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Nuage, vous avez dit nuage ?
Nuage, en anglais cloud.
Cloud (nuage en français) c’est la possibilité de stocker et de partager des données dans un espace disque virtuel sur Internet.

Quelques nuages informatiques.
•
•
•
•
•
•

iCloud et iCloud Drive : Apple ;
OneDrive (précédemment SkyDrive) : Microsoft ;
Google Drive : Google ;
Dropbox ;
hubiC le nuage par OVH fait à Roubaix ;
etc.

OneDrive c’est le nuage de Microsoft.
OneDrive permet le stockage et partage de données :
•
•
•
•
•
•

Documents Microsoft Office, Photos, musiques, documents PDF, vidéos en différents formats…
Utilisation gratuite des applications Microsoft Office, depuis un navigateur Internet ou depuis un appareil iOS.
Synchronisation automatique de certains dossiers entre plusieurs appareils.
Travail collaboratif avec les applications Microsoft Office.
Fonctionne sur Mac, iPad, iPhone, iPod touch, PC.
5 Go gratuits.

L’utilisation de OneDrive nécessite l’inscription préalable au service avec un identifiant, une
adresse de messagerie active et un mot de passe.
L’inscription se fait à partir d’un navigateur depuis un Mac, un PC ou un appareil iOS.
L’accès à votre OneDrive se fait depuis un navigateur et/ou une application OneDrive sous les
systèmes d’exploitation macOS, iOS, Windows, sous Androïd (non utilisé pour ce document).
Stocker et partager des données (images, vidéos, documents Microsoft Office, etc.) :
- accessibles depuis plusieurs applications et depuis plusieurs appareils (macOS, iOS, Windows).
L’accès aux données peut se faire directement (par ouvrir et enregistrer pour les applications Microsoft Office) sur OneDrive ou indirectement (en passant par un stockage intermédiaire, dossier
téléchargement, par exemple).
Accès directs au One Drive :
Depuis les app. Microsoft Office sur macOS et iOS
One Drive permet le partage de documents et le travail en commun sur des documents Microsoft
Office.
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Un Petit retour sur le passé.
C’était dans la Rampe de Lancement 97 (septembre 2015).

À mi-juillet 2014, passage à 15 Go ou à un To, pour les abonnés à Office
365.
OneDrive, le successeur de SkyDrive permettait un stockage gratuit sur Internet de 25 Go en
2011.
Dans sa version de 2012, le stockage de SkyDrive passait à 7 Go, mais les anciens utilisateurs
avaient eu droit au maintien de leur espace à 25 Go, sous réserve d’avoir été rapide pour profiter
d’une promotion de courte durée.
Dans la version OneDrive de mi-juillet 2014, l’espace de stockage gratuit passait à 15 Go, et les
anciens utilisateurs de SkyDrive conservaient les 25 Go par l’intermédiaire d’une prime de fidélité
de 10 Go ; en 2016 c’est 5 Go gratuits.
Les abonnés directs à Office 365 se voyaient attribuer 1 Téra octets supplémentaires ; il en sera
de même pour les utilisateurs qui partagent l’abonnement à Office 365, et ce pendant toute la période où ils partagent cet abonnement.

Modifications de l’Interface du service OneDrive sur Internet depuis le
17 juin 2015.
Ce qui est terrible en informatique, c’est le changement d’interface d’une application ou d’un service
sur Internet (sans obligatoirement un changement des fonctionnalités) ; la Rampe de Lancement 78
que j’avais publié le 24 juillet 2014 est devenu caduque à cause de modifications de l’interface et nécessite quelques adaptations ; dans une moindre mesure, il en est de même pour la Rampe 97.
En 1674 Nicolas Boileau disait dans le chant 1 de l’art poétique :
Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.
Au vingt-et-unième : c’est 100 fois sur le métier… Où se situe l’informatique ?
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Inscription au service OneDrive en décembre 2016.
Au fil des années j’ai testé les inscriptions aux différentes versions depuis un Mac ; dans le cadre
de mes activités au sein du Cilac j’ouvrirai un nouveau compte depuis un iPad Air sous iOS 10
(merci à Lucienne pour le prêt de son iPad).
➢

L’interface d’inscription sur un autre appareil sera semblable, sur un appareil iOS on touchera l’écran, sur un Mac ou un PC (non tactile) on cliquera.

Inscription pour créer le compte OneDrive.
L’adresse pour accéder au service OneDrive est http://OneDrive.live.com

➢
➢
➢

Pour utiliser le service OneDrive vous devez vous inscrire avec un identifiant (que l’on appelait Windows Live ID dans le passé, maintenant compte Microsoft).
Si vous n’avez pas de compte Microsoft, touchez (ou cliquez) sur le bouton s’inscrire gratuitement.
Vous pouvez utiliser comme identifiant une adresse Hotmail, Messenger, Xbox Live ou une
adresse personnelle active.

La procédure sera semblable, quel que soit le système d’exploitation, Windows, iOS ou macOS et
autres.
NB : L’interface d’inscription a déjà varié dans le temps (et variera certainement encore).

Touchez (ou cliquez) le bouton créer un compte Microsoft.
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Entrez votre adresse
électronique (ou une
de vos adresses électroniques) et choisissez un mot de passe
et touchez le bouton
suivant.

Pour utiliser le service
OneDrive il vous faudra confirmer
l’adresse de messagerie que vous avez utilisé comme identifiant ; à cet effet Microsoft vous enverra
un message.

Le code de sécurité a
été reçu, notez-le ou
copiez-le.
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Entrez le code de sécurité reçu par la messagerie.

