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Le OneDrive nouveau est arrivé.
(Mise à jour de juillet 2014).
À mi-juillet 2014, passage à 15 Go ou à un To, pour les abonnés à Office 365.
OneDrive est le successeur de SkyDrive qui 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 passe à
15 Go, et les anciens utilisateurs de SkyDrive conservent les 25 Go par
l’intermédiaire d’une prime de fidélité de 10 Go.
Les abonnés directs à Office 365 se voient attribuer 1 Téra octets supplémentaires ; il en sera de même pour les utilisateurs qui partagent l’abonnement à Office 365, et ce pendant la période où ils partagent l’abonnement à Office 365.
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Fonctionnalités de OneDrive (extraits du site de Microsoft).
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C’était quoi SkyDrive ?
Si vous êtes intéressé par un retour dans le passé, vous donne rendez-vous sur
mon ancien site de SkyDrive :

http://www.cornil.com/Skydrive/Bienvenue.html
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Inscription au service OneDrive.
Adresse Internet du service 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
Windows Live ID.
Si vous n’avez pas de compte Microsoft, cliquez sur le bouton s’inscrire.
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Vous pouvez utiliser comme identifiant une adresse Hotmail, Messenger,
Xbox Live ou une adresse personnelle active.
La procédure sera identique, quel que soit le système d’exploitation, Windows, iOS ou Mac OS X.
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Donnez les renseignements demandés et cliquez
sur le bouton créer un compte MSN.
NB : L’interface d’inscription pourra varier dans le temps.
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Pour utiliser pleinement le service OneDrive il vous faudra confirmer l’adresse de messagerie que
vous avez utilisé comme Windows Live ID.

Dans votre logiciel de messagerie (ici Mail sur un iPad) cliquez sur le bouton vérifier l’adresse ;

Donnez le Windows Live ID que vous aviez choisi pour le OneDrive et cliquez sur le bouton se
connecter.
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L’adresse de messagerie a été vérifiée ; cliquez sur OK.
OneDrive fonctionne sur la majorité des navigateurs sous Windows 7, Windows 8, Windows RT,
sur OS X, iOS et sur d’autres appareils (que je ne possède pas).
Si vous voulez synchroniser votre OneDrive sur Internet et sur votre ordinateur (Mac ou PC), il
faudra télécharger un programme adapté au système d’exploitation de votre ordinateur.

Et voici l’espace OneDrive créé ; l’espace disponible est passé à 15 Go à la mi-juillet 2014.
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Connexion et utilisation du service
OneDrive sur Internet, sur un Mac ou un PC.
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 est la même.
Je m’identifie avec le Windows Live-ID correspondant à un espace de stockage OneDrive de infosmac@cornil.com.
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Créer un nouveau dossier sur Internet.

Pour créer un dossier sur
votre OneDrive sur Internet
cliquez sur créer > dossier.

Donnez un nom au nouveau
dossier ; le nouveau dossier
s’appelle ici rampes-sources.

Le processus sera le même sur un Mac que sur un PC.
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Ajouter un fichier dans un dossier du OneDrive sur Internet
depuis un Mac sous OS X 10.9.

Pour ajouter un fichier (ou des fichiers), sélectionnez un dossier (ici dossier rampessources), cliquez sur charger et sélectionnez un ou plusieurs fichiers sur votre
ordinateur.
Sélectionnez le fichier dans votre ordinateur (Mac ou PC) et cliquez sur ouvrir.

Le fichier rampe77.docx a
été téléchargé dans le
OneDrive dans le dossier
rampes-sources.

Autre façon d’ajouter des fichiers à un dossier, le glisser-déplacer.

Une autre façon d’ajouter un (ou plusieurs fichiers), c’est de le glisser-déposer (drag and drop)
dans le dossier du OneDrive.
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Ici le fichier
rampe76.docx est en
cours de chargement et le
fichier rampe75.docx est
en attente.

