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OneDrive : partager des photos depuis l’iPad 
 
Dans la FP 23 nous avons découvert comment partager des photos sur un Mac avec 
OneDrive ; voyons maintenant comment partager des photos depuis un iPad, toujours avec 
OneDrive. 
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Connexion au OneDrive depuis l’iPad. 
 

     
 
Pour lancer OneDrive touchez son icône puis touchez sur se connecter. 
  

   
Entrez l’identifiant au compte OneDrive, c'est-à-dire l’adresse électronique liée au compte 
(ici cilac3@cornil.com), donnez ensuite le mot de passe rattaché au compte. 
 

 
Voilà les différents dossiers qui ont été créés, soit lors de la création du compte 
OneDrive, soit ajouté par le propriétaire. 
 
Le compte a été créé et modifié depuis un Mac ; reportez-vous aux fiches pratiques FP22 
et FP23 à l’adresse : 
http://www.cornil.com/fichespratiques/ 
 
Nous allons nous intéresser au dossier photos-cilac en le 
touchant pour l’ouvrir.  
Le dossier a été créé le 17/6/2015 et pèse 724 Mo. 
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Le dossier photos-cilac contient un sous dossier photos2014-2015 et ce dernier contient 5 
sous-dossiers. 
 

 
Parmi les dossiers conte-
nus dans photos2014-
2015 nous allons ouvrir le 
dossier ateliers. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le dossier ateliers contient 2 sous dossiers, dont le dossier atelier 
ipad, ainsi que des photos. 
 
Maintenant je vais ouvrir le dossier atelier ipad en le touchant. 
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Nous voilà dans le dossier atelier 
ipad qui est contenu dans le dos-
sier ateliers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partager un dossier par un lien et envoyer un message. 
 

 
En touchant les points de suspension, tout en haut, à droite, on obtient un menu dérou-
lant. 
 
Pour partager ce dossier, touchez partage et 
autorisations. 
 

 
Au niveau du partage il y a 2 options : 

•   Partager le dossier à des contacts nommés par leur 
adresse électronique (ajouter des contacts) ; 

•   Partager le dossier en utilisant un lien. 
 
 
J’ai choisi de partager un lien ; il faut maintenant accorder les 
autorisations aux personnes disposant ce lien : 

•   Consulter uniquement ; 
•   Consulter et modifier. 
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Le lien a été récupéré par 
OneDrive ; vous pouvez 
envoyer le lien par diffé-
rents moyens, dont la 
messagerie. 
 

Ø   Pour envoyer le 
lien par la messagerie, 
touchez envoyer par e-
mail. 
 
 

 
OneDrive a lancé 
l’application Mail en géné-
rant un message pré-
rempli avec l’objet et le 
lien. 
Il ne reste qu’à ajouter les 
adresses des destinataires 
et à envoyer le message ; 
vous pouvez compléter ou 
modifier le texte du mes-
sage. 
 

 
Votre correspondant a reçu le message. 
 
Votre correspondant a reçu le message sur son Mac. 
 

 
Votre contact a reçu le 
message ; pour avoir ac-
cès au dossier partagé il 
n’aura qu’à cliquer sur le 
lien contenu dans le mes-
sage. 
 
 

Comme nous l’avons vu dans la 
FP23, le correspondant pourra 
afficher un agrandissement 
d’une photo ou même téléchar-
ger le dossier complet en format 
compressé. 
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Votre correspondant a reçu le message sur son iPad. 
 
 
Votre contact a reçu le 
message ; pour avoir 
accès au dossier partagé 
il n’aura qu’à toucher le 
lien contenu dans le 
message. 
 
 
 
 
 

 
Le lien contenu dans le 
message a provoqué le 
lancement du naviga-
teur de l’iPad. 
Notez que OneDrive sur 
Internet, dans sa ver-
sion iPad vous conseille 
d’utiliser l’application 
OneDrive de l’iPad au 
lieu de la version navi-
gateur (voir plus loin 
les restrictions) 
 
 

 
 
Depuis le navigateur il sera possible : 

•   Avoir un agrandissement d’une pho-
to ;  

•   Lancer le diaporama pour les photos 
contenues dans le dossier ; 

•   Télécharger la photo sur votre appa-
reil ; 

•   Afficher la photo originale ; 
•   Commander des tirages. 

 
NB : la photo de droite a été créée avec 
l’application Comics sur iPad. 
 
 
À propos de l’usage de l’application iPad de OneDrive. 
 
Dans la version 5.4.2 (18 juin 2015), l’utilisation de l’application OneDrive nécessite un 
abonnement de votre correspondant au service OneDrive et ne donne pas accès (actuel-
lement) au dossier qui est partagé. 
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Gestion des fichiers sur l’application OneDrive sur iPad. 
 
Créer un dossier. 
 

 
 
Depuis l’application OneDrive sur iPad vous pouvez ajouter des 
éléments, dont la création d’un dossier. 

