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Désormais, grâce à la fonctionnalité de connexion de Chrome, vos favoris et vos applications ne
sont plus «bloqués» sur un seul ordinateur. Lorsque vous vous connectez au navigateur Chrome
ou à un Chromebook, vos favoris, vos onglets, votre historique et vos autres préférences de
navigation sont enregistrés et synchronisés dans votre compte Google.
Ces paramètres peuvent alors être chargés chaque fois que vous utilisez Chrome sur un autre
ordinateur ou un autre appareil. La connexion à Chrome facilite également l’utilisation des
services Google comme Gmail, YouTube et Google Maps, puisqu’il vous suffit généralement de
vous connecter une seule fois depuis votre navigateur. Google et Chrome offrent ainsi un même
environnement pour tous les services Google.
Création d’un compte Chrome
Si vous avez une adresse mail Google, vous avez déjà un compte Chrome et vous pouvez l’utiliser
pour vous connecter. Sinon, vous pouvez créer un compte Google en accédant à la page
Création de compte ou en cliquant sur le bouton Créer un compte dans l’angle supérieur droit
de l’une des pages de connexion Google.
La page qui s’affiche vous permet de créer à la fois
un compte de messagerie Gmail et un compte
Chrome. Si vous souhaitez associer votre compte
Google à un compte de messagerie autre que
Gmail, cliquez sur le lien Je préfère utiliser
mon adresse e-mail actuelle .
Quel que soit le cas, remplissez tous les champs
demandés, Prénom, Nom, adresse mail, mot de
passe, date de naissance, sexe, numéro de mobile.
Le nom sera utilisé pour l’ensemble des services
Google.
Le nom d’utilisateur est l’adresse mail indiquée.
Un message vous sera envoyé pour vérification
avant validation du compte.
Le mot de passe sera celui de votre compte
Chrome (et Gmail si vous créez un compte Gmail).
La date de naissance servira pour vous proposer
des paramètres ou du contenu en fonction de
votre âge. Elle ne sera pas affichée sans votre
autorisation.
Le sexe est utilisé pour personnaliser les
messages.
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Création d’un compte Chrome (suite)
Le numéro de téléphone mobile (facultatif) permet de renforcer la sécurité, accès à votre
compte en cas d’oubli de votre mot de passe, ou pour déjouer les tentatives d’accès non
autorisé à votre compte.
L’adresse mail actuelle (facultative) est une adresse secondaire pour l’envoi de notifications
relatives aux services Google.
Une fois votre compte créé, vous pourrez consulter ou modifier ces informations sur la page des
paramètres de votre compte. Notez que vous ne pourrez toutefois pas modifier votre date de
naissance sur cette page une fois votre compte créé.
Le texte qu’il cous est demandé de saisir sert à confirmer que la création de compte n’est pas
effectuée par un robot. Si vous ignorez cette étape, vous devrez la valider par un code fourni par
téléphone.
Cochez «J’accepte les Conditions d’Utilisation ...» et cliquez sur Étape suivante .
L’étape suivante consiste à créer votre profil. Vous pourrez la remplir ultérieurement.
Compte Utilisateur Chrome
Chaque compte Chrome a un profil, avec ses propres paramètres, favoris,
thèmes, extensions, applications.
Les informations correspondantes sont enregistrées localement dans
C:\Utilisateurs\xxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data où xxx
correspond à la session Windows ouverte.
Fonctionnement de la synchronisation


Vos paramètres et vos données sont enregistrés dans votre compte Google.
Lorsque vous vous connectez à Google Chrome sur un ordinateur, les paramètres Google
Chrome configurés sur celui-ci sont enregistrés dans votre compte Google. Lorsque vous
vous connectez au même compte sur un autre ordinateur ou appareil, Google Chrome
récupère les paramètres enregistrés pour les utiliser sur cet ordinateur.
Retrouvez votre historique, vos paramètres et vos données, telles que vos favoris, vos
applications, vos extensions, vos thèmes, etc., même en cas de perte ou de détérioration de
votre ordinateur. Il vous suffit de vous connecter à Google Chrome pour les retrouver.