Maintenant les fichiers
rampe74, rampe75 et
rampe76 (non visible)
sont en cours de téléchargement et le fichier
rampe 73 est en attente ; ici 4 actions sont
en cours.
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Ajouter des photos par un glisser-déplacer sur un PC
sous Windows 8.1. ou
sur une Surface sous Windows 8.1 RT.
Sur un PC sous Windows 8
vous pouvez glisserdéposer des fichiers entre
le PC et un dossier du
OneDrive.

Il en sera de même sur
une Surface RT.
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Copier des photos depuis iPhoto sur le Mac.

Sur un Mac vous pouvez copier des photos depuis un album ou depuis un événement.
Sélectionnez les photos et glissez-les dans le dossier du OneDrive.

139 photos vont être copiées depuis iPhoto vers le dossier comdays 2008.

Affichage du OneDrive sur Internet.

Vous pouvez afficher le contenu de votre OneDrive de différentes façons, ici sous forme de vignettes (mode miniature).

Vous pouvez afficher le contenu de
votre OneDrive de différentes façons, ici sous forme de détails.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam

19

Vous pouvez en outre ajouter le
volet informations.

Affichage d’une photo.

En cliquant sur une photo vous aurez un agrandissement et des informations sur cette photo.

Rampe de Lancement numéro 78.1 - Microsoft OneDrive

20

Tri des dossiers ou fichiers.

Vous pourrez choisir l’ordre des tris en cliquant sur trier par :

Déplacer un fichier sur Internet.
Pour déplacer un fichier ou plusieurs depuis un navigateur, vous avez plusieurs méthodes.

Déplacer par le menu gérer.

Ici en cliquant sur une photo vous verrez apparaître le menu gérer ; si vous voulez déplacer plusieurs photos, cochez les photos à déplacer puis cliquez sur gérer > déplacer.
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Choisissez ensuite le dossier où seront déplacées les photos et cliquez sur le bouton déplacer.

Les photos ont été déplacées du dossier photos (qui est maintenant vide) vers le dossier Photos
Lille.

Déplacer un ou plusieurs fichiers par un clic droit.

Vous pouvez aussi déplacer une (ou plusieurs)
photo en la sélectionnant
puis un clic droit > déplacer.
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Supprimer un ou plusieurs fichiers.

Pour supprimer un (ou plusieurs) fichier, cochez le fichier (ou les fichiers) à supprimer, puis un
clic droit > supprimer. Ici 8 photos ont été cochées et seront supprimées.

Supprimer un dossier.

Pour supprimer un dossier, sélectionnez le dossier puis un clic droit > supprimer.
Vous pouvez aussi supprimer un dossier par le
menu actions de dossier.
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Renommer un dossier.

Pour renommer un dossier, sélectionnez-le, puis un clic droit > renommer.

Saisissez un nom à la place du nom sélectionné.
Ici le dossier images a été renommé photos.
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Déplacer un dossier.

Pour déplacer un
dossier,
sélectionnez le
dossier, puis un
clic droit >
déplacer.

Choisissez un
dossier et
cliquez sur le
bouton
déplacer.
Vous pourrez
aussi déplacer
un dossier
depuis le menu
gérer.

Le dossier Photos-Lille a été déplacé vers le dossier photos.
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Le dossier public.
Création automatique de 3 dossiers.

Lors de la création d’un espace OneDrive 3 dossiers sont automatiquement créés :
• Documents.
• Images.
• Public.
Initialement seul le dossier Public est partagé ; mettez dans le dossier Public les informations que
vous voulez partager.
Un lien public s'apparente à un lien Consulter uniquement, mais il permet également à quiconque
de rechercher et de trouver l'élément partagé. Si vous choisissez cette option, les personnes
pourront accéder à l'élément que vous partagez même si vous ne publiez pas votre lien.
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Partager un fichier ou un dossier.
Partager un dossier depuis un navigateur.
Partager 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.
Dans la boîte consulter seulement vous obtenez un lien qui est un peu long ; cliquez sur
raccourcir le lien pour avoir un lien plus court.

Sélectionnez le lien court et copiez-le.
Dans votre document (Word, message, page
html, etc.) collez le lien.
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Le lien renvoie sur le dossier Excel Online du dossier Public du OneDrive de Communautés Numériques.

