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Utiliser la plateforme ownCloud 
de l’établissement 

	 L’utilisation du serveur ownCloud de stockage de fichiers de l’établissement permet aux 
enseignants mais aussi aux élèves de se passer de l’utilisation de services comme « Google drive  », 
« DropBox » ou « Airdrop ». L’espace de stockage est pour le moment limité à 2 Go par enseignant et 400 
Mo par élève. 


I. Synchroniser son ordinateur avec ownCloud 

A. Le logiciel client  

• Télécharger et installer sur votre ordinateur le logiciel client : https://owncloud.org/download/


B. Configuration du client 

• L’adresse du serveur ownCloud du Lycée est : https://ent.lyclpg.itereva.pf/owncloud/
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• Insérer votre identifiant et votre mot de passe de connexion au réseau du Lycée 


• Choisir un dossier de votre ordinateur, en cliquant sur « Dossier local »,  qui sera synchronisé avec les 
documents de votre répertoire ownCloud. Par défaut il sera dans /Utilisateur/[prenom]/ownCloud/ 
puis, cliquer sur « Connexion » en bas à droite de la fenêtre.
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• Une alerte apparaît en rouge pour vous prévenir du décalage de version entre le client et le serveur.  
Cela ne posera pas de problème par la suite.


• On pourra vérifier dans l’onglet « Activité » que les fichiers déjà présents sur le serveur ownCloud du 
Lycée ont bien été synchronisés avec le dossier /Utilisateur/[prenom]/ownCloud de votre ordinateur. 
Les fichiers déjà présents sont téléchargés sur votre ordinateur. Cela se confirme avec le statut « Reçu » 
dans la colonne « Action » dans la fenêtre du logiciel client :


Le serveur de stockage ownCloud de l’établissement est désormais synchronisé avec votre ordinateur.
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II. Envoyer un fichier sur le serveur 
• On pourra essayer de synchroniser un document de l’ordinateur sur le serveur en le déposant dans le 

dossier /Utilisateur/[prenom]/ownCloud/ de votre ordinateur.   
 
Ci-dessous, le contenu initial du dossier :


• Création du fichier à synchroniser, par exemple « document_sync_owncloud.rtf ».


• Enregistrement du fichier dans le dossier /Utilisateur/[prenom]/ownCloud de l’ordinateur.  
 
Ci-dessous le contenu du dossier avec le nouveau fichier à synchroniser :
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• Vérification de la synchronisation sur le logiciel client via l’onglet « Activité ». 
On voit sur la première ligne que le fichier « document_sync_owncloud.rtf » a un statut « Envoyé » 
dans la colonne « Action ».





• Vérification de la synchronisation sur l’interface web ownCloud du Lycée à l’adresse :  
 
                                                            https://ent.lyclpg.itereva.pf  

S’identifier sur envole avec vos identifiants réseau du Lycée puis cliquer sur l’application ownCloud.
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• Sélectionner l’application ownCloud.


• Vérifier que le document précédemment créé est bien visible sur l’interface web. Ici, 
« document_sync_owncloud.rtf » est bien disponible.


III. Partager un document 

A. Partager à un utilisateur ou à un groupe de l’établissement  

• Toujours via l’interface web ownCloud, cliquer sur les « 3 petits points » situés à droite du document ou 
du dossier à partager : 
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• Cliquer sur « Détails » puis sur « Partage » dans la fenêtre qui s’ouvre sur la droite : 


• Vous pouvez partager le fichier ou le dossier à :

- Un utilisateur en inscrivant son nom ou son prénom

- Une classe en inscrivant « c201 » par exemple pour la classe de la 2nde1, ou bien « c105 » pour la 

classe de la première 5 ou bien « ts3 » pour la classe de la terminale S 3.

- Tous les professeurs de maths en inscrivant « maths » ou bien «  professeurs » pour tous les 

professeurs  ou bien « profs - 1stmg1 » pour l’équipe des pédagogique de la 1ère STMG1.


• Modifier les droits du fichiers partagés en cochant ou en décochant les options « peut partager » et 
« peut modifier » :  


Remarque : Les groupes n’étant pas parfaitement configuré, il se peut que certains enseignants ou 
certains élèves ne soient pas associés aux bonnes classes.
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• Un élève de la classe de TS3 va ainsi pouvoir accéder et éventuellement télécharger le document via 
l’interface ownCloud ou via le dossier synchronisé de son ordinateur :


B. Partager via un lien hypertexte  

• Un fichier ou un dossier peut aussi être partagé via un lien hypertexte que l’on peut protéger avec un 
mot de passe et/ou ajouter une date d’expiration. Dans l’onglet « Détails > Partage », cocher « Partager 
par lien public ». Les différentes options de partage s’affichent avec le lien à communiquer. 


• En se rendant à l’adresse de partage via le lien public, on peut télécharger le document.
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