Les modifications sont synchronisées instantanément.
Toute modification apportée aux paramètres de votre navigateur est synchronisée sur le
compte Google utilisé lors de votre connexion à Google Chrome. Les changements effectués
sur un ordinateur sont automatiquement appliqués aux ordinateurs sur lesquels vous êtes
connecté et avez activé la synchronisation.



Vous contrôlez totalement vos informations.
Lors des échanges entre votre ordinateur et les serveurs de Google, les informations
synchronisées sont systématiquement chiffrées. Par défaut, les mots de passe enregistrés
sont chiffrés sur votre ordinateur et sur les serveurs de Google à l’aide d’une clé de
chiffrement, ce qui offre un niveau de protection supplémentaire. Vous pouvez également
chiffrer l’ensemble de vos données synchronisées. Vous pouvez supprimer à tout moment
des données synchronisées de votre compte Google à l’aide de Google Dashboard.
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Paramètres de la personne
Lorsque vous êtes connecté à un compte Chrome, vous
voyez votre nom dans le bandeau supérieur du navigateur.
Pour modifier le nom ou l’image représentative de votre compte,
vous pouvez cliquez sur ce nom puis sur l’image par défaut.
Un onglet s’ouvre sur la page des paramètres de Google Chrome
et vous permet de modifier votre photo et votre nom.
Choisissez l’icône que vous préférez et modifiez votre nom si
besoin puis cliquez sur le bouton Enregistrer .
Si vous cliquez sur le bouton Ajouter un raccourci sur le
bureau , un raccourci est créé sur le bureau vous permettant de
vous lancer Google Chrome en vous connectant à cet utilisateur.
Dans la section Personnes des paramètres, vous voyez votre
icône et votre nom. Si plusieurs personnes sont définies, il est
mentionné entre parenthèses profil actuel pour la personne
actuellement connectée.
Paramètres de synchronisation
Dans la section Ouvrir une session des paramètres (en haut de la page), vous voyez l’adresse
mail associée à votre compte.

Si vous cliquez sur le bouton Paramètres de synchronisation
avancés , vous pouvez choisir les éléments de votre compte qui
seront synchronisés lors de modifications. Pour tous les éléments
cochés, la modification sera enregistrée dans votre compte
Chrome et appliquée lors d’une connexion sur ce même compte,
quel que soit l’ordinateur
utilisé. Cliquez sur

En cliquant sur le lien Google Dashboard , un onglet s’ouvre et
vous montre un tableau de bord des synchronisations
effectuées. Vous obtenez plus d’informations en survolant la
mosaïque correspondante à un élément synchronisé. Des liens
vous permettent d’accéder à des pages sur les Règles de
confidentialité de Google Chrome et une Aide relative à la
synchronisation de Google Chrome.

En cliquant sur le bouton Arrêter et effacer , vous interrompez totalement la
synchronisation de votre compte Google avec Chrome sur tous vos appareils. Le ou les appareils
sur lesquels vous étiez connecté à Chrome conservent cependant les données enregistrées
lorsque vous étiez connecté.
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Gérer plusieurs profils Chrome
Plusieurs personnes peuvent utiliser Chrome sur le même appareil, chacune avec ses propres
paramètres, favoris et thèmes.
Ajouter une personne
Pour ajouter un utilisateur, dans l'angle supérieur droit de la fenêtre du
navigateur, cliquez sur le bouton de l'utilisateur actuel.
Cela peut afficher le nom et l'adresse e-mail de la personne, ou une icône
comme

. Cliquez sur Changer de profil utilisateur .
En bas de la page, cliquez sur Ajouter une personne .

