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Synchroniser, pour quoi faire ? 

La synchronisation de Nuage va vous permettre de retrouver sur tous vos appareils le contenu de votre Nuage, de 

faire des modifications depuis un appareil et de les retrouver en ligne et sur vos autres appareils, et de transférer 

des documents d’un appareil à l’autre. 

On peut synchroniser les ordinateurs mais aussi le téléphone et la tablette. 

Rendez vous sur cette page : https://nextcloud.com/install/#install-clients  

Pour une synchronisation d’ordinateur choisissez Download for Desktop et téléchargez celui qui correspond à 

votre type d’ordinateur. (les captures ci-dessous correspondront à une installation sur PC) 

Si vous voulez synchroniser un appareil mobile, allez dans votre store et téléchargez l’application Nextcloud. 

Retrouvez le fichier téléchargé qui devrait être nommé    Cliquez dessus et installez-

le. (cliquez sur next à chaque étape puis install et ok) 

Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur se connecter : coller l’adresse de votre nuage de type :  

Attention , certains ont des comptes 

sur un autre numéro de nuage (il faut 

vérifier en vous connectant sur Nuage 

par Apps Education) 

 

Si demandé, connectez vous à votre compte Apps Education avec la 

méthode que vous utilisez habituellement (authentification natio-

nale pour les comptes personnels ou identifiant mot de passe pour 

les comptes école ou collectifs) 

 

 

Quand cette vérification est faite, vous pouvez retourner 

sur la fenêtre Nextcloud. 

Vous pouvez choisir où sera rangé le dossier de synchro-

nisation ou le laisser tel quel. 

Cochez ensuite sur Tout synchroniser depuis le serveur  

ou choisissez les contenus que vous voulez synchroniser. 
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La synchronisation de tout le contenu de votre 

nuage va importer dans le dossier tout ce que vous 

y avez mis. 

D’où l’importance d’un classement explicite… 

Dans votre explorateur de fichiers, vous avez à pré-

sent un dossier Nextcloud où chaque contenu est 

marqué du signe de la synchronisation.  

Vous voyez également si le dossier ou le fichier est 

partagé.      

Dans ce dossier local, si vous sup-

primez un contenu, il sera suppri-

mé dans Nuage également. 

 

A l’inverse, si vous rajoutez un fi-

chier, il sera ajouté dans Nuage. 

 

 

 

 

 

 

Dans l’application mobile, il faut procéder de 

la même façon : 

1. connexion au serveur Nuage 

2. connexion à votre compte 

Vous retrouverez tout le contenu de votre 

cloud sur l’appareil mobile. 

 

 

 

 

Un tutoriel vidéo a été réalisé par  Emmanuel Poirier, ERUN des Hauts de France :  

Tutoriel Synchronisation Nuage et plus 
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