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Dans la rubrique store (même 
colonne de gauche), cliquez 
sur itunes store. Le magasin 
en ligne d’Apple apparaît alors 
à l’écran. Rendez-vous dans 
l’onglet app store (en haut de 
la fenêtre) pour accéder à 
l’espace de téléchargement 
des applications.
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Dans la fenêtre de l’application 
pages jaunes, cliquez sur  
app gratuite (ou sur acheter  
l’app si l’application est payante). 
Elle va être téléchargée 
automatiquement sur votre 
ordinateur. 
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1 Depuis l’ordinateur

Pour effectuer cette opération, vous 
devez, au préalable, télécharger et 
installer – gratuitement – le logiciel 
iTunes (compatible Mac et PC) en vous 
rendant sur le site d’Apple (apple.com/
fr/itunes). Raccordez ensuite votre 
téléphone à votre ordinateur,  
grâce au câble USB livré avec l’appareil,  
puis lancez le logiciel. 

Pour trouver l’application (gratuite ou payante) 
de votre choix, vous pouvez saisir son nom, si 

vous le connaissez, dans la zone rechercher (en 
haut à droite de la fenêtre) ou naviguer dans 

les différentes rubriques thématiques 
(colonne de droite). Pour cet article, nous avons 

retenu l’application pages jaunes.

Avant de chercher 
l’application de votre choix sur 
iTunes, vérifiez que votre 
iPhone est bien reconnu. Il 
doit donc apparaître dans  
la colonne de gauche dans  
la rubrique appareils.



Cochez la case synchroniser les apps 
pour télécharger l’application (dans 
notre cas, celle des pages jaunes). 
Pour cela, sélectionnez-la dans la 
liste des applications disponibles. 
Validez votre choix en cliquant sur 
la touche appliquer ou sur la touche 
synchroniser.

Pour vous assurer du bon 
déroulement de 
l’opération, cliquez dans  
la sous-rubrique apps  
dans bibliothèque (dans  
la colonne de gauche de  
la fenêtre). L’application 
téléchargée doit y figurer.
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Installez l’application  
sur votre téléphone, que vous 
avez, au préalable, raccordé à 

votre ordinateur. Dans la 
rubrique appareils, cliquez sur 

la ligne iphone pour accéder 
 à ses différents menus et 
sélectionnez l’onglet apps  

(en haut de la fenêtre).
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        1. Télécharger une application depuis l’ordinateur

Pour que le transfert de l’application entre 
l’ordinateur et le téléphone s’effectue sans 
encombre, ne débranchez pas l’iPhone tant  
que la synchronisation est en cours.– cela est,  
d’ailleurs, mentionné sur l’écran du téléphone 
durant l’opération. Lorsque l’icône de  
l’application apparaît sur votre iPhone, c’est  
que cette dernière est prête à être utilisée. 
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Vous avez deux solutions pour accéder à Internet depuis votre iPhone : soit 
par le réseau 3G de votre opérateur, soit par le wi-fi en vous “raccordant”  
à un routeur ou à une box. Le premier choix offre l’avantage d’une 
connexion possible presque partout (selon la couverture du territoire de 
votre opérateur). Mais le téléchargement des données est assez lent  
et, surtout, il est limité contractuellement par l’opérateur (entre 500 Mo  
et 2 Go/mois, en moyenne). De plus, dans le cas d’applications trop lourdes,  
il peut même être bloqué par l’App Store. Si la connexion wi-fi offre moins  
de liberté en termes de mobilité, car il faut rester dans la zone de couverture 
du routeur, elle se montre bien plus efficace pour les téléchargements :  
le transfert des données est plus rapide et sans limite de poids. 

Rendez-vous sur le magasin  
en ligne, par l’intermédiaire  
de l’application app store,  
installée par défaut sur tous  
les mobiles Apple. 
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L’interface est allégée, mais ressemble à celle de l’App Store, 
disponible depuis iTunes. Une barre de navigation (en bas  
de l’écran) permet d’accéder aux différentes rubriques  
du magasin. Comme depuis un ordinateur, vous pouvez 
accéder au téléchargement de l’application de votre choix  
soit en tapant son nom depuis l’onglet recherche, soit en 
naviguant dans les différents thèmes (jeux, divertissements, 
utilitaires, musique…) de la rubrique catégories. 

Cliquez tout d’abord sur la ligne 
gratuit (ou sur le prix, dans le cas 

d’une application payante), puis 
sur installer. Votre mot de passe 

– celui que vous avez enregistré  
au moment de la mise en  

service de votre iPhone – va  
vous être demandé pour 

 confirmer le téléchargement. 

L’application est 
automatiquement 
et directement 
téléchargée sur 
votre téléphone. 

L’application apparaît 
sur la page d’accueil 
de l’iPhone. Elle est 
immédiatement 
utilisable. 
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