Télécharger un fichier depuis le OneDrive.

Pour télécharger un fichier, sélectionnez-le et cliquez sur le menu télécharger.

Télécharger un dossier depuis le OneDrive.

Pour télécharger un dossier, sélectionnez-le et cliquez sur télécharger.
Le dossier sera compressé puis téléchargé sur votre appareil.
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Partager et autoriser la modification d’un dossier.
Partager en affichage.

Je suis dans le OneDrive de Microcam et je voudrais partager le dossier Bureau, puis autoriser la
modification de ce dossier avec 3 membres éminents de Microcam (et comme les Trois Mousquetaires, ils sont quatre).

Depuis n’importe quel de mes appareils (Mac, PC, iPad, Surface) je me connecte au SkyDrive de
Microcam, je sélectionne le dossier que je veux partager et je clique ou je touche (suivant si
l’appareil est tactile ou pas) et je vais inviter des personnes à partager le contenu du dossier Bureau ; dans un premier temps ce sera en affichage seulement et dans un deuxième temps
j’autoriserai à modifier ce dossier.
Dans la mesure où je ne capture que la partie de l’écran OneDrive depuis le navigateur, on ne
verra pas la différence entre Mac, PC, iPad ou Surface RT. Pour des question de facilité j’utiliserai
plutôt le verbe cliquer, quel que soit l’appareil utilisé.
Dans la zone À je saisirez les adresses de mes correspondants et dans la zone message j’y mettrai un petit texte d’invitation et je terminerai à cliquer sur le bouton partager.
Attention : pour les autorisations de modifications, il faudra que les adresses utilisées soient des
Windows Live ID, c’est-à-dire que vos correspondants aient un compte Microsoft.
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Les quatre destinataires ont été saisis, le texte d’accompagnement aussi, je clique sur partager.
Allons voir maintenant les propriétés du dossier Bureau.

On peut voir (à droite) que le dossier Bureau est partagé avec 4 correspondants, en affichage
seulement.

Rampe de Lancement numéro 78.1 - Microsoft OneDrive

30

Autoriser la modification du dossier.
Maintenant je vais autoriser la modification pour mes quatre correspondants ; pour modifier je clique sur la
flèche située à droite de affichage
uniquement et je choisis autoriser
la modification dans le menu déroulant.
L’adresse de l’utilisateur est un
compte Microsoft (il y a la photo de
l’utilisateur).

On peut penser que seuls Éric et Yves ont une adresse qui corresponde à un compte Microsoft.

Création d’un dossier par un correspondant autorisé.

Parmi les correspondants que j’ai autorisé à modifier le dossier Bureau, il y a une de mes
adresses ; j’ai donc reçu un message m’informant que j’ai donné l’accès au dossier Bureau (affichage dans un premier temps, objet de ce message, puis autorisation de modifier dans un deuxième temps). Je clique sur le lien 8 fichiers pour accéder au OneDrive de Microcam.
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Le lien contenu dans le message m’amène dans le dossier Bureau ; maintenant je vais tenter de
créer un dossier supplémentaire dans ce dossier Bureau.

Pour pouvoir modifier le dossier Bureau qui appartient à
Microcam, je dois m’identifier
avec l’adresse qui m’a autorisé à modifier le dossier, et
cette adresse doit correspondre à un Windows Live ID.
Je me connecte donc avec
mon identifiant et son mot de
passe associé.

Après identification je suis connecté au OneDrive
de Microcam avec mon identifiant et le processus
de création d’un dossier peut continuer; je créée un
dossier que je nomme jdc 2012.
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Le dossier jdc 2012 étant inclus dans un dossier partagé (Bureau), il est aussi partagé.

Le dossier jdc 2012 est vide, je vais y glisser des photos.

Et voici le dossier jdc 2012, inclus dans le dossier Bureau du OneDrive de Microcam (demo Microcam) qui est le propriétaire de ce OneDrive (voir à droite).
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Partager un dossier contenant des photos.
Partage de souvenirs.