Une nouvelle fenêtre de Google Chrome s’ouvre et vous invite à vous connecter. Saisissez
l’adresse mail et le mot de passe d’un autre compte Gmail ou Chrome. Si vous souhaitez choisir
de suite les éléments à synchroniser, cochez Sélectionner les éléments à synchroniser .
Cliquez sur Connexion .
La synchronisation est effectuée et, selon les éléments choisis, vous retrouvez les paramètres,
favoris, thèmes, extensions et applications de votre compte. Un nouveau profil est enregistré
localement dans C:\Utilisateurs\xxx\AppData\Local\Google\Chrome\User Data où xxx
correspond à la session Windows ouverte.
En accédant aux paramètres de Google Chrome, vous verrez les
différentes personnes et le profil actuel.

Changer d’utilisateur
Si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs à Chrome, vous pouvez passer de l'un à l'autre.
Dans l'angle supérieur droit de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton pour la personne
actuelle. Cliquez sur Changer de profil utilisateur .
Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez utiliser. Cela ouvrira une autre fenêtre avec cet
utilisateur et vous pourrez naviguer sur Internet dans l’environnement de ce profil.
Supprimer un utilisateur
Lorsque vous supprimez le profil d'un utilisateur dans Google Chrome, toutes ses données sont
supprimées de l'ordinateur (pas de Google). Cette action est irréversible.
Pour supprimer un utilisateur dans l'angle supérieur droit de la fenêtre du navigateur, cliquez
sur le bouton pour la personne actuelle.
Cliquez sur Changer de profil utilisateur .
Passez la souris sur le compte utilisateur que vous souhaitez
supprimer.
Dans l'angle supérieur droit de la carte de l'utilisateur, cliquez sur
la flèche vers le bas.
Cliquez sur Supprimer ce profil utilisateur .
Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'affiche, cliquez
sur Supprimer ce profil utilisateur .
Martine JUSTO

CIR

18 janvier 2015

Compte Chrome

Page 5 sur 8

Votre compte Google vous permet d’accéder à Google Drive, service de stockage et de partage
de fichiers dans le cloud lancé par la société Google, le 24 avril 2012. Google Drive
remplace Google Docs une fois actif. Les documents existant déjà sur Google Docs sont
automatiquement transférés sur Google Drive. Il sert à synchroniser, partager et modifier les
données entre plusieurs ordinateurs et/ou utilisateurs.
Accès aux données
L'accès aux données stockées sur son espace Google Drive peut être fait soit en ligne via le site
de Google https://drive.google.com/drive/#my-drive, soit via la synchronisation sur un terminal.
Pour synchroniser le dossier Google Drive sur son terminal (ordinateur, tablette ou smartphone),
un logiciel est nécessaire à la synchronisation, et crée un dossier Google Drive dans lequel il
suffit de déposer les dossiers et les documents à synchroniser.
Espace de stockage
À l'origine, Google Docs proposait 1 Go de stockage dans sa version gratuite. Avec l'arrivée de
Google Drive, ce quota est passé à 15 Go depuis le 14 Mai 2011 (en incluant les courriels
stockés). A titre de comparaison, Dropbox en délivre 2 dans sa version gratuite. Il est par ailleurs
possible d'acheter jusqu'à 30 To d'espace supplémentaire. Une fois acheté, cet espace sert aussi
sur la messagerie Gmail.
Quelques restrictions sont également appliquées aux fichiers stockés. Chaque fichier ne peut
excéder la taille de 5 To et les images intégrées aux documents Google Docs ne peuvent pas
dépasser 2 Mo. Les tableurs sont limités à 256 colonnes, 400 000 cellules et 200 feuilles.
Google applique également des limites sur l'import des fichiers sur Google Docs. Les documents
texte ne peuvent excéder les 2 Mo pour être importés, un tableur doit nécessairement faire
moins de 20 Mo, et une présentation, 50 Mo.
Types de fichiers supportés
Le visionneur de fichiers de Google Drive propose de pouvoir visualiser en ligne différents
formats, entre autres:
 Fichiers image (.JPEG, .PNG, .GIF, .TIFF, .BMP)
 Fichiers vidéo (WebM, .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV)
 Microsoft Word (.DOC et .DOCX), Excel (.XLS et .XLSX), PowerPoint (.PPT et .PPTX)
 Adobe Portable Document Format (.PDF)
 Adobe Photoshop (.PSD)
 Apple pages (.PAGES)
 Types de fichiers d'archivage (.ZIP et .RAR)
Pour en savoir plus





