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Vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, chez vous, au bureau, chez des amis et vous 

avez besoin de garder sous le coude certains fichiers qui peuvent vous être utiles. Vous 

utilisez pour cela probablement une clé USB. Vous pouvez la mettre au placard : avec le 

service Dropbox vous pouvez facilement accéder à vos fichiers depuis n'importe où.  

Disponible gratuitement, Dropbox est un service couplé à un utilitaire permettant de 

synchroniser vos fichiers en ligne et sur vos ordinateurs. Une fois installé et identifié, Dropbox 

apparaît comme  dossier local sur votre ordinateur.  

Placez des fichiers dans votre dossier Dropbox : ces fichiers sont immédiatement enregistrés 

sur votre compte Dropbox sécurisé sur Internet et synchronisés avec les autres ordinateurs sur 

lesquels vous avez également installé le logiciel. 

Vos fichiers étant enregistrés en ligne, vous pourrez également y accéder depuis n'importe quel 

ordinateur ou appareil mobile en utilisant le site Web de Dropbox. Si vous avez des photos, vous 

pourrez les afficher sous la forme d'un diaporama !  

Avec Dropbox, vos fichiers sont toujours à jour. Par exemple si vous modifiez un document à la 

maison, dès que vous l’enregistrez, Dropbox synchronisera ce même fichier avec votre compte en 

ligne et avec tous vos autres ordinateurs instantanément et automatiquement (la vitesse dépend 

bien sûr de votre vitesse de connexion à Internet).  

 

 

Notez que vous pouvez 

également vous servir de votre 

espace Dropbox  pour partager 

ponctuellement des fichiers avec 

vos amis.  

 

Par défaut, 2 Go d’espace de 

stockage vous sont offerts. Si 

cela ne vous suffit pas, vous 

pouvez augmenter l'espace à 8 

Go en parrainant des amis ou 

bien à 50 ou 100 Go en prenant 

un abonnement payant au 

service.  

 

Dropbox  fonctionne avec Windows, Linux, Mac ainsi que sur les smartphones iPhone, Android, 

Nokia, … Une connexion Internet est bien sûr nécessaire pour synchroniser vos fichiers qui 

restent tout de même accessibles sur votre ordinateur hors connexion. 
  



CQS Page 2 sur 21 BotGeo - janv.-15. 

Dropbox  nécessite l'installation d'un petit programme, qui tournera en arrière-plan et s'occupera 

de synchroniser votre dossier avec les serveurs en ligne du service. Vous pouvez télécharger 

gratuitement Dropbox  depuis la logithèque PC Astuces.  

1. Rendez-vous sur https://www.dropbox.com/ 

2. Cliquez sur le bouton Télécharger gratuitement.  

  

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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4. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le bouton Exécuter.  

 

5. Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Install.  

 

6. Sélectionnez l'option I don't have a Dropbox  account et cliquez sur Next.  
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7. Saisissez votre prénom, votre nom, votre adresse email, choisissez un mot de passe et 

confirmez-le.  

  

8. Donnez un nom à votre ordinateur (pour l'identifier ensuite rapidement entre tous vos 
ordinateurs). Cliquez sur Next.  

 

9. Sélectionnez l'option gratuite 2 GB et cliquez sur Next.  
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10. Sélectionnez l'option Typical et cliquez sur Install.  
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11. Cliquez plusieurs fois sur le bouton Next pour passer la visite.  

 

12. Cliquez enfin sur le bouton Finish.  
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Un nouveau dossier Dropbox  est créé sur votre disque dur. Réplique exacte et synchronisée de 

votre dossier Dropbox  en ligne, vous allez pouvoir l'utiliser pour mettre vos fichiers sur 

Dropbox.  

1. L'Explorateur Windows s'ouvre sur votre dossier Dropbox .  

 

2. Pour mettre un fichier dans votre Dropbox  en ligne, copiez-le simplement dans le dossier 

Dropbox  de votre ordinateur.  
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3. Une petite coche bleue apparaît sur l'icône du fichier pour indiquer qu'il est en cours de 

synchronisation avec votre Dropbox  en ligne.  

 

4. Une fois que le fichier est en ligne, la coche devient verte.  

 

5. Votre Dropbox  est un dossier comme un autre : vous pouvez y créer des sous-dossiers 

pour organiser vos documents, mettre des documents, des images, du texte, des vidéos, … 

Lorsque vous supprimez, déplacez ou renommez un fichier du dossier Dropbox  de votre 

ordinateur, la modification est également appliquée sur votre Dropbox  en ligne.  
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6. À tout moment, vous pouvez accéder au dossier Dropbox  de votre ordinateur en double 

cliquant sur son icône dans la zone de notification, à côté de l'horloge ou bien sur l'icône 
sur votre Bureau.  
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Vous disposez d'un autre ordinateur sous Linux, un Mac ou sous Windows, que cela soit chez vous 

ou au Bureau : vous pouvez facilement accéder à votre Dropbox  et aux fichiers qui s'y trouvent.  

