Quelle est la différence entre votre identifiant Apple et votre identifiant iCloud?

Identifiant Apple

En dépit des millions d’utilisateurs que compte Apple aujourd’hui, il semblerait que la différence entre
l’identifiant du compte Apple et celui du compte iCloud n’est pas claire. C’est pourquoi nous allons brièvement
vous expliquer ce que sont chacun de ces éléments et nous verrons dans quelle mesure ils diffèrent.
Identifiant Apple (Apple ID)
Votre identifiant Apple est le compte que vous utilisez pour accéder à tous les services Apple et faire fonctionner
tous vos appareils Apple. Seuls les utilisateurs d’Apple peuvent s’y connecter. L’identifiant Apple est une
manière d’inscrire vos informations sur la base de données d’Apple de sorte que vous puissiez vous identifier
sur votre Mac, iPhone, iPod touch ou iPad.
L’identifiant Apple s’utilise pour se connecter à divers services Apple, tels que iMessage, FaceTime, Apple Music,
iCloud, iTunes Store et Apple Store. Il permet aux utilisateurs d’Apple d’acheter des produits, comme des jeux,
de la musique et des applications.
Pour vous assurer de protéger votre identifiant Apple contre la fraude, il est recommandé d’opter pour une
authentification à deux facteurs qui permet d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Cette
authentification à deux facteurs améliore considérablement la sécurité de votre identifiant Apple et toutes les
informations personnelles que vous stockez sur Apple.

Identifiant iCloud

L’iCloud est un compte que vous créez et qui vous donne accès à des outils de
synchronisation et d’accès à vos données à partir de plusieurs appareils. Cela est
pratique à plusieurs niveaux puisque vous pouvez synchroniser votre répertoire, vos
calendriers, vos fichiers, vos photos et vos vidéos sur un ordinateur ou un appareil
iOS.
Si vous partagez des produits Apple, tels que votre iPad et votre MacBook avec vos
proches, vous pouvez créer un identifiant iCloud pour chacun des utilisateurs. Ainsi,
tous les utilisateurs pourront avoir une expérience iCloud personnelle pour les emails, les messages, le calendrier, les photos, contacts etc. En d’autres termes,
personne d’autre que vous n’aura accès à vos informations personnelles sur le même
appareil.
Pour partager vos achats sur l’iTunes Store et l’App Store, vos photos, un calendrier,
et bien plus avec une autre personne, utilisez aussi le partage familial, et le partage de
Photos iCloud, ou d’autres solutions de partage.

Diﬀérence entre les deux

L’identifiant Apple et l’identifiant iCloud sont deux comptes différents. La confusion
réside dans le fait qu’on peut y accéder en utilisant le même e-mail. Tel que
mentionné précédemment, l’identifiant Apple est utilisé pour vous connecter à
l’iCloud. Lorsque vous vous connectez à l’iCloud, l’adresse e-mail et le mot de passe
sont ceux de votre identifiant Apple. L’iCloud peut être perçu comme un service
supplémentaire, qui va au-delà de l’identification Apple. Puisqu’ils sont étroitement
liés, il n’est pas rare de les considérer comme étant un même et unique compte.

À propos des identifiants Apple gérés
pour l’Éducation

Votre établissement d’enseignement peut créer des identifiants Apple gérés pour les
enseignants et les étudiants. Ces identifiants seront utilisés à des fins pédagogiques. Les
identifiants Apple gérés sont uniques à votre établissement et distincts des identifiants
Apple que vous créez pour votre usage personnel. Vous pouvez associer votre identifiant
Apple géré à la même adresse e-mail et au même numéro de téléphone que votre
identifiant Apple personnel. Contrairement aux identifiants Apple personnels, c’est votre
administrateur informatique qui gère les services auxquels peut accéder votre identifiant
Apple géré.
Vérifier la disponibilité des fonctionnalités
Votre établissement peut se connecter à des iPad partagés et accéder aux services Apple
à l’aide d’identifiants Apple. Ces services comprennent iCloud, iTunes U et Pour l’école.
Vous pouvez également collaborer dans Pages, Numbers et Keynote avec d’autres
utilisateurs de votre organisation. En outre, les identifiants Apple gérés disposent de 200
Go de stockage iCloud

Pour garder l’accent sur l’éducation, les services suivants sont désactivés pour les identifiants Apple
gérés :
• Achats sur l’App Store
• Achats sur l’iTunes Store
• Achats dans la Librairie
• Appareils connectés HomeKit
• Apple Pay
• Fonctionnalité Localiser
• Mail iCloud
• Trousseau iCloud (bien que les éléments de trousseau soient enregistrés et restaurés sur les iPad
partagés)
• Partage familial iCloud
Les identifiants Apple gérés ne permettant pas d’effectuer des achats, ce sont les administrateurs qui
assignent le contenu à votre identifiant Apple géré ou aux appareils qui vous ont été attribués.
Les administrateurs peuvent activer ou désactiver les services suivants pour les identifiants Apple
gérés :
• FaceTime
• iMessage
• Partager des photos et des documents Pages, Numbers et Keynote au sein ou en dehors de votre
organisation
• Rechercher d’autres identifiants Apple gérés au sein de votre organisation
• La possibilité de demander une copie des données associées à votre identifiant Apple géré

