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Qu’est Dropbox ?
DropBox est une application de stockage en ligne de fichiers, multi-plateforme (Windows, Mac, Linux, 
iPhone, iPad, Android, Blackberry) gratuite, facile à utiliser, accessible depuis n’importe quel navigateur 
Web et désormais en français. Le service Dropbox permet de stocker et de synchroniser des fichiers en ligne 
ou de les partager avec d’autres ordinateurs, en déposant dans un dossier «Dropbox» des fichiers qui seront 
automatiquement synchronisés sur des serveurs sécurisés et sur les ordinateurs où est installée l’application 
bureau DropBox. 
Indépendant de vos ressources matérielles, Dropbox est à l’abri des crashs d’ordinateurs. Y poser vos 
sauvegardes vous fera gagner bien du temps. Vous pourrez rapidement retrouver vos données, depuis un 
autre ordinateur ou depuis le même, après restauration. 
Vous disposez d’un espace gratuit de 2 Go, que vous pouvez étendre par parrainage jusqu’à 16 Go (500 Mo 
par filleul), et jusqu’à 50 ou 100 Go pour les versions payantes. Des bonus vous sont régulièrement offerts qui 
vous permettent aussi d’augmenter gratuitement votre espace de stockage en ligne.

Sécurité
Tous les fichiers stockés sur Dropbox sont cryptés. 
Les dossiers Public et Photos sont accessibles à tous, depuis un simple lien, sans aucune installation. 
Les dossiers privés ne sont accessibles que par les personnes que vous avez invitées, avec la possibilité de 
supprimer leur accès, ou les fichiers partagés directement sur leurs ordinateurs. 
Le site web permet d’accéder à une copie des fichiers, mais également à leurs versions successives et à une 
copie des fichiers détruits (pendant trente jours, pour l’option gratuite).

Installation de l’application de bureau
L’installation de l’application de bureau n’est pas nécessaire pour accéder à des données partagées par une 
autre personne. Elle vous permettra de partager vos données et de les synchroniser simplement. La version 
de l’application Dropbox à télécharger dépend de votre système: 
• Windows 2003, XP, Vista, 7, (32 et 64-bit)
• Mac
• Linux (Ubuntu, Fedora...). Astuce : installer Dropbox sans Nautilus
• Mobiles (iPhone, iPad, Android, Blackberry)

Pour Windows, cliquez sur le fichier Dropbox.exe qui vient d’être téléchargé, sur MAC sur le 
Dropbox.dmg 

Pour Windows, dans la fenêtre «Voulez vous exécuter ce fichier ?» , 
cliquez sur «Exécuter».
Pour Windows, dans la fenêtre «Contrôle de compte d’utilisateur» 
, cliquez sur «Oui».

• L’application de bureau Dropbox est un logiciel qui surveille un dossier sur votre ordinateur de bureau 
et synchronise toutes les modifications apportées sur le Web et sur vos autres ordinateurs.

• Le site web Dropbox vous permet d’accéder à vos fichiers sur n’importe quel ordinateur depuis un 
navigateur web. Vous pouvez également utiliser le site web Dropbox pour partager vos fichier sou 
dossiers avec d’autres personnes.

• Le site web Dropbox mobile et les applications Dropbox vous permettent de vous connecter à votre 
Dropbox depuis votre appareil de poche. Vous avez ainsi accès à vos fichiers où que vous soyez.

Composants Dropbox

https://www.dropbox.com/downloading%3Fos%3Dwin
https://www.dropbox.com/downloading%3Fos%3Dmac
https://www.dropbox.com/install%3Fos%3Dlnx
http://stan.g.perso.sfr.fr/
https://www.dropbox.com/mobile
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Dans la fenêtre de bienvenue, cliquez sur 
«Installer». Une fenêtre de progression de la 
configuration s’affiche. 
Lorsque la configuration est terminée, vous 
avez le choix entre vous connecter avec votre 
compte si vus en avez un ou en créer un (votre 
identifiant est votre compte de messagerie). 
Cochez l’un ou l’autre et cliquez sur «Suivant».

Si vous avez déjà un compte, indiquez votre 
adresse mail et votre mot de passe.
Si vous créez votre compte, remplissez tous 
les champs demandés.
Cliquez ensuite sur «Suivant».

Le fenêtre «Mettre à niveau Dropbox ?» apparaît. Pour 
la version gratuite, il faut choisir 2 GB. Cliquez sur 
«Suivant».
Le fenêtre «Choisissez le type configuration» apparaît. 
Vous avez le choix entre «Classique» et «Avancé». Si 
vous choisissez «Classique», vous ne pourrez pas 
choisir l’emplacement de votre Dropbox mais vous 
pourrez choisir les dossiers à synchroniser ensuite.

Dans la fenêtre de bienvenue suivante, vous pouvez 
cliquer sur «Passer la visite guidée» pour avoir un 
léger aperçu de Dropbox. 
Dans la fenêtre «C’est terminé», vous pouvez 
laisser cocher la case «Ouvrir mon dossier Dropbox 
maintenant» pour accéder de suite à l’application. 
Cliquez sur «Terminé».