Je suis maintenant sur mon
OneDrive personnel où j’ai des
photos d’Apple Expo 2003.
Je vais partager cet album avec 3
amis de Microcam Rennes.
Dans la zone À je saisirai les
adresse et j’ajouterai un petit mot
d’accompagnement.

J’ai saisi les adresses d’Éric, Gilles et Jean-François, plus une de mes adresse et je clique sur partager.
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Les destinataires recevront ce message ; en
cliquant sur afficher les
photos ils verront le
dossier Apple Expo 2003
à partir de leur navigateur.

En affichant les propriétés du dossier je peux voir avec qui j’ai partagé le dossier.
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Envoyer des photos avec OneDrive sur un Mac.
Les vacances apportent leur lot de photos à partager avec la famille et les amis ;
OneDrive, le successeur de SkyDrive est l’outil idéal pour tous.
Cet article a été écrit pour un Mac sous OS X 10.9 ; le processus sera semblable pour
un PC sous Windows 7, 8 et 8.1.
Il est aussi possible d’envoyer des photos depuis un iPad et une tablette Surface.

Première opération connexion au compte OneDrive.
Connectez-vous au compte OneDrive
avec le mot de passe associé.
Ici je vais me connecter au OneDrive
de communautés numériques

Création d’un dossier.

Dans le dossier td2014 je vais créer un dossier photos-td2014.
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Depuis le dossier iCloud de iPhoto je déplace quelques photos que j’avais prises depuis mon iPad
ou mon iPhone.

Les photos sont en cours de transfert dans le dossier td2014.
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Déplacer des photos dans un album.

Maintenant je vais déplacer une partie de photos du dossier td2014 vers le dossier phos-td2014 ;
je sélectionne les photos à déplacer > un clic droit > déplacer.
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Envoyer des photos par Outlook.com.

Je clique sur OneDrive > Outlook.com > nouveau.

Dans la zone adresse je saisis l’adresse du destinataire (ou des destinataires), l’objet, le texte du
message.
Je clique sur insérer > partager à partir de SkyDrive (un oubli dans l’adaptation ?).

Je sélectionne les photos à envoyer et je clique sur le bouton ouvrir.
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Les photos sont insérées sous forme de vignettes dans
le message ; je clique sur envoyer. Le correspondant
(moi-même dans le cas présent) verra les photos sous
forme de vignettes, après avoit autorisé le téléchargement des images, si nécessaire.

En cliquant sur une des images le correspondant pourra obtenir un agrandissement d’une photo.
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Le OneDrive et Office Online.
Les applications Office Online remplacent les Web apps.
Avec Office Online les Web vous pourrez créer, afficher et modifier un document Office, même si
l’application Office n’est pas installée sur votre appareil.

Pour accéder aux différentes fonctionnalités de OneDrive, cliquez sur la flèche située à droite de
OneDrive ; sur la partie droite pouvez voir les services Office Online avec Word, Excel, PowerPoint
et OneNote.

Pour en savoir plus sur Office Online.
Word Online.
o

o

À la découverte de Word Online sur iPad :
§ Document en format PDF
• http://www.microcam06.org/abm/rampe76.pdf
Dossier Word Online dans le OneDrive de Communautés Numériques :
§ http://1drv.ms/1doXvS5

Excel Online.
o

À la découverte d’Excel Online sur iPad :
§ Document en format PDF
• http://www.microcam06.org/abm/rampe77.pdf

o

Dossier Excel Online dans le OneDrive de Communautés Numériques :
§ http://1drv.ms/1doUjWv
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Suivi de l’espace disque alloué
et obtention de bonus.
Depuis la mi-juillet 2014, l’espace disque alloué lors de la création du compte
OnedeDrive est de 15 Go auquel on pourra ajouter des bonus.

L’espace disponible est affiché en bas, à droite du paneeau de gauche (ici 14,9) ;
pour obtenir plus de stockage ou pour avoir le détail des éventuels bonus, cliquez
sur obtenir plus de stockage.

