
Le partage de  
fichiers avec Dropbox  
en trois étapes

Afin de partager des documents avec d’autres internautes,  
vous devez d’abord créer un compte à l’adresse suivante :  
https://www.dropbox.com/login#register (figure 1). 

Une fois votre compte ouvert, un dossier de partage Dropbox 
sera créé sur votre ordinateur.

1- Se créer un compte  
sur le site de Dropbox

Dropbox est une application Web qui permet d’enregistrer des 
fichiers sur le serveur Dropbox afin de les partager ultérieure-
ment avec d’autres internautes. La version de base est gratuite 
et offre deux gigaoctets d’espace de stockage, soit l’équivalent 
de deux milliards de caractères. 

L’utilisation de Dropbox se résume à :

 - se créer un compte sur le site de Dropbox;

 - ajouter des fichiers et dossiers  
   sur le serveur Dropbox;

 - partager ces fichiers et dossiers  
   avec d’autres internautes.

Figure 1 : Formulaire d’inscription
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Pour ajouter des fichiers et dossiers sur le serveur Dropbox, vous 
avez deux possibilités. Premièrement, vous pouvez simplement 
glisser des copies des éléments que vous désirez partager dans le 
dossier créé par Dropbox ou faire un clic droit sur un élément et 
choisir l’option « déplacer vers Dropbox ». 

Deuxièmement, vous pouvez vous connecter à votre compte 
Dropbox et ajouter vos éléments en utilisant les icônes (figure 2), 
en faisant un clic droit dans votre espace ou en glissant des copies 
des éléments désirés dans cet espace. 

Plus la taille des éléments à téléverser est importante, plus vous 
aurez à attendre avant de pouvoir partager vos fichiers avec 
d’autres internautes. 

Une fois que le transfert de vos fichiers et dossiers est complété, 
vous pouvez les partager. Ici aussi, vous avez deux options. 

Premièrement, vous pouvez partager un élément spécifique 
en choisissant l’option « partager le lien », soit en faisant un clic 
droit sur cet élément dans l’interface Web de Dropbox ou dans 
votre dossier Dropbox, soit en cliquant sur cette icône          dans 
l’interface Web de Dropbox. Ainsi, vous obtiendrez un hyperlien 
vers cet élément que vous pourrez partager avec les personnes 
de votre choix; elles n’ont pas besoin de s’inscrire à Dropbox pour 
consulter cet élément. 

Deuxièmement, vous pouvez partager un dossier en choisissant 
l’option « partager le dossier », soit en faisant un clic droit sur ce 
dossier dans l’interface Web de Dropbox ou dans votre dossier 
Dropbox, soit en cliquant sur cette icône             dans l’interface 
Web de Dropbox. Une fois cela fait, vous pourrez donner accès 
à votre dossier aux personnes de votre choix; elles n’auront 
qu’à s’inscrire également à Dropbox pour pouvoir consulter 
votre dossier partagé. Une fois un dossier partagé avec un autre 
internaute, Dropbox avertira automatiquement cette personne 
dès que de nouveaux fichiers seront téléversés dans ce dossier 
spécifique. De plus, cet internaute pourra également partager  
ses fichiers avec vous en utilisant ce dossier. D’ailleurs, les per-
sonnes ayant accès à chaque dossier spécifique peuvent varier 
selon vos autorisations de partage. 

Finalement, puisque tous les fichiers et dossiers partagés sont  
sur le serveur de Dropbox, ils sont disponibles en tout temps pour 
leurs utilisateurs, même quand l’ordinateur du contributeur est 
fermé, à moins qu’un utilisateur les supprime.

Figure 2 : Icônes de Dropbox permettant l’ajout et le partage de fichiers 
et de dossiers

2- Ajouter des fichiers  
et dossiers sur le  
serveur Dropbox

3- Partager ces fichiers 
et dossiers avec  
d’autres internautes
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