Dans la configuration initiale de l’application, un dossier Dropbox est 
créé sous votre compte utilisateur dans lequel figurent un dossier Public 
(pour les comptes créés avant 2012) et un dossier Photos.
• Le dossier Photos permet d’accéder directement à une galerie et un 

diaporama accessible à toutes les personnes ayant accès au partage.
• Si vous mettez des fichiers dans Public, tous vos contacts pourront 

les voir.
Pour Windows, un raccourci d’accès à ce dossier est également créé sur 
le bureau. Pour MAC, le dossier est référencé dans les emplacements.

Stocker et synchroniser des données
Tout ce que vous glisserez dans le dossier Dropbox sera automatiquement synchronisé avec les serveurs de 
Dropbox et accessible aux contacts à qui vous aurez autorisé l’accès.

Attention: Ne pas renommer ou effacer le dossier «Dropbox» sur votre ordinateur.
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Vous pouvez accéder aux dossiers Dropbox soit par l’application de bureau installée sur votre ordinateur soit 
via le site Internet de Dropbox. Sur Windows, une icône a été créée sur la barre des tâches à côté de votre 
horloge et sur MAC, elle est sur la barre de menus.

Accès aux dossiers Dropbox

Pour accéder à vos dossiers en ligne, cliquez sur le lien accessible via l’icône de Dropbox ou allez sur le site 
Web : http://www.dropbox.com/. Entrez votre e-mail et votre mot de passe et vous serez dirigé vers vote page 
personnelle. Vous pouvez créer un favori dans vote navigateur pour y accéder directement.
Depuis le site Dropbox, vous pourrez aussi ajouter (Transférer) des fichiers, les télécharger (Télécharger), 
les déplacer (Déplacer...), les renommer (Renommer...), les copier (Copier vers...) ou les supprimer 
(Supprimer...) d’un simple clic droit.

Paramètres du site Web

En cliquant sur votre compte puis sur le lien «Paramètres», vous avez accès à différents 
paramètres:
• Infos sur le compte: présentation du compte, de l’espace alloué et utilisé
• Paramètres du compte: vos nom et prénom, adresse mail, connexion avec les 

réseaux sociaux, importation de contacts mail (Gmail, Yahoo), préférences relatives 
au compte et aux courriels

• Sécurité: modification du mot de passe, appareils associés à cet identifiant Dropbox
• Espace bonus: espace supplémentaire obtenu par des parrainages, des jeux, des 

promotions, la lecture des guides de prise en main
• Mes applications: services en ligne utilisant Dropbox (voir en complément le site 

Les meilleures applications pour Dropbox pour 10 usages)

Prise en main

Vous pouvez accéder à l’étape en cliquant sur le lien 
correspondant. Chaque étape vous donnera des informations 
sur Dropbox et permettra de plus de gagner de l’espace 
supplémentaire. Vous verrez votre espace de stockage acquis 
et celui gagné, les étapes terminées (en particulier, l’étape 
«Installer Dropbox sur votre ordinateur» sera cochée en vert et 
barrée). Vous pouvez ré accéder aux étapes terminées, soit pour 
consulter le guide soit pour obtenir des points supplémentaires, 
par exemple en invitant des amis à rejoindre Dropbox.

Des guides vous sont proposés pour vous familiariser avec Dropbox. Pour y accéder, allez 
sur la page d’accueil du site Web. Où que vous soyez, vous y accéderez en cliquant sur l’icône 
Dropbox.

Cliquez sur le lien «Prise en main». 

http://www.dropbox.com/
http://www.ballajack.com/meilleures-applications-dropbox
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Parrainage
Chaque parrainage vous permettra de gagner 500MO supplémentaire lorsque cette personne aura installé 
Dropbox sur le compte parrainé. Pour parrainer quelqu’un, allez sur le site Web de Dropbox et utilisez une 
des méthodes suivantes:
• Allez sur la page «Prise en main» et cliquez sur le lien «Inviter des amis à rejoindre Dropbox» 
• Cliquez sur le lien de votre compte puis sur le lien «Paramètres» et sur l’onglet «Espace bonus». 

La page d’invitation vous propose plusieurs méthodes de parrainage:
• par messagerie en indiquant les adresses courriel de vos amis ou en cliquant sur le bouton «Invite your 

email contacts» si vous avez importé des contacts. Cliquez ensuite sur «Envoyer des invitations».
• par Facebook ou Twitter en saisissant un message d’invitation (ne modifiez pas le lien proposé) et 

cliquant sur le bouton «Partager sur Facebook» ou «Twitter sur Twitter»
• en utilisant votre lien personnel d’affiliation. Vous pourrez le transmettre directement à vos amis par votre 

propre messagerie. Pour cela, cliquez sur le bouton «Copier le lien». Vous verrez alors un message vous 
indiquant que le lien est copié dans le presse-papiers . Il est alors prêt à être collé dans 
vos messages.

