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Avertissement. 
 

 

Les informations contenues dans ce 
document sont fournies sans ga-
rantie d’aucune sorte, explicite 
ou implicite.  

 
Le lecteur assume le risque de 

l’utilisation des informations 
données. 
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L’application Contacts sur l’iPad sous iOS 9. 
 
 
Lancement de l’application Contacts sur l’iPad. 

 

 

L’application Contacts sur iPad 
est le pendant de l’application 
Contacts (anciennement Car-
net d’adresses) de OS X ; vous 
pouvez synchroniser les con-
tacts entre le Mac et vos appa-
reils iOS (iPhone, iPod touch et 
iPad), via iCloud. 
L’application Contacts, en as-
sociation avec les applications 
Mail et Messages sera très utile 
pour mémoriser les adresses 
électroniques, le numéro de 
téléphone, l’adresse postale, 
etc. 
 
 

 
 
Affichages des contacts sur l’iPad. 

   
 
À gauche affichage mode paysage et à droite affichage mode portrait. 
 
L’affichage est identique (excepté la quantité d’informations affichée) en orientation por-
trait ou en orientation paysage. 
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Ajouter un contact sur l’iPad. 

 

 
 
Pour ajouter un contact, touchez le signe + situé en haut, à droite, dans le panneau de 
gauche de l’application Contacts. 

 
 
 

 
Entrez tout d’abord le prénom et le nom ; ici s’agissant d’une association il n’y a pas de 
prénom. 
 

Entrez ensuite le numéro de télé-
phone2 et l’adresse électronique de 
l’association Cilac3. 
 
 
  

                                                
2 À n’utiliser qu’aux heures d’ouverture de l’association. 
3 Club informatique de la Communauté Macintosh de La Madeleine 59110 – Apple User 
Group (Mac et iPad). 
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Entrez (si cela s’applique) l’URL4 du Contact (ici l’association Cilac). 
 
Informations complémentaires. 

   
 
Vous pouvez préciser certaines informations, 
comme par exemple le type de numéro de télé-
phone ou l’adresse de messagerie, ou l’adresse 
postale, etc. 
Vous pouvez aussi créer un libellé personnalisé 
(par exemple Mél pour l’adresse électronique). 
 

 
 

 
Ajoutez l’adresse postale. 
 

 
                                                
4 URL : Uniform Resource Locator, adresse Internet du site. 
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Quand c’est terminé, cliquez 
sur OK. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modifier un contact sur l’iPad. 

 
Pour modifier un contact, sélectionnez-
le depuis le panneau de gauche et tou-
chez Modifier. 
 
Ici ce sera la fiche CILAC qui sera modi-
fiée. 
 
 

Modifier la photo du contact sur l’iPad. 

 
Parmi les modifications que 
vous pouvez faire, vous 
pouvez ajouter ou modifier 
la photo d’un contact, soit 
depuis l’appareil iSight 
(prendre une photo) soit 
depuis la pellicule ou depuis 
un album de l’iPad. 
 
 

Ici le vais ajouter une photo depuis un album ou depuis la pellicule ; je touche ajouter 
une photo puis choisir une photo. 
Je vais choisir une photo dans l’album cilac qui contient 6 photos (album qui a été ajouté 
depuis le Mac par iTunes 12.x sur le Mac5). 

 
 
 

 
                    Je choisis une des 6 photos. 

                                                
5 Le processus est vu dans l’atelier iPad du Cilac (iTunes le compagnon de l’iPad). 
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Je cadre la photo en la déplaçant dans le rond, je zoome en 
avant ou en arrière avec 2 doigt et je termine par OK. 
 
 
 
 
 

Il sera possible de modifier la photo du contact 
en touchant modifier sous la photo et de choisir 
dans le menu déroulant l’action à réaliser. 
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Synchronisation automatique des contacts  
sur vos appareils Apple. 

 
 
Dans la mesure où vous avez réglé la synchronisation des contacts sur vos différents ap-
pareils Apple (iPad, iPhone, Mac), le nouveau contact sera ajouté à vos appareils. 