Le OneDrive est maintenant créé avec 2 dossiers : documents et images.
Vous pouvez télécharger l’application OneDrive depuis cette page ou aller ultérieurement sur
l’App Store, si vous êtes sur un appareil Apple (ici nous sommes sur un iPad).
Si vous voulez synchroniser votre OneDrive sur Internet et sur votre ordinateur (Mac ou PC), il
faudra télécharger le programme OneDrive adapté au système d’exploitation de votre ordinateur.
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Gestion de OneDrive sur un Mac
Connexion à OneDrive.
A moins que l’adresse de votre OneDrive ne soit mémorisée dans votre navigateur, pour accéder
au service OneDrive sur Internet tapez l’adresse :

http://onedrive.live.com

Connexion au service OneDrive.
NB : Que ce soit sur Mac ou sur PC, la procédure de connexion sera la même.

Entrez l’identifiant (compte Microsoft) correspondant à un espace de stockage OneDrive ainsi que
le mot de passe associé.
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Créer un nouveau dossier sur Internet.

Pour créer un dossier sur votre OneDrive sur Internet
cliquez sur +Nouveau > dossier.
Donnez un nom au nouveau dossier et cliquez sur
Créer. Le nouveau dossier s’appelle ici Photos.

Le dossier a été créé.
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Créer un sous-dossier.

Dans le dossier Photos que nous venons de créer je vais créer un sous-dossier nommé Aos Lille.

Le dossier a été créé.

Ajouter des fichiers dans un dossier du OneDrive.

Pour ajouter un fichier (ou des fichiers), sélectionnez un dossier (ici dossier Photos), glissezdéposez un ou plusieurs fichiers depuis le Mac.

Rampe de Lancement numéro 113 - Microsoft OneDrive

14

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam

15

Renommer un dossier.

Pour renommer un dossier, sélectionnez-le, cliquez sur Renommer et dans la boîte de dialogue
modifier le nom puis cliquez sur enregistrer.

Déplacer des fichiers.

Ici j’ai créé un sous-dossier pdf et je vais déplacer dans ce dossier les fichiers que j’ai sélectionnés.

Il faut ensuite choisir le dossier dans l’arborescence (ici pdf dans le dossier fiches pratiques) puis
cliquer sur Déplacer.
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9 éléments ont été déplacés.

Déplacer un dossier.

Pour déplacer un dossier, sélectionnez
le dossier, Choisissez un dossier et
cliquez sur le bouton déplacer ; vous
pouvez aussi déplacer un dossier par
un clic droit > déplacer.
Choisissez ensuite un dossier où sera
déplacé le dossier puis cliquez sur le
bouton Déplacer.
Ici le dossier enquêtes sera déplacé
dans le dossier Documents.
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Les outils de OneDrive.

Les outils de OneDrive.
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Affichage du OneDrive.
Liste, vignette ou photo ?
Vous pouvez afficher le contenu de votre OneDrive de différentes façons.

Affichage sous forme de liste.

Affichage sous forme de vignettes.

Affichage sous forme de photos.
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Le choix de l’affichage se fait en cliquant sur l’outil affichage situé
en haut, à droite de la fenêtre.

De gauche à droite :
•
•
•

Tri des dossiers et fichiers ;
Affichage (liste, vignette ou photo) ;
Informations.

Informations sur un dossier.

Informations sur un fichier.
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En sélectionnant un fichier
et en cliquant
sur l’outil informations on
obtient des
données sur les
mots-clés, le
partage, les informations détaillées.

Tri des dossiers et fichiers.

Vous pouvez trier les dossiers et les fichiers selon
différents critères (voir cicontre).

Trier des fichiers.

Trier des dossiers.
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Plus sur l’affichage des photos sur Mac.

Ici les photos sont affichées sous forme de vignettes.

Zoom sur une photo.

Pour avoir un agrandissement
d’une photo, cliquez sur la photo voulue.
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Ici on a cliqué sur l’outil informations (à droite).

Zoom sur les outils pour les photos.
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Ajouter une légende à une photo.
Vous pouvez ajouter une légende à une photo,
•

Soit depuis la zone située sous la photo,

•

Soit depuis le cadre situé dans le panneau informations.

Réorganiser l’ordre des photos.

Vous pouvez réorganiser l’affichage des
photos :
1.
2.
3.
4.

Passez en affichage photo ;
Cliquez sur Trier > Réorganiser ;
Déplacez vos photos ;
Quand vous avez terminé, cliquez
sur Enregistrer l’ordre de tri.
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Supprimer un dossier ou un fichier.

Pour supprimer un fichier ou un dossier
(ou plusieurs), cochez le dossier ou le
fichier à supprimer, puis sur l’outil supprimer ; vous pouvez aussi passer par
un clic droit > supprimer.
Ici suppression du dossier Captures TV.

OneDrive affiche ensuite un message d’information.
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Partager des photos avec OneDrive depuis un Mac.
Les fêtes de fin d’année, les vacances, passées ou futures, apportent leur lot de photos à partager avec la famille et les amis ; OneDrive fonctionnant sur Mac, PC, iPad, iPhone et autres
appareils est l’outil idéal pour tous.

Connexion au OneDrive.

Depuis la page d’accueil cliquez sur connexion puis donnez l’adresse électronique correspondant
à votre abonnement (ici cilac3@fai.com), cliquez sur suivant puis donnez le mot de passe du
compte et cliquez sur se connecter.

Nous voilà dans le compte OneDrive de Cilac Trois.
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Partager un dossier de photos par un lien.
Pour partager un dossier
contenant des photos, sélectionnez le dossier, un clic
droit > partager.
Ici le dossier photos2016
sera partagé.

Pour partager un dossier via un lien hypertexte,
cliquez sur obtenir un lien dans la boîte de
dialogue (voir capture à droite).

OneDrive propose une adresse, cliquez sur copier.

Envoyer un message avec le lien de partage.

Depuis votre logiciel de messagerie envoyez un message en collant le lien.

