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Introduction

• Le système d’exploitation d’un iPhone, d’un iPad ou d’un  
iPod touch vous permet de verrouiller votre appareil au  
moyen d’un code d’accès. 

• Pour accéder au contenu de votre appareil, vous devez 
obligatoirement saisir au préalable son code d’accès (ou encore 
le déverrouiller en utilisant Touch ID ou Face ID si votre appareil 
est dotée d’une de ces fonctionnalités). 

• Si vous avez entré le mauvais code sur l’écran verrouillé de votre 
appareil à 10 reprises, une alerte vous indique que celui-ci est 
désactivé pour un certain temps. 

• Si vous entrez le bon code d’accès une fois l’intervalle de temps 
écoulé, vous aurez de nouveau accès au contenu de votre 
appareil. 



Introduction

• Si vous n’êtes pas en mesure de retracer le code d’accès, il  
existe quelques méthodes pour vous permettre d’accéder à  
nouveau à votre appareil. Toutefois, une fois la manoeuvre 
complétée, les données et les réglages de celui-ci auront été 
effacées. 

• Une fois votre appareil effacé, vous pourrez restaurer vos 
données et réglages à partir d’une sauvegarde. Si vous n’avez 
pas sauvegardé vos données, vous pourrez le configurer en tant 
que nouvel appareil, puis télécharger toute donnée dont vous 
disposez dans iCloud. 

• Les méthodes de déverrouillage qui suivent peuvent être 
utilisées pour un iPhone, un iPad ou un iPod touch. 



Plan de la présentation

1.  Introduction. 

2.  Méthode 1: accès sans recourir à un autre appareil 

3.  Méthode 2: accès via iTunes ou Finder de votre ordinateur 

4.  Méthode 3: accès via le site web iCloud 

5.  Méthode 4: accès via l’application « Localiser » 

6. Autres méthodes 

7. Rappel: faire une sauvegarde 

8.  Références



Méthode 1: accès sans recourir à un 
autre appareil

• Avec iOS 15.2, Apple a introduit une méthode permettant de 
déverrouiller son iPhone/iPad/iPod touch sans avoir besoin de  
le connecter au préalable à un PC ou à un Mac, ou encore sans 
devoir recourir à un autre appareil mobile Apple nous appartenant. 

• Prérequis: l’appareil à déverrouiller doit disposer d’une connexion 
réseau active (Wi-Fi ou cellulaire). 

• Après quelques tentatives de mot de passe  
infructueuses, une option « Effacer [Appareil] »  
apparaîtra en bas de l’écran.

 



Méthode 1: accès sans recourir à un 
autre appareil

• Appuyer dessus, confirmer que vous souhaitez effacer l'appareil, 
puis entrez le mot de passe de votre identifiant Apple pour 
déconnecter votre appareil de votre compte.

• De nouveau appuyer sur « Effacer [Appareil] » afin d’effacer toutes 
les données et les réglages de votre appareil.

• Quand l’appareil redémarre, suivre les instructions pour le 
reconfigurer, restaurer vos données et réglages à partir d’une 
sauvegarde et choisir un nouveau code d’accès.

• Si l’appareil est incapable de se connecter à un réseau Wi-Fi ou 
cellulaire, son contenu ne pourra pas être effacé. Le cas échéant, 
vous devrez utiliser une autre méthode pour le déverrouiller. 

 



Méthode 2: accès via iTunes ou Finder 
de votre ordinateur
• Accéder à votre appareil en utilisant le Finder de votre ordinateur 

MacOS ou iTunes de votre ordinateur Windows. 
• Vous devez utiliser ce dernier pour mettre votre  

iPhone/iPad/iPod touch en mode de récupération: 
• Éteindre votre mobile en utilisant la méthode propre à son 

modèle. 
• Identifier le bouton de votre mobile que vous devrez utiliser pour 

activer le mode de récupération: 



Méthode 2: accès via iTunes ou Finder 
de votre ordinateur



Méthode 2: accès via iTunes ou Finder 
de votre ordinateur
• Connecter votre appareil à votre ordinateur en maintenant enfoncé 

le bouton approprié. Relâcher le bouton lorsque  
l’écran de mode de récupération de votre iPhone/iPad/iPod touch 
s’affiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Si l’écran de saisie du code s’affiche, éteindre votre appareil  
et recommencer. 



Méthode 2: accès via iTunes ou Finder 
de votre ordinateur
• Ouvrir Finder ou iTunes sur votre ordinateur, sélectionner  

votre appareil puis cliquer sur « Restaurer ». 
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Méthode 2: accès via iTunes ou Finder 
de votre ordinateur

• Votre ordinateur télécharge le logiciel pour votre appareil et 
commence le processus de restauration. Si le téléchargement prend 
plus de 15 minutes et que votre appareil quitte l’écran du mode de 
récupération, patientez jusqu’à la fin du téléchargement, l’éteindre et 
le redémarrer. 