Découvrir et utiliser Google Drive http://www.commentcamarche.net/faq/34069decouvrir-et-utiliser-google-drive
Centre d’aide de Google https://support.google.com/drive
A propos de Google Drive http://www.google.fr/drive/about.html
Téléchargement application Google Drive
https://tools.google.com/dlpage/drive/thankyou.html?hl=fr
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Votre compte Google vous permet d’accéder à Google+ (prononcé et parfois écrit Google Plus,
souvent abrégé G+). Google+ est l'application de réseau social de l'entreprise
américaine Google. Elle est présentée par nombre de médias comme un produit destiné à
concurrencer Facebook. Google+ est le deuxième plus grand réseau social au monde, ayant
dépassé Twitter en janvier 2013. Les utilisateurs de Google+ peuvent voir les mises à jour de
leurs contacts grâce à des cercles à travers le « Stream », qui est semblable aux « flux de
nouvelles » de Facebook. La zone de saisie permet aux utilisateurs de se mettre à niveau sur les
états ou l'utilisation des icônes à télécharger et partager des photos et vidéos.
Caractéristiques
Google+ met en avant trois nouveaux services :


les « cercles » (circles), des groupes de contact différents que l'utilisateur peut créer et au
sein desquels il décide des informations qu'il souhaite partager. Organisés via une interface
en « drag and drop », les contacts font partie de cercles dont ils peuvent connaître les
membres mais dont ils ne connaissent pas le nom ; les paramètres de vie privée permettent
aussi à chacun de cacher les membres de ses cercles ainsi que ceux dont ils font partie. Ce
système remplace la « liste d'amis » typique d'autres sites comme Facebook.



les « bulles » (hangouts), un système de chat vidéo collectif et spontané, réunissant entre 2 à
10 personnes en simultané. Chaque bulle peut potentiellement être rejointe par quiconque
en possèderait l'URL unique. Google a ajouté une fonction au bouton « Partage » des vidéos
YouTube, permettant de suggérer à un ami de venir regarder la vidéo en simultané, dans une
bulle.



les « déclics » (sparks), un système de suggestion et de partage de contenu par thème avec
ses contacts.

Par ailleurs, un compte Google+ permet :


Aux utilisateurs Picasa de stocker des images de façon illimitée (sauf pour la définition), là où
un utilisateur lambda se voit imposer un quota de stockage.



D'envoyer de manière automatisée ses photos depuis un téléphone Android ou iOS vers un
dossier privé, via la fonction « instant upload », pour éventuellement les partager plus tard.



De communiquer via le chat Google Talk, de la même manière que Gmail, mais aussi à
travers la fonction « Huddle », un outil de communication instantanée disponible sur
Android, iPhone, et par SMS.



De voir des vidéos YouTube directement depuis votre page Google+.
Accès aux produits Google

