Synchronisation des fichiers
Nextcloud sur son ordi
Si votre ordinateur est sous Ubuntu, le "client de synchronisation nexctloud" est à chercher
dans les applications. S'il ne s'y trouve pas, le rechercher et l'installer dans le "Ubuntu
Software"

. Les dernières étapes de cette procédure sont communes à tous quel que

soit le système d'exploitation.

Rendez-vous le site officiel de téléchargement de Nextcloud pour bureau.
Cliquer sur Download for desktop

Cliquer sur Windows/Mac

Cela lance le téléchargement du programme d'installation

Une fois téléchargé, clique dessus pour lancer l'installation

Si l'ordi vous met un message d'erreur « Impossible d’ouvrir « Nextcloud », car cette app n’a
pas été téléchargée à partir du Mac App Store. Vos préférences de sécurité ne permettent
que l’installation d’apps du Mac App Store. »
→ Veuillez suivre ce tutoriel avant de revenir à cette étape.

Cliquer sur Suivant jusqu'à la fin de l'installation

Cliquer sur Se connecter

Ne pas cliquer sur "S'inscrire avec un fournisseur"

Écrire https://nuage.grap.coop ou https://nuage.caap.coop ou
https://nuage.lesfermespartagees.coop
puis Suivant

Ton navigateur Internet préféré s'ouvre sur le nuage en ligne
Rentrer son nom d'utilisateur·rice et son mot de passe et cliquer sur Autoriser l'accès

Ton navigateur se ferme automatiquement (ou ferme-le manuellement)
Cliquer sur Sélectionner le contenu à synchroniser

Synchronisation des fichiers
C'est ici qu'on va choisir quels dossiers on souhaite avoir sur son ordi.
Chaque dossier synchronisé sera "physiquement" sur l'ordi, c'est pour ça qu'il est
conseillé de ne pas tout synchroniser car cela prendra beaucoup de place
Par exemple, il est inutile d'avoir sur son ordi les dossiers tels que GRAP COOP /
Photos et vidéos par exemple
Appuyer sur la flèche pour aller en profondeur et désélectionner que certains dossiers
Une fois fini, appuyer sur OK puis Connexion

Ce panneau apparaît. Il est le panneau de contrôle pour la synchronisation de votre ordi.
Icône bleu : en cours de synchro
Icône vert : tout est bien synchronisé
Icône jaune : un fichier est en conflit (deux personnes ont modifié le même fichier, il
faut alors résoudre le conflit)
Icône rouge : problème Internet ou autre

Cliquer sur Paramètres et
décocher "Afficher les notifications serveur"
cocher "Lancer au démarrage du système"

On peut fermer cette fenêtre et la synchronisation continuera
On peut observer l'icône Nextcloud dans la barre des tâches

Bravo ! Tu es maintenant synchronisé au nuage !
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