 
 
Ici le nouveau contact a été ajouté aux contacts de mon iMac sous 
OS X 10.1, ainsi qu’à mon iPhone 4 qui est bloqué sous iOS 7.  
 

 
 
Les contacts sur iCloud vus depuis Safari. 
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Les contacts depuis iCloud sur Internet vus depuis Safari sur Mac sous OS X 10.11. 
 
Reportez-vous au chapitre réglages pour plus de détails. 
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Envoyer une fiche contact par Mail. 
 
Il vous est possible d’envoyer une fiche d’un contact à vos correspondants pour qu'ils 
puissent mettre à jour leurs carnets d'’dresses, soit sur l'application Contact sur Mac ou 
sur un appareil iOS, soit sur une autre application qui gère les adresses électroniques. 
 
Envoyer une fiche contact .vcf depuis l’iPad. 

 
Pour envoyer une fiche contact, touchez envoyer cette fiche puis choisissez le mode 
d’envoi. 
Je vais maintenant envoyer la fiche (ce sera une vCard, fichier .vcf)) par e-mail (courriel 
en bon français). 
 

 
L’application Contacts de l’iPad a généré un message dans Mail avec un fichier CILAC.vcf 
en pièce jointe. 
Je complète le message avec l’adresse de mon correspondant et je touche Envoyer. 
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Réception d’une fiche contact .vcf dans Mail version 9.2 sur le 
Mac. 

 
Le ficher CILAC.vcf a été reçu dans Mail version 9.2 sur le Mac. 

 

 
Dans la mesure où vous avez plusieurs logiciels qui gèrent les contacts, par exemple 
Contacts de chez Apple et Outlook de chez Microsoft, vous choisirez l’application pour 
mettre à jour les contacts avec la fiche .vcf qui a été envoyée. 
Un clic droit sur la pièce jointe et je choisis Contacts.app, c.-à-d. l’application Contacts de 
chez Apple sur le Mac. 
 

 
N.B. Avant d’effectuer une mise à jour de vos 
contacts vous pouvez jeter un coup d’œil sur la 
pièce jointe ; un clic droit sur le fichier vcf et 
coup d’œil sur la pièce jointe. 
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Envoyer une fiche contact .vcf par Outlook 17.x depuis 
le Mac. 

 
Si vos contacts sont enregistrés dans les contacts de l’application Outlook pour le Mac, 
sélectionnez le contact > transfert > transférer cet élément. 
 

 
Outlook a mis la fiche .vcf en pièce jointe ; il reste à ajouter le ou les destinataires et 
éventuellement un message d’accompagnement et de cliquer sur envoyer. 
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Recevoir une fiche .vcf sur l’iPad. 

 
En touchant la pièce jointe vous avez un aperçu. Dans le menu déroulant choisissez créer 
un nouveau contact ou ajouter à un contact existant. 
 
Créer un nouveau contact sur l’iPad depuis le .vcf reçu. 

 
Si vous avez choisi de créer un nouveau contact, le contact s’affiche ; complétez éven-
tuellement le contact (ici Bis dans le prénom) et touchez OK pour l’enregistrer. 
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Si votre correspondant possède un PC. 

 
Si votre correspondant est sur un PC, il pourra recevoir la fiche .vcf venant de votre 
iPad ; ici dans Outlook 2016. 
 

 
La fiche contact du Cilac vue dans Outlook 2016. 
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Rechercher un contact sur l’iPad. 

 
Pour rechercher un contact sur l’iPad, entrez l’information dans la zone recherche (ici 
Cilac) de l’application Contacts. 
L’application Contacts affichera la fiche contact de l’association Cilac, mais aussi les con-
tacts contenant Cilac dans une des rubriques (dans le nom de société, par exemple). 
 
 
Supprimer un contact sur l’iPad. 

