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CONFIGURATION DES IPADS 
 

1. SUPERVISER LES IPADS AVEC APPLE CONFIGURATOR 2 

Voici la marche à suivre pour procéder à la mise en supervision de vos iPads avec le logiciel « Apple 
Configurator ». Nous vous conseillons si vous avez assez de ports USB d’en faire 2 à 4 à la fois 
( https://itunes.apple.com/ch/app/apple-configurator-2/id1037126344?l=fr&mt=12)  

§ Déballer les iPads, les brancher à votre ordinateur 
§ Ouvrir Apple Configurator 

o Dans les onglets de l’application, aller sur préférences > organisations > + > Ignorer l’étape ID 
Apple > Nom : nomdeletablissemnt > Générer une identité de supervision 

 
§ Sélectionner les iPads  
§ Cliquer sur l’icône « préparer » 
§ Laisser la configuration « Manuelle » puis cliquez sur suivant 

 
§ Laisser le Serveur ; « Ne pas inscrire au programme MDM » , puis cliquer sur suivant 
§ Sélectionner « Superviser les appareils » et « Autoriser le jumelage des appareils… », puis cliquer sur 

suivant 
§ Sélectionner votre organisation « nom de l’établissement » 
§ Régler « N’afficher que certaines étapes » et sélectionnez « langue et Région », puis cliquer sur « 

préparer ». 

 

À la fin de la supervision, dans la Colonne « Est supervisé » tout doit être marqué « Oui ». 
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2. AJOUTER L’APPLICATION HUB 

§ Installer le Hub d’Airwatch sur vos iPads (https://itunes.apple.com/ch/app/airwatch-mdm-
agent/id338761996?l=fr&mt=8 .) 

§ Sélectionner tous les iPads. 
§ Menu > Actions > Ajouter > Apps. 
§ Se connecter à le compte iTunes de votre établissement (celui-ci peut être créé pour l'occasion), puis 

chercher l’app et l’installer. 

 

3. PRÉPARER LES IPADS 

§ Débrancher les iPads 
§ Configurer sur chaque iPad > Français > Suisse > Connecter au WIFI 

4. CONFIGURER HUB 

Il faut donc attribuer les identifiants Airwatch à chaque iPad. 

§ Ouvrir l’app HUB et se connecter avec le compte iTunes de votre établissement 
§ Scanner le Code QR 

 

 

§ Entre le nom d’utilisateur et mot de passe 

o Le Centre de compétences Fritic vous fournit ce document.	(1 ligne = 1 iPad) 
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5. INDICATIONS POUR INSTALLER LE PROFIL 

§ Suivre les indications à l’écran : 

 

 

La configuration est terminée. Il ne reste plus qu’à attendre que les applications descendent automatiquement 
par le WIFI. 

1. Sur HUB 2. Sur Safari 

3. Dans réglages 4. Sur HUB 


