Le Dropbox
Comment ça marche Dropbox ?
Comment faire pour installer Dropbox ?
•
•
•

Connectez-vous à dropbox.com;
Téléchargez Dropbox pour commencer en cliquant sur le lien;
Exécuter ou enregistrer le programme à partir de la barre de téléchargement qui s’affiche
au bas de votre écran.

Comment créer un compte Dropbox ?
•
•

Créez un compte sur le site dropbox.com;
Saisissez vos nom et adresse e-mail (cette dernière sert de nom d'utilisateur pour votre
compte Dropbox);
• Entrez un mot de passe unique;
• Cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation de Dropbox;
Cliquez sur Créer un compte.
Vous verrez les éléments suivants dans la page d’accueil :

Si vous êtes déjà inscrit, veuillez vous connecter.

Une fois connectée, vous arriverez sur la page d’accueil.

Comment transférer des fichiers sur Dropbox ?
1. Cliquez sur Importer.
2. Sélectionnez Fichiers ou Dossier. Si vous choisissez Fichiers, sélectionnez
autant de fichiers que vous le souhaitez, puis cliquez sur Ouvrir. Si vous
choisissez Dossier, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur Importer.

Comment ouvrir un fichier dans Dropbox ?
Passez la souris sur le fichier, cliquez sur Ouvrir, puis sélectionnez une application dans le menu.

Comment télécharger des fichiers sur Dropbox ?
Pour télécharger un dossier entier ou un fichier directement à partir de dropbox.com :
• Connectez-vous à dropbox.com;
• Recherchez le dossier ou le fichier à télécharger;
• Cliquez sur l'icône représentant trois points (…) située à droite du nom du dossier ou du
fichier;
Cliquez sur Télécharger.

Comment accéder à un dossier partagé sur Dropbox ?
C'est quoi un dossier partagé ?
Le partage de fichiers est une technique de transfert de fichiers consistant à distribuer ou à
donner accès, à distance, à des données numériques à travers un réseau informatique. Il peut
s'agir de fichiers de toutes sortes : logiciels, livres, vidéo, audio etc.

Comment demander l'accès à un dossier partagé
1. Cliquez sur le lien d'invitation que vous avez reçu.
2. Cliquez sur Demander l'accès. Si vous possédez
plusieurs comptes Dropbox, sélectionnez celui
auquel vous voulez ajouter le dossier partagé.
3. Votre demande sera envoyée au propriétaire du
dossier.

Voici le lien Dropbox pour les Lauréats 2019-2020.
https://www.dropbox.com/sh/9scetrj0kve2imz/AABFjPgXzMuXDqii2h5Smq_a?dl=0
Comment envoyer un dossier de fichiers ?
Pour pouvoir envoyer un dossier entier avec tout son contenu, il faut d'abord le compresser, le «
zipper ». Première solution simple, sous Windows: faire un clic droit sur le dossier contenant tous
les fichiers que vous voulez envoyer et dans le menu contextuel, choisir “Envoyer vers” et
“Dossier compressé“.

Comment placer un fichier ou un dossier dans un emplacement partagé ?
•
•

Partager un fichier ou un dossier;
Sélectionnez un fichier ou un dossier, cliquer sur le bouton droit de votre souris, puis
sélectionnez Copier. Si vous travaillez sur votre ordinateur, aller sur le bureau et créer un
nouveau dossier et renommer le « Transfert pour Lauréats ». Ouvrir ce dossier, cliquez
avec le bouton droit n'importe où dans le dossier, puis sélectionnez Coller.

Comment ajouter un fichier ou un dossier dans Dropbox ?
Accédez à votre dossier Dropbox, sélectionnez le dossier où vous souhaitez enregistrer une copie
du fichier ou du dossier.

Ouvrez le dossier nouvellement créer sur votre bureau (Transfert pour les Lauréats) en cliquant
2 fois dessus. Glissez/déposer à partir du dossier : Transfert pour les Lauréats. de votre
ordinateur, le(s) fichier(s) ou le dossier à importer sous Dropbox dans la fenêtre de votre
navigateur.

