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Première étape — Créer le compte ASM de l’établis-
sement 

Qui ? 

Une personne membre de l’équipe de direction. 

Durée prévisionnelle : 1 h 30 
(dépend de la rapidité du rappel téléphonique par Apple) 

À faire au préalable 

Qui ? 

La personne qui procède à la création du compte ASM pour l’établissement (membre de 
la direction généralement). 

Quoi ? 

1.  Créer une liste de diffusion spécifique. 

1. 2.  Plusieurs jours avant l’inscription, créer une liste de diffusion sur le 
modèle responsable-UAI-asm@ac-versailles.fr1 

1. 3.  Attendre la validation de cette liste de diffusion. 

1. 4.  Ajouter d’autres utilisateurs impliqués dans l’administration d’ASM, 
pour un bon suivi des informations liées à l’utilisation du service. 

2.  Le jour de l’inscription, prévenir l’accueil téléphonique de l’établissement qu’un 
appel téléphonique provenant d’Apple va arriver, pour s’assurer que l’appel 
sera dirigé vers la bonne personne2. 

Se connecter au site https://school.apple.com 
Cliquer sur le lien Pas encore inscrit comme Apple School ? Procéder à l’inscription. 

 1 Pour la création de cette liste de diffusion, utiliser l’outil académique SYMPA. 

Consulter la documentation au sujet de la création d’une liste de diffusion. 

 2 Cet appel a pour but de vérifier que la demande de création d’un compte émane bien de l’établisse-
ment, et qu’il s’agit bien d’un établissement scolaire. 

https://school.apple.com
https://messagerie.ac-versailles.fr/listes/
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Compléter les informations demandées dans la section « Votre établissement ». 

   

Indiquer « Enseignement primaire et secondaire » dans le champ « Choisir le type d’éta-
blissement ».  

Le numéro de téléphone renseigné sera celui auquel l’établissement sera rappelé par 
Apple. 

Compléter les informations demandées dans la section « Informations vous concer-
nant » 
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La personne qui complète renseigne son identité. 

Compléter le champ « e-mail professionnel » avec l’adresse de la liste de diffusion 
créée préalablement3 

Utiliser cette adresse de liste de diffusion 
à l’exclusion de toute autre. 

   

 3 Voir à ce sujet la documentation sur la création de cette liste de diffusion. 
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Compléter les informations demandées dans la section « Contact pour la vérifica-
tion » 

La personne dont les coordonnées sont mentionnées sera celle qui sera appelée par 
Apple pour confirmer l’inscription de l’établissement. 

Ce sont généralement les mêmes informations que dans la section précédente. 

   

Vérifier le récapitulatif de saisie, puis cliquer sur Envoyer. 

   

L’écran suivant apparaît alors, indiquant que la première étape vient d’être effectuée, et 
qu’une recherche sur l’établissement est en cours. 
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Il est possible alors de générer un fichier PDF récapitulant les informations saisies, en cli-
quant sur le lien Imprimer les détails de l’inscription. 

Répondre à l’appel téléphonique de vérification d’Apple 
Dans la pratique, cet appel peut arriver très rapidement après l’envoi de la demande 
d’inscription de l’établissement (dans notre exemple, quelques minutes après). 

Une fois cet échange téléphonique effectué, la validation de l’inscription de l’établisse-
ment peut prendre plusieurs jours (dans notre exemple, moins de deux jours ont été né-
cessaires). 

Un courrier électronique est alors envoyé à l’adresse mentionnée dans la partie « Informa-
tions vous concernant », avec un lien pour confirmer que la personne mentionnée dans la 
partie « Contact pour vérification » est bien habilitée à signer les « Conditions générales 
d'Apple School Manager » au nom de l’établissement. 
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Valider l’administrateur 
Cliquer sur le lien « Confirmer XXXXX » dans le courriel reçu à la fin de l’étape précédente. 

Compléter les coordonnées de l’administrateur ASM, puis cliquer sur Envoyer. 

   

Passer à l’étape suivante…
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Deuxième étape — Activer le compte Administra-
teur ASM 

Qui ? 

L’administrateur ASM désigné à l’étape précédente. 

Durée prévisionnelle : 20 min 
Prévoir plutôt 40 min pour enchaîner étape 2 et étape 3. 

À faire au préalable 

Quoi ? 

La première étape (voir pages précédentes). 

Créer son identifiant Apple géré 
Dans le courriel reçu suite à l’étape précédente, cliquer sur Démarrer. 

   

À la page suivante, cliquer sur Créer un identifiant Apple géré 
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Compléter les informations demandées à l’étape suivante, en particulier : 

- votre adresse de courriel qui servira d’identifiant Apple géré1. 

- un mot de passe de votre choix (à saisir deux fois à la main pour éviter toute er-
reur). 

 1 Cela impliquera une étape supplémentaire de validation, pour valider cette adresse de courriel 
comme étant bien la vôtre. 
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- un numéro de téléphone qui servira à la validation de l’accès au compte. 

Cliquer sur Continuer. 

   

Confirmer ses coordonnées 
Saisir le code à usage unique envoyé par courriel à votre adresse, pour valider cette 
adresse. 

Cliquer sur Continuer. 
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Saisir le code à usage unique envoyé au numéro de téléphone renseigné précédemment. 

Cliquer sur Continuer. 
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La configuration de l’établissement dans ASM commence… 

   

C’est le début de l’étape suivante… 
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Troisième étape — Configuration initiale de l’établis-
sement 

Qui ? 

La personne ayant le statut d’administrateur ASM. 

Durée prévisionnelle : 1 h 
(hors lecture des documents de conditions générales) 

À faire au préalable 

Qui ? 

La personne en contact avec la société ayant fourni les tablettes (gestionnaire de l’établis-
sement, par exemple). 

Quoi ? 

Obtenir de la société ayant fourni les tablettes son numéro de revendeur Apple (préciser 
si besoin que c’est pour l’enregistrement DEP), et le numéro de commande (qui sera utili-
sé à la cinquième étape). 

Validation des conditions générales d’utilisation 
Après avoir pris connaissance des différentes Conditions générales, cocher les quatre 
cases des contrats présentés, et cliquer sur Accepter. 
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Informations sur le DEP (Device Enrolment Program) 
Ignorer (pour le moment…) l’assistant réglages en cliquant sur le bouton correspondant. 

   

Dans l’écran principal, cliquer sur Réglages, (1) puis sur Achats d’appareils (2). 

Dans la section Numéros de revendeur Apple1, cliquer sur Ajouter (3). 

 1 Si les appareils ont été achetés directement auprès d’Apple, les manipulations à faire sont similaires, 
mais dans la section Numéros de client Apple. 
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Saisir le numéro communiqué précédemment par le revendeur (4), puis cliquer sur Enre-
gistrer (5). Ignorer l’éventuelle mention Introuvable. 

   

Le numéro et le nom du revendeur apparaissent alors. 

Communiquer l’identifiant client DEP de l’établissement à votre revendeur. Celui-ci se 
trouve dans la section Réglages > Informations sur l’inscription (6). 
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Cela permettra au revendeur de renseigner dans le DEP le numéro de votre commande, 
ainsi que les numéros de série des appareils achetés. Cette opération nécessite un délai, à 
faire préciser par votre revendeur (typiquement un jour ouvré). 

Une fois les tablettes de l’établissement enregistrées dans le DEP, elles pourront être gé-
rées par l’établissement avec son MDM, en association avec ASM. 
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