Ici le compte dispose de 14,9 Go sur 15 Go.
Vous pouvez acheter plus stockage, ou mieux, obtenez 3 Go pour stocker la
pellicule de votre smartphone ou de votre tablette, et/ou parrainez un ami.
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Ici le compte est à 1052 Go, avec 15 Go de base + 10 Go de fidélité bonus (en
tant qu’ancien utilisateur de SkyDrive) + 1024 Go pour être abonné à Office 365
+ 3 Go pour avoir pris l’option pellicule.

Ici le compte est à 1039 Go, avec 15 Go de base + 1024 Go pour bénéficier d’un
partage à un abonnement à Office 365 (voir ci-après).
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Le compte OneDrive de l’utilisateur bénéfice d’un bonus de 1 To, car il bénéficie
du partage à un abonnement à Office 365.
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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.
Sans refaire toute l’histoire de Windows Live Space et de Windows Live Mesh, il y
avait les fonctionnalités de stockage assurées par la première application et la
synchronisation entre différents appareils assurée par la deuxième application.
Avec l’arrivée de SkyDrive, restait seul le stockage et avec la version 17.0
revenait la possibilité de synchronisation avec le Mac ; c’est ce que je vous
propose de découvrir maintenant.

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

La première opération à mener, c’est le téléchargement de l’application
OnedeDrive depuis l’App Store.

Les Aventuriers du Bout du Monde la revue des clubs Microcam

45

Le programme OneDrive est
maintenant installé dans le
LauchPad ; je le glisse dans le Dock et
je clique sur son icône.

Paramétrage du OneDrive sur le Mac.

Cliquez sur démarrer et donnez l’adresse du compte Microsoft et son mot de
passe associé.

Il faut ensuite choisir l’emplacement
du dossier OneDrive sur le Mac.
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Vous avez la possibilité de synchroniser tous les dossiers et fichiers de votre
OneDrive ou de choisir les dossiers à synchroniser ; dans ce dernier cas cliquez
sur le bouton radio choisir les dossiers à synchroniser.

Décochez le ou les dossiers à ne pas synchroniser ; ici seul le dossier syncho sera
synchroniser entre mon appareil (ici mon MacBook Pro) et mon OneDrive.

La synchronisation est en cours ; vous pouvez ouvrir le dossier OnDrive depuis la
barre de menus du Finder.
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La synchronisation est terminée.
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OneDrive sur iPad.
OneDrive pour iPad est une application
gratuite qui se télécharge depuis l’App Store.
L’application OneDrive version 4.3 occupe
12,5 Mo sur l’iPad.
Comme pour la version Mac, OneDrive
nécessite un compte Microsoft pour se
connecter au service.

OneDrive pour iPad vous donne la visibilité de tous vos dossiers et fichiers qui
sont stockés sur votre OneDrive.

Si vous activez la sauvegarde de votre appareil
photo, les photos prises sur l’iPad seront
sauvegardées dans le dossier images > pellicule de
votre OneDrive ; cette option vous donnera un bonus
de 3 Go sur votre espace OneDrive.
N.B. Si activez l’option de sauvegarde de l’appareil
photos sur plusieurs de vos appareils (iPad et iPhone
par exemple) vous n’aurez qu’une seule fois le bonus
de 3 Go.
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OneDrive sur iPhone.
OneDrive pour iPhone est une application
gratuite qui se télécharge depuis l’App Store.
L’application OneDrive version 4.3 occupe
13,3 Mo sur l’iPhone.
Comme pour la version iPad, 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 ; cette option
vous donnera un bonus de 3 Go sur votre espace OneDrive.
N.B. Si activez l’option de sauvegarde de l’appareil photos sur plusieurs de vos appareils
(iPad et iPhone par exemple) vous n’aurez qu’une seule fois le bonus de 3 Go.
Si vous aviez beaucoup de photos stockées dans la pellicule, l’opération de sauvegarde
peut ètre assez longue, avec des périodes d’interruptions.
Depuis le 18 juillet 2014 les vidéos de votre appareil iOS ne sont plus sauvegardées
dans votre OneDrive.
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OneDrive sous Windows 8.1.

