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Présentation

Le « Cloud » (stockage en ligne) est omniprésent car il est simple à utiliser et 
accessible. Les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) proposent 
des solutions “gratuites” mais s’en tenir compte de votre vie privée. Nous vous 
proposons de découvrir d’autres alternatives comme Nextcloud.

Lors de ce stage :  vous allez apprendre à créer un espace de stockage personnel en 
ligne. Vous pourrez stocker des photos ou d’autres fichiers, y accéder depuis votre 
ordinateur ou votre smartphone et les partager avec des proches.

Solution 1 : Nextcloud

Nextcloud est une solution de stockage en ligne gratuite et libre, similaire à Google 
Drive ou Microsoft OneDrive. Leur site officiel propose une liste d’hébergeurs gratuits. 
La plupart de ces hébergeurs ont un « quota » autorisé, c’est-à-dire une limite de place,
tournant en général autour de 2 Gigaoctets (un gros film d’1h30 ou plusieurs centaines 
de photos), ce qui est plus bas que l’habituel 10 ou 15Go des gros fournisseurs comme 
Google ou Microsoft, mais suffisant pour votre utilisation.
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Création d’un compte

Pour pouvoir vous créer un compte, vous allez devoir accéder au site de Nextcloud. 

Pour cela, entrez “Nextcloud signup” dans votre moteur de recherche et cliquer sur 

le premier résultat, en vérifiant bien qu’il s’agit du site nextcloud.com.

Une fois sur cette page, une page comme celle-ci va apparaître :
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Nextcloud vous propose ici d’entrer votre adresse mail pour vous créer un compte chez 
Wölkli, qui est donc un des fournisseurs proposant un espace de stockage Nextcloud. 
On voit ici qu’ils proposent 2GB de stockage et qu’ils sont basés en Suisse.

Pour vous créer un compte, il va donc falloir entrer votre adresse mail dans le champ 
indiqué, puis cliquer sur “S’inscrire”. Après un temps de chargement plus ou moins 
long, vous allez être redirigé vers le site du fournisseur, pour pouvoir accéder à votre 
espace de stockage. Sur cette page, on vous demande de renseigner un mot de passe 
d’au moins 12 caractères, qui sera nécessaire pour vous connecter à votre 
espace.
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Enfin, il vous suffit d’appuyer sur “Connexion” ou “Login” selon la langue dans 
laquelle la page s’affiche. Vous êtes alors connecté à votre espace de stockage. 
Généralement, lors de la première connexion, le site va vous proposer un court tutoriel 
pour vous présenter l’espace. N’hésitez pas à le lire pour mieux comprendre le 
fonctionnement de Nextcloud.

Astuce : vous pouvez ajouter l’adresse de votre cloud à vos marques pages Firefox. 
Pour connaître la marche à suivre pour ajouter un marque-page, consulter le tuto 
correspondant (https://epn.salledesrancy.com/wp-content/uploads/2018/03/Tuto-
Firefox.pdf)

4 



Envoi et téléchargement de fichiers

(1) en cliquant sur le « + », nous pouvons au choix Envoyer un fichier ou créer un 
dossier pour organiser nos fichiers.

(2) Les petits carrés permettent de passer entre la vue « liste » plus compact et la 
vue « galerie » plus pratique pour chercher une image.

(3) En haut à droite nous avons la fonction recherche ainsi que nos paramètres de 
compte

(4) En haut à gauche nous avons les fonctionnalités additionnelles basées sur le 
Cloud (Calendrier, Contacts, etc) : certaines d’entre elles comme les mails sont 
payants.

Une fois un fichier sur le cloud, vous allez pouvoir le télécharger ou le partager. 
Imaginez que vous ayez envoyé un fichier depuis votre téléphone, et que vous vouliez 
le récupérer sur votre ordinateur. Vous allez vous connecter à votre cloud, puis trouver 

le fichier que vous souhaitez récupérer. Appuyer alors sur l’icône “…” situé en face de 

votre fichier, puis sur “Télécharger”.
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Vous pouvez également télécharger plusieurs fichiers à la fois en cochant les cases à 
gauche des fichiers que vous souhaitez récupérer, puis en cliquant sur l’icône “… 
Action” en haut et enfin sur “Télécharger”.

Partage de fichiers

Pour partager un fichier, cliquez sur l’icône suivante en face du nom de votre fichier :
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Un onglet va alors s’ouvrir à droite de votre écran. Cliquez alors sur le bouton “+” en 

face de “Partager un lien”. Attention : certains fournisseurs de cloud rendent 
obligatoires l’utilisation d’un mot de passe lors du partage d’un fichier. Remplissez alors 
un mot de passe d’au moins 12 caractères et appuyer sur l’icône “Valider”.