Votre correspondant reçoit le message sur son Mac.

Votre correspondant a reçu le message sur son Mac.
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En cliquant sur le lien contenu dans le message le dossier partagé photos2016 s’affiche dans le
navigateur du Mac (ici en mode liste).

Affichage d’une photo du dossier partagé.

Le correspondant peut partager, lancer le diaporama, télécharger la photo, etc.

Affichage du dossier partagé photos2016 sous forme de vignettes.
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Affichage du dossier partagé photos2016 sous forme de photos.

Votre correspondant reçoit le message sur son iPad.

Ici le message a été reçu sur un iPad dans l’application Mail.
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Affichage du dossier partagé photos2016 sous forme de vignettes.

Affichage d’une photo avec les informations.
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Votre correspondant reçoit le message sur son iPhone.

Sur son iPhone votre correspondant pourra afficher un agrandissement des vignettes,
voir la photo originale, parcourir le dossier et enregistrer des photos dans la pellicule.
NDLR : L’affichage des photos partagées nécessite que l’application OneDrive soit active sur
l’iPhone (cela signifie que le correspondant ait un compte Microsoft.
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Votre correspondant reçoit le message sur son PC.

Votre correspondant a reçu le message sur son PC.

Affichage du dossier partagé photos2016 sous forme de vignettes.

Votre correspondant reçoit le message sur un autre appareil.
Les photos partagées pourront être vues sur d’autres appareils, en particulier des tablettes ou des
smartphones tournant sous d’autres systèmes d’exploitation ; reportez-vous à la liste fournie par
Microsoft.

➢

Plus sur le partage de dossiers et de fichiers dans le chapitre suivant.
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Partager un dossier depuis un navigateur.
Dans le chapitre précédent nous avons découvert le partage de photos, qui peut être un service
suffisant pour la plupart des utilisateurs. Dans ce chapitre je vous propose de parcourir quelques
fonctionnalités de partage de dossiers et de fichiers depuis un navigateurs Internet.

Partager un dossier depuis un navigateur via un lien.

Vous pouvez partager un dossier de différentes façons ; je vous propose de découvrir le partage
d’un dossier via un lien.
Positionnez-vous dans le dossier à partager puis cliquez sur le menu partager.

Cliquez sur obtenir un lien (à gauche) puis sur copier.

Coller ensuite le lien que vous enverrez à vos contacts via votre logiciel de messagerie.
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Réception du message pour partager sur un Mac.

Le correspondant a reçu le message pour accéder au dossier partagé.
En touchant le lien contenu dans le message le contact aura accès au dossier partagé.

Modification d’un document Word partagé sur Internet depuis le Mac.

Le correspondant clique sur le lien d’un document Word.

Word Online est lancé depuis le navigateur Safari du Mac.
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Le correspondant va modifier le document Word depuis le navigateur.

Le document Word a été modifié.
➢

L’enregistrement dans le OneDrive est automatique.

Réception du message pour le dossier partagé sur un iPad.

Votre contact a reçu le message pour accéder au dossier partagé sur son iPad.

Le correspondant touche le document FreeBox1.docx pour le modifier.
Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam

35

La modification se fera depuis le navigateur de l’iPad.

Word Online est lancé dans le navigateur Safari de l’iPad.

Le document est en cours de modification.

Rampe de Lancement numéro 113 - Microsoft OneDrive

36

Le document Word a été modifié.
➢

L’enregistrement dans le OneDrive est automatique.

Réception du message pour le dossier partagé sur un PC.

Votre contact a reçu le message sur le dossier partagé sur son PC.

Votre correspondant clique sur le document FreeBox1.docx pour le modifier.
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Le correspondant va modifier le document Word depuis le navigateur du PC.

Le document a été modifié par l’intermédiaire de Word Online.

Supprimer le partage d’un dossier.

Pour supprimer le partage d’un dossier, sélectionnez-le et
affichez les informations ; dans la zone partage, cliquez
sur la croix pour désactiver le partage.

Cliquez ensuite sur supprimer le lien.
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Partager un dossier avec des personnes nommées.

Depuis son OneDrive Communautés Numériques (CO-NUM) va partager le dossier recappublications.
Pour partager un dossier avec une (ou plusieurs) personne nommée, sélectionnez le dossier et cliquez sur Partager.
Dans la boîte de dialogue cliquez sur envoyer
un message électronique.

Dans la zone adresse entrez l’adresse ou les
adresses des correspondants, ajoutez un commentaire et cliquez sur partager.
Le dossier sera consultable et modifiable par la
personne nommée.

Le dossier recap-publications est maintenant partagé.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam

39

Changer les permissions de partage.

Depuis la zone informations vous pouvez changer les permissions de modifications et même
arrêter le partage.

Réception du message sur un iPad et modification depuis Excel pour
iPad.

Josiane a reçu le message sur son iPad.
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Le dossier recap-publications vu sur l’iPad.

Affichage d’un classeur Excel.
L’iPad de Josiane étant équipé d’Excel, il est
possible de modifier le classeur.
NDLR. Il s’agit d’un iPad 2 sous iOS 9 et de la
version gratuite d’Excel 1.28.

Le classeur s’ouvre dans Excel pour iPad.
Le classeur a été modifié, il sera enregistré dans le OneDrive
de Conum automatiquement.
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Utilisez une version gratuite de Microsoft Office pour
iPad grâce à votre compte OneDrive
Si vous avez un appareil iOS (iPad, iPhone ou
iPod Touch), vous pouvez, grâce à votre
compte OneDrive (même avec les 5 Go gratuits), utiliser sans bourse délier les applications Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel
et OneNote).

Achat et installation d’une application Microsoft Office sur
l’iPad.

Sur votre iPad, allez dans l’App Store, recherchez PowerPoint (pour commencer), téléchargez et
installez l’application sur votre iPad.

