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Contenu de la séance Facile 
• Tour d’horizon des produits et services multimédia d’Apple 

• Environnement de base pour l’utilisation d’iTunes sur votre PC Windows  

• Installer et configurer iTunes sur votre PC Windows 

– Télécharger, installer iTunes et créer un raccourci (ex.1) 

– Créer un identifiant Apple et se connecter (ex.2, 3)  

– Configurer iTunes à vos besoins initiaux et futurs (ex.4)  

• Visite de l’interface utilisateur d’iTunes  (Bibliothèque, Lecture CD) 

• Comment utiliser les services musicaux de base d’iTunes sur votre PC Windows: 

– Écouter un CD de musique et comprendre les fonctions et boutons de lecture (ex.5) 

– Ajouter du contenu musicales dans iTunes:  

• Importer de l’audio à partir de CD (ex.6) 

• Ajouter une carte-cadeau iTunes à votre compte (ex. 12) 

• Acheter et télécharger de la musique ou des vidéo-clips de l’iTunes Store (ex. 13) 

• Importer du contenu musical provenant d’autres sources (achat en ligne, pièces jointes par courriel, etc.) (ex. 14, 
15) 

– Comment écouter une pièce, un album ou tout simplement des pièces aléatoirement (ex.7, 8) 

– Comment sélectionner certaines pièces ou albums et créer ou modifier des listes de lecture simples (ex. 9, 10) 

– Comment graver sur un CD des pièces de musiques (ex. 11) 

– Comment écouter la Radio Internet  disponible dans iTunes…à ne pas confondre avec iTunes Radio offert avec Apple 
Music (ex. 16) 

Note: Par défaut, lorsque vous ajoutez des éléments à iTunes, les fichiers correspondant à ces éléments sont stockés dans le dossier suivant : 
Mes documents/Ma musique/iTunes/iTunes Media/Music.  

 

 

 

https://help.apple.com/itunes/win/12.2/


Tour d’horizon des produits et 
services multimédia d’Apple 



Produits et Services d’Apple 
iTunes et iTunes Store 



Produits et Services d’Apple 
iCloud 



Produits et Services d’Apple 
Apple Music 

• Apple Music est intégré dans iTunes sous Windows et dans l’application 
Musique de vos appareils Apple sous IOS. 

• Donne accès à plus de 30 millions de pièces musicales, albums, vidéo-clips.  
• Prépare et offre des recommandations (listes de lecture et stations-radio) 

signées par des connaisseurs en fonction de vos préférences. 
• Permet de resserrer le lien entre les artistes et leur public .  
• Crée une radio diffusée sans interruptions, partout dans le monde  
• Offert à 9,99 $ par mois – ou 14,99 $ pour toute la famille2.  



Produits et Services d’Apple 
Baladeur - iPod 

10 



Produits et Services d’Apple 
Tablette - iPad 

10 



Produits et Services d’Apple 
Téléphone Intelligent - iPhone 

10 



Gestion de musique avec PC 
Configuration de base 

PC 

PC + iTunes 

Écoute Direct 

Graver un CD Importer de la Musique 



Télécharger et Installer iTunes 



Exercice 1 – étapes 1.1, 1.2, 1.3 
Trouver le lien pour installation 



Exercice 1 - étape 1.4 
Télécharger la page Apple.com 



Exercice 1 - étapes 2.1, 2.2 
Télécharger le programme d’installation 



Exercice 1 - étape 2.3 
Confirmer la demande de téléchargement et d’exécution de installation 



Exercice 1 - étape 2.4 
Téléchargement et début d’installation 



Exercice 1 - étapes 2.5, 2.6 
Choix des options, langue  



Exercice 1 - étapes 2.6, 2.7 
Installation d’iTunes sur le PC 

… 



Exercice 1 - étape 2.8 
Accepter le contrat de licence d’iTunes 



Exercice 1 - étape 2.9 
Ouverture d’iTunes sur le PC 



Exercice 1 - étape 2.10 
Ouverture d’iTunes sur le PC 



Exercice 1 - étapes 3.1, 3.2 
Créer un raccourci d’iTunes sur la barre des tâches 

démontrer en temps réel 



Créer un identifiant Apple  



Exercice 2 - étapes 1, 2, 3 
Ouverture d’iTunes et tenter une connexion 



Exercice 2 - étapes 4, 5 
Débuter la création de l’identifiant Apple 



Exercice 2 - étape 6 
Accepter les modalités de services multimédia Apple 



Exercice 2 - étape 7 
Compléter la 1ière partie du formulaire d’inscription 



Exercice 2 - étape 8 
Compléter la 2ième  partie du formulaire d’inscription 



Exercice 2 - étape 8 
Fin de création de votre identifiant Apple 

votre.courriel@outlook.com 



Exercice 2 - étapes 9.1-9.3 
Valider votre identifiant Apple 

votre.courriel@outlook.com 
votre.cour 

votre.courriel@outlook.c... 