Vous pouvez consulter le statut de vos parrainages en cliquant sur le lien en bas de la page d’invitation.

Lorsque la personne parrainée aura rejoint Dropbox et aura installé Dropbox sur son ordinateur, vous 
obtiendrez un bonus de 500MO.
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Le dossier Public
Tous les comptes créés avant le 4 octobre 2012 possèdent un dossier Public et le conservent après cette date. 
DropBox avait annoncé la fin de  la création automatique de ce dossier « Public » pour chaque nouveau 
compte car il s’avère que ces dossiers pouvaient être indexés par les moteurs de recherche et que certains 
utilisateurs de DropBox ne se rendaient pas compte que les données qu’ils plaçaient là étaient réellement 
publiques !
Cependant, toutes les fonctionnalités supplémentaires fournies par le dossier Public sont maintenant 
accessibles pour chacun de vos dossiers Dropbox. Pour partager un de vos fichiers et un de vos dossiers 
Dropbox et en afficher un aperçu, il vous suffit désormais de sélectionner «Partager le lien» sur le site Web, 
votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. 

Les dossiers
Les documents par défaut créés pour tout compte Dropbox sont le dossier «Photos», le 
document d’introduction «Premiers pas.pdf» et pour les comptes créés jusqu’en 2012 le 
dossier «Public».

Les liens Dropbox vous donnent tout ce dont vous avez besoin pour partager et visualiser des fichiers et des 
dossiers. Toutefois, si vous êtes un fan inconditionnel des dossiers publics, cliquez ici pour en activer un sur 
votre compte.

Installation par parrainage
La personne parrainée reçoit un e-mail avec un lien d’invitation 
à rejoindre Dropbox. En cliquant sur ce lien, le navigateur par 
défaut s’ouvre sur une fenêtre de bienvenue avec la possibilité de 
suivre une visite guidée et de créer un compte. 

Ensuite, le téléchargement de Dropbox sera effectué et une 
fenêtre d’explications pour l’installation de l’application de bureau 
détaillera les étapes à réaliser (comme vu précédemment). 

Activation du dossier Public

Vous accéderez à une page avec un bouton «Activer le dossier public» vous 
permettant d’activer le dossier Public. Si vous ne l’avez pas déjà effectué le 
partage de dossiers, il vous sera demandé de valider votre adresse mail.   

Cliquez alors sur le bouton «Envoyer l’e-mail». Un courrier vous 
sera adressé avec pour objet «Please verify your email address». 

Accédez à votre messagerie et cliquez sur le bouton «Verify your email» contenu 
dans le message pour valider votre adresse mail. Une fois ceci fait, retournez sur 
la page d’activation du dossier Public et cliquez de nouveau sur le bouton «Activer 
le dossier public». Le dossier sera créé ainsi que le document «Comment utiliser le 
dossier public.txt» qui explique comment l’utiliser.

https://www.dropbox.com/links/features
https://www.dropbox.com/enable_public_folder
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Photos
Tout compte de Dropbox possède un dossier généré en natif nommé «Photos». Lorsque vous cliquez sur le 
lien «Photos» disponible dans la barre latérale de gauche, vous accédez aux photos chargées à partir d’un 
appareil ou transférées dans le dossier «Photos».

Pour partager des photos via votre téléphone HTC, une connexion data mobile ou WIFI est requise. Allez 
dans la galerie de votre téléphone, accédez à un album, cliquez sur  «Partager», choisissez «Dropbox», 
sélectionnez les photos ou vidéos, cliquez sur «Suivant». Choisissez le dossier de Dropbox où vous voulez 
mettre vos photos et cliquez sur «Charger». 

Grâce à la fonctionnalité Chargements appareil photo, les photos et les vidéos que vous prenez avec votre 
appareil photo, votre téléphone ou votre tablette peuvent être transférées automatiquement dans votre 
Dropbox. Ainsi, elles sont conservées en lieu sûr et vous pouvez les consulter où que vous soyez.
Pour profiter de cette fonctionnalité, deux possibilités s’offrent à vous :
• Vous pouvez transférer les photos et les vidéos sans fil à partir de votre téléphone ou de votre tablette, 

grâce à l’application iOS ou Android.
• Vous pouvez transférer les photos et les vidéos en connectant votre appareil photo, votre téléphone ou 

votre tablette à votre ordinateur, et en utilisant l’application de bureau Mac ou Windows.
Remarque pour téléphone HTC: En outre, l’utilisation de l’application Dropbox via son téléphone HTC 
permet de bénéficier gratuitement d’un stockage supplémentaire de 23 Go sur Dropbox.

Chargement par la galerie de photos HTC

Chargement par l’application de bureau Dropbox 
(Android, iPad, iPhone, iPod)

Raccordez votre appareil photo, votre téléphone ou votre tablette à votre 
ordinateur. Vous êtes alors invité à transférer les photos dans votre dossier 
Dropbox.
Démarrez l’importation et vos photos seront enregistrées automatiquement 
dans le dossier «Chargements appareil photo» de votre Dropbox. Vous 
pourrez ensuite gérer ces photos et vidéos comme les autres documents de 
Dropbox, les partager, supprimer, télécharger, ...

