
Installer des applications sur Ipads
en utilisant Apple School Manager

et Mosyle



Que contient ce document
Les différentes étapes nécessaires pour installer des applications sur des Ipads gérés par Mosyle.

• Réserver les licences sur Apple School Manager
• Demander l’installation à Mosyle
• Ajouter l’icône de l’application sur l’Ipad

Remarques concernant ce document
Ce document a été rédigé dans le cadre du transfert des Ipads d’écoles. Il est entièrement libre de
droits et ne demande qu’à être partagé. Il n’a d’autre objectif que d’expliquer comment une école
peut économiser sur la gestion de ses Ipads afin d’optimiser les ressources financières qu’elle peut
accorder aux projets numériques.

Faites-le vivre comme vous le souhaitez, en le transférant, en l’adaptant, en nous faisant remonter
vos remarques.  La seule chose que l’on vous demande est  de transmettre avec ce document sa
filiation … 
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Avant de commencer … Quelques explications
Rapidement, on entre dans le jargon de la gestion de périphériques : MDM, ASM, Apple ID … Des
sigles qui vont revenir souvent dans ce document. Comme nous ne sommes pas tous familiers à ce
jargon (mais à force, on le devient vite!), une petite explication est nécessaire pour vous permettre
de lire ce document sans vous perdre …

Voici donc un schéma qui reprend toutes les infos. Commençons à l’expliquer par le bas à gauche
en partant des appareils (vos Ipads).

Un Ipad sous gestion va se configurer automatiquement en recevant un ou des profils de la part
d’une solution de gestion (le MDM pour Mobile appareil Manager). Ce système est pratique car
lorsqu’un Ipad est inféodé au MDM, impossible de l’en sortir sans l’autorisation de la personne qui
l’a  mis  sous  gestion  (on  dit  qui  l’a  enrollé).  Imaginons  un  Ipad  volé  et  réinitialisé  …  Au
redémarrage, l’Ipad attendra son profil et en chargera toutes les informations. Impossible donc que
cet Ipad soit  nettoyé et  revendu … Impossible aussi de modifier les paramètres que vous avez
bloqués … Cet Ipad, c’est le vôtre et il restera vôtre.

Pour réaliser tout cela, le MDM va être en relation avec un système Apple (ASM pour Apple School
Manager) qui lui confiera l’accès aux paramètres des Ipads et à votre catalogue de licences. ASM a
donc deux fonctionnalités,  chacune protégée par  un fichier  de sécurité  (appelé jeton)  que vous
devrez renouveler chaque année (la sécurité a un prix) : le jeton serveur et le jeton VPP. Le premier
autorise votre MDM a recevoir les informations de vos Ipads et à en modifier les paramètres, le
second à autoriser le MDM a utiliser les licences que vous achèterez sur ASM (et non pas sur l’App
Store !).

La  partie  DEP (lien  de  l’Ipad  avec  votre  ASM)  est  généralement  géré  dès  l’achat  par  votre
revendeur (pour autant qu’il soit autorisé par Apple) mais peut aussi être fait (et c’est ce que nous



ferons ici)  par un logiciel  (Apple Configurator 2) … Pour autant que l’Ipad soit  libre de toute
gestion.

C’est donc finalement en vous connectant sur ASM avec votre Apple ID géré que vous pourrez
acheter vos licences.

Ceci étant plus clair … Allons-y étapes par étapes : 

ETAPE 1 : Réserver ses licences sur Apple School
Manager

Que les applications soient payantes ou non, il faut réserver un nombre de licences suffisantes chez
Apple. Lorsque les Ipads sont gérés par un Mobile Device Manager (MDM), l’installation ne se fait
pas  par  l’App  Store  mais  par  l’Apple  School  Manager  (ASM)  accessible  via  l’URL
school.apple.com. Une fois vos licences réservées, elles seront disponibles dans votre MDM.

Figure 1: Se connecter à school.apple.com

Pour s’y connecter, vous avez besoin de votre Apple ID géré (il a la forme d’une adresse E-mail), 
du mot de passe associé ainsi que du téléphone dont le numéro est associé à l’Apple ID. En effet, 
pour des raisons de sécurité, Apple utilise la double authentification. Il vous faudra donc, après 
avoir entré votre mot de passe, saisir un code qui vous sera envoyé par SMS.

Ceci étant fait, vous arrivez sur la page de l’ASM. A gauche de l’écran, un menu vous donne accès à
différentes fonctionnalités. Sélectionnez Apps et livres. Il se peut que ce menu soit en anglais. A la 
fin de ce document , nous vous expliquons pourquoi et surtout comment changer la langue de votre 
Apple ID.



Figure 2: menu
gauche de ASM.

Vous avez alors accès à un champs de recherche. 

Tapez le nom de l’application souhaitée, sélectionnez-la dans la liste en dessous de ce champs de 
recherche, il ne vous reste plus qu’à compléter le volet de droite de la page :

Figure 3: Page Apps et livres de l'ASM permettant de réserver des licences d'applications.