 
Touchez les points de suspension puis ajouter des éléments 
puis touchez créer un dossier. Le dossier sera créé dans le 
dossier où vous êtes actuellement positionné (ici ateliers). 

 

 

 

OneDrive propose « Nou-
veau dossier » comme 
nom ; entrez le nom et tou-
chez créer. 
Ici j’ai donné comme nom 
« depuisipad », nom que je 
modifierai ultérieurement.  

 
 
Ajouter des éléments dans un dossier. 
 

 
Le dossier « depuisipad » a 
été créé dans le dossier 
ateliers. 
Pour ajouter des éléments 
dans ce dossier touchez les 
points de suspension puis 
ajouter des éléments. 
   

 
 
Touchez sélectionner un 
élément existant. 
 
 
 

Vous pouvez aussi créer un dossier ou prendre une photo ou une vidéo depuis votre iPad. 
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Sélectionnez des photos depuis un album 
ou depuis la pellicule puis touchez char-
ger. 
 

 
 
 

 

Les photos sélectionnées depuis la pellicule ont été chargées dans le dossier « depuisipad ». 
 
Renommer un dossier. 
 

 

  
Pour renommer un dossier, positionnez-vous dans le dossier, tou-
chez les points de suspension > renommer ce dossier > don-
nez un nouveau nom > OK. 

 

 
Le nom du dossier a été modifié. 
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Le dossier 18juin-sélection est dans le dossier photos-cilac > photos2014-2015 > ateliers. 

 

Affichage du contenu d’un dossier. 
 

 
 
Vous pourrez partager ce dossier, comme nous l’avons vu précédemment. 
Vous pouvez aussi afficher et trier un dossier de différentes manières. 
Un dossier peut être affiché : 

•   En mode miniatures (comme ci-dessus) ; 
•   En mode liste (comme ci-dessous). 

 
Si vous touchez trier par vous pourrez choisir un critère de tri (voir ci-dessous). 
 

 
 

Ici le dossier 18juin-selection est affiché en mode liste et il est trié par date. 
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Ici le dossier photos2014-2015 est affiché en mode miniatures et il est trié par nom. 

 
Affichage des dossiers partagés. 
 

 
Si vous touchez l’outil partagé, situé en bas, à droite, vous afficherez les dossiers que 
vous avez partagés. 
 
Supprimer une photo d’un dossier. 
 

 
Pour supprimer une photo, touchez longuement la photo à supprimer ; cette dernière se-
ra cochée et les autres photos comporteront on petit rond que vous pourrez toucher pour 
supprimer d’autres photos. Touchez ensuite la corbeille. 
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Confirmez la suppression en touchant supprimer. 
 
Supprimer un dossier. 
 

 
Pour supprimer un dossier touchez longuement le dossier à sup-
primer ; ce dernier sera coché (comme ici photos) et les autres 
dossiers comporteront un petit rond que vous pourrez toucher 
pour supprimer d’autres dossier. Touchez ensuite la corbeille. 
Touchez supprimer pour confirmer la suppression. 
 
Déplacer des photos vers un autre dossier. 

 
Vous pouvez déplacer une 
ou plusieurs photos d’un 
dossier vers un autre dos-
sier. 
Pour déplacer une ou plu-
sieurs photos, touchez lon-
guement une photo, elle se-
ra cochée ; touchez ensuite 
le rond qui est apparu sur 
les autres photos et touchez 
à nouveau les photos à dé-
placer. 
Touchez ensuite l’outil dé-
placer. 
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Parcourez ensuite les différents dossiers pour arriver au dossier destinataire, ici le dossier 
ateliers divers que j’ai créé en plus des autres dossiers. 
 
Les 17 photos sélectionnées seront déplacées en touchant déplacer, du dossier pho-
tos2014-2015 vers le dossier atelier divers. 
 

Le dossier ateliers divers contient maintenant des photos. 
 

Déconnexion du OneDrive. 
 
Pour déconnecter de votre 
OneDrive vous devez revenir en 
arrière de vos différents dossiers  

 
jusqu’à obtenir l’écran fichiers. 

 
Touchez alors le carré à 3 bandes 
situé en haut, à gauche. 
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Actuellement nous sommes sur le OneDrive personnel de cilac3@cornil.com. 
 
 

 
 
Pour se déconnecter, 
touchez l’outil para-
mètres. 
 
 

L’outil paramètres permet quelques 
réglages et affiche la version de 
OneDrive. 
 

 
 
Touchez ensuite > dans comptes. 

 
 
 
Touchez se déconnecter de ce 
compte et confirmez en touchant 
OK. 
 

 
 
 
 

22/06/2015 
 

Yves Cornil, MVP Macintosh. 

 
Animateur au CILAC (59110 La Madeleine). 

www.microcam06.org - www.conum.fr - www.cornil.com - cilaclamadeleine.free.fr 
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