L’utilisation du programme sous Windows 8.1 nécessite l’ouverture d’une session sous
un compte Microsoft ; si ce n’est pas le cas vous devrez crééer un utilisateur compte
Microsoft sur votre PC.
Si vous ne voulez pas ouvrir une session avec un compte Microsoft vous pourrez
toujours accéder à votre OneDrive avec un navigateur Internet.

Une vue de mon OneDrive.
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Rendre disponible hors connexion.

En sélectionnant un fichier, puis un clic droit, on obtient des informations sur le fichier,
en particulier sur la notion de disponible hors connexion.

Dans la version 17.0 de fin 2012, sur Mac
comme sur PC, était apparue la facilité de ne
synchroniser que certains dossiers ou
fichiers ; si dans la version OS X cette
fonctionnalité a été maintenue, dans la
version Windows 8.1 (je n’ai pas vérifié pour
les autres versions de Windows) la fonction a
évoluée.
Les dossiers et les fichiers du OneDrive
restent visibles depuis le programme
OneDrive sur votre PC mais une nouvelle
notion est apparue disponible hors
connexion.
Pour mettre hors connexion un fichier,
sélectionnez-le et cliquez sur l’outil mettre
hors connexion.

Cliquez ensuite sur le bouton mettre hors
connexion. Le fichier sera alors copié sur
votre PC dans le dossier OneDrive et tout
en restant sur le OneDrive dans le
nuage.
Le fichier sur le PC est alors disponible,
même si vous n’avez plus la connexion à
Internet ; cependant le fichier pourra
être resynchronisé lors du rétablissement
de la connexion à Internet.
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Le fichier mis hors connexion comporte
un petit logo composé d’un nuage et
d’un ordinateur.

Vue du dossier OneDrive sur le PC.

Zoom sur des fichiers en ligne et hors connexion.

Quelques travaux sur un fichier du OneDrive.

Ici j’ai modifié le fichier fichier-indexation sous Windows.
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Sur mon Mac, dans le dossier synchronisé de mon OneDrive je vois que le fichier fichierindexation a été modifié.

Le fichier fichier-indexation vu sous Word 2011.

Je modifierai le fichier sous Word 2011, je le sauvegarderai et je pourrai y accéder
depuis un programme OneDrive sur un autre PC, un iPad (voir ci-dessous) ou un Mac,
et/ou depuis un navigateur Internet, etc.

Le fichier modifié avec Word pour iPad 1.01.
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OneDrive sur la tablette Surface sous Windows RT 8.1.
L’utilisation du programme OneDrive sous Windows RT 8.1 nécessite l’ouverture d’une
session sous un compte Microsoft ; si ce n’est pas le cas vous devrez crééer un
utilisateur compte Microsoft sur votre tablette Surface.
Si vous ne voulez pas ouvrir une session avec un compte Microsoft vous pourrez
toujours accéder à votre OneDrive avec un navigateur Internet.

Après avoir lancé le programme OneDrive depuis la barre de tâches j’ai sélectionné le
dossier synchro sur lequel nous travaillons depuis quelque temps au travers de différents
appareils (PC, Mac, iPad).
Comme sur un PC sous Windows 8.1 fichiers peuvent être accessible hors connexion.
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Rendre un fichier accessible hors connexion.

Le process pour rendre un fichier accessible hors connexion sous Windows RT 8.1 est
identique à la procédure utilisée sous Windows 8.1 que nous avons vue le chapitre
précédent.
Ici le fichier tactileipad.docx dans le dossier Documents de mon OneDrive.
Un fichier mis hors connexion
comporte un petit logo composé d’un
nuage et d’un ordinateur.

Mise à jour d’un fichier hors connexion Internet.
La connexion à
Internet a été coupée
et je vais modifier le
fichier nommé fichier
indexation avec
Microsoft Word sur la
tablette Surface RT.
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Au rétablissement de la liaison à Internet les fichiers modifiés seront mis à jour sur le
OneDrive, sur le nuage.

Le dossier synchro du Mac a été mis à jour.

Le fichier nommé fichier-indexation, modifié sur la tablette Surface a été mis à jour dans le
dossier synchro du Mac.
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