• Si vous connectez un téléphone ou une tablette Android à votre ordinateur, vous devez sélectionner 
«Connecter en tant que lecteur de disque» dans la barre d’état. 

• Si vous connectez un iPhone, un iPad ou un iPod Touch, vous devez déverrouiller l’appareil pour que la 
fonctionnalité Chargements appareil photo puisse fonctionner.

Vous pouvez visualiser ces photos ou vidéos à partir de l’onglet «Photos» de la barre latérale 
du site Web Dropbox. Un regroupement et un classement sont effectués par date.

La fonctionnalité Chargements appareil photo essaie d’importer des photos et les vidéos de façon intelligente. 
Elle reprend le transfert là où il s’est précédemment interrompu, pour transférer uniquement les photos et les 
vidéos qui n’ont pas encore été transférées dans le dossier «Chargements appareil photo».

Pour utiliser la fonctionnalité «Chargements appareil photo», vous devez disposer de la version la plus 
récente de l’application de bureau et activer cette fonctionnalité dans les préférences de cette application (ceci 
est détaillé plus loin).

Vous aurez également la possibilité de créer et de partager des albums photos comme expliqué un peu plus 
loin dans ce document.
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Création	de	dossiers	-	Transfert	de	fichiers
Vous pouvez gérer les dossiers et leur contenu soit à partir du site Web soit à partir de l’application de bureau 
(dossier Dropbox accessible via votre explorateur de fichiers). Quelle que soit la méthode, vos données seront 
synchronisées.
Par l’application de bureau, accédez au dossier Dropbox, créez de 
nouveaux dossiers et copiez y des fichiers avec les commandes 
habituelles de votre système d’exploitation.

Si vous souhaitez gérer vos données par le site Web, accédez à celui-ci 
et connectez vous avec votre compte Dropbox. 

Pour créer un dossier, cliquez sur le bouton . Donnez un nom au nouveau dossier et appuyez 
sur la touche «Entrée». Un message vous indiquera que le dossier a été créé.
Si vous cliquez sur le lien permettant d’accéder au contenu du dossier, une page vous indiquera que ce dossier 
est vide et que vous pouvez y  ajouter des fichiers à l’aide de l’application de bureau (l’explorateur de Windows 
ou le Finder de MAC) ou de l’outil de transfert Web. Pour le transfert via le site Web, cliquez sur le lien 
correspondant ou cliquez sur le bouton ..

L’outil de transfert Web est accessible en mode simple, ce qui vous permet de transférer un 
seul fichier ou en mode avancé, ce qui vous permet de transférer plusieurs fichiers en même 
temps. Choisissez le mode qui vous convient et cliquez selon le cas sur le bouton «Choisir un 
fichier» ou «Choisir des fichiers». Accédez alors au répertoire de votre ordinateur qui contient 
le ou les fichiers à transférer, sélectionnez les et cliquez sur «Ouvrir».

Vos fichiers seront transférés, l’estimation de la durée de transfert 
vous est indiquée. Une icône avec une coche verte  vous 
indiquera que le transfert est fini. Vous pouvez ajouter d’autres 
fichiers et lorsque vous aurez terminé, cliquez sur «OK».

Remarque : l’outil de transfert Web ne permet pas de transférer tout un répertoire de votre ordinateur. 
Si vous souhaitez faire ce transfert, optez pour la méthode de copie par le dossier Dropbox.

Partager	un	fichier	ou	un	dossier
Il existe deux façons de partager avec d’autres personnes les fichiers ou les dossiers de votre Dropbox.

• Partager un lien vers des fichiers et des dossiers
Créez un lien vers les fichiers ou les dossiers de votre Dropbox et partagez 
rapidement vos photos, documents, présentations et vidéos avec vos proches et 
collègues, même s’ils n’utilisent pas Dropbox. Le lien leur permet de prévisualiser 
les fichiers et les dossiers dans leur navigateur.

• Dossiers partagés
Partagez un dossier de votre Dropbox avec d’autres personnes pour pouvoir 
travailler conjointement sur les mêmes fichiers et dossiers. Les modifications du 
contenu du dossier partagé sont presque instantanément synchronisées avec les 
autres membres. Il s’agit d’une solution parfaite pour collaborer sur des projets de 
grande ampleur, pour partager des photos de famille ou des documents importants 
ou pour tout autre travail collectif.
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Créer	un	lien	à	un	fichier	ou	à	un	dossier
Les fichiers et les dossiers de votre dossier Dropbox peuvent être partagés instantanément. Il vous suffit de 
sélectionner le fichier, puis de cliquer sur Partager le lien dans le menu Dropbox. Vous pouvez alors envoyer 
le lien à toutes les personnes que vous souhaitez, via e-mail, messagerie instantanée, SMS, etc. Les amis qui 
cliquent sur ce lien obtiennent un aperçu instantané du fichier ou du dossier, via le navigateur.
Remarque : si vous partagez un lien vers une vidéo, le destinataire peut visionner jusqu’à 15 minutes de vidéo 
sur la page d’aperçu. Si la vidéo est plus longue, le destinataire doit télécharger le fichier pour pouvoir la 
regarder en entier.
Pour partager un lien à partir de l’application de bureau installée 
sur votre ordinateur, accédez au dossier Dropbox, allez sur le 
fichier ou le dossier souhaité, cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur le fichier ou le dossier pour ouvrir son menu contextuel. 
Sélectionnez «Dropbox» → «Partager le lien».

