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Introduction 

Apple School Manager (ASM) est un service en ligne proposé par la société Apple, qui 
permet de gérer l’accès individualisé à une flotte de tablettes iPad. 

Elle peut présenter un intérêt en particulier dans les deux situations suivantes : 

- utilisation des tablettes en EIM (Équipement Individuel Mobile). 

- utilisation des tablettes en iPad partagés. 

La création de comptes individuels pour les utilisateurs des tablettes (enseignants, élèves) 
permet de leur attribuer des droits distincts, et de les associer à des classes. 

Le professeur pourra ainsi guider l’utilisation des tablettes par ses élèves avec l’applica-
tion En classe. 

 Ces identifiants sont appelés Identifiants Apple gérés. 

Comment lire ce document ? 
Les actions à faire sont décrites sous forme de textes, généralement suivis d’illustrations 
(parfois sur la page suivante). Parfois le texte contient des numéros entre parenthèses, qui 
renvoient à l’illustration. Exemple : 

Dans ASM, aller dans le menu Serveurs MDM (1), puis cliquer sur Ajouter (2). 

   

https://itunes.apple.com/fr/app/en-classe/id1085319084?mt=8
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Lexique 

- ASM : Apple School Manager (cf. supra) 

- MDM (Mobile Device Manager ) outil permettant de gérer une flotte d’équipe-
ments : code d’accès, installation d’applications, restrictions… 

- iPad partagé : iPad pouvant être utilisé par plusieurs utilisateurs. Les données 
personnelles d’un utilisateur (documents, photos, vidéos…) ne sont accessibles 
qu’à cet utilisateur. Les données d’un certain nombre d’utilisateurs1 restent sto-
ckées sur la tablette, mais ne sont accessibles qu’à chacun. 

- Identifiants Apple gérés : identifiants Apple créés et gérés par l’établissement 
pour ses utilisateurs. Ces identifiants donnent accès à des services, tels que la 
sauvegarde et le stockage de documents avec le service iCloud. Cependant 
l’étendue des services disponibles avec les identifiants Apple gérés pour l’édu-
cation est sensiblement plus limitée qu’avec des identifiants « grand public »2. 

- DEP (Device Enrolment Program) programme mis en place par Apple pour vali-
der l’activation des tablettes. Chaque tablette est associée à un identifiant DEP 
de client (l’établissement), et à un autre identifiant DEP de fournisseur. L’associa-
tion du matériel à l’établissement est faite par le fournisseur, après que l’établis-
sement lui a fourni son Identifiant DEP. Sans cette association, le matériel ne 
peut pas être activé3.

 1 Ce nombre est défini par l’administrateur de la flotte, et tient compte de la capacité de stockage de 
chaque tablette. 

 2 Voir à ce sujet la page dédié sur le site d’Apple. 

 3 Voir la Troisième étape de ce document. 

https://support.apple.com/fr-fr/HT205918
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