• Lorsque le processus est terminé, déconnecter votre mobile de 
l’ordinateur, puis le configurer. 



Méthode 3: accès via le site web iCloud

• Méthode nécessitant de vous connecter à votre compte iCloud  
à partir du site web iCloud.com (identifiant Apple et mot de  
passe nécessaires). 

• Une fois connectée, cliquer sur l’icône « Localiser ». 
• Si requis, entrer à nouveau votre identifiant et le mot de passe  

de votre compte Apple. 
• Dans la partie supérieure de l’écran, sélectionner « Tous mes 

appareils ».  
• Dans le menu déroulant qui s’affiche, cliquer sur l’appareil que vous 

souhaitez déverrouiller. 
• Une nouvelle fenêtre s’affichera. Sélectionner l’option « Effacer ». 
• Après avoir entré à nouveau votre mot de passe, le contenu de 

votre appareil sera effacé. Vous pourrez ensuite le configurer à 
nouveau comme un nouvel appareil ou en restaurer le contenu à 
partir d’une copie de sauvegarde. 

http://iCloud.com


Méthode 3: accès via le site web iCloud
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Méthode 3: accès via le site web iCloud

2. 
Sélectionner 
l’appareil à 
déverrouiller

1. Cliquer pour 
faire apparaître 
la liste de vos 
appareils



Méthode 3: accès via le site web iCloud

Option à 
sélectionner 



Méthode 4: accès via l’application 
« Localiser »
• Méthode similaire à la méthode 3, mais utilisant l’application 

« Localiser » à partir d’un autre appareil mobile Apple vous 
appartenant (iPhone, iPad, iPod touch, etc.). 

• Ouvrir l’application « Localiser » sur cet autre appareil et 
sélectionner le iPhone/iPad/iPod touch à déverrouiller. 

• Si requis, entrer à nouveau votre identifiant et le mot de passe  
de votre compte Apple. 

• Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, sélectionner l’option « Effacer 
cet appareil ».  

• Une fois le contenu de votre appareil effacé, vous pourrez le 
configurer à nouveau comme un nouvel appareil ou en restaurer le 
contenu à partir d’une copie de sauvegarde. 



Méthode 4: accès via l’application 
« Localiser »

2. Fenêtre de 
l’application 
« Localiser » 
s’affichant à 
l’ouverture  
 

1.Ouvrir l’application 
« Localiser » 

3. Sélectionner  
l’appareil à  
déverrouiller



Méthode 4: accès via l’application 
« Localiser »

Sélectionner 
cette option  
 



Autres méthodes

• Si aucune des méthodes précédentes permet de déverrouiller votre 
appareil, vous pouvez recourir à d’autres façons de faire. 

• Utilisation d’une application telle que PassFab que vous devrez 
charger au préalable dans votre ordinateur (voir la référence 1) 
Coût: 79 $ca/année ou 95 $ca/licence à vie. 

• Accès via iTunes ou le Finder de votre ordinateur en utilisant le 
mode DFU (Device Firmware Update): méthode plus complexe si 
vous êtes incapable d’entrer en mode « récupération » (voir les 
références 1 et 5). 

• Contacter le support Apple. 



Rappel: faire une sauvegarde

• Deux méthodes pour faire la sauvegarde de son mobile Apple.

• Méthode 1: sauvegarde iCloud

• Sauvegarde automatique sur iCloud des applications, des 
réglages et des données stockés dans votre appareil, lorsque 
celui-ci est branché à une source d’alimentation, verrouillé et 
connecté à un réseau Wi-Fi.

• Pour activer cette fonctionnalité: Réglages > [votre nom] > 
iCloud > Sauvegarde iCloud.



Rappel: faire une sauvegarde

• Méthode 2: sauvegarde à partir de votre Mac ou PC. 

• Connecter votre appareil mobile à votre ordinateur à l’aide d’un 
câble USB.

• Ouvrez iTunes (PC ou Mac avec OS antérieurs à Catalina)  
ou ouvrez le Finder (Mac avec Catalina ou un OS ultérieur).

• Si un message vous demande le code d’accès de votre 
appareil ou si vous souhaitez faire confiance à cet ordinateur, 
suivez les étapes indiquées à l’écran.

• Sélectionner votre appareil dans iTunes ou dans le Finder.

• Cliquer sur « Sauvegarder maintenant ».

• Possibilité de chiffrer votre sauvegarde.
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Questions ?