L’application PowerPoint a été installée sur l’iPad.
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Premier lancement de PowerPoint et connexion à votre
OneDrive.

Pour utiliser PowerPoint il faut se connecter au
compte Microsoft (c’est le compte créé pour
OneDrive).

Saisissez votre identifiant et touchez suivant.

Choisissez le type de compte Microsoft.

Entrez le mot de passe et touchez se connecter.
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Touchez créer et modifier.

Vous pourrez passer à la version complète en
touchant Mettre à niveau (après être passé
par l’opération de paiement).
Notez que le passage au paiement s’applique à Microsoft Office (c'est-à-dire que le prix est
unique pour PowerPoint, Excel et Word et que vous n’aurez pas à repayer pour utiliser Word et
Excel).

Comment reconnaître une version gratuite ou complète d’une application
Microsoft Office ?

La présence du caddie avec la mention Mettre à jour indique qu’il s’agit de la version gratuite.
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Utilisation de l’application OneDrive sur iPhone.
OneDrive pour iPhone est une application gratuite qui se télécharge depuis
l’App Store.

L’application OneDrive version 9.01 occupait 124,8 Mo Mo sur l’iPhone
(relevé au 10/8/2017).
OneDrive nécessite un compte Microsoft pour se connecter au service.

OneDrive pour iPhone vous donne la visibilité de tous vos dossiers et fichiers qui sont stockés sur
votre OneDrive.
Si vous avez activé la sauvegarde de votre appareil photo, les photos prises sur l’iPhone seront
sauvegardées dans le dossier images > pellicule de votre OneDrive ; dans le passé cette option
donnait un bonus de 15 Go sur votre espace OneDrive.
Si vous aviez beaucoup de photos stockées dans la pellicule, l’opération de sauvegarde peut ètre
assez longue, avec des périodes d’interruptions.

Connexion au OneDrive.

Pour lancer l’application OneDrive, je touche son icône, puis se connecter, puis j’entrerai
l’adresse e-mail rattachée à ce compte OneDrive.
Ici l’application OneDrive est placée dans le dossier Office.
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Saisissez l’identifiant (adresse e-mail) du OneDrive, le mot de passe et touchez se connecter ;
OneDrive affiche les dossiers et fichiers.
Actuellement il n’y a que 2 dossiers (Documents et Images) sur ce compte OneDrive.

Pour activer le chargement des photos de l’iPhone dans OneDrive, touchez l’icône moi puis
Chargement de l’appareil photo.
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Il faut ensuite changer le commutateur Chargement de l’appareil sur vert.

Le chargement commence. Il y a 1054 photos à télécharger de l’iPhone vers le OneDrive.
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Les photos ont été sauvegardées dans le dossier Images > Pellicule.

Le téléchargement se termine ; en touchant l’outil Photos (en bas à gauche) on peut voir les photos enregistrées dans Photos > Pellicule.
N.B. Il est possible d’activer la sauvegarde des photos au lancement de OneDrive sur l’appareil.
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Créer un dossier sur le OneDrive depuis l’iPhone.

Pour créer un dossier, touchez + et dans le menu affiché touchez créer un dossier.
Modifiez le nom du dossier « Nouveau dossier » avec le nom choisi (ici Photos Cilac).

Ajouter des éléments dans le dossier que nous venons de
créer.

Le dossier « Photos Cilac » est vide. Pour ajouter des éléments touchez + et dans le menu déroulant touchez Charger un fichier. Sélectionnez un dossier, ici la Pellicule.
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Il reste à choisir des photos dans les albums ou dans la pellicule de l’application Photos de
l’iPhone. Sélectionnez des photos en touchant le petit rond situé à droite de chaque photo et terminez en touchant Done. Onze photos ont été sélectionnées et vont être téléchargées.

Afficher une photo.

Pour afficher une photo, ouvrez un dossier et touchez une photo, un agrandissement de la photo
surgit ; pour avoir des détails sur la photo touchez les 3 petits points et dans le menu déroulant
touchez détails.
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Envoyer une photo par Mail.

Pour envoyer une photo, sélectionna-la, touchez l’outil partage (la flèche dans le carré), touchez
envoyer par Mail ; OneDrive génère un appel à Mail et insère un texte ainsi que le lien de la
photo dans le OneDrive. Complétez avec l’adresse du ou des correspondants, complétez, éventuellement le texte du message et touchez Envoyer.
Vous pouvez aussi enregistrer la photo dans la pellicule de l’application Photos, envoyer la photo
par Message, etc.

Afficher les fichiers et les dossiers partagés.
En touchant l’outil fichiers on
peut voir les dossiers et fichiers du OneDrive.

En touchant l’outil partagé,
OneDrive affiche les fichiers et
dossiers partagés.
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Créer et partager un dossier.

Pour créer un dossier partager, touchez Fichiers, puis +, créer un dossier.
Donnez un nom au dossier, positionnez le commutateur partager ce dossier ; choisissez éventuellement des options d’autorisation et de connexion. Terminez en touchant Créer.

Le dossier étant créé, touchez +, charger un fichier, sélectionnez des fichiers et terminez en touchant Done.
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Réception du message et affichage du dossier partagé sur le Mac.

OneDrive a envoyé un message informant du partage ; pour voir le dossier partagé depuis le navigateur cliquez sur Afficher dans OneDrive.

Affichage de l’album partagé.
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Déconnexion du compte OneDrive.

Pour vous déconnecter du OneDrive touchez Moi puis sur se déconnecter du compte puis OK.

Paramétrages de OneDrive.

Pour accéder aux paramètres, touchez Paramètres dans Moi ; si vous voulez activer le chargement des photos de l’iPhone, touchez chargement de l’appareil photo et passez au vert le commutateur.