Une fois fait, il suffit de cliquer sur l’icône ci-dessous pour copier le lien :

Il faudra alors coller ce lien dans un mail, accompagné du mot de passe utilisé :

Installer Nextcloud sur votre smartphone

Pour télécharger une application, la méthode est toujours la même : il faut ouvrir son 
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application Google Play, puis écrire le nom de l’application recherchée dans la barre de 
recherche sur le haut de l’application, avant d’appuyer sur la touche entrée.

Comme nous cherchons l’application Nextcloud, nous allons écrire “nextcloud” dans 
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la barre de recherche puis appuyer sur la touche entrée.

Une fois installée, l’application se retrouve sur votre écran d’accueil ou dans votre 
menu. Pour ouvrir l’application, vous pouvez appuyer directement sur le bouton 
“Ouvrir” qui a remplacé le bouton “installer”.

Une fois l’application ouverte, vous devrez appuyer sur le bouton “Login” présent sur 
l’écran. L’application va alors vous demander d’entrer l’adresse de votre cloud :

L’adresse entrée ici est un exemple, entrez bien l’adresse de votre propre cloud. Un 
écran de connexion va alors s’afficher, vous allez donc entrer votre adresse mail et 
votre mot de passe dans les champs prévus à cet effet.
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Enfin, cliquez sur “Autoriser l’accès” (grant access, en anglais) :

Une fois connecté, votre écran devrait ressembler à ceci :
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Le « menu sandwich » en haut à gauche (1) permet d’afficher son compte et ses 
paramètres, le menu en haut à droite (2) permet de changer l’affichage (pour avoir un 
affichage « grille » permettant de prévisualiser les images par exemple) et le bouton « +
» en bas à droite (3) permet d’ajouter des dossiers, d’envoyer des fichiers, etc. Les trois
points à droite de chaque fichier (4) quant à eux affichent des actions sur les fichiers 
(déplacer, renommer, afficher les détails, etc).

Solution 2 : les cloud des GAFAM

Bien souvent lorsque vous achetez un smartphone ou un ordinateur, un espace de 
stockage est configuré dessus. Il s’agit par exemple de Microsoft OneDrive dans le cas 
d’un ordinateur, de Google Drive dans le cas d’un smartphone Android ou encore de 
iCloud dans le cas d’un smartphone Apple.
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Ces espaces de stockages sont prêts à l’emploi : bien souvent, ils sont déjà configurés 
avec le compte Google de votre smartphone, le compte Apple de votre iPhone ou le 
compte Microsoft de votre ordinateur. Il vous suffira donc de configurer l’application 
pour choisir les fichiers que vous souhaitez télécharger dans le cloud.

Il est important de souligner que ces espaces de stockages appartiennent à l’entreprise 
qui vous les fournit (Apple, Microsoft, Google…). Ainsi, ce que vous stocker dans cette 
espace ne vous appartient plus. Les conditions d’utilisation de Google Drive sont 
très claires à ce sujet. En utilisant leur espace de stockage, vous consentez à laisser à 
Google la libre utilisation, modification, suppression et publication de ce contenu :

“En soumettant des contenus à nos Services, par importation ou par tout autre moyen, 
vous accordez à Google (et à toute personne travaillant avec Google) une licence, dans
le monde entier, d’utilisation, d’hébergement, de stockage, de reproduction, de 
modification, de création d’œuvres dérivées (des traductions, des adaptations ou 
d’autres modifications destinées à améliorer le fonctionnement de vos contenus par le 
biais de nos Services), de communication, de publication, de représentation publique, 
d’affichage ou de distribution public desdits contenus.”

Ce droit est valable pour “pour toute la durée légale de protection de votre contenu, 
même si vous cessez d’utiliser [ces] Services”. Il en va de même, plus ou moins, pour 
toutes les autres solutions de stockage en ligne. Je ne peux donc que vous conseiller 
de ne pas utiliser ces services et de privilégier une solution de stockage en ligne 
respectueuse de vos données personnelles. Ceci étant dit, il est important de 
comprendre le fonctionnement de ces services et d’être conscient des enjeux qu’ils 
présentent.
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Microsoft OneDrive

Microsoft met à disposition une série de vidéo sur le fonctionnement de OneDrive, ce
tutoriel se base sur celles-ci. Vous pouvez y accéder à cette adresse : 
https://support.office.com/fr-fr/article/vid%C3%A9o-qu-est-ce-que-onedrive-personnel-
a7707a86-7a07-4147-839a-40928b7f1d2c?wt.mc_id=otc_onedrive

Pour utiliser Microsoft OneDrive, il vous faut impérativement avoir un compte Microsoft 
configuré sur votre ordinateur. Généralement, cela se fait lors de la première mise en 
route de votre PC. Pour savoir si un compte est rattaché à votre ordinateur, il vous faut 
aller dans Paramètres > Comptes.

