
Procédure de mise à jour pour iPad - 2021
Durée : environ 30mn (hors temps de téléchargement)

1
Cliquer sur l’icône 
Réglages

La version du système 
iOS / iPadOS  est 
affichée dans les 
Réglages > onglet 
Général > Informations

Vérifier que l’iPad est 
bien connecté en wifi et 
que la batterie est 
chargée au moins à 
50 %.

2
Aller dans Général > 
Mise à jour logicielle. 
Cliquer sur Télécharger 
et installer. Le mot de 
passe du compte Apple 
est demandé. Cliquer 
sur Réglages.
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3
Demander la dernière 
version du mot de passe
à la DLP avant de le 
saisir.

4
Retourner dans Général 
> Mise à jour logicielle. 
Cliquer à nouveau sur 
Télécharger et installer.
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5
Le code 2675 est 
demandé.

6
Accepter les Conditions 
générales.
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7-1
Si l’iPad n’a pas assez 
de place disponible pour
télécharger la mise à 
jour du système, un 
message vous propose 
de supprimer des 
applications. Cliquer sur 
Continuer.
Vous pourrez les 
réinstaller une fois la 
mise à jour terminée.

7-2
Aller dans Général > 
Stockage iPad
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7-3
La barre iPad indique 
l’espace utilisé.
Les applications sont 
classées par taille de 
stockage. 
Sélectionner la première
application de la liste.

7-4
Cliquer sur Supprimer 
l’app.
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7-5
Confirmer. Et répéter 
pour d’autres 
applications jusqu’à 
avoir au moins 5 Go 
d’espace libre. Vérifier 
avec la barre iPad 
comme au point 7-3.

8
Retourner sur Général > 
Mise à jour logicielle 
pour la relancer.
Une fois la mise à jour 
téléchargée, cliquer sur 
Installer.
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9
Le système vérifie la 
mise à jour et redémarre
l’iPad.

10
ATTENTION : au 
redémarrage de l’iPad 
un écran propose 
d’utiliser l’identification à 
deux facteurs. Il faut 
refuser.
Cliquer sur Autres 
options.
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11
Cliquer sur Ne pas 
mettre à niveau.
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12
Pour Apple Pay, cliquer 
sur Configurer plus tard.
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13
Ne pas partager les 
données.

14
Une fois l’iPad 
redémarré, retourner 
dans Réglages pour 
corriger les points en 
rouge. Cliquer sur Mettre
à jour les réglages et 
Continuer.
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15
Le mot de passe du 
compte Apple est à 
nouveau demandé.

16
Répéter l’opération sur 
l’identification à deux 
facteurs.
Il faut refuser.
Cliquer sur Autres 
options.
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17
Cliquer à nouveau sur 
Ne pas mettre à niveau.

18
Cliquer sur Terminer la 
configuration et 
Configurer Apple Pay.
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19
Cliquer sur Configurer 
plus tard.
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20
Mise à jour du logiciel de
gestion des iPads par la 
DLP.

Depuis le bureau de 
l’iPad, dans le dossier 
Utilitaires, cliquer sur 
l’icone CG41-DLP.

21
Dans l’application 
CG41_DLP, cliquer sur 
Applications internes.
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22
Cliquer sur Installer 
PushManager.

23
Cliquer sur OK, 
l’application 
PushManager doit se 
mettre à jour 
automatiquement.

24
Cliquer sur l’application 
PushManager. Le point 
bleu indique qu’elle vient
d’être mise à jour.
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25
La localisation doit 
s’afficher. Cliquer sur 
Autoriser une fois ( ou 
Autoriser toujours selon 
la version du système)

26
Autoriser les 
notifications.
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27
Vérifier dans les 
Réglages, sur 
l’application 
PushManager, que 
Position est fixé à 
Toujours.
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28
Vous pouvez aussi 
vérifier dans les 
Réglages, sur 
Confidentialité > 
Services de localisation, 
que l’application 
PushManager est fixée à
Toujours.
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29
Vérifier également dans 
Confidentialité > 
Localiser que Localiser 
mon iPad et Partager 
ma position sont activés.

Vous pouvez ensuite réinstaller, si vous le souhaitez, les applications qui ont été 
désinstallées pour faire de la place aux points 7. 
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