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Windows Live SkyDrive
Fonctionnalités de Windows Live SkyDrive.

Windows Live SkyDrive vous permet de stocker et partager vos documents dans un espace disque virtuel sur Internet, sur Mac et sur PC; depuis fin 2011 vous pouvez afficher le contenu de votre espace SkyDrive sur un appareil IOS (iPhone, iPod touch,
iPad) ou sur un smartphone Windows Phone.

Adresse Internet du service SkyDrive.

L’adresse pour accéder au service SkyDrive est http://skydrive.live.com.
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Pour utiliser le service SkyDrive vous devez vous inscrire avec un identifiant Windows
Live ID.
Cliquez sur le bouton Inscription.

Vous pouvez utiliser comme identifiant une adresse Hotmail, Messenger ou Xbox Live;
vous pouvez aussi utiliser une autre adresse personnelle (ou une adresse de votre association).
La procédure sera identique, quel que soit le système d’exploitation, Windows ou Mac OS
X (ici c’est sous Mac OS X).
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Ici je vais utiliser une de mes adresses personnelles.

Entrez les informations demandées dont l’adresse de messagerie et le mot de passe que
vous attribuerez à cet identifiant, appelé Windows Live ID.
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L’espace SkyDrive de Yves a été créé avec des dossiers Mes documents, Favoris et
Photos.

Pour utiliser pleinement le service SkyDrive il vous faudra confirmer l’adresse de messagerie que vous avez utilisé comme Windows Live ID.
Copiez le lien reçu dans votre logiciel de messagerie (ici Outlook 2011) et collez-le dans
votre navigateur Internet.
SkyDrive fonctionne avec la majorité des navigateurs dont Firefox, Safari, sur Mac et sur
PC et Internet Explorer 9 sous Windows 7.
Je n’ai pas utilisé SkyDrive sous d’autres navigateurs, ni sous d’autres versions de Windows.
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L’adresse de messagerie a été vérifiée.

Et voici mon nouvel espace SkyDrive créé sous mon identifiant Windows Live ID.
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Créer un dossier sur le SkyDrive.

Ici je reprends mon espace SkyDrive que j’avais créé il y a quelques mois.
Pour créer un nouveau dossier sur votre SkyDrive, cliquez sur le lien Nouveau Dossier.
SkyDrive créé un dossier nommé Nouveau dossier; vous pouvez le renommer tout de
suite ou le renommer plus tard.
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Pour m’y retrouver ultérieurement dans mes différents accès à mes SkyDrive, je vais
créer un dossier explicite 00-yvesatm6; ce dossier n’est pas partagé (mais il sera possible de modifier ultérieurement les permissions de partage.

Déplacer un dossier.

Vous pouvez déplacer un dossier d’un dossier à un autre.
Sélectionnez le dossier à déplacer, un clic droit et déplacer.
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Sélectionnez le dossier récepteur.

Le dossier Futuroscope a été déplacé du dossier Microcam06 au niveau de la racine du
SkyDrive.
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Connexion à un espace SkyDrive.

Connexion au service SkyDrive (ici sous Mac OS X).
NB: Que ce soit sur Mac ou sur PC, la procédure de connexion est pratiquement la
même.
Je m’identifie avec le Windows Live-ID correspondant à un espace de stockage SkyDrive
(j’en ai plusieurs).
Donnez le Windows Live ID et le mot de passe associé.

Ajouter un fichier dans un dossier.
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Pour ajouter un fichier (ou des fichiers), sélectionnez un dossier (Documents), cliquez sur
Ajouter des fichiers, sélectionnez des documents sur votre ordinateur.

Sélectionnez le fichier dans votre ordinateur (Mac ou PC) et cliquez sur ouvrir.
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Le fichier est téléchargé dans le SkyDrive dans le dossier Documents.

Rampe de Lancement numéro 62 - Windows Live SkyDrive et les Web apps – page 18

Stocker des photos dans le SkyDrive.
Ajouter des fichiers photos dans un dossier sous Mac OS
X.

Dans version SkyDrive
de fin 2011, il n’y a
plus de transfert spécifique des photos dans
le SkyDrive.
Ici je vais ajouter 3
photos dans le dossier
Documents depuis le
dossier fonds du Mac.
Sélectionnez les photos et cliquez sur le
bouton Ouvrir.