MAC

Windows

Vous serez automatiquement redirigé vers le site Web de Dropbox.
Vous auriez pu partager le lien à partir du site Web en allant sur le 
dossier ou le fichier dont vous souhaitez partager le lien. Cliquez 
sur l’icône représentant un trombone .

Quelle que soit la méthode employée pour le partage du lien, une 
fenêtre du site Web de Dropbox vous permet de saisir une ou 
plusieurs adresses mail des personnes à qui vous souhaitez envoyer 
le lien ainsi qu’un message. Lorsque vous cliquerez sur le bouton 
«Envoyer», un courriel sera envoyé aux différents destinataires.

Les différents destinataires n’auront qu’à cliquer sur le lien pour accéder aux photos. 
Cette méthode offre l’avantage que vous destinataires n’ont pas besoin d’avoir installé l’application de bureau 
Dropbox pour accéder à vos documents. Il leur sera également possible d’enregistrer ces documents sur leur 
ordinateur.

Vous pouvez également récupérer le lien, soit en le sélectionnant dans la 
barre d’adresse soit en cliquant sur «Envoyer le lien». Le lien sera copié 
dans le presse-papiers et vous pourrez alors simplement le coller dans 
vos propres messages électroniques, SMS, ...

Gestion des liens

Vous pouvez visualiser les liens à partir de l’onglet «Liens» de la barre latérale du site 
Web Dropbox. 

Vous pouvez aussi supprimer un lien. Pour cela, cliquez sur le lien à supprimer puis cliquez 
sur l’icône représentant une mollette et dans le menu des paramètres qui s’affiche, cliquez sur 
«Supprimer le lien».

Vos liens sont sécurisés. Lorsque vous créez un lien, Dropbox génère un jeton unique, utilisé uniquement 
dans ce lien. Il est presque impossible de deviner le jeton et quand bien même cela serait possible, il faudrait 
également connaître le nom du dossier et des fichiers ciblés par le lien pour pouvoir y accéder. Cela dit, 
sachez que si vous publiez le lien sur un site Web ou un emplacement public, tous les internautes pourront 
utiliser le lien, et le site sur lequel votre lien est publié pourra même être indexé par les moteurs de recherche.
Sachez également que lorsque vous décidez de créer un lien vers un dossier, tous les éléments présents dans 
le dossier et ses sous-dossiers sont accessibles via le lien. Si vous ne souhaitez pas rendre certains fichiers 
accessibles, déplacez-les à l’extérieur du dossier ou supprimez le lien.

Remarques sur les liens
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Dropbox offre des fonctions simples de partage des fichiers ou des dossiers. Les dossiers partagés sont 
une solution bien pratique pour les groupes d’utilisateurs qui travaillent sur les mêmes fichiers. Lorsque 
vous créez un dossier partagé et invitez des personnes à rejoindre ce dossier, ce dernier s’affiche dans leur 
Dropbox. Tous les membres de ce dossier peuvent ajouter, supprimer ou modifier des fichiers dans ce dossier.

Partager des dossiers avec d’autres personnes

Partage d’un dossier depuis le site Web Dropbox

Pour partager un dossier ou inviter des utilisateurs à rejoindre un dossier partagé existant, allez sur le site 
Web Dropbox.
Accédez à votre liste de fichiers et de dossiers, puis sélectionnez le dossier que vous souhaitez partager en 
cliquant sur la zone située à droite du nom du dossier. (Si vous cliquez directement sur l’icône ou le nom du 
dossier, vous ouvrirez celui-ci au lieu de le sélectionner.)

Si le dossier est déjà partagé, accédez-y comme indiqué 
précédemment et cliquez sur «Options dossier partagé»

Si le dossier n’est pas encore partagé, cliquez sur «Inviter à rejoindre» dans la barre 
d’outils ou cliquez à droite sur la zone du dossier et faîtes le même choix.

Vous pouvez aussi cliquer sur «Partager un dossier» dans la barre d’outils. Ceci vous 
permet de plus de créer un nouveau dossier puis de le  partager. Nommez ce nouveau 
dossier et cliquez sur «Suivant».

Saisissez les adresses e-mail des personnes à inviter.
Ajoutez un message personnel si vous le souhaitez et cliquez sur «Partager le 
dossier».

Votre dossier apparaîtra ensuite comme partagé.