13 



Ici, on voit qu’aucun compte n’est configuré pour cet ordinateur. Il vous faut donc 
appuyer sur “Se connecter plutôt avec un compte Microsoft”. Une fenêtre va 

alors s’afficher, il faudra ensuite créer sur “Créer un compte”. Vous devrez ensuite 
suivre les instructions, très claires, de Microsoft pour vous créer un compte.
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Rendez-vous ensuite sur https://onedrive.com, ou tapez “compte onedrive” dans 
votre moteur de recherche. Vous allez accéder à cette page :
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Cliquez alors sur “Connectez-vous” et renseignez l’adresse mail et le mot de passe 
que vous avez utilisé pour la création de votre compte Microsoft. Vous allez alors être 
redirigé sur cette page :

L’utilisation de OneDrive est sensiblement la même que celle de Nextcloud. Pour 
téléverser un fichier, il faut cliquer sur “Charger” puis sur “Fichier”.
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Pour télécharger un fichier que vous avez stocké sur le cloud, sélectionnez ce fichier en
cliquant sur la petite bulle en haut à droite de ce fichier. Cliquer ensuite sur 
“Télécharger” dans le menu en haut de votre écran.

Comme pour NextCloud, vous pouvez télécharger l’application OneDrive sur votre 
smartphone. La marche à suivre pour l’installation est la même que pour Nextcloud.

Google drive

Pour utiliser Google Drive, vous devez également avoir un compte Google. Si vous 
avez un smartphone Android, vous avez très certainement déjà un compte Google 
associé à celui-ci. D’ailleurs, vous avez sûrement déjà l’application Google Drive installé
dessus puisque celle-ci est souvent préinstallée sur les smartphones Android. Vous 
n’aurez donc pas grand-chose de plus à faire sur votre smartphone.

Pour vous connecter à Google Drive sur votre ordinateur, il vous faudra taper “Google 
Drive” dans votre moteur de recherche et cliquer sur le premier résultat. Vous allez 
alors être redirigé vers la page de connexion :
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Il faut : renseigner l’adresse mail et le mot de passe de votre compte Google. Vous allez
alors être à nouveau redirigé vers cet écran :

Pour téléverser un fichier il vous faut cliquer sur “+ Nouveau” en haut à gauche de 

votre écran, puis sur “Fichier”.
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À l’inverse pour télécharger un fichier, cliquer sur le fichier que vous voulez télécharger 
puis cliquer sur les trois petits point verticaux en haut à droite de l’écran. Un menu va 
s’ouvrir, cliquer alors sur “Télécharger”.

iCloud

Comme pour les solutions précédentes, il vous faut un compte Apple pour pouvoir 
vous connecter à iCloud. Si vous avez un iPhone, vous avez très probablement un 
compte Apple déjà configuré dessus et, comme pour Google Drive, l’application déjà 
installée sur votre téléphone. Si vous n’avez pas de smartphone ou d’ordinateur Apple, 
vous n’avez vraiment aucun intérêt à utiliser cette solution.

Pour vous connecter à iCloud sur votre ordinateur, vous devez taper “icloud 
connexion” dans votre moteur de recherche, et cliquer sur le premier résultat. Vous 
allez être redirigé vers la page de connexion, ou vous devrez renseigner votre mail et 
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votre mot de passe.

Ensuite, Apple va vous demander un code de confirmation, qui vous sera envoyé sur 
votre smartphone ou votre ordinateur. Vous aurez simplement à entrer ce code puis 
cliquer sur “Connexion”.

Vous serez alors redirigé vers la page suivante, ou il vous suffira de cliquer sur l’icône 
“iCloud Drive” :
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L’affichage d’iCloud est très épuré et donc assez obscure. Néanmoins, son utilisation 
est très simple quand on en a compris le fonctionnement. Pour téléverser un fichier, il 
faut cliquer sur le bouton en forme de nuage avec une flèche allant vers le haut, en haut
de l’écran :

Pour télécharger un fichier présent dans le cloud, il faudra appuyer sur celui ci puis sur 
l’icône en forme de nuage avec une flèche allant vers le bas, au même endroit :
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