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Synbox version 6
Synbox
Le projet Owncloud a été lancé en janvier 2010. C'est un logiciel libre offrant une plateforme de services de
stockage en ligne. Nous l'avons baptisé SYNBOX, en gardant les fonctionnalités suivantes :









Partage des dossiers ou fichiers entre les utilisateurs de l’Académie de Paris
Partage des dossiers ou fichiers avec un collaborateur externe
Récupération des fichiers avec la corbeille
Visionneuse des documents en ligne (PDF, ODF,…)
Visionneuse des images en ligne
Moteur de recherche
Espace de stockage individuel à partir d’1 GB
Taille d’upload (téléversement) : 800 MB

Accès au service
L'accès au service synbox est sécurisé, utilise le protocole https et disponible depuis l'internet via l'adresse
https://synbox.ac-paris.fr/
Nom d’utilisateur : votre_identifiant_de_messagerie
Mot de passe : votre_mot_de_passe_de_messagerie
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Création d'un dossier de partage
1- Cliquer sur nouveau et créer un nouveau dossier de partage « dossier_partage »

Chargement d'un fichier dans le dossier « dossier_partage »
1- Aller dans le dossier « dossier_partage »
2- Appuyer sur le bouton noir flèche en haut
3- Parcourir votre disque local et sélectionner un fichier. Dans l'exemple, je sélectionne un fichier PDF
« ownCloudUserManual.pdf »

Partage d'un fichier (ou dossier) entre les utilisateurs de
l’Académie de Paris.
1- Lorsqu'on survole le fichier ou le dossier, on voit apparaître le bouton Partager
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2- Cliquer sur le bouton partage

3- Puis Entrer le nom de la personne. Dans l'exemple, je tape « sol »

4- Le Fichier est bien partagé, on voit apparaître une nouvelle option « Edition Autorisée »
5- Cocher la case si vous souhaitez que le document puisse être modifié.
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Partage d'un fichier ou dossier avec un collaborateur externe
Il est possible d’inviter un utilisateur externe “anonymous” à uploader un fichier sur un dossier partagé.
C’est pratique avec les collaborateurs extérieurs.
1- Dans l'exemple, je partage le dossier partage_externe avec philippe.marcoussis@gmail.com par un
mot de passe « rectorat123 »

2- L'utilisateur philippe.marcoussis peut désormais téléverser des documents dans le dossier
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Suppression d'un fichier
1- Sélectionner le fichier en cliquant à gauche du fichier, puis cliquer le bouton rouge « x »

Récupération d'un fichier supprimé
1- Utiliser le bouton « Fichiers supprimés »

2- On retrouve bien le fichier « New Document2.odt » supprimé dans la corbeille

L'espace de stockage et limite
La taille de l'espace par défaut est limitée à 1GB, peut-être étendue selon le besoin. La taille d'un fichier à
téléverser est limitée à 800 MB
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Synchronisation de fichiers en ligne
Synbox utilise le protocole WebDAV qui permet aux usagers de synchroniser vos fichiers sur différents
ordinateurs et appareils mobiles.
1- Cliquer sur votre nom à droite et aller dans « Personnel »
2- Cliquer sur l’icône « Desktop app »

3- Télécharger le client Windows, sélectionner l'option Full comme type d’installation.
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4- Configuration : inscrire l’URL https://synbox.ac-paris.fr

5- Configuration : Attention c'est le login de messagerie académique
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6- Configuration : Choisir un dossier de synchro sur votre PC

7- Et cliquer sur le bouton « Terminer » pour terminer la configuration

13/11/13

DSI – Rectorat de Paris

9

8- Configuration : Un dossier ownCloud apparait dans mes favoris

9- Les fichiers de Synbox apparaissent bien dans mon ordinateur

10- Je retrouve le fichier stocké dans « dossier_partage »

11- Et sur http://synbox.ac-paris.fr/
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