Outre le fait d’avoir des informations sur les membres autorisés, vous en tant 
que propriétaire, les autres membres et leur statut, vous pouvez réinviter ou 
annuler l’invitation d’un membre en attente, inviter d’autres personnes ou 
même annuler le partage.

Si vous laissez coché «Autoriser les membres à en voyer des invitations», les comptes qui ont accès au dossier 
pourront aussi inviter d’autres membres à partager ce dossier.

Vous pouvez également inviter des utilisateurs à rejoindre un dossier 
depuis la page Partage accessible à partir de la barre latérale. 
Pour créer un dossier partagé, cliquez sur le bouton «Nouveau dossier 
partagé» en haut de la page. 
Pour inviter d’autres utilisateurs à rejoindre un dossier partagé existant, 
localisez ce dossier dans la liste, puis cliquez sur son lien «Options».

Pour un membre qui a accepté l’invitation de partage, vous pouvez aussi lui 
envoyer un mail, ou l’exclure ou lui transférer la propriété du dossier. 
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Réponse à une invitation
La personne invitée à partager un dossier reçoit un e-mail contenant le message et 
un lien permettant d’accéder au dossier en attente de partage. 

En cliquant sur le lien du courriel, la page d’invitation s’affiche sur 
son site Web Dropbox. Cette personne peut accepter ou refuser 
l’invitation. En acceptant, elle pourra ajouter, supprimer ou modifier 
des fichiers dans ce dossier partagé, voire inviter d’autres personnes au 
partage si elle y est autorisée.

Remarques sur les dossiers partagés

• Vous ne pouvez pas partager un dossier situé dans un autre dossier partagé. Si vous tentez de le faire, 
l’application vous redirige automatiquement vers les options de partage du dossier partagé de niveau 
supérieur.

• Seul le propriétaire du dossier partagé peut exclure des membres.
• Si deux utilisateurs ouvrent et modifient un fichier d’un dossier partagé en même temps, Dropbox 

enregistre les modifications de ces deux utilisateurs, mais dans des fichiers distincts. L’application n’essaie 
pas automatiquement de combiner ni de fusionner les modifications. Lisez l’article sur les copies en 
conflit du centre d’assistance Dropbox pour en savoir plus sur ce point.

Documents régis 
par les droits d’auteur

Vous ne devez utiliser les dossiers partagés et les dossiers publics que si vous disposez des droits légaux 
de partage des fichiers (par exemple, les documents, logiciels, musiques, et vidéos que vous avez 
personnellement créés). Vous n’avez le droit de partager des fichiers que si vous êtes le détenteur des droits 
d’auteur ou si vous avez reçu l’autorisation de les partager de la part du détenteur des droits d’auteur. L’achat 
ou l’acquisition légale de vidéos, musiques ou logiciels ne vous donne pas le droit de partager ce contenu avec 
des tiers sur Internet.
En cas de doute sur votre droit de partager certains fichiers, ne les partagez pas. En utilisant les 
fonctionnalités de dossier partagé ou de dossier public, vous reconnaissez que les fichiers placés dans ces 
dossiers ne violent en rien les conditions d’utilisation de Dropbox et que vous disposez de tous les droits 
d’auteur les concernant ou que vous avez reçu l’autorisation de les partager de la part du détenteur des 
droits d’auteur. Dropbox a adopté une politique de résiliation des comptes d’utilisateur qui enfreignent de 
manière répétée les droits d’auteurs ou dont les comptes ont fait l’objet de plusieurs allégations d’infraction. 
Si vous placez de manière répétées des fichiers dans des dossiers partagés ou des dossiers publics qui peuvent 
enfreindre les droits d’auteur d’autres personnes, votre compte sera résilié.
Pour de plus amples informations sur la politique sur les droits d’auteur de Dropbox, consultez la page Digital 
Millennium Copyright Act (DMCA) de Dropbox.

https://www.dropbox.com/help/36/fr
https://www.dropbox.com/help/36/fr
https://www.dropbox.com/terms%23dmca
https://www.dropbox.com/terms%23dmca
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Album de photos

Pour les photos et vidéos, Dropbox offre des fonctionnalités de création et de partage d’albums photos.

Commencez par transférer des photos dans des dossiers créés 
dans le dossier «Photos» ou à charger des photos à partir de votre 
appareil. Vous les verrez toutes par le lien «Photos» de la barre 
latérale gauche du site Web Dropbox.

Pour créer un album, vous pouvez cliquer sur le lien correspondant dans la barre 
latérale gauche, nommer l’album puis ajouter des photos à cet album par glisser 
déposer.

Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs photos et cliquez sur le bouton 
«Ajouter x à l’album» puis «Nouvel album» auquel vous donnez un nom.

Votre album apparaîtra dans la barre latérale gauche.
En cliquant sur son nom, vous verrez toutes les photos de cet album. Vous pourrez 
partager cet album et en cliquant sur la mollette, le renommer, le supprimer voire 
en annuler le partage.

