Importer les signets favoris dans un iPad 2 iOS 9.3.5
Imaginons un iPhone 6S iOS 12.1.2… imaginons ensuite un Google Chrome dernier cri (71.0.3578.98 janvier 2019)… les deux offrant une parfaite synchronisation des favoris grâce à l’extension « Signets
iCloud » et le logiciel iCloud pour Windows 7.9.0. Imaginons maintenant une trouble-fête : un iPad 2
(09.2011) iOS 9.3.5 que l’on veut réhabiliter, mais qui refuse de synchroniser lesdits favoris, probablement
à cause de son iOS obsolète.
La solution que je vous propose ci-après, ne permet pas de synchroniser en temps réels les favoris, mais
elle permet d’importer les favoris dans l’iPad désuet.
Et si l’on répète l’opération régulièrement, on peut ainsi maintenir à jour manuellement les favoris… voici
comment :

Prérequis logiciel :
1. Windows 10,
2. iTunes 12.9.2.6, que l’on trouve ici :
https://www.apple.com/fr/itunes/download/
3. iCloud pour Windows 7.9.0, que l’on trouve là :
https://support.apple.com/fr-fr/HT204283
4. Google Chrome 71.0.3578.98, que l’on trouve là-bas :
https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQob
ChMI7bGG98WL4AIVojLTCh3jwgwkEAAYASAAEgJPwvD_BwE&
gclsrc=aw.ds
5. Internet Explorer 11, que l’on active en suivant le
tutoriel « Activer Internet Explorer 11 dans Windows 10 », et
dans lequel on importe les favoris en suivant le tutoriel
« Importer des Favoris dans Internet Explorer 11 » ; je vous
propose ces deux ruses sur mon site à la page « Les (autres)
publications »

Prérequis matériel :
6. PC de bureau ou portable sous Windows 10
7. iPad 2 (09.2011) iOS 9.3.5

Voici donc à quoi ressemble la page « Favoris » de Safari, avant l’application de notre ruse… à rien !
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1. Nous avons vu que la synchronisation via iCloud pour Windows 7.9.0 ne fonctionne pas pour l’iPad
2 (09.2011) iOS 9.3.5, il faut donc désactiver la synchronisation iCloud dans l’iPad : dans
Réglages>iCloud, désactiver le bouton à droite de la rubrique « Safari », comme illustré ci-dessous ;

2. Lancer ensuite iTunes 12.9.2.6. Cependant, iTunes ne semble synchroniser les signets qu’avec
« Internet Explorer ». Donc, si iTunes ne vous offre pas de menu déroulant dans la rubrique
« Autres », item « Synchroniser les signets avec » de la fenêtre « Infos », comme illustré ci-dessous,
il faudra suivre les tutoriels « Activer Internet Explorer 11 dans Windows 10 » et « Importer des
Favoris dans Internet Explorer 11 » que je vous propose sur mon site à la page « les (autres)
publications » ;
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3. En revanche, si iTunes 12.9.2.6 vous propose « Internet Explorer » dans le menu déroulant dans la
rubrique « Autres », item « Synchroniser les signets avec » de la fenêtre « Infos », comme illustré cidessous, il faut cocher la case à gauche de l’item « Synchroniser les signets avec », puis cliquer sur
le bouton « Synchroniser » ;

4. Cliquer ensuite sur le bouton bleu « Terminer » et quitter iTunes ;
5. Maintenant, la page « Favoris » de Safari pourrait ressembler à ça…

6. Si c’est le cas, c’est-à-dire que des icônes apparaissent sur la page « Favoris » de Safari… c’est que
c’est réussi !
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