Programmes de déploiement Apple
Guide du Programme d’achats en volume pour l’Éducation
Présentation
Le Programme d’achats en volume (VPP) simplifie la recherche, l’achat et la diffusion des apps et de
certains livres par lots pour votre établissement. Il vous permet d’offrir un contenu de qualité à vos
élèves, formateurs et personnels. De plus, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels pour les achats
de 20 apps ou plus sur le Store du Programme d’achats en volume. Apple ne permet pas le déploiement
des applications présentes sur l’AppStore, sur plus de 5 appareils.
Caractéristiques du programme
Achats en volume
Le Programme d’achats en volume offre une solution simple et évolutive pour gérer les besoins de votre
établissement en matière de contenus. Achetez en volume des apps iOS et Mac de premier plan via le
Store du Programme d’achats en volume. Vous pouvez choisir parmi les milliers d’apps disponibles sur
l’App Store ou le Mac App Store dans un large éventail de catégories, de la géographie aux
mathématiques, des sciences à l’histoire, entre autres. Outre les apps, le programme permet l’achat
d’une sélection de livres et de manuels sur l’iBooks Store. Avec les manuels scolaires iBooks aux
contenus riches et stimulants, vos élèves découvriront de tout nouveaux modes d’apprentissage. Avec le
Programme d’achats en volume, vous mettez à la disposition de vos utilisateurs toute la palette d’outils
dont ils ont besoin.
Le document PDF complet est disponible à l’adresse :
https://www.apple.com/befr/education/docs/VPP_Education_Guide_AB_Aug14.pdf
Inscription au programme VPP pour l’Education
- Se connecter à l’adresse : https://deploy.apple.com/qforms/open/register/enroll1/avs?program=vpp
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• Compléter le nom et prénom de la personne qui gérera le compte pour l’école.
• Vous devez renseigner une adresse « professionnelle », c’est-à-dire que les adresses « gmail »,
« proximus » ou autres risquent de bloquer la validation du compte par Apple. De plus, cette
adresse ne peut déjà être un Identifiant Apple existant. L’identifiant créé ne pourra qu’être
utilisé avec le programme VPP.
• Un numéro de téléphone auquel Apple pourra vous contacter pour vérifier la validation (le cas
échéant) du compte (éviter les numéros de GSM). Favoriser la ligne principale fixe de l’école.
• Choisir le niveau d’enseignement de l’école
• Choisir la fonction de la personne qui inscrit l’école au programme.
Quand vous avez complété le formulaire, cliquer sur « Suivant »
Vous obtiendrez la fenêtre suivante.

Rendez-vous dans votre boite mail. Vous devriez avoir reçu un mail de la part d’Apple, de ce type-ci :

Utiliser l’adresse mail et le mot de passe temporaire qui vous est assigné.
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Il faut modifier le mot de passe temporaire.
Suivre les instructions de la validation.
Poursuivre l’inscription de l ‘école. En vous aidant des exemples ci-dessous.
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Après avoir cliquer sur « Soumettre », le statut du compte sera placé « en cours de validation » par
Apple.
•
•
•

Cela peut prendre quelques jours.
Apple peut vérifier par téléphone, mail..
Quand votre compte aura été vérifié par Apple, vous recevrez un mail de confirmation que votre
compte VPP a bien été créé et valider.

Quand
le
compte
a
été
valider
https://volume.itunes.apple.com/fr/store

par

Apple,

se

connecter

à

l’adresse :

Entrer le login et le mot de passe du VPP.

L’adresse mail doit apparaître en haut à droite.
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En cliquant sur celle-ci, un menu apparaît, choisir « Résumé du compte »

Dans la fenêtre suivante, cliquer sur « Télécharger le jeton ». Le fichier téléchargé, permettra de lier
votre compte d’achats en volume avec le système de gestion des iPads. Ce fichier sera téléchargé dans le
dossier « Téléchargements » de votre compte sur l’ordinateur.

En cliquant sur « Modifier votre mode de paiement », vous pourrez y introduire les coordonnées d’une
carte de crédit, pour effectuer le paiement des applications payantes.

Revenir à la page précédente, pour effectuer le premier téléchargement. Dans l’exemple, nous
téléchargerons une application gratuite. Exemple : effectuer une recherche sur « meteo.be ».
Cette application existe en version gratuite ou en version payante. Cliquer sur la version gratuite.
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Noter le nombre de licences désirées. Puis cliquer sur « Vérifier la commande ». Puis sur « Passer la
commande » .
On obtient un message comme quoi la commande a été validée.
Recommencer l’opération pour les autres applications désirées.
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Lier le compte VPP au système de management (MDM)
Se rendre à l’adresse http://lsmdm.com
Se connecter avec l’adresse mail et le mot de passe prévus.

Cliquer sur le nom de l’établissement.

Dans la fenêtre suivante, cliquer sur « Paramètres », puis sur « Distribution gérée »

Donner un nom à la distribution gérée. Exemple « VPP ». Puis cliquer sur « créer un service ».
On obtient alors une zone où il est possible de taper du texte.
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Le texte à y copier se trouve dans le fichier « jeton » qui a été téléchargé lors de l’accès au VPP.
Ce fichier se trouve donc dans le dossier « Téléchargements » de votre compte admin de l’ordinateur.
Le nom du fichier devrait ressembler au nom du fichier ci-dessous.

Effectuer un clic droit sur le fichier, en choissant « Ouvrir avec… » dans le menu déroulant, puis choisir
« Autre… »

Choisir « Toutes les applications » à la place de « Les applications recommandées ».

Choisir « TextEdit dans la liste des applications proposées.

Le fichier s’ouvre.
Sélectionne tout le texte et le copier.
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Coller le texte dans la zone prévue dans le système de gestion des iPads.

Cliquer sur « ajouter un jeton ».
Votre compte d’achats en volume est maintenant lié au système de gestion.

En cliquant sur « Afficher les licences », vous pourrez alors vérifier le nombre de licences disponibles
pour vos iPads.
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La distribution des applications se fera via l’onglet « Applications ».

Choisir « Installer une application ». Il suffit de sélectionner « Distribution gérée », puis le nom de la
distribution, pour voir la liste des applications pour ce groupe d’iPads

Il suffit de cliquer sur installer pour que cette application soit installée aux iPads du groupe dans lequel
vous vous trouvez
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Bénéficier de codes pour l’installation des applications Apple
(Pages, Keynote, Numbers, GarageBand, iMovie..)
Votre établissement peut profiter de codes de contenu ou du système de distribution gérée, afin
d’obtenir des applications iOS telles que Keynote, Numbers, Pages, GarageBand et iMovie.
Si votre établissement d’enseignement est inscrit au programme d’achats en volume (VPP), vous pouvez
demander des codes de contenu, ou profiter du système de distribution gérée pour installer les
applications Keynote, Numbers, Pages, GarageBand et iMovie pour iOS sur vos appareils iOS achetés ou
activés après le 1er septembre 2013 (inclus).
Vous devez vous munir du document reçu lors de la livraison, qui reprend les numéros de série des iPads
reçus.
Comment demander les applications ?
Pour demander à bénéficier des applications, procédez comme suit :
1 Rendez-vous sur le portail dédié au programme d’achats en volume.
2 Connectez-vous à l’aide des identifiants de votre compte VPP.
3 Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. Assurez-vous d’avoir les numéros de série des appareils
reçus.
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