Si vous cliquez sur «Partager cet album», vous pourrez proposer le partage par 
e-mail. Indiquez les adresses et un message puis cliquez sur «Envoyer». Vous 
pouvez aussi partager l’album sur Facebook ou Twitter. 

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton «Envoyer le lien» pour copier  
le lien dans le presse-papiers. Vous pourrez alors l’envoyer directement 
à vos amis par votre messagerie personnelle.  Dans cette fenêtre, le 
bouton «Accéder au lien» vous permet de visualiser l’album. 

Les destinataires du partage recevront un courriel 
avec votre message et, en cliquant sur le lien inclus, 
accéderont à l’album.

En cliquant sur une des photos, vous pourrez la définir comme 
couverture de l’album.

Si une personne a un compte Dropbox, elle aura la possibilité de 
copier les photos dans sa Dropbox ou de les partager.

En cliquant sur une photo, il est possible de faire défiler manuellement les photos.

L’icône  permet de partager le lien vers la photo.

L’icône Mollette  donne plus d’actions, telle que le téléchargement du fichier.
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Événements

Le lien «Événements» accessible depuis la barre latérale vous donne l’historique des actions effectuées sur vos 
dossiers Dropbox.

Dropbox conserve des instantanés de toutes les modifications effectuées dans votre dossier Dropbox lors des 
30 derniers jours (ou plus avec la fonctionnalité Historique illimité pour les comptes Dropbox Pro). Ainsi, si 
vous avez involontairement appuyé sur la touche de suppression et effacé un élément important, vous pouvez 
le restaurer en quelques clics.

Récupérer	des	fichiers	supprimés	
à partir du site Web Dropbox

1. Dans la barre d’action bleue qui se trouve en haut de l’explorateur de fichiers, 
cliquez sur le bouton «Afficher les fichiers supprimés» représentant une 
poubelle .  

2. Tous les fichiers supprimés s’affichent en gris. Sélectionnez le fichier 
supprimé que vous voulez récupérer en cliquant à droite de son nom.

3. Dans la barre d’outils bleue qui se trouve en haut de l’explorateur de fichiers, 
appuyez sur le lien «Restaurer».

Su vous le souhaitez, vous pouvez également le supprimer définitivement.

Récupérer	d’anciennes	versions	de	fichiers
Dropbox a le pouvoir de remonter le temps. Il conserve une trace de toutes les modifications effectuées dans 
votre dossier Dropbox lors des 30 derniers jours (ou plus avec la fonctionnalité Historique illimité). Ainsi, 
même si vous enregistrez une modification non souhaitée, ou si le fichier est endommagé ou supprimé, vous 
pouvez restaurer une version plus ancienne en quelques clics.

Pour accéder à l’historique des versions d’un fichier en ligne, cliquez sur 
le fichier souhaité dans le navigateur (à droite du nom). Dans la barre 
d’outils, cliquez sur «Plus» puis sélectionnez «Versions précédentes». Si 
vous avez supprimé le fichier par erreur, vous devez dans un premier 
temps le restaurer.

Lorsque vous cliquez sur Versions précédentes, vous accédez à une liste en ligne de différents instantanés 
conservés par Dropbox au fil du temps. Choisissez le fichier que vous souhaitez restaurer, cochez la case 
située à gauche de ce fichier, puis cliquez sur le bouton «Restaurer».
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Recherche
Dropbox vous aide à rechercher vos documents. Dans le champ de 
recherche en haut à droite, vous pouvez écrire tout ou partie du nom 
des fichiers ou dossiers et vous obtiendrez la liste des documents 
contenant la chaîne de caractères saisie.

Aide

Le centre d’assistance de Dropbox vous offre de l’aide en français et 
en anglais, vous pouvez :
• Lire une présentation écrite ou vidéo (Démo).
• Suggérer et voter pour des nouvelles idées d’améliorations 

(Boîte à suggestions).
• Accéder aux forums.
• Contacter le support Dropbox (Envoyer une requête).
• Lire la FAQ (Foire Aux Questions).
• Lire des fiches pratiques par catégories ou après recherche de 

mots-clés.

Si votre recherche n’aboutit pas, vous pouvez cliquer sur le lien «Recherche 
avancée»

Vous pouvez alors cocher quel type de document vous recherchez (fichier, dossier, élément supprimé) en 
précisant un, plusieurs mots, aucun des mots indiqué ou une phrase exacte

En cliquant sur un dossier (à droite de son nom), la barre d’outils permet d’accéder à différentes 
fonctionnalités comme de le renommer, le déplacer, le copier voire le supprimer.

Diverses fonctionnalités

Vous pouvez accéder au centre de maintenance en cliquant 
sur l’icône de l’application de bureau  puis sur la mollette  
et sélectionnez «Centre d’assistance».

https://www.dropbox.com/help/
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• Afficher les notifications sur l’ordinateur : pour que les évènements récents, tels que l’ajout ou le retrait de 
dossiers partagés, s’affichent sous la forme d’une notification système sur votre ordinateur.

