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SYNBOX 
partager un dossier 

Synbox permet de partager des fichiers numériques à la fois avec 

des collègues enseignants mais également des partenaires de 

l’école ou à destination des élèves et des parents. 

 

Partager un dossier avec un collègue enseignant 1er degré 

1. Cliquer sur le signe + puis sur « Nouveau dossier » 

2. Nommer ce dossier puis cliquer sur -> pour valider la création 

3. Pour mettre en place le partage, cliquer sur le signe  pour 

configurer le partage. 

4. Renseigner le(s) nom(s) ou adresse(s) de messagerie du 

collègue avec qui partager le document 

5. Renseigner les options souhaitées : 

 

Peut créer : le collègue peut voir les 

documents partagée et en ajouter. 

Peut modifier : il est possible de 

créer modifier les documents. 

Peut supprimer : tout est possible : 

créer modifier et supprimer les 

documents présent dans le dossier 

partagé. 

 

Le collègue sera notifié de ce partage par un message 

adressé sur sa messagerie académique. 
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Partager un dossier par un lien avec les parents ou les élèves 

1. Cliquer sur le signe + puis sur « Nouveau dossier » 

2. Nommer ce dossier puis cliquer sur -> pour valider la création 

3. Pour mettre en place le partage, cliquer sur le signe  pour 

configurer le partage. 

4. Renseigner les options souhaitées en cliquant sur … : 

 

 

Lecture seule : mes documents 

sont visibles mais pas 

modifiables 

Autoriser l’envoi et l’édition : 

celui avec qui je partage 

pourra modifier déposer des 

documents 

Dépôt de fichier : l’utilisateur 

pourra glisser un fichier sans 

voir les autres fichiers déposés 

au préalable 

 

Le partage peut être révoqué 

en cliquant sur « Supprimer le 

lien de partage » 

5. Récupérer le lien de partage par un simple copier-coller en 

cliquant sur (le lien est prêt à être coller ailleurs). 

6. Créer un message électronique à destination des personnes 

avec qui partager ce dossier et y coller le lien de partage. 
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Simplifier le lien 

Les liens de partage sont souvent difficiles à recopier car ce 

sont des liens uniques complexes par exemple : 

https://synbox.ac-paris.fr/index.php/s/KGDtLM7LjC2WMrR 

Il est possible d’utiliser un raccourcisseur de lien pour les 

rendre plus facile à mémoriser : 

1. Récupérer dans Synbox le lien de partage par un 

copier/coller 

Se rendre sur un raccourcisseur de lien par exemple : 

https://frama.link 

2. Coller le lien à raccourcir et proposer un lien plus explicite 

ou plus court. En cliquant sur « Allons-y » un lien court et 

un QRcode sont générés automatiquement 

 

3. Ce lien et/ou ce QRcode peuvent désormais être 

communiqués par messagerie électronique, affichage ou 

être collés dans un carnet de correspondance ou de liaison. 

L’académie dispose d’un service de création de QRcode accessible 

également à l’adresse : https://qrcode.scola.ac-paris.fr/ 

https://synbox.ac-paris.fr/index.php/s/KGDtLM7LjC2WMrR
https://frama.link/
https://qrcode.scola.ac-paris.fr/

