Synchronisation agenda
avec téléphone Android ou
iOS
Synchronisation des agendas sous
Android
��️ Tuto initial
But du tuto initial : installer une application qui facilite le lien entre l'application d'agenda
d'un téléphone et des agendas type nextcloud.
Cette application est libre, mais payante sur le play store (gratuite sur Fdroid un store
d'application libre).
Je l'ai donc téléchargé et mise sur notre nuage.

1. Télécharger l'application davx5
1. Soit sur l'application F-droid
2. Soit sur le nuage : https://nuage.grap.coop/s/PkDq4aqaKkXSacf
3. Sur Google Play, afin de soutenir son développement.
2. Autoriser les applications extérieures pour pouvoir l'installer
3. Installer Davx5 en acceptant les trucs de synchro (en refusant l'application Opentasks qui
ne nous est pas utile)
4. Ajouter un compte (option 2) avec comme url au choix :
1. https://nuage.grap.coop/remote.php/dav/
2. https://nuage.caap.coop/remote.php/dav/
3. https://nuage.lesfermespartagees.coop/remote.php/dav/
5. Puis votre nom d'utilisateur·rice : LBB (ou équivalent) et votre mot de passe
6. Cocher synchronisation des agendas voulus, synchroniser
7. Ça va demander s'il peut écrire sur votre application d'agenda : autoriser.

8. Rendez-vous sur l'application d'Agenda pour apprécier le résultat, et virer son agenda
google

��️ Synchronisation des données
Si vous constatez que les données agenda ne se mettent pas à jour - notamment sur les
Samsung - il va falloir vérifier la synchronisation des données en arrière plan.

Menu
rechercher "Applications"
rechercher DAVx5
Données mobiles
Cocher positivement "Autoriser util. données arrière-plan"
Cocher positivement "Autoriser Éco des données"
rechercher votre application d'Agenda
Données mobiles
Cocher positivement "Autoriser util. données arrière-plan"
Cocher positivement "Autoriser Éco des données"

Synchronisation des agendas sous
iOS (iPhone, iPad)
Aucune application supplémentaire n'est nécessaire, IOS supporte nativement le protocole
Webdav.

��️
Synchroniser les calendriers
Ouvrir l'application de réglages ;
Ouvrir calendrier
Sélectionnez Mots de passe et comptes ;
Sélectionner : Ajouter un compte et choisir "Autre" comme type de compte ;
Dans "Calendriers" cette fois, choisir "ajouter un compte CalDav" et indiquer l'adresse du
serveur utilisé (remplacer USERNAME par votre nom d'utilisateur·rice) :
https://nuage.grap.coop/remote.php/dav/principals/users/USERNAME
https://nuage.caap.coop/remote.php/dav/principals/users/USERNAME

https://nuage.lesfermespartagees.coop/remote.php/dav/principals/users/USERNAME
Saisir votre identifiant et votre mot de passe ;
Indiquer une description plus parlante si vous le souhaitez, exemple : Calendrier Nuage ;
Sélectionner Suivant puis indiquer si vous souhaitez intégrer les rappels ou non;
Sélectionner Enregistrer pour terminer la procédure.

Remerciement : Merci à Zaclys pour le tutoriel iOS qui en est très fortement inspiré
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