
SYNCIOS

Pour télécharger 
Syncios :  http://
www.syncios.fr/
cliquer sur Produits /Puis 
choisir Syncios gratuit. 
pour la version Windows 
ou Syncios Pour Mac 
pour la version IOS X 

Une nouvelle page s'ouvre "Syncios iPad/iPhone/iPod Manager.   En bas 
cliquer sur le bouton Télécharger WIN Version 
Puis suivre la procédure d'installation selon le navigateur.

Connectez l’iPad ou l’Iphone au Mac/ au PC, avec  le câble USB/ligthning, 
puis lancez iOS Syncios . L’ordre importe peux.
Il est possible que Itunes se lance au branchement de l’IPAD. Alors Le fermer

Le menu de Syncios 
En haut à droite: trois traits horizontaux   :  Permet  

- de choisir la langue 
- Avec paramètres de choisir des réglages 

   par ex "lancer Syncios automatiquement   
    au branchement  de l'iPad  
   ou de choisir les dossiers de réception    
    dans l'explorateur 

http://www.syncios.fr/
http://www.syncios.fr/
http://www.syncios.fr/


1 - Importer des Photos
Allez dans l'onglet Photo dans le panneau de gauche
« Importer », « Exporter », « Supprimer », « Nouveau », « Actualiser » 

sont  en haut de la fenêtre principale au centre. 

Sélectionner le  bouton  Importer 
La fenêtre ci dessous s’affiche 

Sélectionner dans l’explorateur ou le Finder le dossier d’images à importer
puis faire OK. Sur l’iPad un nouvel album avec les photos est créé au nom du 
dossier choisi.



2- Importer: de la musique.
Allez dans l'onglet “Media” dans le panneau de gauche
cliquez sur “Musique” sur le panneau de droite.
« Ajouter », « Exporter », « Supprimer », « Nouvelle playlist », « 

Actualiser » sont  en haut de la fenêtre principale au centre.  

Choisir le  bouton  Ajouter.(ou Importer sur certaine version)  

Maintenant, une boîte de dialogue s’affiche. Comme dans l’image ci-dessous 
Cliquer sur  le dossier contenant vos morceaux de musique  

ici dans notre 
exemple c’est le 

dossier Musique 
puis sélectionnez 

iTunes dans la liste 
du menu déroulant 
puis Itunes Media 

Puis  Music.  
Toutes les 

musiques vont 
apparaitre dans  la 
fenêtre principale.  

choisir la ou les  
morceaux que vous 

souhaitez 
transférer 
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puis cliquer sur ouvrir. 

 La ou les musique sélectionnées sont envoyées sur l’Ipad 

3 - Exporter des Photos  de l’iPhone ou l’iPad vers le  
Mac ou le PC?

cliquer sur  Photo dans le volet de gauche.  
tous les albums de l’Ipad seront affichés dans la fenêtre principale.  

Choisir un  album  
ou des photos d’un album de votre appareil.  

cliquer sur le bouton Exporter. 
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la fenêtre de dialogue ci-dessous s’ouvre 
Avec par défaut le dossier de destination sélectionné depuis Paramètres  

Dans cette fenêtre de choix, avec la commande    Feuilleter choisir 
éventuellement un autre dossier de destination sur l’ordinateur 

Puis faire Export . les photos ou l’album sélectionnés seront copiés sur 
l’ordinateur 

4 - supprimer des photos sur l’Ipad / l’Iphone
Comme dans le chap précédent 
choisir Photos
sélectionner l’album ou les photos d’un album
dans le menu en haut au centre: Importer », « Exporter », « Supprimer », « 
Nouveau », « Actualiser »
Choisir supprimer  pour enlever les photos de l’Ipad 

La procédure est identique pour supprimer des videos ou des musiques 

5 - Enregistrer des videos
Avec Video en ligne Il est possible de récupérer sur l’ordinateur des videos 
sur Internet: Youtube, DailyMotion. 



Dans la barre du Haut 
cliquer sur “Video en ligne” 
dans la fenêtre URLs 

saisir l’adresse de la video 
en ligne 

dans la ligne Enregistrer 
sous avec le bouton … 
choisir le dossier de 
destination. 

Puis cliquer sur le bouton 
rouge : Commencer à 
télécharger 

La video sera transférée en MP4 dans le dossier choisi. 

6 - transférer des vidéos
Il est possible d’importer la video depuis son ordinateur sur l’Ipad  
Choisir Médias dans la fenêtre de gauche  
Choisir vidéo dans le par. Vidéos fenêtre de droite 
Faire Ajouter / puis choisir ajouter fichier ou ajouter dossier 
Sélectionner dans l'explorateur le dossier contenant la ou les videos ou le 
fichier vidéo  
Faire OK.  la vidéo se transfère sur l'iPad 

Sur l'iPad avec l'app Vidéos je peux lire le film transféré  

Pour supprimer la vidéo sur l'iPad depuis Syncios 
Sélectionner Vidéos dans la fenêtre de droite 
Faire Supprimer.