Exercice 2 - étapes 9.4 et 9.5 
Valider votre identifiant Apple 

valider  votre.courriel@outlook.com. 

votre.courriel@outlook.com 



Exercice 2 - étapes 9.5 et 9.6 
Valider votre identifiant Apple 

votre.courriel@outlook.com 

(c*****@gmail.com) 



Exercice 2 - étapes 9.7 et 9.8 
Valider votre identifiant Apple 



Exercice 3 - étape 1, 2, 3 
Valider (se connecter) votre identifiant Apple 



Ex. 4 dans iTunes 
Configurer les préférences et 

contenu des morceaux 



Visite de l’interface utilisateur 
d’iTunes   

(Bibliothèque, Lecture CD) 



Liste d’attente 
pour lecture Recherche 

Volet type de vue 

Tour d’horizon de la fenêtre d’accueil  
d’iTunes et de ses boutons 

Type de contenu 
Type de tri 

Listes de lecture 

Barre des menus 

Appareil connecté 

Appareil connecté 

Sélection des 
haut-parleurs 

Commandes de lecture 
de fichiers multimédias 



Tour d’horizon de la fenêtre d’accueil  
d’iTunes et de ses boutons 

Contenu de 
la liste de 
pièces en 
attente de 
lecture 



Tour d’horizon de la fenêtre 
de lecture et d’importation de CD 

d’iTunes et de ses boutons 

Titre et info du CD 

Contenu du CD 

Pièce en lecture 

Lecture/arrêt, Avance/Recul 

Volume Bouton d’activation 
du Mini-lecteur 

Bouton d’activation et 
indicateur de lecture aléatoire 

Temps  
passé 

Noms du morceau et 
Nom de l’album 

Bouton d’activation et 
indicateur  de répétition 

Champ de recherche 

Plus d’infos 
sur l’album 

Barre d’état 

Bouton liste des pièces 
en attente de lecture 

Plus d’options… 
- Obtenir noms pistes 
- Soumettre noms pistes 

Bouton  
d’Importation 

Boutons Éjection du CD 

CD dans le lecteur, bouton de retour vers cette page 

Bouton de sélection d’haut-parleurs 

Temps  
restant 

Barre de défilement du morceau en lecture 



Ex. 5,6 dans iTunes 
Lire un CD 

Importer un CD 



Visite de l’interface utilisateur 
d’iTunes   

(Musique, Store, Mini-Lecteur,) 



Interface Utilisateur d’iTunes 
Musique – Ajouts récents 

2 
3 

1 

Pour lire l’album, placez la souris sur l’image et cliquez sur 
le bouton lecture qui apparaît . 

Pour lire une pièce, cliquez une fois sur l’image pour  
faire apparaître le contenu de l’album, pointez la pièce à 
lire et cliquez sur le bouton lecture qui apparaît. 



Interface Utilisateur d’iTunes 
Musique – par Artistes 

4 

2 

3 

1 

Pour lire une pièce, pointez la pièce à lire et cliquez sur le 
bouton lecture qui apparaît. 
Pour lire l’album, placez la souris sur l’image et cliquez sur 
le bouton lecture qui apparaît . 



Interface Utilisateur d’iTunes 
Musique – par Albums 

2 

3 

1 

Pour lire l’album, placez la souris sur l’image et cliquez sur 
le bouton lecture qui apparaît . 
Pour lire une pièce, pointez la pièce à lire et cliquez sur le 
bouton lecture qui apparaît. 



Interface Utilisateur d’iTunes 
Musique – par Morceaux 

2 

3 

1 

Pour lire une pièce et la suite…, double-cliquez la pièce à lire 
en premier. 



Tour d’horizon des différents formats  
du Mini-Lecteur d’iTunes 

À l’ouverture Avec le pointeur de la souris 

Format Réduit 

Fermeture du 
mini-lecteur 

Réduire 

Agrandir 

Format Réduit 
au maximum 



Ex. 7, 8, 9 dans iTunes 
Écouter musique en travaillant 

Chercher morceau, album 
Créer une liste de lecture standard 



Interface Utilisateur d’iTunes 
Musique – par Genres 

4 

2 

3 

1 

Pour lire l’album, placez la souris sur l’image et cliquez sur 
le bouton lecture qui apparaît . 

Pour lire une pièce, pointez la pièce à lire et cliquez sur le 
bouton lecture qui apparaît. 



Interface Utilisateur d’iTunes 
Musique – par Compilations 

2 

3 

1 

Pour lire l’album, placez la souris sur l’image et cliquez sur 
le bouton lecture qui apparaît . 

Pour lire une pièce, pointez la pièce à lire et cliquez sur le 
bouton lecture qui apparaît. 



Ex. 10, 11 dans iTunes 
Fusionner 2 albums dans une liste de lecture 
Modifier et graver sur CD une liste de lecture 



Carte cadeau - code 



Ex. 12 dans iTunes 
Enregistrer une carte cadeau 



Interface Utilisateur d’iTunes 
iTunes Store - Musique 

Accès à votre compte 

Utiliser une carte cadeau 

Acheter une carte cadeau 

2 1 

3 



Interface Utilisateur d’iTunes 
iTunes Store – Achat Musique 

2 1 

M 

A 



Ex. 13, 14, 15 dans iTunes 
Acheter sur le Store 

Insérer un album dans iTunes hors du Store 
Insérer un morceau dans iTunes hors du Store 



Interface Utilisateur d’iTunes 
Radio Internet 

2 

1 

Pour écouter une station, cliquez sur la flèche devant le 
style de musique désiré puis double-cliquez sur le nom de 
la station choisie. 



Ex. 16 dans iTunes 
Écouter la Radio Internet 



Interface Utilisateur d’iTunes 
Musique – par Clips-vidéo 

2 

3 

1 

Pour lire un clip-vidéo, double-cliquez l’image 
correspondante 



Interface Utilisateur d’iTunes 
Égalisateur 

Dans la barre des menus/Présentation/ Afficher l’égalisateur 