• le site auquel attribuer les licences, généralement il n’y en a qu’un

• le nombre de licences souhaitées

• Si l’Application est payante, vous devez avoir un moyen de payement défini dans votre 
profil (Votre nom en bas à gauche > Préférences > Payement et facturation.

L’achat sur ASM permet d’avoir 50 % sur les applications lorsque l’on en achète 20 … Pensez-y 
quand vous définissez la quantité d’applications à réserver … Cela peut être moins cher d’en 
réserver un peu plus …

Figure 4: Page paymznts et facturation de l'ASM afin de définir un moyen de payement. Vous >
Préférences 

Figure 5: ASM propose une remise de 50% sur les licences dès 20 licences achetées !



ETAPE 2 : Demander l’installation à Mosyle
Une fois vos licences réservées, votre MDM les recevra (Il faut vérifier que votre jeton Apps et
livres est toujours bien valide1.  

Il suffit de vous connecter à Mosyle à l’aide de votre login (adresse mail) et de votre mot de passe
(défini lors de la création du compte Mosyle). Vous avez un menu en bas de l’écran, la procédure se
passera dans la partie « Management ».

Vous pouvez dans un premier temps vous assurer que Mosyle a bien mis à jour la liste des licences 
réservées sur ASM, à partir du lien Applications dans le menu de gauche. Une fois Apple Apps and 
Books (VPP) sélectionné, double cliquez sur le profil VPP pour voir les licences dans le volet de 
droite.

Figure 7: Page de Mosyle de gestion des licences des applications dans Management >
Applications > Apps and books (VPP)

Si les applications réservées n’apparaissent pas, cliquez sur « Update » (bouton bleu) afin de mettre 
la liste à jour.

Si vos licences apparaissent, il ne vous reste alors plus que deux étapes avant de voir les 
applications arriver sur vos Ipads.

1 Un document « Transférer ses Ipads vers Mosyle. Explications techniques pas à pas du processus » a été rédigé. Il 
pourra vous aider à renouveler ce jeton.

Figure 6: Menu de Mosyle en bas de l'écran.



D’abord, demander l’installation des applications via le lien « Install App » du menu de gauche

Figure 8: Page d'installation d'application de Mosyle dans Management > Install App

Double cliquez sur le profil présent dans le volet du milieu, le volet de droite se rempli avec les 
applications déjà installées. Cliquez sur le bouton gris « Add applications ». Une fenêtre s’ouvre, 
vous permettant de sélectionner les applications à ajouter.

Une fois les applications choisies ; validez avec le « V » au dessus à droite, faites défiler le volet de 
droite jusqu’en bas et sauvegardez !

Figure 9: Fenêtre de Mosyle permettant l'ajout d'applications.



ETAPE 3 : Ajouter l’icône de l’application sur l’Ipad
Actuellement, la nouvelle application va être installée sur l’Ipad quand il recevra la mise à jour du 
profil enregistré précédemment. Par contre, vous ne l’y verrez pas car vous devez modifier le profil 
« Home Layout » afin que l’icône apparaisse.

Comme pour tous les profils, sélectionnez « Home Layout » dans le menu de gauche, double 
cliquez sur le profil, un Ipad apparaît dans le volet de droite.

Figure 10: Page de configuration du "Home Layout" des Ipads dans Mosyle.

Double cliquez sur l’Ipad, Vous pourrez alors y ajouter vos applications.



Dans la boite de sélection en haut à droite, sélectionnez « Apps and Books (VPP) » afin de voir la 
liste des applications réservées sur ASM et pas encore ajoutées.

L’ajout des application se fait par le principe du « glisser - déposer ». Cliquez sur l’icône de l’app à 
droite en maintenant le bouton de la souris. Bougez l’icône jusqu’à ce qu’elle soit à la place voulue 
sur l’Ipad de gauche puis lâchez.

Vous pouvez aussi créer des répertoires avec le bouton gris à droite de l’Ipad.

Une fois tout cela fini, choisissez « close » en haut à droite, descendez tout en bas du volet de droite
et puis sauvez.

Les icônes vont progressivement apparaître sur vos Ipads.

Remarque :

Les applications et les mises à jour d’iOS peuvent demander le téléchargement de grandes 
quantités de données. Nous vous conseillons d’activer la fonction mise en cache sur un des 
mac de l’école. Afin que ce soit optimal, ce mac devra toujours rester allumé.

De cette façon, une fois qu’un Ipad aura téléchargé une appli ou une mise à jour, le mac la 
gardera le fichier en cache. Lorsqu’un autre Ipad fera la demande d’installation, c’est à partir
du mac (et donc sur le réseau local) que le téléchargement se fera. Ce sera à la fois plus rapide
et laissera de la bande passante disponible pour les autres activités de l’école.
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