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Connecter l'iPad 
au PC



Au menu

Ce document explique ce qui se passe la première fois qu'on connecte 
un iPad à un PC.

On verra aussi comment on peut récupérer sur son PC des images 
contenues dans l'iPad ou des photos prises avec celui-ci.

Comment ?

Pour connecter l'iPad au PC, on utilise le câble USB fourni 
avec l'iPad qui sert aussi à la recharge.

La première fois

Lorsqu'on connecte un iPad pour la première fois sur son PC, celui-ci 
n'exige pas qu'iTunes soit installé.

Windows le reconnait comme un simple appareil photo et installe 
les pilotes nécessaires à une utilisation en tant que tel.
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Il s'agit maintenant de simplement suivre les étapes de l'installation en 
commençant par cliquer sur suivant.

Il est possible d'avoir une alerte, on continue !

Finalement, le pilote est installé et on termine l'opération en cliquant 
sur Terminer. 

Une autre fenêtre peut apparaître… Moquons-nous-en et fermons là.

Voilà, désormais, l'iPad est reconnu par Windows comme un appareil 
photo-numérique.
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Récupérer ses images

Il est désormais aussi facile de récupérer les images ou les photos de 
l'iPad que d'un appareil photo-numérique.

On connecte l'appareil ; on se rend à Ordinateur et on voit l'iPad bien 
présent dans la rubrique Scanneurs et Appareils Photos.

Un double-clic dessus va nous permettre d'explorer les photos et 
images contenues dans l'iAppareil et de les copier sur le PC au besoin.

Remarque : si on peut supprimer des photos ou des images de 
l'iPad, on ne peut pas en ajouter avec cette méthode.
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Si vous constatez quelques coquilles, erreurs ou si simplement 
certains passages sont incompréhensibles, n'hésitez pas à le 
signaler par email à Sébastien : sebastien.gallerand@ac-lille.fr
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