1. Rendez-vous sur le site de Dropbox  et téléchargez la version de Dropbox  que vous 

souhaitez.  

 

2. Installez-la et sélectionnez l'option I already have a Dropbox  account.  

 

3. Saisissez les informations de votre compte Dropbox  : adresse email et mot de passe et 

validez.  

 

http://www.dropbox.com/
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4. Votre Dropbox  est alors synchronisée avec cet autre ordinateur. Les fichiers que vous 

copiez dedans sont synchronisés avec votre Dropbox  en ligne et vos Dropbox  
présentes sur vos autres ordinateurs.  

 

5. Sur les autres ordinateurs où vous avez installé Dropbox , une bulle vous indique que de 

nouveaux fichiers sont présents.  
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Vous pouvez récupérer vos fichiers depuis n'importe quel navigateur Internet, où que vous soyez.  

1. Rendez-vous sur le site de Dropbox .  

2. Cliquez sur le bouton Log in en haut à droite.  

 

3. Identifiez-vous en entrant les informations de votre compte.  

 

4. Cliquez ensuite sur l'onglet Files de l'interface de gestion.  

 

http://www.dropbox.com/
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5. La liste des fichiers et dossiers de votre Dropbox  est affichée.  

 

6. Pour télécharger un fichier, cliquez simplement sur son nom et enregistrez-le.  
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7. Cliquez sur la flèche au bout de sa ligne pour choisir une autre action à effectuer : effacer, 

renommer, copier ou déplacer le fichier dans un autre dossier.  

 

8. Pour envoyer des fichiers sur votre Dropbox , cliquez sur le bouton Upload.  

 

9. Cliquez sur Choose files pour sélectionnez le fichier sur votre disque dur et cliquez sur le 
bouton Start upload.  
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10. Les fichiers sont envoyés sur votre Dropbox  en ligne.  

 

11. Ils sont également synchronisés avec vos Dropbox  sur vos ordinateurs.  

 

12. Si un dossier comporte des images, vous pouvez les afficher sous la forme d'un diaporama. 

Cliquez sur Gallery.  
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13. Cliquez sur une miniature : un diaporama est affiché. Cliquez sur Play slideshow pour 

passer automatiquement d'une image à une autre. Cliquez sur la croix pour fermer.  

 

14. Vous pouvez vous promener dans l'arborescence des dossiers de votre Dropbox  en 

utilisant le chemin affiché en haut.  
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Dans votre Dropbox , vous avez sans doute remarqué un dossier Public. Ce dossier va vous 

permettre de partager ponctuellement des fichiers avec d'autres personnes qui n'utilisent pas 
forcément le service. Notez que les manipulations sont identiques sur votre ordinateur, sur le site 

Dropbox  ou sur votre smartphone.  

1. Placez simplement les fichiers à partager dans le dossier Public de votre Dropbox  (sur 

votre ordinateur ou en ligne)  

 

2. Une fois le fichier synchronisé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier 

partagé que vous souhaitez rendre disponible à un ami et cliquez sur Dropbox  puis sur 

Copy Public Link.  

 

3. Vous pouvez alors envoyer le lien vers le fichier à un ami. Dans un mail ou une fenêtre de 
messagerie instantanée, collez le lien avec le raccourci clavier Ctrl + V et envoyez le 
message à votre ami.  
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4. Un clic sur le lien permettra à votre ami de télécharger le fichier.  

 

5. Le fichier est alors téléchargé.  

 

6. Tant que le fichier restera dans le dossier public de votre Dropbox , il restera accessible 

par ce lien. Si vous le supprimez, les personnes qui utiliseront le lien ne pourront pas 
récupérer le fichier et tomberont sur une erreur.  
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Avec Dropbox , vous pouvez également créer un dossier qui sera mis en commun entre vous et 

vos amis. Tout ce qui y sera déposé sera accessible par vos amis via le site Dropbox  (donc 

uniquement avec la Dropbox  en ligne), et vice versa.  

1. Rendez-vous sur l'interface Web de Dropbox  et identifiez-vous.  

 

2. Cliquez sur Share a folder.  

 

3. Donnez le nom du nouveau dossier à partager ou bien sélectionnez un dossier existant. 
Cliquez sur Next.  

 

http://www.dropbox.com/
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4. Saisissez les adresses mail de vos amis, éventuellement un message et cliquez sur Share 

folder.  

 

5. Vous pouvez alors mettre des fichiers dans ce dossier partagé.  

 

6. Vos amis reçoivent alors un email de validation. Ils doivent cliquer sur le lien fourni puis 

s'identifier avec leur compte Dropbox .  
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7. Ils doivent ensuite accepter l'invitation en cliquant sur Accept.  

 

8. Et voilà, le dossier partagé apparaît dans leurs Dropbox  en ligne dans l'onglet Sharing. 

Si vous faites des modifications dans ce dossier (ajout de fichiers, suppression, etc), elles 
seront appliquées chez toutes les personnes avec qui vous avez partagé le dossier. Notez 
que vos amis peuvent également ajouter ou modifier des fichiers dans ce dossier partagé.  

 

 


