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Paramétrer « Nextcloud»  

pour synchroniser son ordinateur et sa Synbox 

Le fonctionnement général de Nextcloud est décrit dans un tutoriel disponible sur 

cette page. 

Nextcloud est déjà installé sur les ordinateurs de direction passés sous Windows 10. 

Il ne vous reste plus qu’à le configurer. 

 
Avant toute chose, effectuez une sauvegarde de vos documents afin de ne 
rien perdre en cas de mauvaise manipulation ! 

 

Créer un dossier intitulé « MonEcole 2019-2020 » qui sera le dossier de 

synchronisation. 
 

1) Cliquer sur la petite flèche près de la date : 

 

 
 

 

2) Effectuer ensuite un clic droit sur l’icône de Nextcloud en bas à droite  

 

 

Choisir « Nouveau compte…» 

 

 

  

https://portailecole.scola.ac-paris.fr/tutoriels/
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3) Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur « Se connecter » puis cliquer sur 

« Suivant » 

 

 

4) Renseigner l’adresse du serveur :  

 

Saisir l’adresse suivante  https://synbox.ac-paris.fr puis cliquer sur « Suivant ». 

 

 

5) Cliquer sur le bouton « Se connecter »  

https://synbox.ac-paris.fr/
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6) Renseigner votre identifiant académique personnel* et son mot de passe (par 

défaut votre NUMEN). 

 
*Attention : il s’agit de l’identifiant personnel et pas de l’identifiant de la 

messagerie école. Il faut donc utiliser un identifiant du type « jdupont » 

 

 

7) Le menu suivant apparait - Cette fenêtre est très importante : 
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Vous devez sélectionner en bas le dossier local à synchroniser en cliquant sur le 

bouton. On va rechercher ici le dossier « MonEcole 2019-2020 ». 

 

Dans l’exemple ci-dessus, c’est le dossier local « MonEcole 2019-2020 » qui a été 

sélectionné.  

 
Attention au paramètre qui apparait après avoir choisi le dossier local:  
il faut absolument cocher « Conserver les données locales » ! 

 

Cliquer sur le bouton « Connexion» en bas à droite. 
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8) Cliquer sur l’icône de Nextcloud  sur le bureau. La fenêtre suivante 

apparait : 

 

Cocher « Lancer au démarrage du système » puis cliquer sur le bouton « Réseau » 

9) Vérifier que « Utiliser les paramètres du système » est bien coché. 

 
Si ce n’est pas le cas, il faut le cocher puis fermer la fenêtre. 

Et voilà, c’est terminé ! 


