
	
 	
 	
 	
 Dropbox par un nul et pour des nuls

Dropbox que je traduirai (à voir) par Boite de Dépôt est une boite dans laquelle on va déposer des 
fichiers ou des dossiers. Pour faire quoi : 
- mettre mes dossiers à l’abri dans les nuages
- envoyer un gros fichier à un correspondant qui n’a pas de Dropbox
- partager un dossier avec un ou plusieurs correspondants qui ont un compte Dropbox
- stocker des photos que pourront regarder des personnes qui n’on pas de Dropbox

Présentation de l’application Dropbox
Le téléchargement de Dropbox ne pose pas de problème car tout est bien expliqué clairement dans 
les fenêtres qui s’affichent. 
Par contre, lorsque l’on va dans Finder  > Applications > Dropbox et que l’on double clique sur 
Dropbox, c’est la surprise : on ne retrouve pas la présentation classique d’une application Mac avec 
sa barre des menus classique.
Notre Dropbox c’est une une boite. En informatique, on dit un dossier. C’est ce dossier que l’on va 
garnir avec les documents à stocker, les documents à partager, les documents à envoyer, la musique, 
les vidéos ...etc. 
A l'ouverture de cette application le problème est de savoir où est cette boite Dropbox.

Le dossier Dropbox est accessible de 3 manières différentes :
- tout en haut de la barre latérale gauche de la fenêtre du Finder. Il y sera dans toutes les fenêtres du 
Finder
- dans la petite maison. Exemple : «Bernard» sur mon Mac
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- en cliquant sur le bouton Dropbox, situé dans la barre d’outils de toutes les fenêtres du Finder  et 
en sélectionnant «Ouvrir le dossier Dropbox» dans le menu déroulant. 
Dans ce dossier Dropbox, il n’y a que 2 dossiers : le dossier «Public» et le dossier «Photos». Le 
«Premier pas» est spécial et destiné à être enlevé dès que l’ on maitrise Dropbox. 
Nous verrons l’utilisation de ces dossiers dans les paragraphes suivants. 
On peut créer ensuite autant de dossiers que l’on veut et les nommer, par exemple Documents, 
Musique, Vidéos. Ces dossiers devront tous être tous placés dans le dossier Dropbox

Expédition d’un fichier à un correspondant qui n’a pas de compte Dropbox
Problème : je veux expédier un fichier, et un seul à un correspondant qui n’a pas de compte 
Dropbox et qui ne veut pas en avoir. Je veux que ce correspondant clique seulement sur un lien pour 
accéder au fichier. 
Solution
- commencer par faire une copie du fichier que l’on veut expédier. Ceci, car lorsque l’on met un 
fichier dans Dropbox on le déplace de l’endroit où il se trouvait. Alors on risque de croire que l’on a 
perdu ce fichier qui, en fait, sera dans Dropbox. Pour éviter des crises de nerfs, mettre toujours une 
copie de fichier dans Dropbox. 
- glisser la copie du fichier dans le dossier public de Dropbox
- faire un clic droit sur le fichier et sélectionner Dropbox > Copier le lien public
Attention :  ce lien qui a été crée, on ne le voit nulle part, Dropbox l’a mis dans le presse papier. 
Bien joué mais j’ai passé des heures à chercher ce lien que je ne trouvais nulle part et que 
finalement je suis allé chercher sur le site de Dropbox ! Ce serait quand même mieux si les 
ingénieurs de Dropbox avaient ouvert Mail directement avec le lien collé dedans. 
- aller dan Mail et faire Edition > Coller . 
- entrer l’adresse mail du correspondant.  Il n’aura plus qu’ à  cliquer sur ce lien pour télécharger le 
fichier. 
Attention : si j’envoie un fichier écrit dans Pages et que mon correspondant ne dispose pas de 
Pages, en cliquant sur le lien il ne verra pas le fichier. 
Il faut impérativement que le correspondant dispose de l’application dans laquelle ce fichier a été 
écrit. 
Remarque : cette opération ne fonctionne que pour expédier un seul fichier. Elle ne marche pas pour 
expédier un dossier. C’est assez limité mais c’est bien commode. 
J’ai pu envoyer par ce procédé un petit  film de 300 Mo, fait avec un APN et exporter de iPhoto. 
Attention : avant de copier le lien public, il faut attendre que le fichier soit téléchargé sur le site. Si 
on envoie le lien trop vite, le correspondant va se voir afficher une «Error 401» et il sera déçu. 
Comment savoir que le fichier a été téléchargé sur le site de Dropbox (le nuage !) ? 
Il faut regarder la couleur du petit bouton rond situé dans l’image qui est à gauche du nom du 
fichier. S’il est bleu c’est que le fichier est en cours de téléchargement. S’il est vert, c’est que le 
téléchargement du fichier est terminé. 
Pour voir ceci plus clairement, il est intéressant de passe dans le Finder à la présentation par icônes.