 
Pour supprimer un contact, sélectionnez le contact, touchez modifier, déplacez-vous 
vers le bas de l’écran puis touchez les boutons supprimer qui vont apparaître en bas de 
l’écran. 
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Touchez le bouton supprimer le contact du bas et confirmez en touchant le bouton qui 
apparaît pour confirmer la suppression du contact. 
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L’application Contacts sur l’iPhone sous iOS 9. 
 
 
Lancement de Contacts sur l’iPhone. 

 

 

L’application Contacts sur iPhone est le 
pendant de l’application Contacts de OS 
X et de l’application sur iPad ; vous pouvez 
synchroniser les contacts entre votre 
iPhone, votre iPad et votre Mac Mac. 
 
L’application Contacts, en association avec 
les applications Téléphone, Mail et Mes-
sages sera très utile pour mémoriser les 
adresses électroniques, le numéro de télé-
phone, l’adresse postale, etc. 
 
 

 
 
Affichages de Contacts sur l’iPhone. 

 

 
À gauche affichage en orientation portrait et à droite 
affichage en orientation paysage. 
 
L’affichage est identique (excepté la quantité 
d’informations affichée) en orientation portrait ou en 
orientation paysage. 
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Ajouter un contact sur l’iPhone. 

 

Pour ajouter un con-
tact, touchez le signe 
+ situé en haut, à 
droite, dans le pan-
neau qui affiche tous 
les contacts. 
 
Entrez tout d’abord le 
prénom et le nom, 
éventuellement en-
treprise. 
 
 

 
 
 

 

Ici s’agissant d’une 
association il n’y a 
pas de prénom (dans 
ce cas là vous pour-
riez ajouter Assoc, 
par exemple). 
 
Vous pouvez entrer 
ensuite le numéro de 
téléphone (ajouter 
un numéro), 
l’adresse électronique 
(ajouter une 
adresse e-mail), 
l’adresse du site 
(ajouter une URL), 
l’adresse postale 
(ajouter une 
adresse) ou ajouter 
plus tard ces informa-
tions. 
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Saisie de l’adresse 
postale. 

 
 
 
Ajouter une photo à un contact sur l’iPhone. 

 

Pour ajouter une pho-
to au contact en 
cours de création tou-
chez ajouter photo et 
allez choisir une pho-
to dans la pellicule ou 
dans un album de 
l’application Photos ; 
il sera possible 
d’ajouter ou de modi-
fier une photo ulté-
rieurement. 
 
Ne disposant pas sur 
mon iPhone de la 
photo du CCA, je 
choisis une photo 
dans la Pellicule, pho-
to que je modifierai 
plus tard. 
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Procédez ensuite au 
cadrage de la photo 
dans le rond puis tou-
chez Choisir. 
 
 
 
 
 
Terminez en touchant 
OK. 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Voici la fiche contact du 
CCA. 
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Assigner une photo à un contact sur l’iPhone. 

 

J’ai récupéré une 
photo du CCA ; de-
puis la Pellicule je 
touche l’outil parta-
ger (la flèche dans le 
carré) pour la photo 
concernée. 
 
Dans les outils propo-
sés je choisis assi-
gner à un contact. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Il faut ensuite sélec-
tionner un contact (ici 
CCA) et recadrer, si 
nécessaire la photo.  
 
Terminez en touchant 
Choisir. 
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Après avoir touché 
Choisir, la photo 
s’enregistre. 
 
À droite on peut voir 
la nouvelle photo du 
contact. 
 
Pour modifier à nou-
veau la fiche contact, 
touchez Modifier. 
 
En touchant Envoyer 
cette fiche, 
l’application Contacts 
génèrera un appel à 
l’application Mail avec 
un fichier .vcf en 
pièce jointe.  
 
 

 
 
Modifier une fiche contact sur l’iPhone. 

 

Pour modifier une 
fiche contact, touchez 
Modifier. 
 
 
Pour modifier la pho-
to, touchez modifier 
sous la photo. 
 
