Utilisation d’Apple Configurator pour lier les iPads au MDM
(lightspeed)
L’application Apple Configurator est installée sur le Mac Mini, et disponible dans le Dock
de celui-ci ou dans le dossier Applications.
Cette application est déjà installée (et pré-configurée), dans le cadre du projet « Ecole
numérique ».
Lorsque l’on démarre pour la première fois l’application, on obtient cette fenêtre :

1. Le nombre d’iPads connectés
2. Le nom donné aux iPads
3. Si le nom se termine par un chiffre, Apple Configurator va incrémenter ce nombre
pour chaque iPad. Si vous voulez ajouter un iPad supplémentaire aux 24
premiers, bien veiller à ce que le nom soit alors « iPad-25 », pour continuer la
série des iPads déjà installés.
4. Activer la supervision. Cela permet de contrôler l’appareil complètement.
5. Liste des profils à injecter dans les iPads.
Pour ajouter un profil (comme le nom et le mot de passe d’un WiFi, par exemple), il suffit
de cliquer sur le « + » sous la fenêtre des profils. Et de choisir « Créer un profil »

Il faut d’abord donner un nom au Profil. (WiFI dans ce cas-ci)

Cliquer ensuite sur l’item que l’on veut injecter dans le profil.
Dans le cas présent, il faut taper manuellement et exactement, le nom du WiFi sur lequel
les iPads vont se connecter.
Puis dans « Type de sécurité », encoder le mot de passe pour ce connecter à ce WiFi.

Cliquer sur enregister et vous revenez à la fenêtre précédente.

Si ce n’est déjà fait, cocher la case à côté du nom de votre profil pour qu’il soit injecté aux
iPads.

Cliquer sur l’onglet « Configuration », pour cocher toutes les cases comme sur l’image,
sauf celle de la localisation.
Cocher ces cases permettent de passer outre une grande partie de la procédure
d’activation des iPads quand on commencera à les utiliser.
Quand les cases sont cochées, vous pouvez cliquer sur « Préparer ».
L’Apple Configurator vérifie alors la version iOS présente sur l’iPad et, si besoin,
téléchargera la dernière version de celui-ci, puis l’injectera à tous les iPads connectés.
Suivant la vitesse du réseau, cela peut prendre un certain temps. Apple Configurator
téléchargera une seule fois le fichier et le répercutera sur tous les iPads connectés.
Attention que si on a un mélange d’iPads, le fichier d’installation sera différent suivant le
modèle d’iPads.

Quand la procédure de préparation, les iPads sont automatiquement visibles en
supervision.

Cliquer sur « Superviser » pour voir de nouveau la liste des iPads.

A cet endroit, nous allons ajouter le profil du MDM Lightspeed.
Pour obtenir le fichier de configuration du profil, il faut se connecter au MDM, à l’adresse
http://lsmdm.com. Et se connecter avec le login de l’établissement.

En étant connecté au MDM, il faut télécharger le profil du groupe d’iPads auquel sera
reliés les iPads qui sont en configuration.
Dans le cas du projet, on se place dans « Valise 1 »

Cliquer sur « Inscription d’appareil », puis dans la fenêtre suivante, la flèche bleu dans
l’encadré « Inscription en volume Apple ».

Cet action déclenchera un téléchargement du profil (celui-ci se trouvera donc dans le
dossier « Téléchargements » de l’ordinateur.
Le fichier suivant est à faire glisser, simplement, dans la fenêtre des profils de l’Apple
Configurator, là où se trouve déjà le profil WiFi.

Il suffit de cocher la case « Lightspeed Systems enrollment » et de cliquer sur
« Actualiser » pour mettre à jour les iPads avec le profil du MDM.

Si vous rencontrer une erreur lors de la configuration, il se peut qu’il y ait une erreur
dans la configuration du WiFi. Il suffit de le modifier et d’actualiser.
Pour injecter le profil du MDM, il faut absolument une connexion internet sur les iPads,
donc qu’ils soient connectés au WiFi.
Dès que le profil est installé, les iPads seront visibles dans le MDM, en cliquant sur iPads.
(dans ce cas-ci, ce sera dans VALISE-01).
Remarques :
En cas d’ajout d’un nouvel iPad, il faut lui donner un numéro qui n’a pas encore été
utilisé (normalement 25 ou plus). Si le nouvel iPad remplace un autre, ou lors d’une
reconfiguration d’un iPad, suite à une réinstallation, il faut lui redonner le même
numéro.

