
Effacement de l’historique de l’iPad 

 

Effacer l’historique de la tablette : 

- Se mettre sur l’écran d’accueil de la tablette 

- Appuyer deux fois rapidement sur le bouton principal 

- Apparition de toutes les applications récemment ouvertes sous forme de panneaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les faire glisser individuellement vers le haut pour les faire disparaître. Il ne doit rester que l’écran d’accueil. 

- Le sélectionner ou appuyer sur le bouton principal pour y revenir.  

 

Pensez à le faire régulièrement ! 

  

 

 



Effacer l’historique d’Internet (Safari) : 

- Aller sur « Safari » ; en haut apparait une icône en forme de livre ouvert, la sélectionner 

- Aller sur « Historique » 

- La liste de tous les sites consultés apparaît. En bas, se trouve l’option « Effacer » 

Si elle est grisée, alors l’option est désactivée. Pour l’utiliser, il vous faut d’abord aller désactiver les restrictions (voir                   

le mode d’emploi adéquat pour cela – code de restriction ****)  

Puis sélectionner « Effacer – Tout l’historique ».  

Ou 

- Aller dans « Réglages -> Safari » -> « Effacer historiques, données de site » -> « Effacer » 

- Si « Effacer historiques, données de site » est grisé, alors l’option est désactivée. Pour l’utiliser, il vous faut                 

d’abord aller désactiver les restrictions avant de revenir effacer l’historique.  

 

Effacer les mots de passe sur internet 

- Aller dans Réglages - Safari – « Général - Remplissage automatique » et désélectionner « Noms et mots de                

passe » et « Cartes bancaires » 

- Dans Safari – « Général - Mots de passe » – Taper le code de restriction **** – Vérifier que la liste est vide.                      

Sinon les effacer. Pour cela, sélectionner le mot de passe – Modifier – dans « Sites web », sélectionner –                  

Supprimer. Répéter l’opération pour tous les mots de passe enregistrés.  

- Vérifier qu’il n’y ait pas de compte personnel ouvert (mail, facebook, etc.) sur internet ou sur des                 

applications. Les fermer dans le cas échéant. 

ATTENTION : une fois ces manœuvres effectuées, pensez à réinstaller les restrictions. 

 

Effacer les photos : 

- Aller dans « Photos », vérifier les photos présentes et si nécessaire les effacer (photos d’usagers par               

exemple) 

- Pour cela : toucher la photo à supprimer, qui s’ouvre en grand. En haut à droite, sélectionner la poubelle et                   

la supprimer. S’il y en a plusieurs : en haut à droite Sélectionner – choisir toutes les photos à supprimer –                    

appuyer sur la poubelle en haut à gauche et Supprimer x photo(s). Elles sont alors mises dans la corbeille. 

- Puis aller sur « Photos - Albums - Supprimés récemment » quand vous êtes sur la page d’accueil de Photos.                  

Aller sur « Sélectionner, Tout supprimer, Supprimer x photo(s) » pour le faire définitivement cette fois. 

 

Pensez à le faire régulièrement ! 

 

 