Rampe de Lancement numéro 113 - Microsoft OneDrive

54

En touchant Personnel, vous aurez accès à d’autres réglages.
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Utilisation de OneDrive sur un iPad.
Lancement de l’application OneDrive sur iPad.

Pour lancer l’application OneDrive
je touche son icône, ici depuis le
dossier Office pour iPad.
Le téléchargement et l’installation
se font de façon classique depuis
l’App Store.

Entrez l’identifiant de OneDrive et son mot de passe.
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Affichage des fichiers.

Outils de OneDrive.

De gauche à droite :
• Fichiers : affichage des fichiers et dossiers du OneDrive ;
• Photos : affichages des photos sauvegardées depuis les appareils mobiles ;
• Récent : affichage des documents récemment accédés ;
• Partagé : dossiers et fichiers partagés ;
• Moi : compte OneDrive.

Photos.
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Partagé.

Moi.

Autres outils.
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Affichage sous forme de listes ou de vignettes.

Affichage sous forme de listes.

Affichage sous forme de vignettes.
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Tri des dossiers et fichiers.

Touchez l’outil trier par pour choisir le tri des fichiers et dossiers.

Ajouter des photos dans un dossier existant.

Pour ajouter des photos à un dossier existant, positionnez-vous dans le dossier voulu et touchez
l’outil + Charger un fichier.

Choisissez ensuite un album de l’application Photos.
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Sélectionnez les photos à ajouter puis touchez Done.
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Créer un dossier partagé.

Pour créer un dossier, touchez tout d’abord l’outil fichiers (en bas à droite) puis touchez l’outil +
(en haut à droite).
OneDrive propose « Nouveau dossier » comme nom ; je modifie le nom en Cilac4.

Si on veut créer un dossier non partagé, on touche
Créer en laissant le commutateur Partager ce dossier en position « off ».
En mettant le commutateur Partager ce dossier sur
« on » fait apparaître un menu déroulant dans lequel
on saisira l’adresse électronique d’un contact (ou plusieurs adresses de contacts) pour partager le dossier.
On indiquera, en outre, si on autorise la modification
et si une connexion à un OneDrive est nécessaire.

Rampe de Lancement numéro 113 - Microsoft OneDrive

62

Le dossier Cilac4 est vide, on y ajoutera 13 photos.

Réception d’un message sur l’iPad informant du partage d’un dossier.

J’ai reçu un message m’informant du partage d’un dossier.
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Affichage du dossier partagé sur l’iPad via Safari.
En touchant le lien afficher
dans OneDrive l’application
Mail lance le navigateur sur
l’iPad (ici Safari).

Il n’y a aucune connexion à un
OneDrive.

Affichage d’informations d’une photo d’un dossier partagé.
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Réception d’un message sur le Mac informant du partage d’un dossier.

J’ai reçu un message m’informant du partage d’un dossier.
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Affichage du dossier partagé sur le Mac via Safari.
En cliquant sur le lien afficher
dans OneDrive l’application
Mail lance le navigateur sur le
Mac (ici Safari).

Il n’y a aucune connexion à un
OneDrive.
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Réception d’un message sur le PC informant du partage d’un dossier.

J’ai reçu un message m’informant du partage d’un dossier (Outlook 2016/Windows 10).

Affichage du dossier partagé sur le PC via Edge.
En cliquant sur le lien afficher
dans OneDrive l’application Outlook lance le navigateur sur le PC
(ici Edge).

Il n’y a aucune connexion à un
OneDrive.
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Conserver un fichier hors connexion sur l’iPad.
Vous pouvez rendre un fichier disponible depuis
l’application OneDrive quand vous êtes hors connexion.

Touchez le parachute.
Quand le fichier est disponible hors connexion alors
le parachute est barré.

Dans Moi > fichiers hors connexion.

Renommer un fichier sur l’iPad.

Pour afficher des renommer un fichier, touchez les 3 points bleus et renommer ce fichier.
Saisissez le nouveau nom.
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Afficher des informations sur un fichier sur l’iPad.

Pour afficher des informations sur un fichier, touchez les 3 points bleus et détails.
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Synchronisation de certains dossiers entre le Mac
et OneDrive avec le programme OneDrive.
Nous avons vu les services de OneDrive par l’intermédiaire d’un navigateur Internet, découvrons
maintenant l’utilisation du programme OneDrive, en particulier la synchronisation de certains
dossiers entre le Mac et OneDrive dans le nuage.

Téléchargement de l’application gratuite sur l’App Store.

Vous pouvez télécharger l’application OneDrive soit depuis l’App Store soit
via la connexion au service OneDrive depuis le navigateur Internet.
Procédez ensuite à l’installation du programme.

Configuration de OneDrive.

Lors de premier lancement de OneDrive le processus de configuration est activé ; donnez
l’adresse du compte Microsoft sous la forme d’une adresse électronique suivie de son mot de
passe associé puis cliquez sur se connecter.
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Il faut ensuite choisir
l’emplacement du dossier OneDrive sur le Mac.

Le fichier de stockage de
OneDrive sera ici dans le
dossier Utilisateurs.

Le dossier OneDrive est yvescornil > OneDrive (voir page suivante).
➢

Il est possible de créer le dossier OneDrive sur un disque externe.
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L’emplacement du dossier OneDrive
est yvescornil > OneDrive ; il est
possible de modifier cet emplacement.
Cliquez sur suivant.

Choix des dossiers à synchroniser.

Si vous ne voulez pas
synchroniser la totalité
des fichiers et dossiers
décochez la case Synchroniser tous les fichiers et dossiers
dans OneDrive et cochez chaque dossier et
fichier qui sera à synchroniser dans la liste
qui est proposée.
Cliquez sur suivant
quand vous aurez terminé votre choix dans la
liste proposée.
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Pour mon OneDrive je ne synchroniserai que le dossier synchro.

