
Transférer La Lettre de VVMac de son Mac 
vers un iPhone ou un iPad

Vous avez téléchargé La Lettre de VVMac sur votre Mac avec Safari ou tout autre navigateur web. Vous avez annoté, extrait/ 
fusionné des pages… et vous souhaitez maintenant l’envoyer sur votre iPad (éventuellement votre iPhone). Il existe de très 
nombreuses façons de faire cela ! Nous vous en proposons trois à la portée de tout un chacun.

Placez le PDF de La Lettre de 
VVMac (ou une copie) au  

premier niveau de votre iCloud 
Drive. Créez éventuellement un 
dossier si vous préférez (ici, j’ai mis 
le PDF dans un dossier VRAC). 
Attendez quelques instants que  
la synchronisation opère. 
Sur l’iPad, ouvrez Fichiers, soit au 
premier niveau, soit sur le dossier 
choisi, vous retrouvez le fichier 
PDF. Téléchargezle et ouvrezle 
dans l’application que vous utilisez  
habituellement pour lire les PDF.

L’application synchronisée  
Livres d’Apple ne prend pas 

seulement en charge les epub,  
les PDF aussi.  
Sur Mac, ouvrez Livres (dans  
le dossier Applications), ajoutez  
le PDF de la Lettre de VVMac.  
Il va être automatiquement classé 
dans la collection PDF.  
Quelques instants plus tard,  
ouvrez Livres sur votre iPad ou  
votre iPhone, et commencez à lire 
le PDF. Vous pouvez poser des  
signets, annoter, extraire…

En connexion directe Mac <>  
appareil iOS (câble ou Wifi),  

utilisez le Finder (ou iTunes, sur  
un ancien OS X).  Montez l’appareil, 
ouvrez dans le Finder ou iTunes  
l’interface de synchronisation et  
affichez Fichiers. Choisissez une  
application (l’écran liste celles qui 
sont compatibles avec la fonction 
Échange de fichiers iTunes).  
Ici, je dépose le PDF de La Lettre  
de VVMac sur Documents  
de Readdle… et je la retrouve après 
quelques secondes sur l’iPad.

COMMENT FAIRE ?

Utilisez iCloud Drive et l’application Fichiers sur iOS

Faites au plus simple : passez par Livres (iBooks)

Tirez parti du Finder (ou d’iTunes) et de la fonction Échange des fichiers


