
Installer une police cursive sur iPad 

Télécharger l’app iFont 

Télécharger sur App Store l’app iFont 

https://apps.apple.com/fr/app/ifont-find-install-any-font/id1173222289?l=fr#?platform=ipad 

L’app est gratuite; l’achat intégré (2,99 €) permet de supprimer les publicités. 

Rechercher une police de caractères sur les serveurs 

1. Ouvrez l’app iFont 

2. Touchez « Get Fonts » 

3. Sélectionnez le serveur « DAFONT » 

4. Dans la zone de recherche de la page DAFONT, introduisez le nom de la police, par 
ex.« Cursive » 

5. Touchez le bouton « Télécharger » 

6. Sélectionnez les deux polices de caractères Cursive  

7. Touchez « Import to iFont » 

8. La police est à présent stockée dans l’app iFont 

Installer la police 

1. Touchez « Files » 

2. Dans la barre latérale montrant les polices installées, localisez la police « Cursive » 

3. Touchez « Select » pour sélectionner les deux variantes de la police 

4. Touchez « Install » : l’app crée un profil portant le nom de la police 

5. Touchez Install 

6. Un message d’alerte apparaît signalant qu’un profil de configuration va être téléchargé : 
autorisez l’action. 

7. Touchez Autoriser 

8. Un message vous informe que le profil est téléchargé. Touchez Fermer. 

9. Quittez l’app iFont 
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iOS - Installer une police cursive sur l’iPad 

Installer le profil  

1. Ouvrez l’app Réglages 

2. Dans Général, touchez « Profils » : vous voyez le profil « Cursive standard »  qui vient d’être 
téléchargé 

3. Touchez la flèche à droite puis le bouton Installer 

4. Introduisez le code de déverrouillage de l’iPad si celui-ci est demandé 

5. Un avertissement signalant que le profil n’est pas signé s’affiche. Passez outre et touchez 
« Installer » 

6. Confirmez l’installation du profil en touchant à nouveau Installer. 

7. Touchez OK 

Utiliser la police dans Pages 

1. Ouvrez l’app Pages 

2. Créer un nouveau document  

3. Au clavier, touchez abc 

4. Sélectionnez la police « Cursive standard » 

5. Encodez votre texte 
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