Cochez la case ouvrir lors de la connexion de sorte que mes fichiers se synchronise
automatiquement et cliquez sur ouvrir mon dossier OneDrive.

➢

➢

Quand vous ajouterez un ou plusieurs fichiers ou dossiers dans le dossier synchronisé (ici
il s’appelle synchro) d’un appareil (ici le Mac), les fichiers seront ajoutés au OneDrive dans
le nuage (c'est-à-dire sur Internet) puis synchronisés sur les autres appareils connectés ou
quand ils se connecteront et dans la mesure où le programme OneDrive est en fonctionnement (sur Mac et sur PC).
Quand vous supprimerez un ou plusieurs fichiers du dossier synchronisé, ces fichiers ou
dossiers seront aussi supprimés sur les autres appareils connectés ou quand ils se connecteront et dans la mesure où le programme OneDrive est en fonctionnement.
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Le dossier OneDrive > synchro du Mac va recevoir ses dossiers et fichiers.

La synchronisation est en cours.

La synchronisation est terminée.

Le OneDrive est à jour sur le MacBook.

Le OneDrive est à jour sur l’iMac.
Dans le dossier synchro de mon OneDrive je mettrai les dossiers et fichiers que j’utiliserai depuis
plusieurs appareils, Mac, PC, iPad et iPhone, en particulier en association avec les applications Microsoft Office.
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Dossier OneDrive > synchro sur un des PC virtuel.
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Synchronisation de certains dossiers entre le PC
et OneDrive avec le programme OneDrive.
Nous avons vu les services de OneDrive par l’intermédiaire d’un navigateur Internet, découvrons
maintenant l’utilisation du programme OneDrive, en particulier la synchronisation de certains
dossiers entre le PC (et autres appareils) et OneDrive dans le nuage.

Paramétrage du programme OneDrive sous Windows 10.

Lors de l’installation de Windows 10 le programme OneDrive a été inclus et ne demande qu’à être
utilisé. Lancez le programme OneDrive et commencez le paramétrage.

La première opération est la connexion au compte Microsoft en donnant l’identifiant et le mot de
passe associé.
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L’emplacement du dossier OneDrive est proposé, il est possible de proposer un autre
emplacement.

Choisissez ensuite les dossiers du OneDrive à synchroniser, la totalité ou une partie ; dans ce
dernier cas décochez les dossiers ou fichiers à ne pas synchroniser.
Ici seul le dossier nommé synchro sera synchronisé entre le PC et OneDrive dans le nuage (c'està-dire sur Internet).
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Première synchronisation du OneDrive sur le PC.

La synchronisation du dossier synchro commence.

Les dossiers contenus dans synchro se chargent.
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Ajouter un dossier du PC dans le dossier synchronisé de
OneDrive.
➢

➢

Quand vous ajouterez un ou plusieurs fichiers ou dossiers dans le dossier synchronisé (ici
il s’appelle synchro) d’un appareil (ici le PC), les fichiers seront ajoutés au OneDrive dans
le nuage (c'est-à-dire sur Internet) puis synchronisés sur les autres appareils connectés ou
quand ils se connecteront et dans la mesure où le programme OneDrive est en fonctionnement.
Quand vous supprimerez un ou plusieurs fichiers du dossier synchronisé, ces fichiers ou
dossiers seront aussi supprimés sur les autres appareils connectés ou quand ils se connecteront et dans la mesure où le programme OneDrive est en fonctionnement.
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Synchronisation avec OneDrive entre un Mac et un PC.
Après l’utilisation de OneDrive sur un Mac puis sur un PC, je vous propose de regarder de plus
près le processus de synchronisation entre un dossier OneDrive entre un Mac et un PC.

Ajout d’un fichier du côté du dossier OneDrive du Mac.

Ici on peut voir une capture d’écran d’un Mac avec le
dossier synchro du OneDrive ; en arrière-plan il y a une
machine virtuelle Windows 10 sous Parallels Desktop 12.
J’ajoute un fichier 00-onedrive… par glisser-déposer ; la
synchronisation commence depuis le Mac.

La
synchronisation
se déroule et
se termine.
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La synchronisation du dossier synchro du OneDrive s’est déroulée du côté PC.

Modification d’un fichier du côté du dossier OneDrive du PC.

Dans le dossier synchro du OneDrive, côté PC, j’ai
renommé le fichier 00-onedrive… en 001onedrive…
La synchronisation va commencer ; le fichier 001onedrive… est en cours de transfert sur le
OneDrive (sur Internet).

Du côté du Mac (à droite) ; le fichier 001onedrive… est en cours de chargement.
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Le dossier Public de Communautés Numériques.
L’association Communautés Numériques partage, en consultation, de nombreux documents depuis le dossier Public ; l’accès à ce dossier se fait depuis un lien qui est publié depuis la page informatique du site d’Yves Cornil.

Accès au dossier public de Communautés Numériques.

Suivre le lien l’informatique sur… www.cornil.com.

Le lien vous dirige sur la page http://www.cornil.com/informatique/Bienvenue.html
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Voilà le lien vers le dossier partagé du OneDrive de Communautés Numériques.

http://1drv.ms/1JhIQXT

Vue d’une partie du dossier partagé Public du OneDrive de Communautés Numériques.

Le dossier Excel pour iPad contient un document PDF.

Lecture d’un fichier PDF.

En cliquant sur le lien, OneDrive affichera le document PDF.
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Affichage du document PDF depuis le navigateur.

Téléchargement d’un fichier PDF.

Cliquez sur télécharger pour obtenir le fichier PDF.

Lecture d’une présentation avec PowerPoint Online.

Ici on clique sur une présentation PowerPoint.
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PowerPoint Online est lancé dans le navigateur.

