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Semblable à Google Drive sur Android, Apple utilise la plateforme iCloud pour tout
sauvegarder, y compris les photos, les vidéos, les données d'application, les
paramètres de l'appareil, etc. L'ensemble du processus est conçu pour aider à garder
vos données synchronisées sur les appareils Apple. Cependant, comme iCloud n'offre
que 5 Go d'espace libre, la plupart des gens vont le remplir en un rien de temps. Dans
cet article, nous vous guiderons à travers quelques-uns des moyens efficaces de
supprimer le stockage iCloud.
L'espace de stockage limité sur iCloud va être un problème encore plus important
pour la plupart des gens maintenant qu'Apple a lancé le partage de dossiers iCloud.
Cela signifie que vous pouvez désormais utiliser iCloud Drive comme une véritable
alternative à Dropbox et l'utiliser pour partager et synchroniser des fichiers avec vos
amis et votre famille.
Un stockage limité sur iCloud entraînera également des problèmes avec vos
applications. Par exemple, vos sauvegardes WhatsApp? commenceront à échouer si
vous n'avez pas assez d'espace de stockage gratuit sur iCloud.
Avant de démarrer, vous devez vérifier la quantité de stockage consommée et l'espace
disponible sur iCloud. Il y a deux façons de trouver cela. Ouvrez les paramètres
iPhone et accédez à Profil -> iCloud, et ici vous verrez la répartition détaillée du
stockage iCloud avec l'espace consommé et disponible.
Alternativement, vous pouvez ouvrir l'application iPhone Files et aller dans le dossier
iCloud. Faites défiler vers le bas et il affichera le stockage iCloud disponible. Le
stockage restant en Mo est-il presque plein? Suivez ensuite les instructions ci-dessous
pour libérer de l'espace de stockage iCloud.
Le service iCloud d'Apple fonctionne sur tout le matériel Apple que vous possédez.
Votre compte iCloud peut contenir d'anciennes sauvegardes de l'iPhone ou de l'iPad
antérieur que vous possédiez. Vous identifiez les sauvegardes de périphérique non
pertinentes et les supprimez du menu Paramètres iPhone.
Dirigez-vous vers Paramètres iPhone -> Profil -> iCloud -> Gérer le stockage ->
Sauvegardes. Ici, vous verrez la liste des appareils Apple que vous possédez et la
quantité d'espace de sauvegarde qu'il consomme sur la plate-forme iCloud. Appuyez
sur la sauvegarde inutile de l'iPhone ou de l'iPad et sélectionnez l'option Supprimer la
sauvegarde.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, Apple télécharge chaque image de l'application
Photos sur iCloud. Vos photos de vacances et de voyage occuperont rapidement ces 5
Go de stockage iCloud. Pensez à désactiver l'option dans le menu Paramètres.
Ouvrez l'application Paramètres iPhone, appuyez sur le profil utilisateur et accédez à
iCloud. Vous verrez une ventilation du stockage iCloud avec une liste des
applications utilisant la plate-forme iCloud. Accédez à Photos et désactivez l'option

Ce site Web n'appartient pas à, ni n'est une filiale d'Apple Inc. ni une filiale d'Apple
Inc. iPhone est une marque d'Apple Inc. Le contenu de ce site Web n'est ni fourni ni
examiné par Apple Inc. Tous les articles, images, logos et marques ce site est la
propriété de leurs propriétaires respectifs. Veuillez suivre ce lien pour lire
l'avertissement complet.
Semblable à Google Drive sur Android, Apple utilise la plateforme iCloud pour tout
sauvegarder, y compris les photos, les vidéos, les données d'application, les
paramètres de l'appareil, etc. L'ensemble du processus est conçu pour aider à garder
vos données synchronisées sur les appareils Apple. Cependant, comme iCloud n'offre
que 5 Go d'espace libre, la plupart des gens vont le remplir en un rien de temps. Dans
cet article, nous vous guiderons à travers quelques-uns des moyens efficaces de
supprimer le stockage iCloud.
L'espace de stockage limité sur iCloud va être un problème encore plus important
pour la plupart des gens maintenant qu'Apple a lancé le partage de dossiers iCloud.
Cela signifie que vous pouvez désormais utiliser iCloud Drive comme une véritable
alternative à Dropbox et l'utiliser pour partager et synchroniser des fichiers avec vos
amis et votre famille.
Un stockage limité sur iCloud entraînera également des problèmes avec vos
applications. Par exemple, vos sauvegardes WhatsApp? commenceront à échouer si
vous n'avez pas assez d'espace de stockage gratuit sur iCloud.
Avant de démarrer, vous devez vérifier la quantité de stockage consommée et l'espace
disponible sur iCloud. Il y a deux façons de trouver cela. Ouvrez les paramètres
iPhone et accédez à Profil -> iCloud, et ici vous verrez la répartition détaillée du
stockage iCloud avec l'espace consommé et disponible.
Alternativement, vous pouvez ouvrir l'application iPhone Files et aller dans le dossier
iCloud. Faites défiler vers le bas et il affichera le stockage iCloud disponible. Le
stockage restant en Mo est-il presque plein? Suivez ensuite les instructions ci-dessous
pour libérer de l'espace de stockage iCloud.
Le service iCloud d'Apple fonctionne sur tout le matériel Apple que vous possédez.
Votre compte iCloud peut contenir d'anciennes sauvegardes de l'iPhone ou de l'iPad
antérieur que vous possédiez. Vous identifiez les sauvegardes de périphérique non
pertinentes et les supprimez du menu Paramètres iPhone.
Dirigez-vous vers Paramètres iPhone -> Profil -> iCloud -> Gérer le stockage ->
Sauvegardes. Ici, vous verrez la liste des appareils Apple que vous possédez et la
quantité d'espace de sauvegarde qu'il consomme sur la plate-forme iCloud. Appuyez
sur la sauvegarde inutile de l'iPhone ou de l'iPad et sélectionnez l'option Supprimer la
sauvegarde.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, Apple télécharge chaque image de l'application
Photos sur iCloud. Vos photos de vacances et de voyage occuperont rapidement ces 5
Go de stockage iCloud. Pensez à désactiver l'option dans le menu Paramètres.
Ouvrez l'application Paramètres iPhone, appuyez sur le profil utilisateur et accédez à
iCloud. Vous verrez une ventilation du stockage iCloud avec une liste des
applications utilisant la plate-forme iCloud. Accédez à Photos et désactivez l'option

