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1. 7. 1. Dropbox
Dropbox est un programme qui permet de tenir à jour ses données sur tous les ordinateurs et/ou appareils
mobiles utilisés par une personne.

Avantages : l’avantage de Dropbox est double, car le programme, d’une part, donne accès à ses
données depuis n’importe quel système en passant par le site Internet de Dropbox et, d’autre part,
installe un dossier dans chaque système exploité, qui sera automatiquement mis à jour, sans qu’il y ait
besoin de faire une quelconque synchronisation.
Inconvénients : la version gratuite a une capacité de stockage des données limitée à 2 Go (il est
toutefois possible d’augmenter cette capacité en invitant d’autres personnes à télécharger Dropbox,
mais seulement jusqu’à 8 Go) ; comme tous les programmes hébergés sur Internet, il n’est jamais
possible d’être assuré à 100% contre les problèmes de confidentialité et de perte des données.
Appareils mobiles : Dropbox fonctionne sur les appareils mobiles : Dropbox en déplacement.
Liens: Dropbox mobile
1. 7. 1. 1. Installer et utiliser Dropbox

1. Sur le site Internet de Dropbox, cliquer sur « Télécharger Dropbox » et suivre la procédure d’installation
habituelle.
2. Ouvrir Dropbox et s’enregistrer, ou s’enregistrer depuis le site Internet de Dropbox (cliquer en haut à
droite sur « Se connecter » et créer un nouveau compte). Il est possible de choisir l’emplacement du
dossier Dropbox.
Les données enregistrées dans le dossier Dropbox sont également accessibles en passant par le site Internet de
Dropbox : les données sont donc aussi lisibles depuis un ordinateur public.
La personne qui possède un deuxième ordinateur peut y installer Dropbox et s’identifier au moyen de l’adresse
électronique et du mot de passe utilisés lors du premier enregistrement. Le dossier Dropbox apparaîtra
désormais aussi sur cet ordinateur et contiendra exactement les mêmes données que celui créé dans le premier
ordinateur. Dès maintenant, plus besoin de stick USB pour synchroniser ses données entre deux ordinateurs !
Liens: Dropbox

1. 7. 1. 2. Rendre un dossier de Dropbox public

Il est très facile de rendre un dossier enregistré dans Dropbox public, c’est-à-dire d’autoriser son accès à
d’autres utilisateurs et utilisatrices.

1. Dans le dossier Dropbox, faire un clic-droit sur le dossier à rendre public.
2. Dans le menu qui apparaît, cliquer sur « Dropbox », puis sur « Partager ce dossier… ».
3. Le site Internet de Dropbox s’ouvre et une fenêtre apparaît, où il est possible d’entrer l’adresse
électronique des personnes qui pourront avoir accès au dossier partagé.
4. Les personnes concernées reçoivent immédiatement un courrier électronique qui contient le droit
d’accès à ce dossier sous la forme d’un lien. Pour y accéder, ces personnes doivent toutefois posséder
un compte Dropbox.
Plus d’informations dans le Centre d’assistance.
Astuce : le dossier Dropbox peut aussi servir à effectuer des sauvegardes. Il suffit de créer un fichier intitulé «
Sauvegarde » et d’y transférer ses données importantes. La limite de stockage du dossier Dropbox étant assez
rapidement atteinte, cela ne convient toutefois pas pour des données trop « lourdes », comme de la musique ou
des vidéos. Il est également conseillé de faire d’autres sauvegardes.
Liens: Centre d’assistance
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