La présentation est lancée.

Vous pouvez changer de diapositive manuellement ou lancer le diaporama.

Vous pouvez afficher les notes.
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Affichage de la présentation avec les commentaires.
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Conversion d’un document Word vers Pages
depuis OneDrive sur iPad.
Depuis OneDrive sur iPad vous pouvez ouvrir un document Word dans une autre application,
dont Pages.

Ouvrir dans une autre application.

Dans le dossier w16b je sélectionne le document onedriveipad2 puis je touche Ouvrir dans une
autre application.

Un message d’attention signale que le fichier est volumineux, je touche OK pour continuer.
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Dans les applications proposées je touche Ouvrir dans Pages.

Importer dans Pages.

Le document Word est importé dans Pages.

Un message d’avertissement, je touche OK pour continuer.
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Le document OneDriveipad2 est maintenant en format Pages.
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Conversion d’un document Word en PDF
et transfert dans iBooks sur iPad.
Dans ce chapitre je vous propose de convertir un document Word en format PDF pour le
stocker dans l’application iBooks.

Ouvrir un document Word dans Word Online.

Actuellement je suis connecté au OneDrive de comnum sous le navigateur Safari sur mon iPad.
Dans le dossier w16b je touche le document FP26ODwordtopages ce qui lancera l’ouverture du
document dans Word Online.

Je touche imprimer.

Le fait de toucher imprimer lance la conversion du document en format PDF.
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Je touche la page pour faire apparaître ouvrir dans iBooks.

Le document en format PDF est maintenant stocké dans iBooks.
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Sauvegarde d’un film iMovie dans OneDrive sur iPad.
Dans ce chapitre je vous propose de découvrir le stockage d’un film depuis iMovie sur son espace OneDrive sur iPad.

Partage d’un film avec l’application OneDrive.
En vacances j’ai fabriqué un film, mais il
est un peu gros pour le stocker sur mon
OneDrive, je choisis un ancien film que
j’avais créé en 2011sur mon iPod Touch
pour la démonstration.
Je touche le bouton partager (flèche
dans un carré).

Je touche ensuite Autre application
dans les applications proposées.

Je touche ensuite Ouvrir dans
OneDrive dans les applications proposées.
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Le fichier pèse 55,08 Mo et a un
nom assez long ; je touche Télécharger dans OneDrive.

Je choisis le dossier vidéos et je
touche Sélectionner cet emplacement.

Le chargement se déroule.
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Le chargement va bientôt se terminer.

Le chargement est terminé.

Renommer la vidéo.

La vidéo est dans le dossier vidéos ; le nom étant un peu long, je vais le renommer.
Je touche les 3 points puis Sélectionner des éléments.

J’ai sélectionné le film puis les 3 points de la barre d’outils puis renommer ce fichier.
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Je renomme le fichier et je touche OK.

Le fichier a été renommé.

En touchant le film il sera possible de le visionner.
Vous pourrez aussi télécharger la vidéo sur votre appareil, la partager, etc.
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Le compte Cilac Trois a été créé
avec 15,5 Go et il a été parrainé par
Communautés Numériques.

Quant au parrain (Communautés
Numériques), il avait eu (mais
c’était avant) un bonus de 0,5 Go
On avait tout à gagner en parrainant.
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Sauvegarde de votre photothèque Photos
sur un appareil externe ou sur OneDrive.
Sur Mac vos photos sont certainement gérées par l’application d’Apple Photos (ou par iPhoto
pour ceux qui n’auraient pas fait le saut). Vous avez peut-être opté pour la photothèque
iCloud d’Apple (en payant un abonnement mensuel plus ou moins important).
Vous suivez, probablement, les conseils éclairés des animateurs de Cilac en mettant en œuvre
Time Machine et/ou en sauvegardant votre disque interne sur un disque externe en utilisant
CCC (Carbon Copy Cloner). Et peut-être stockez-vous, en plus, des photos dans le nuage
(iCloud Drive ou OneDrive ou un autre système).
➢ Dans ce chapitre, qui pourrait figurer dans la série « Ne mettez pas vos œufs dans le
même panier » je vous propose de sauver votre photothèque (en partie ou en totalité)
dans le nuage OneDrive de Microsoft.
➢ Cette procédure est applicable à Photos version 2 (sous macOS X 10.12) ainsi qu’à
Photos version 3 (sous macOS X 10.13) et à OneDrive version 17.3.6945.

Si vous utilisez iPhoto.
Si vous utilisez iPhoto reportez-vous à la Fiche Pratique 20, puis allez directement à « sauvegarde
dans OneDrive » plus loin dans ce document.
➢ http://www.cornil.com/abm/FP20-saveiphoto.pdf

Sauvegarde d’une partie de la photothèque sur un appareil externe (disque ou clé USB).
Objectif de la sauvegarde.
Créer une sauvegarde « utilisateur », avec un maximum d’informations sur les photos pour pouvoir, éventuellement, restaurer les photos dans une autre application que Photos (et éventuellement sur un autre ordinateur non Apple) avec en plus la possibilité de sauver toutes les photos
(ou une partie) dans le nuage.

Pour cela on utilisera la fonctionnalité d’exportation de l’application Photos sous macOS X.
Pour commencer je vous propose un premier essai d’exportation d’une partie de la photothèque
de l’application Photos.
•

Sélectionnez les photos > Fichier > Exporter > Exporter les nn photos…
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Dans la boîte de dialogue qui s’affiche choisissez vos options :
• Type de photo : choisissez JPEG ; les autres formats seront convertis en jpeg ;

•

Qualité JPEG : Maximum ;

•

Profil couleur : Les plus compatibles ;

•

Taille : 100% ;

•
•

Informations : Cochez titres, mots clefs et description, informations sur les lieux ;
Nom du fichier : Utiliser le nom du fichier ;

•

Format du sous dossier : nom du moment.

