iOS
Informations importantes sur la fonction de IOS 7 ‘localiser mon iPhone/iPad’

Avec l’introduction du nouveau système d’exploitation iOS 7, Apple a étendu la fonction ‘localiser mon
iPhone’ (aussi pour iPad et iPod) pour éviter la perte et le vol de votre appareil ainsi que pour les
conséquences de cela.
La fonction connecte l’appareil à votre Apple ID personnelle du propriétaire. Le résultat est que l’appareil ne
peut plus entièrement être utilisée par les autres aussi longtemps que la protection est active.
Seulement le propriétaire est capable de libérer l’appareil en supprimant / désactivant la fonction de "localiser
mon iPhone", dans lequel un Apple ID et mot de passe sont nécessaires. Quand un produit Apple avec IOS 7
est renregistré, il est important que cette fonction est désactivée. Nous paierons la valeur de “hors d’usage”
pour les appareils avec la fonction "localiser mon iPhone" encore active.
Vous pouvez désactiver la function “localiser mon
iPhone” de 4 manières différentes, décrites cidessous. Le mot de passe et Apple ID du
propriétaire sont nécessaire pour l’implémentation.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous
contactez.

Solution #2 - Supprimer iCloud

Solution #1 - Désactiver la fonction

• Confirmer avec votre Apple ID et mot de passe

• Allez dans réglages/ iCloud
• Désactivez ‘localiser mon iPhone’
• Confirmer avec votre Apple ID et mot de passe

• Allez dans réglages / iCloud
• Supprimer ‘supprimer le compte iCloud’ et en
suite ‘supprimer ’
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Solution #3 – Effacez le contenu et réglages

L’appareil est en ligne:

• Allez dans réglages/ général/ réinitialiser

• Sélectionner l'appareil qui sera vendu

• Effacez contenu et réglages

• Cliquez sur ‘Effacer iPhone’ et confirmer

• Confirmer avec votre Apple ID et mot de passe

• Donnez votre Apple ID et mot de passe et
préparer tout.
• Cliquez sur “Supprimer de localiser mon
iPhone’, quand l'appareil s’auto-éfface.

Solution #4 - Supprimez l’appareil du compte
Apple sur iCloud.com
• Connectez-vous sur www.icloud.com/find avec
votre Apple ID et mot de passe
L’appareil est offline:
• Cliquez sur la croix et supprimer

Si vous avez oublié le mot de passe de votre
Apple ID, vous pouvez réinitialiser votre mot de
passe
sur
le
site
My
Apple
ID
(appleid.apple.com)
Si vous avez des questions, n’hesitez pas de nous
contactez.

