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1. 7. 3. Microsoft OneDrive
Avec OneDrive, Microsoft propose son propre service de synchronisation des données, qui fonctionne presque
de la même manière que Dropbox. Les fonctions d’Office Web Apps sont intégrées dans SkyDrive : les
documents créés dans une suite bureautique peuvent ainsi être lus et modifiés directement depuis son
navigateur.
Remarque : pour plus d’informations sur Office Web Apps, voir le chapitre 1. 5. 4. 2. Office Online.

Avantages : avec OneDrive, les documents peuvent être modifiés directement depuis le navigateur,
mais aussi partagés avec d’autres personnes, par exemple pour un travail de groupe.
Appareils mobiles : OneDrive fonctionne aussi sur les appareils mobiles : OneDrive-Apps.
Liens: OneDrive
1. 7. 3. 1. Installer et utiliser Microsoft OneDrive

1. Aller sur le site Internet de OneDrive : la personne qui possède déjà un identifiant Microsoft (par
exemple en tant qu’utilisateur ou utilisatrice d’Hotmail) peut entrer ses coordonnées directement ; dans
le cas contraire, il faut cliquer sur « Inscrivez-vous ».
2. Remplir le formulaire.
3. Un compte Microsoft est aussitôt créé, qui permet d’utiliser aussi bien OneDrive que d’autres services,
comme Office Web Apps.
4. Aller sur cette page pour installer OneDrive sur un Mac ou un PC, ou pour télécharger l’application sur
un smartphone (Windows ou Apple).
5. Pour installer OneDrive sur un ordinateur, il faut déterminer l’emplacement du dossier OneDrive.
Les données enregistrées dans le dossier OneDrive sont également accessibles en passant par le site Internet
de OneDrive : ces données sont donc aussi lisibles depuis un ordinateur public.
La personne qui possède un deuxième ordinateur peut y installer OneDrive et s’identifier au moyen de l’adresse
électronique et du mot de passe utilisés lors du premier enregistrement. Le dossier OneDrive apparaîtra
désormais aussi sur cet ordinateur et contiendra exactement les mêmes données que celui créé dans le premier
ordinateur. Dès maintenant, plus besoin de stick USB pour synchroniser ses données entre deux ordinateurs !
Remarque : instructions et aide pour OneDrive.
Liens: OneDrive Live
OneDrive App
Aide OneDrive

1. 7. 3. 2. Rendre un dossier de OneDrive public

Il est possible de rendre des dossiers et des documents enregistrés dans OneDrive accessibles à d’autres
utilisateurs et utilisatrices. Les instructions pour cette démarche sont disponibles ici.
Grâce au fait que les fonctions d’Office Web Apps sont intégrées à OneDrive, plusieurs personnes peuvent
travailler en même temps sur un même document, en temps réel (voir le chapitre 1. 10. 2. Travaux de groupe
avec Microsoft OneDrive).
Liens: Dossiers publics OneDrive
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