• Utiliser des icônes en noir et blanc dans la barre de menus : pour modifier l’apparence de l’icône Dropbox 
sur la barre de menus. 

• Lancer Dropbox au démarrage du système : pour que Dropbox démarre automatiquement dès le 
démarrage de l’ordinateur. Cela permet de maintenir la synchronisation de votre dossier Dropbox en 
ligne et sur les autres ordinateurs à tout moment.

• Activer la fonctionnalité Chargements appareil photo : L’option Chargement appareil photo vous permet 
de transférer automatiquement les photos et vidéos de votre téléphone, appareil photo, carte SD ou de 
nombreux autres supports lorsque vous les connectez à votre ordinateur. Sur MAC, il suffit de cocher 
cette case. Sur Windows, la fonctionnalité dépend de la lecture automatique. Cliquez sur «Modifier les 
paramètres AutoPlay» pour activer ou désactiver l’option Chargement appareil photo. Les paramètres 
AutoPlay s’affichent dans une nouvelle fenêtre.

Préférences de l’application de bureau
Les paramètres et préférences de votre compte Dropbox vous permettent de personnaliser l’application de 
bureau et les services Dropbox comme vous le voulez. Par exemple, vous pouvez modifier votre mot de passe, 
autoriser quand et comment Dropbox peut vous contacter et contrôler quels ordinateurs sont associés à votre 
compte.
Pour y accéder, cliquez sur l’icône Dropbox dans la barre de menus, puis sur l’icône représentant une mollette 

 et sélectionnez «Préférences».
Les paramètres varient en fonction du système d’exploitation. Pour plus d’informations, consulter l’aide 
accessible en cliquant sur le point d’interrogation .

Général

Windows MAC

Compte
• Version : version actuelle de votre installation Dropbox
• Compte : nom et l’adresse e-mail associés à votre compte Dropbox. Vous pouvez voir et personnaliser les 

paramètres de votre compte Dropbox sur le site Web Dropbox.
• Dissocier cet ordinateur : Cette option vous permet de dissocier votre ordinateur de votre compte 

Dropbox. Une fois activée, votre compte Dropbox ne synchronise plus votre compte en ligne. Un compte 
dissocié peut être associé ou réassocié à un compte Dropbox quelconque par le biais du même bouton.

• Nom de l’ordinateur : ce qui apparaît sur le site Web dans la section Mes ordinateurs des paramètres de 
votre compte Dropbox.
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Sur site Autour du Tuto Vidéo de démonstration 
Comment ça marche Stocker et partager des données en ligne

Centre d’assistance Dropbox

Bref, l’essayer, c’est l’adopter !

Réseau

Bande passante Serveur proxy

Sur MAC, l’onglet Réseau contient les contrôles qui influencent la vitesse de transfert et de téléchargement 
ainsi que les contrôles vous permettant d’utiliser Dropbox dans des environnements réseau complexes. Deux 
paramétrages sont accessibles correspondant sur Windows à deux onglets différents.

Options qui contrôlent les vitesses de synchronisation 
de Dropbox. Par exemple, vous pouvez réduire la 
vitesse de transfert/téléchargement afin d’économiser 
de la bande passante ou l’augmenter pour gagner du 
temps. Dropbox essaie de calculer au mieux combien 
de bande passante utiliser. Par défaut, les vitesses de 
transfert et de téléchargement sont paramétrées à 100 
% et 70 % de la bande passante respectivement.

Le bouton Proxies vous permet de configurer votre 
connexion à Internet avec un serveur proxy.
Aucun proxy : pour indiquer à Dropbox que vous 
n’utilisez pas de serveur proxy. 
Détection automatique : laisse à Dropbox le soin de 
détecter automatiquement vos paramètres proxy. 
Manuel : vous permettre de saisir manuellement vos 
paramètres proxy. 

Avancé
• Emplacement du dossier Dropbox : Cette option permet de changer l’emplacement de votre dossier 

Dropbox. En général celui-ci se trouve dans votre dossier utilisateur (le dossier portant votre nom de 
connexion) mais vous pouvez choisir n’importe quel emplacement sur votre disque dur.

• Synchronisation sélective : Cette option vous permet de sélectionner les dossiers à synchroniser sur votre 
ordinateur. Désélectionnez un dossier et il ne sera pas synchronisé, ou téléchargez-le sur votre ordinateur 
et il continuera à être synchronisé sur les autres appareils associés à votre compte Dropbox. Cliquez 
sur Avancé pour descendre dans la hiérarchie de vos fichiers Dropbox. Vous aurez la possibilité de 
sélectionner ou désélectionner les dossiers dans votre compte Dropbox.

• Langue: Pour indiquer une langue différente des paramètres système par défaut, sélectionnez-la dans ce 
menu.

Pour en savoir plus

http://autourdututo.fr/guide-dropbox-mode-demploi/%20
http://www.commentcamarche.net/faq/29667-dropbox-stocker-et-partager-des-donnees-en-ligne
https://www.dropbox.com/help