Vous pouvez cocher la
case redimensionner
les photos à 2048
pixels. Quand le transfert est commencé
vous pouvez changer
d’avis et décocher la
case 2048.
Si vous changez la redimension des photos.
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Le transfert commence.

Sous Mac OS X vous pouvez transférer des photos depuis iPhoto sur votre espace SkyDrive.
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Affichage des photos contenues dans un dossier.

Si vous cliquez sur un
fichier photo, SkyDrive
affichera la photo, ainsi que les autres photos contenues dans le
dossier.
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Créer un dossier photos.
Dans version SkyDrive
de fin 2011, il n’y
a plus de transfert
spécifique des
photos dans le
SkyDrive, ce qui
ne vous empêche
pas de créer des
dossiers pour des
photos.

Ici je vais créer un dossier nommé Futuroscope
dans le dossier Microcam06.

Sous MacOS X vous
pouvez copier des photos depuis iPhoto; sélectionnez vos photos
et glissez-les dans
l’espace SkyDrive sur
votre navigateur; vous
pouvez aussi sélectionner des photos depuis un dossier.
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Vous pouvez cocher ou non la case redimensionner les photos à 2048.
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Afficher des photos d’un dossier.

Une vue du
dossier St
Tropez.
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Vous pouvez lancer le diaporama, télécharger, déplacer, copier, supprimer une photo.
Vous pouvez aussi partager un dossier ou une seule photo.

Afficher tous les dossiers photos.

Si vous cliquez sur le bouton photos, vous afficherez les dossiers photos.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page 25

Si vous cliquez sur un dossier photos vous afficherez le contenu du dossier.

Partager des photos dans le SkyDrive.

Je voudrais partager une ou plusieurs photos du dossier Futuroscope.
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Je voudrais partager cette photo, sans partager la totalité du dossier photos; ceci est
maintenant possible depuis fin 2011.
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Pour partager une photo, sélectionnez-la et cliquez sur partager, à droite de la photo.

Cliquez ensuite sur partager.
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Donnez l’adresse de messagerie pour partager la photo. Le service SkyDrive vous demandera un petit contrôle de sécurité.

J’ai partagé la photo avec
yvesarobasecornilpointcom.
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Je reçois un message de la part du service SkyDrive.

Pour voir la photo je clique sur le lien.

Le contact ne peut voir que la photo partagée.
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Modifier les permissions.

Dans la version de fin 2011, vous ne pouvez plus créer, directement, un dossier avec les
permissions public, il faut passer par une modification du dossier.
Sélectionner le dossier, clic droit et partager.

Cliquez sur partager.

Cliquez ensuite sur obtenir un lien.
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Cliquez ensuite sur obtenir un lien dans diffusion publique.

Vous pouvez utiliser le lien fourni pour communiquer à des Internautes.

Le dossier «dossier2» est maintenant partagé avec un accès public partagé avec tout le
monde).
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Modifier le type de dossier.

Dans le service SkyDrive il y a 2 types de dossiers :
documents et photos.
Pour changer le type de dossier, sélectionnez le
dossier et dans le panneau de droite cliquez sur
modifier.
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Cliquez sur le bouton radio documents ou photos.

Le dossier «dossier2» peut être visible depuis photos.

Partager un dossier avec certains contacts.

Je vais modifier le dossier nommé Microcam06 que je veux partager avec certains amis.
Pour partager un dossier, cliquez sur partager le dossier dans partage du panneau de
droite.
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Ici j’ajoute une de mes adresses électroniques.

Le dossier est maintenant partagé.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page 35

Obtenir un lien pour partager un dossier.

Vous pouvez aussi partager un dossier en obtenant un lien; cliquez sur obtenir un lien.

Choisissez un type de lien.
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Maintenant le dossier Microcam06 est partagé avec un contact et peut être consulté
ou modifié par des personnes ayant le lien.

Supprimer des partages.

Pour supprimer un partage, cliquez sur la croix, face au type de partage.
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Le SkyDrive et les Web applications
sous Windows 7
Connexion au SkyDrive.