En cours de téléchargement
Téléchargé

On voit sur la figure que le fichier MVI 6251.AVI est en cours de téléchargement
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Partage de dossiers
Problème
J’ai un document de travail et ce document j’aimerai le faire parvenir à un ami pour qu’il puisse 
apporter des compléments et éventuellement me supprimer des choses inutiles. Cela s’appelle 
partager un dossier. 
Solution 
Cette opération ne peut se faire qu’avec un correspondant qui dispose d’un compté» Dropbox. Si 
c’est le cas :
- faire une copie du dossier à partager, exemple : dossier «fleurs sauvages»
- glisser la copie du dossier dans la Dropbox  (attention : ne pas déposer le dossier dans le dossier 
Public car cela ne fonctionnerait pas). Il est réservé pour l’envoi d’un fichier à un correspondant)
- clic droit sur ce dossier fleurs sauvages
- sélectionner le menu contextuel «Dropbox > Partager de dossier. La fenêtre suivante s’ouvre

- dans le champ «Inviter des collaborateurs à ce dossier», taper l’adresse du correspondant avec qui 
l’on veut partager le dossier
- dans le champ «Envoyer un message personnel avec votre invitation», taper le message que l’on 
veut adresser à son correspondant
- cliquer sur partager
NB : on peut partager ce dossier avec plusieurs correspondants, il suffit de taper leurs adresses 
email, dans le champ  «Inviter des collaborateurs à ce dossier»

Partage de photos
Problème
J’ai des photos que je trouve très belles et je voudrai les envoyer à des amis. Elles pèsent trop et je 
ne peux pas les lui expédier par Mail car je voudrai qu’elles conservent leurs leurs poids. 
Solution 
Le dossier Photos de la Dropbox va nous permettre de résoudre ce problème. Ce ne sera pas aussi 
facile qu’avec Mobileme car la Dropbox n’est pas connectée naturellement à iPhoto. 
Comment faire :
- créer un dossier auquel on donne le nom de l’album
- faire glisser les photos dans ce dossier. Attention : lorsque l’on glisse les photos dans le dossier, 
elles disparaissent de l’endroit où elles se trouvaient. 
- faire un clic droit sur le dossier et sélectionner Dropbox > Copier le lien public de la galerie. On 
ne voit pas ce lien, il est dans le presse papier.
- aller dans Mail et faire Edition > Coller 
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- entrer l’adresse mail du correspondant.  Il n’aura plus qu’ à  cliquer sur ce lien pour visualiser
 l’album. Je n’ai pas vu la possibilité de télécharger les photos. 
Encore un truc bien moins intéressant que les albums de Mobileme. 

Un petit tour dans les nuages
Il est très à la mode de dire que nos dossiers sont stockés dans les nuages. Ils sont stockés dans les 
serveurs de Drobbox. Il serait quand même intéressant d’aller faire un petit tour sur le site de 
Dropbox. Cela nous donnerait l’occasion de savoir si les fichiers y sont ou non téléchargés. 
Pour accéder au site, cliquer sur le petit bouton bleu situé dans la barre d’outils de la fenêtre du 
Finder. Dans le menu déroulant sélectionner «Accéder au site Web Dropbox». 

C’est la figure ci-dessus qui apparait. Pour voir ce qu’il y a dans le dossier Public, on clique sur 

Public. La figure ci-dessus apparait. Elle nous permet de voir ce qu’il y a dans ce dossier. Si on veut 
savoir ce qu’il y a comme photos dans le dossier, on clique sur le dossier Photos. 
Ceci est ce qui se trouve sur le site de Dropbox, il est intéressant de voir à quoi cela correspond sur 
mon Mac. On le voit sur la figure ci-dessous.
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Intérêt d'aller sur le site de Dropbox.
Je ne suis pas toujours enfermé à la maison devant mon Mac, comme aujourd’hui. Il m’arrivera 
même de partir en Savoie, sans mon Mac. Alors j’irai chez un copain qui a un ordinateur, je taperai 
l’adresse du site de Dropbox, je rentrerai mon identité et mon mot de passe et j’aurai accès à tous 
mes documents. 
Bien sur ce sera, quand j’aurai mis quelques Go de documents, de photos ou de films dans ma 
Dropbox. Aujourd’hui elle est vide car je suis en apprentissage

Remarque : cette Drobbox est loin d’être aussi riche que Mobileme et je regrette vraiment sa 
disparition. 
Apple va gagner, sans doute, beaucoup d’argent avec son iCloud qu’il va garnir en musique.  
Comme il faut payer l’hébergement et qu’il y a beaucoup de gens qui écoutent la musique, Apple 
gagnera plus d’argent qu’avec les rares clients de Mobileme. 
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