•

Puis cliquez sur Exporter ; choisissez ensuite un dossier sur un disque externe et cliquez
sur exporter.
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➢

En fonctions de vos besoins spécifiques vous pouvez choisir d’autres options.

L’opération se déroule et se termine.

Structure de la sauvegarde.

À propos des vidéos.

Si dans les photos sélectionnées il y a des vidéos, ces vidéos seront converties en format .m4v
lors de l’exportation selon la définition choisie (ici 1080 pixels).
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Sauvegarde de la photothèque de Photos dans OneDrive.
Vos photos (et éventuellement les vidéos) ont été copiées dans un dossier avec des sous-dossiers
sous le nom du moment ; je vous propose de stocker le tout sur votre OneDrive.
Pour cela nous allons passer par l’application OneDrive qui est sur le Mac et nous allons utiliser
une fonctionnalité très intéressante : le transfert de dossiers et sous dossiers sur le OneDrive du
Mac avec une synchronisation (c'est-à-dire le transfert) des données du Mac vers le nuage.

Grâce à mon abonnement Office 365 j’ai un OneDrive personnel de 1 To, plus 4 To que je peux
partager, y compris avec moi-même (avec un identifiant différent). Dans mon OneDrive je stocke
les présentations que je fais au Cilac, les Rampes de Lancement et bien d’autres données ; pour
cela j’utilise OneDrive par un navigateur Internet depuis plusieurs appareils (Mac, PC, iPad et
iPhone).
➢ De plus j’utilise la synchronisation automatique de quelques dossiers entre mes différents
appareils, ce qui est particulièrement commode quand je travaille sur un document Microsoft Office entre Mac et iPad ; c’est cette méthode que je vais utiliser pour transférer la
sauvegarde de mes phots que je viens de réaliser avec l’exportation dans l’application
Photos depuis le Mac.
Depuis la barre de menu du Finder je clique sur l’icône de OneDrive (un petit nuage noir), puis
sur l’icône d’un dossier.
On peut voir les 2 dossiers que je synchronise entre le Mac et mes autres
appareils (synchro et danses).

Dans le dossier de OneDrive sur le Mac je vais glisser-déposer le dossier save-photos-230717.
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La copie s’effectue entre ma sauvegarde (qui est sur un disque externe) et surtout l’application
OneDrive du Mac effectue le transfert des dossiers, sous-dossiers et photos, automatiquement.
➢ Vous pouvez suivre la synchronisation en temps réel, si vous le souhaitez en cliquant sur
l’icône de OneDrive depuis la barre de menus du Finder.
Rappel : OneDrive depuis un navigateur ne permet pas le transfert de dossiers et sous-dossiers
(tout comme iCloud Drive).

Depuis le navigateur Internet on peut suivre aussi le transfert des données entre le Mac et le
nuage.
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Ici les photos contenues dans le dossier de Phoenix.

Sauvegarde de la totalité de la photothèque.
J’ai commencé par un petit essai avec un échantillon de 555 fichiers. Pour ne pas encombrer
l’espace pris dans le nuage je vais supprimer le dossier save-photos-230717, soit en mettant à la
corbeille depuis le dossier OneDrive du Mac, soit depuis le navigateur Internet, et la synchronisation automatique supprimera le dossier sur le Mac ou dans le nuage (suivant l’endroit où le dossier a été supprimé initialement).

Maintenant je vais procéder à l’exportation de la totalité de ma photothèque ; c’est du lourd (près
de 18.000 photos et vidéos, plus des dossiers).
Je sélectionne la totalité de la photothèque Photos (dans le panneau de gauche, en haut) > sélectionner tout > Exporter.
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J’utilise les mêmes paramètres que cités précédemment et j’exporte dans le dossier save-photos20170723 sur mon disque LC3T04.

Je fais un glisser-déposer (drag and drop Outre-Atlantique) du dossier save-photos-20170723
vers le dossier OneDrive du Mac.
La copie et la synchronisation se déroulent, pendant un certain temps
(dépendant de votre connexion à Internet).

Attention : il vous faut un espace suffisant sur le disque interne de votre Mac, ainsi qu’une connexion à Internet rapide (fibre recommandée).
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Les dossiers (correspondant aux moments de Photos) se créent dans le nuage et les fichiers photos et vidéos se transfèrent.

Depuis Safari on peut voir quelques photos contenues dans un dossier consacré à Toulon.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam

105

Du côté de OneDrive sur le Mac.

Un petit retour dans le dossier OneDrive sur le Mac ; la synchronisation est terminée.
Le dossier save-photos-20170723
est toujours là avec ses 54 Go.

Les préférences de l’application OneDrive sur le Mac.

•

Cliquez sur l’icône Préférences.

Préférences > Général.
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•

Cliquez sur Préférences > Compte > Choisir des dossiers.

Et c’est là que l’on peut voir toute la puissance de OneDrive : la synchronisation de certains dossiers entre le Mac et le nuage (comme dans iCloud Drive) …mais il y a un plus :
✓

Lors de la copie du dossier save-photos-20170723 (fort de ses 54 Go), l’application
OneDrive du Mac a coché le dossier save-photos-20170723 pour le synchroniser ; maintenant on va décocher ce dossier :

➢

En décochant save-photos-20170723 cela va provoquer sa suppression sur le Mac, mais
pas dans le nuage ; magique n’est-il-pas ?
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Le dossier a disparu du Mac, mais pas dans le nuage.

Informations complémentaires :
•

Site du Cilac : http://cilaclamadeleine.free.fr/index.html

•
•

Tarification iCloud au 12 juin 2017 : https://support.apple.com/fr-fr/HT201238
Tarification OneDrive : https://onedrive.live.com/about/fr-FR/plans/
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