Dans le menu dérou-
lant choisissez une 
option :  

• Prendre une 
photo depuis 
l’application 
Appareil pho-
to ; 

• Choisir une 
photo depuis 
l’application 
Photos ; 

• Modifier la 
photo ; 

• Supprimer la 
photo. 
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Rechercher un contact sur l’iPhone 

 

 
 
 
Pour rechercher un contact sur l’iPhone, entrez 
l’information dans la zone recherche (ici Cilac) de 
l’application Contacts. 
 
L’application Contacts affichera la fiche contact de 
l’association Cilac, mais aussi les contacts contenant 
Cilac dans une des rubriques (dans le nom de société, 
par exemple). 
 
 

 
Envoyer une fiche contact .vcf depuis l’iPhone. 

 

 
 
En touchant Envoyer cette fiche, l’application Contacts 
génèrera un appel à l’application Mail avec un fichier .vcf 
en pièce jointe.  
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Supprimer un contact sur l’iPhone. 

 

 

 
 
Pour supprimer un contact, sélectionnez le contact, touchez modifier, déplacez-vous 
vers le bas de l’écran puis touchez les boutons supprimer le contact qui vont appa-
raître en bas de l’écran. 
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Réglages pour les applications Contacts sur vos 
différents appareils Apple. 

 
 
Réglages généraux sur l’iPad. 

 
 
Allez dans réglages > Mail, Contacts, Calendrier > balayez vers le haut pour voir la partie 
réglages de Contacts qui est dans le bas. 
La synchronisation des contacts entre l’iPad et le Mac peut se faire par iTunes sur Mac ou 
par iCloud sur tous vos appareils Apple (Mac, iPad, iPhone, iPod Touch). 
 
Réglages de l’ordre de tri. 

Choisissez l’ordre de tri, 
Prénom et nom ou nom et 
prénom. 
 
Ici tri par nom et prénom. 
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Ordre d’affichage. 

 
Choisissez l’ordre 
d’affichage, Prénom et 
nom ou nom et prénom. 
 
Ici tri par prénom et nom. 
 
 
 
 

 
Sélecteur d’applications. 

 
 
Nom abrégé. 

 
 
Compte par défaut. 
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Réglages généraux sur l’iPhone. 

 
 
Allez dans réglages > Mail, Contacts, Calendrier > balayez vers le haut pour voir la par-
tie réglages de Contacts qui est dans le bas. 
La synchronisation des contacts entre l’iPad et le Mac peut se faire par iTunes sur Mac ou 
par iCloud sur tous vos appareils Apple (Mac, iPad, iPhone, iPod Touch). 
 
Réglages de l’ordre de tri des contacts sur l’iPhone. 

 
Choisissez l’ordre de tri, Prénom et nom ou nom et prénom. Ici tri par nom et prénom. 
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Ordre d’affichage des contacts sur l’iPhone. 

 
Choisissez l’ordre d’affichage, Prénom et nom ou nom et prénom. Ici tri par prénom et 
nom. 
 
Nom abrégé sur l’iPhone. 
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Réglages de la synchronisation des contacts sur 
l’iPhone. 

Synchronisation des contacts par iCloud sur l’iPad. 

 
 
Pour la synchronisation des contacts par iCloud, allez dans les réglages > iCloud et posi-
tionnez l'interrupteur Contacts dans le vert. 
Ici les contacts seront synchronisés. 
 
 
Réglages de la synchronisation des contacts sur le Mac. 

Synchronisation des contacts par iCloud sur un Mac sous OS X 
10.9. 

 
Allez dans les préférences système 
> iCloud > et cochez la case si-
tuée à gauche de Contacts. 
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Synchronisation des contacts par iCloud sur un Mac sous OS X 
10.10 « Yosemite ». 

 
Allez dans les préférences sys-
tème > iCloud > et cochez la 
case située à gauche de Con-
tacts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synchronisation des contacts par iCloud sur le Mac sous OS X 
10.11 « El Capitan ». 

Allez dans les préférences sys-
tème > iCloud > et cochez la 
case située à gauche de Con-
tacts. 
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