Donnez votre Windows Live ID correspondant au SkyDrive.

Afficher un document Office dans le navigateur.

Avec les Web applications (Web apps) vous pouvez afficher et modifier un document Office.

Rampe de Lancement numéro 62 - Windows Live SkyDrive et les Web apps – page 38

Pour afficher un document Office, cliquez sur le nom du fichier (ici fichier-indexation, qui
est un document Word).

Lancer une application Office 2010 depuis le SkyDrive
sous Windows 7.

Si vous avez Office 2010 sur votre PC (Office 2011 sur le Mac) vous pourrez lancer
l’application concernée (ici Word) , apporter des modifications et re-sauvegarder votre
document modifié sur votre SkyDrive; cliquez sur ouvrir dans Word.
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Le document Word sera transféré à Word 2010 (sur le PC).

Donnez l’identifiant Windows Live ID.
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Le document est en mode protégé; pour pouvoir le modifier, cliquez sur activer la modification.

Après avoir modifié le document vous pouvez le sauvegarder sur le SkyDrive ou sur le
disque local.
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Ici sauvegarde sur le SkyDrive.

Modifier un document Office depuis le navigateur sous
Windows 7.

Ici je clique sur le lien sur le «fichier-indexation».

Pour modifier le document cliquez sur Modifier dans le navigateur.
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J’apporte quelques modifications.

Pour enregistrer les modifications, cliquez sur la disquette ou quittez la Web application.

La Web apps vous demande de
sauvegarder le fichier.
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Enregistrer un document depuis Office 2010.
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Comme pour Office 2011 (sous Mac OS X) vous pouvez enregistrer vos documents Office
2010 sur l’espace SkyDrive.
Allez dans le menu Fichier, enregistrer dans le site Web, connexion.

Donnez le Windows Live ID et cliquez sur
OK.

Choisissez un dossier sur le SkyDrive.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page 45

Cliquez sur enregistrer.

Le fichier est téléchargé vers le SkyDrive.

Rampe de Lancement numéro 62 - Windows Live SkyDrive et les Web apps – page 46

Télécharger un document depuis le SkyDrive
sous Mac OS X et sous Windows 7.
Télécharger un document sous Mac OS X.

Le site sur SkyDrive contient un lien vers une présentation PowerPoint sur l’utilisation du
service SkyDrive, suivons le lien...
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La présentation est directement visible grâce aux Web Applications.

Pour enregistrer la présentation, cliquez sur enregistrer le fichier.

Le SkyDrive de Communautés Numériques.
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Le dossier Public de
Communautés Numériques contient
des fichiers accessibles par tout le
monde, dont une
présentation PowerPoint que vous
pouvez visualiser
ou télécharger sur
votre ordinateur
(Mac ou PC).
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Télécharger sous Windows 7.

Pour enregistrer la présentation,
cliquez sur Télécharger et choisissez enregistrer le fichier.
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Vous pouvez aussi télécharger un document depuis le dossier (sous réserve des permissions) depuis le SkyDrive, sans passer par les Web Apps; sélectionnez le fichier, un
clic droit et télécharger.
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Word 2011 et le SkyDrive sous Mac OS X.
Enregistrer un document Word 2011 dans votre SkyDrive.

Pour enregistrer
votre document
Word 2011 dans
votre espace SkyDrive, allez dans le
menu fichier à
partager à enregistrer dans
SkyDrive.

Il faudra donner votre
Windows Live-ID et le mot
de passe associé à votre
SkyDrive.

Choisissez un dossier pour sauvegarder votre présentation (ici dossier Public) et cliquez sur le bouton enregistrer.
La présentation sera envoyée vers le
SkyDrive.

Une vue de mon SkyDrive.
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Quitter sans sauvegarder.

Si vous aviez modifié le document et que vous quittiez l’application, Word vous demandera si vous voulez sauvegarder le document.

Si le document avait été ouvert depuis votre SkyDrive alors le fichier sera sauvé vers
votre disque sur Internet.
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Word 2011 et les Web applications
sous Mac OS X.
Afficher un document Microsoft© Word dans le navigateur.

Avec les Web applications (Web apps) vous pouvez afficher et modifier un document Office.
Pour afficher un document Office, cliquez sur le nom du fichier (ici fichier-indexation, qui
est un document Word).

