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Dropbox, stocker et partager des fichiers 

Dropbox ? Qu'est-ce que c'est ? 

Dropbox c'est à la fois un espace personnel de stockage sur Internet et une 
application qui permet très simplement de transférer des photos, documents ou 
vidéos de votre ordinateur à votre espace de stockage. 

C'est également un service de partage de fichiers et de synchronisation. 

L'espace de stockage gratuit est de 2 Go mais peut-être augmenté par parrainages 
(ou d’autres actions promotionnelles). 

 

A quoi ça sert ? 

Supposons que vous ayez réalisé une trentaine de 
photos lors d'une activité scolaire ; vous souhaitez 
les montrer ou les envoyer à vos étudiants. 
Impossible à faire par mail !  

Glisser les photos dans votre dossier Dropbox sur 
votre ordinateur et, quelques minutes plus tard, 
elles seront présentes dans votre espace Dropbox 
sur internet. 

 

Vous n'avez plus qu'à envoyer le lien de ce dossier photos à vos proches : ils 
pourront les visionner et les télécharger, s’ils le souhaitent, même si Dropbox n'est 
pas installé sur leur ordinateur. 

Mais vous pouvez également partager le dossier avec eux. Si Dropbox est présent 
sur leur ordinateur, le dossier contenant les photos arrivera directement, et sans 
intervention, dans leur Dropbox. S’ils ajoutent des photos vous les recevrez 
immédiatement : on dit que le dossier est synchronisé entre deux ordinateurs. 

 

Avec la même simplicité (glisser-déposer des dossiers ou fichiers dans votre 
Dropbox) vous allez pouvoir partager des vidéos, de la musique, des diaporamas 
Powerpoint ou tout ce qui vous chante ! 
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Comment utiliser Dropbox ? 

Il faut créer un compte (gratuit) et installer un logiciel. La création du compte peut se 
faire à l'installation du logiciel ou directement sur le site. 

Rendez-vous sur le site de Dropbox :  www.dropbox.com 

Cliquez sur le lien « Se connecter » en haut à droite, puis sur « 
Créer un compte » 

 

Entrez une adresse mail valide et créez un mot de passe. 

Le téléchargement d’un fichier 
commence automatiquement. 
Ce fichier exécutable, s’il est 
exécuté, ajoute un dossier 
Dropbox sur votre ordinateur. 
Ce dossier contiendra une copie 
identique des fichiers stockés 
dans votre Dropbox (càd, votre 
espace de stockage en ligne).  

Il n’est pas du tout obligatoire 
d’exécuter ce fichier exécutable. 
Vous accéderez alors au 
contenu de votre Dropbox sur le 
site internet dropbox.com 

Pour accéder à votre espace de stockage, cliquez sur le logo Dropbox en haut à 
gauche. 

Comment installer Dropbox ? 

Faites un double clic sur le fichier téléchargé. Suivez, ensuite, les étapes proposées. 

ETAPE 1 

Cliquez sur "suivant "  

ETAPE 2 

Choisissez "Je ne possède pas encore 
de compte" (ou l'autre option dans le cas 
contraire). 

  

http://www.dropbox.com/
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ETAPE 3 

Entrez votre prénom et nom, votre 
adresse e-mail ainsi qu'un mot de passe. 
Vous pouvez nommer l'ordinateur 
différemment de ce qui vous est 
proposé. Cliquez sur suivant. 

ETAPE 4 

Dropbox est un service gratuit pour 
l'option 2 Gigas.... Faites suivant ! 

 

  

ETAPE 5 

Gardez l'option "Basique" et cliquez sur 
"Installer". L'installation démarre et ne 
prend que quelques instants. 
A la fin une rapide présentation vous est 
proposée. Prenez le temps de la 
visionner.  

Un raccourci est créé sur le bureau et 
une icône apparait également dans la 
zone de notification (en bas à gauche) 
vous indiquant que le logiciel est en 
fonctionnement.  

Gérer ses fichiers avec Dropbox (en local) 

Cliquez sur le raccourci présent sur le bureau (ou sur l'icône de la zone de 
notification) pour ouvrir votre dossier Dropbox. Il contient un dossier photos avec un 
album de démonstration et un tutoriel au format PDF. 

Déposez et organisez vos fichiers dans le dossier Dropbox créé sur votre ordinateur. 

 

L'icône verte indique que votre dossier est synchronisé avec votre 
Dropbox sur internet. 
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L'icône bleu indique que les fichiers ou dossiers ajoutés sont en cours 
de transfert dans votre Dropbox sur internet. 

Gérer ses fichiers avec Dropbox (en ligne) 

Votre espace de stockage fonctionne comme un disque dur organisé en dossiers. 

 

 

permet de charger un nouveau fichier dans votre dropbox  

 

permet de créer un nouveau dossier 

 

permet de créer et partager un nouveau dossier (avec un autre utilisateur 
enregistré sur Dropbox.com). Cette fonction est utile si vous voulez que le 
destinataire télécharge vos fichiers. Par exemple, si le destinataire doit 
modifier un fichier texte. 

 

 
 

Partager ses fichiers avec Dropbox (en ligne) 

Pour partager un dossier de photos ou de vidéos simplement avec un lien vers un 

diaporama, cliquez sur  en face d’un dossier. 

 

 

 

Puis cliquez sur « Copier le lien vers cette page ». Le lien de partage se trouve alors 
dans le presse-papier. Il suffit ensuite de coller ce lien dans un mail pour le faire 
connaître à votre destinataire. 
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Pour supprimer un lien et donc ne plus partager un dossier, cliquer sur le menu « 
Liens » à gauche et cliquer sur « Supprimer » en face du dossier concerné. 

 

 

 

 

Sources :  

 http://www.ac-nice.fr/iencagnes/file/tice/tuto/TutorielDropbox.pdf 

 http://www.ac-
grenoble.fr/ien.aubenas2/guppy_tice/file/Dropbox/Dropbox%20creation%20et%20partage.pdf 
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