Le Cloud d’Orange
Introduction
A une réunion HPSO, Patrick nous a parlé du cloud d’orange où l’on pouvait stocker 50Go. Je suis
donc allé chez Orange pour télécharger l'application. J’ai merdé sur l’identifiant. Pour Orange
l’identifiant est l’adresse mail et le mot de passe celui que l’on utilise pour le mail.
Fonctionnement du cloud
Ce cloud a le même principe de fonctionnement que les uatres sites de stockage, Dropbox par
exemple : on peut mettre des documents dans le cloud, soit sur son ordinateur, soit directement sur
le site d’Orange. Par contre ce cloud ne permet pas une synchronisation entre les divers appareils
que l’on possède : iphone, iPad, ordinateur. Pour moi c’est un avantage car c’est simplement un lieu
de stockage.
Travail sur son ordinateur
Lorsque l’on a chargé le cloud il y a une icône supplémentaire dans la barre horizontale des outils
située tout en haut de l’écran, c’est celle qui est située à l’extrême gauche sur l’écran ci-dessous. Si
on clique sur cette icône on fait apparaître l’écran ci-dessous

Si on sélectionne «Ouvrir le dossier Transfert vers le Cloud d’Orange» on voit apparaitre l’écran cidessous

Il ne reste plus qu’à déposer les fichiers que l’on veut transférer vers le Cloud et sélectionner
l’option «Lancer un transfert vers le Cloud d’Orange».
Travail sur le site d’Orange
Personnellement je préfère travailler directement sur le site du Cloud d’Orange.
Aller sur le site d’Orange et sélectionner «le Cloud». On voit alors apparaitre l’écran ci-dessous
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Il suffit de sélectionner «photo», «video» «audio» ou «document» selon le fichier que l’on veut
mettre dans le Cloud.
Bien sur, une fois le fichier déposé il faut attendre qu’il arrive chez Orange pour qu’il y soit
réellement présent.
L’écran ci-dessous montre le dépôt de photos

Partage de fichier avec un correspondant
Sélectionner d’abord le fichier que l’on veut expédier ou cocher «tout sélectionner»
On voit apparaitre un nouvel écran avec la rubrique «partager

Si on clique sur «partager», l’écran ci-dessous apparait. Il suffit d’y mettre l’adresse mail du
correspondant et d’écrire le message que l’on souhaite lui transmettre et de cliquer sur «partager».
Attention ce «partager» n’apparait que si on a fait un «return» après avoir écrit l’adresse.
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