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Mobile — Suppression d’applications sur iPhone et iPad

S UPPRESSION D ’ APPLICATIONS SUR I P HONE OU SUR I P AD

L

es iPhone ou les iPad ont un espace de stockage limité souvent à 16 ou 32 Go. Il peut donc être
nécessaire de connaître la taille de chaque application afin d’en supprimer les plus lourdes pour
libérer de la place. Voici donc une procédure expliquant comment connaître la taille de ses
applications et comment, éventuellement, en supprimer certaines.

S UPPRESSION D ’ UNE APPLICATION ET DE SON ICÔNE
1. Appuyer longuement sur l’icône à supprimer
2. Appuyer rapidement sur la petite croix de Saint‐André (en X)
en haut à droite de l’icône.
 L’icône et l’application disparaissent de l’écran de l’iPhone ou de l’iPad.

A CCÈS À LA TAILLE DE CHAQUE APPLICATION
Avant de supprimer une application, il peut être intéressant de connaître sa taille afin de voir quelles
sont les logiciels qui prennent le plus de place sur la tablette.

P OUR ACCÉDER À LA TAILLE DE CHAQUE APPLICATION
Réglage
Général
Stockage et utilisation d’iCloud
Gérer le stockage
 La liste de chaque application apparaît, de la plus grande à la plus petite,
avec la taille occupée par chacune d’entre elles
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P OUR SUPPRIMER L ’ APPLICATION CHOISIE
1. Appuyer sur l'application voulue
 La taille de l’application apparaît
ainsi que celle occupée par ses données (photos, vidéos, documents, etc.)

2. Cliquer sur Supprimer l'app et confirmer la suppression en recliquant sur Supprimer l’app qui
apparaît à l’écran.
Celle‐ci est effacée de la tablette (mais elle peut‐être réinstallée par iTunes).
 À noter qu’il est également possible d’aller directement dans l’application pour supprimer les
données — photos, vidéos, documents, etc. — sans retirer l’application.
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