Modifier un document Word dans le navigateur.
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Attention: si vous voulez modifier un document Office depuis votre navigateur, le fichier
devra avoir une extension se terminant par x (.docx, .xlsx, .pptx); sinon les Web Apps
vous donnent la possibilité de convertir votre document.
Depuis le navigateur vous pouvez modifier et re-sauvegarder votre document Office
(avec d’éventuelles restrictions par rapport au logiciel de base).

Pour enregistrer le fichier cliquez sur enregistrer; si vous quittez sans enregistrer, SkyDrive sous Internet vous demandera si vous voulez enregistrer le fichier.
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Lancer Word 2011 depuis le SkyDrive sous Mac OS X.

Si vous avez Office 2011 sur votre Mac (Office 2010 sur le PC) vous pourrez lancer
l’application concernée, apporter des modifications et re-sauvegarder votre document
modifié sur votre SkyDrive.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam - page 57

Word 2011 est lancé sur le Mac; donnez le Windows Live ID et cliquez sur se connecter.

Le document Word est transféré à Word 2011.
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Dans Word 2011 je vais modifier le contenu de .ppt (.pptx avait été modifié sur Internet).
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Excel 2011 et SkyDrive.
Office 2011 vous permet d’enregistrer vos documents Office (PowerPoint, Word et Excel)
sur votre disque sur Internet ; vous pourrez même les afficher et les modifier sur Internet avec les Web Applications depuis la plupart des navigateurs (sur Mac et sur PC).

Enregistrer un classeur Excel dans votre SkyDrive.

Pour enregistrer un classeur Excel sur votre SkyDrive, allez dans le menu fichier partager.
Donnez votre
Windows Live-ID
et son mot de
passe associé.
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Je vais enregistrer le classeur Excel dans l’espace disque Skydrive de Communautés Numériques.

Excel se connecte au SkyDrive.
Choisissez un dossier sur le
SkyDrive, le dossier public et
cliquez sur enregistrer.

Le classeur Excel est téléchargé vers le SkyDrive.
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Quitter Excel.

Le classeur Excel a été sauvegardé dans le dossier public du SkyDrive de Communautés
Numériques.
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Excel 2011 et les Web applications.
Nous avons découvert
dans le chapitre précédent comment sauvegarder un classeur Excel
dans notre SkyDrive ;
voyons maintenant les
possibilités d’accès et de
modifications de feuille
Excel stocké sur notre
SkyDrive.
Il n’est pas nécessaire
d’avoir Office 2011 pour
pouvoir utiliser les Web
applications.
Un petit rappel : SkyDrive permet de stocker,
modifier et partager des
documents divers (documents Office, images,
PDF, etc.).

Pour accéder à votre SkyDrive allez à l’adresse :

skydrive.live.com
Donnez le Windows Live ID correspondant au SkyDrive (vous pouvez avoir plusieurs
SkyDrive avec chacun son Windows Live ID).

Ici je me connecte sur l’espace disque de Communautés Numériques.
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J’ai enregistré, il y
a une minute, un
classeur Excel dans
le dossier public.

Modifier la feuille Excel dans le navigateur.

Vous pouvez modifier le classeur Excel en cliquant sur le lien modifier dans le navigateur.
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Ici je modifie la couleur du total.

Là je vais insérer une ligne.

Ouvrir dans Excel depuis le navigateur.

Pour ouvrir le feuille de calcul dans Excel, cliquez sur le lien ouvrir dans Excel.
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Un message d’attention.
Donnez le Windows Live Id
et le mot de passe.

La feuille de calcul, modifiée précédemment dans le navigateur est maintenant ouverte
dans Excel.
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PowerPoint 2011 et SkyDrive.
Office 2011 vous permet d’enregistrer vos documents Office (PowerPoint, Word et Excel)
sur votre disque sur Internet ; vous pourrez même les afficher et les modifier sur Internet avec les Web Applications depuis la plupart des navigateurs (sur Mac et sur PC).

Enregistrer dans votre SkyDrive.

Pour enregistrer votre présentation PowerPoint 2011 dans votre espace SkyDrive, allez
dans le menu fichier à partager à sauvegarder dans SkyDrive.