Pour accéder facilement aux produits Google que vous utilisez le plus, par exemple Gmail ou
Google+, vous pouvez cliquer sur la barre Google située en haut de l'écran dans de nombreux
produits Google.
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Accès à la page Accueil de Google+
L’accès à Google+ s’effectue par l’URL http://plus.google.com. Si vous n’êtes pas connecté à un
compte Chrome, une fenêtre s’ouvre pour vous inviter à entrer votre identifiant (adresse mail)
et votre mot de passe.
Si vous êtes sur une page associée à Google et que vous êtes connecté à un compte Chrome,
vous pouvez simplement cliquer sur votre nom dans le haut de la page à droite.
En cliquant sur la petite flèche à coté d’Accueil, vous accédez aux autres pages
de Google+. La page Profil vous permet de peaufiner les informations
personnelles que vous mettez à disposition de tous les visiteurs (biographie,
posts, photos, vidéos, …
La page Contacts vous donne accès à des personnes référencées sur
Google+, que vous connaissez ou non et que vous pouvez ajouter à vos
propres contacts. Un message leur sera envoyé pour valider cet ajout.
La page Photos vous permet d’importer vos photos à partie de votre
ordinateur ou d’un téléphone via l’application Google+. Vous pourrez ensuite
créer des albums et les partager.
Lorsque vous partagez des albums, d'autres personnes peuvent à leur tour les partager et y
ajouter des tags. Toutes les personnes autorisées à accéder aux nouveaux albums peuvent savoir
avec quels autres utilisateurs ils sont partagés. Lorsque vous associez un tag à une personne, elle
reçoit une notification et elle peut consulter la photo et l'album dans lesquels elle figure.
Vous retrouverez les albums et les photos associés à votre compte Chrome en
accédant à l’application Web Picasa. L’accès à cette application vous dirige sur le
site https://picasaweb.google.com/home .
Passer d’un produit à l’autre
Pour passer d'un produit Google à l'autre, cliquez sur l'icône du
Lanceur d’applications, puis sélectionnez le produit que vous
souhaitez utiliser.
Vous pouvez personnaliser le Lanceur d'applications afin que
vos produits préférés s'affichent en haut de celui-ci. Pour que
les produits s'affichent dans l'ordre de votre choix, il vous suffit
de les faire glisser et de les déposer dans le menu.

Si vous souhaitez ajouter un produit à la liste, cliquez sur Plus en
bas du menu afin d'afficher des produits Google
supplémentaires.
Si l’un d’eux vous intéresse, vous pouvez faire glisser son icône
vers le haut du menu.
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Personnaliser le menu des applications
Vous pouvez également ajouter des produits Google que vous
utilisez fréquemment et qui ne figurent pas dans la section
Plus. Pour y accéder, cliquez sur Autres résultats Google .
Vous êtes dirigés vers une page sur les produits de Google
classés en catégorie. Si l’un d’entre eux vous convient, cliquez sur
son icône pour accéder à la page Web correspondante, par
exemple Sheets.
Cliquez sur l’icône du produit, ce qui ouvre la page Web associée. Cliquez alors sur l’icône
permettant d'ouvrir le Lanceur d'applications.
Une invite s'affiche alors pour vous permettre d'ajouter le produit
en tant qu'application. Si vous le souhaitez, cliquez sur Ajouter
un raccourci .
Remarque : Sheets vous permet de créer des feuilles de calcul compatibles avec EXCEL. Elles
seront sauvegardées dans votre espace personnel Google Drive.
Il vous est ensuite proposé d’ajouter un raccourci pour le produit Assistance.
Cela donne accès au site du support de Google et de ses produits
https://support.google.com/?hl=fr
Effectuer une recherche depuis la barre Google

Pour certains services tels que Gmail, la barre Google comprend un champ de recherche qui
vous permet de lancer une recherche au sein du produit. Ainsi, dans Gmail, vous pouvez utiliser
ce champ de recherche pour trouver un e-mail particulier. Dans Google+, en fonction de la page,
vous pouvez rechercher des personnes, des pages, des posts, ou des photos.
Partager du contenu sur Google+ depuis la barre Google
Si vous utilisez Google+, vous pouvez facilement partager du
contenu avec vos cercles en cliquant sur l’icône
Partager sur
la barre Google. Vous pouvez utiliser les icônes situées sous le
champ pour ajouter des photos, des vidéos, des liens ou
des évènements à votre post.
Notifications
Outre le bouton Partager, la page présente une icône représentant une cloche . Cette
dernière affiche le nombre de notifications non lues de votre compte Google+ auxquelles vous
pouvez accéder rapidement en cliquant sur l'icône.
Vous trouverez un guide complet sur Autour du Tuto
http://autourdututo.fr/guide-google-mode-demploi/
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