
AirTransfert
AirTransfert est une application pour iPad qui permet de transférer des 
documents de l’iPad vers l’ordinateur et de l’ordinateur vers l’iPad.

AirTransfert est sur l’ AppStore, gratuit et en français. Limitation à 20 
fichiers

Un tap sur son icône      ouvre 

l’application qui se
présente comme ci- contre.

1. De l’ordinateur vers l’iPad
L’ordinateur et l’iPad doivent être sur le même réseau 
WiFi. 
Sur l’iPad un tap sur l’icône wifi en bas de la page à 
gauche

Sur l’ordinateur, avec le navigateur entrer 
l’URL indiqué ici:  

Cette page s’affiche dans le 
navigateur.
Sélectionnez des fichiers de votre 
ordinateur (image, texte, PDF, 
etc…) puis par un glisser / déposer 
tirez-les dans cette fenêtre 
Ils s’afficheront dans la partie droite 
de la page ci-contre



Sur l’iPad regardons ce qu’il y a dans  AirTransfert.
La fenêtre Catégorie indique les fichiers selon leurs 
caractéristiques. Ici 1: Images et 5: Documents, 
c’est à dire exactement les fichiers déposés à 
l’étape précédente.

Un tap sur une des catégories contenant un fichier 
affiche  une double fenêtre. 
A gauche les fichiers, à droite le fichier sélectionné 
comme on le voit ci-dessous.

On trouve dans la 
barre du haut 
plusieurs outils:

A.pour revenir en 
arrière 

B.Pour choisir  un 
fichier

C. pour 
partager

Il est ainsi possible d’effacer, d’imprimer, de copier ,de transférer le 
fichier dans une autre application.

Exemple concret: 
tap sur image dans Catégorie
tap sur le fichier image dans Images
tap sur l’icône partager et choisir importer dans iPhotos ou Photos
choisir Transférer 

L’ image sélectionnée sur l’ordinateur est maintenant reproduite dans 
l’application Photos de l’iPad 



2. De l’iPad vers l’ordinateur

A. Envoyer un image vers l’ordinateur

Tap sur AirTransfert

Tap sur + en bas de la fenêtre de gauche dans 
Catégorie
choisir Photos & videos
les photos de l’iPad s’affichent
sélectionner une ou des photos

tap sur + en haut à gauche

l’image est dans la liste des fichiers Images dans 
Images

Retour sur l’ordinateur, aller à 192.168.0.18:8080 
avec le navigateur
Les photos sont dans la partie gauche de la page 
qui s’affiche
Un clic sur Down à gauche du fichier en bleu et 
l’image est téléchargée.



 
B. envoyer un texte vers l’ordinateur

dans une application quelconque par 
exemple Numbers
un tap sur un des tableaux

tap sur les trois points en haut à gauche

Choisir envoyer une copie

sélectionner le format, par exemple Excel

une animation de transformation de fichier 
s’affiche

Puis la fenêtre de choix s’ouvre. choisir 
Importer avec AirTransfert
dans Catégorie tap sur Etc , le fichier 
Excel est présent

comme dans le par. au-dessus voir sur 
l’ordinateur avec le navigateur
Le fichier excel est présent. il est possible 
de le télécharger par un clic sur Down