Il faudra donner votre Windows Live-ID et le
mot de passe associé à votre SkyDrive.

Choisissez un dossier pour sauvegarder votre présentation (ici Public) et cliquez sur le bouton Enregistrer.
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La présentation est en cours de sauvegarde vers le SkyDrive.

Ouverture d’une présentation depuis le SkyDrive.

Si vous aviez modifié récemment une présentation vous pouvez, certainement, la retrouver dans les fichiers récents.

Donnez votre Windows Live ID et le mot de
passe.

Quitter sans sauvegarder.

Si vous aviez modifié la présentation et
que vous quittiez la présentation sans
sauvegarder, PowerPoint vous demandera si vous voulez sauvegarder la présentation.
Si la présentation avait été ouverte depuis votre SkyDrive alors le fichier sera envoyé vers le SkyDrive.
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PowerPoint 2011 et les Web applications.
Nous avons découvert dans le chapitre précédent comment sauvegarder une présentation dans notre SkyDrive ; voyons maintenant les possibilités d’accès et de modifications
d’une présentation stockée sur notre SkyDrive.
Il n’est pas nécessaire d’avoir Office 2011 pour pouvoir utiliser les Web applications.
Un petit rappel : SkyDrive permet de stocker, modifier et partager des documents divers
(documents Office, images, PDF, etc.).

Pour accéder à votre SkyDrive allez à l’adresse skydrive.live.com
Donnez le Windows Live ID correspondant au SkyDrive (vous pouvez avoir plusieurs
SkyDrive avec chacun son identifiant).
Alors que j’avais utilisé précédemment Firefox pour Word 2011 et Excel 2011, voyons les
Web Apps Powerpoint avec le navigateur Safari.

Voici mon SkyDrive avec ses différents dossiers.
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Je vais maintenant ouvrir le dossier Mes Documents.

Dans le dossier mes documents 2 présentations ont été modifiés récemment.

Afficher la présentation dans votre navigateur.

Pour voir la présentation et plus si nécessaire, cliquez sur le nom du fichier ou sur la lien
modifier dans le navigateur.
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La présentation est affichée dans le navigateur.
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Démarrer le diaporama.

Vous pouvez visionner le diaporama dans votre navigateur; cliquez sur démarrer le diaporama.

Le chargement de la présentation se fait
dans le navigateur.

Modifier la présentation dans le navigateur.

Pour modifier la présentation dans le navigateur, cliquez sur modifier dans le navigateur.
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Modifiez la présentation (modification du texte, ajout ou suppression de diapositives,
etc.).

Fermer la présentation dans le navigateur.

Ne cherchez pas après le bouton sauvegarder ; quand vous fermerez la présentation, elle
sera automatiquement sauvée.
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Ouvrir la présentation dans PowerPoint.

Dans la mesure où Office 2011 est installé sur votre Mac, vous pourrez modifier la présentation dans PowerPoint
2011. Il faut donner le Windows Live ID
et le mot de passe liés au SkyDrive.
Vous pourrez apporter des modifications et re-sauver la présentation modifiée dans votre SkyDrive.

PowerPoint 2011 est lancé.
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SkyDrive sous IOS.
SkyDrive sur mobiles.

Depuis la fin 2011 le système SkyDrive est accessible depuis des mobiles, dont l’iPhone
(et iPod touch et iPad) et les smartphones sous Windows phone.
Lancez l’application et donnez le Windows Live ID correspondant à votre espace SkyDrive.
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Avec SkyDrive sur iPhone (ici sur iPod touch) vous pourrez accéder à vos dossiers sur
votre espace SkyDrive. Vous pourrez afficher vos photos, PDF, documents Office,
mais vous ne pourrez pas les modifier.
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Affichage d’un document Word et d’un document Excel.

Affichage d’une présentation PowerPoint (mais sans les animations).
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Pour vous aider dans la maîtrise de la micro-informatique,
adhérez à un club de micro informatique référencé MUG
(Microsoft User Group),
tel que Microcam06, le club de micro-informatique
du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur

www.microcam06.org
ou visitez régulièrement le site des Communautés Numériques.

www.communautes-numeriques.net
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