
Dropbox par un nul et pour des nuls

Dropbox que je traduirai (à voir) par Boite de Dépôt est une boite dans laquelle on va déposer des 
fichiers ou des dossiers. Pour faire quoi ?

- mettre mes dossiers à l’abri dans les nuages
- envoyer un gros fichier à un correspondant qui n’a pas de Dropbox
- partager un dossier avec un ou plusieurs correspondants qui ont un compte Dropbox
- stocker des photos dans Dropbox et les envoyer à des personnes qui n’on pas de Dropbox
- travailler sur un fichier dans le dossier Dropbox de mon Mac et retrouver ce même dossier modifié 
sur le site de Dropbox
- retrouver sur mon iPhone et mon iPad tout ce que j’ai mis sur Dropbox

Présentation de Dropbox sur mon Mac 
Le téléchargement de Dropbox ne pose pas de problème car tout est bien expliqué clairement dans 
les fenêtres qui s’affichent.  
Par contre, une fois l’application installée, lorsque l’on va dans Finder  > Applications > Dropbox et 
que l’on double clique sur Dropbox, c’est la surprise : on ne retrouve pas la présentation classique 
d’une application Mac avec sa barre des menus classique.
Notre Dropbox c’est une une boite. En informatique, on dit un dossier. C’est ce dossier que l’on va 
garnir avec les documents à stocker, les documents à partager, les documents à envoyer, la musique, 
les vidéos ...etc. 
A l'ouverture de cette application le problème est de savoir où est cette boite Dropbox.

Sur le Mac, le dossier Dropbox est accessible de 2 manières différentes :
- dans la barre latérale gauche de la fenêtre du Finder. Il y sera dans toutes les fenêtres du Finder
- dans la petite maison. Exemple : «Bernard» sur mon Mac
C’est dans ce dossier Dropbox que l’on mettra les fichiers ou même les dossiers dossiers que l’on 
veut mettre dans les nuages, c’est à dire sur le site de Dropbox pour  les sauvegarder.
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Présentation de Dropbox sur le site Web de Dropbox
Comment faire pour aller voir les documents que l’on a mis sur le dossier Dropbox du Mac et qui 
sont partis après synchronisation vers le site de Dropbox ?
Pour cela deux méthodes.
Première méthode : 
- cliquer sur le bouton Dropbox situé sur la ligne supérieure de l’écran du Mac, repéré sur la figure 

ci-dessus. L’écran ci-dessous s’affiche

- cliquer sur le bouton situé en haut et à gauche de 
l’écran ci-contre

On voit apparaitre l’écran d’accueil de Dropbox de la figure ci-dessous

On retrouve sur cet 
écran tous les dossiers 
ou fichiers que j’ai 
mis dans mon dossier 
Dropbox du Mac.

Deuxième méthode
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- faire un clic droit sur un dossier situé dans le dossier Dropbox de mon Mac. Par exemple sur le 
dossier «fiches cuisine Bernard»

- l’écran ci-contre apparait dans lequel je 
sélectionne «Afficher sur Dropbox.com»

Je vois alors apparaitre un écran qui m’indique le contenu de ce dossier «fiches cuisine Bernard» 
situé sur le site Dropbox

NB : quand on met un fichier  dans Le dossier Dropbox du Mac, on ne le voit pas instantanément 
sur le site de Dropbox. Il faut attendre un certain temps. Plus le fichier ou le dossier est gros plus il 
faut attendre. Pour se repérer il y a un code de couleur : sur  chaque fichier, dossier ou image placé 
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dans Dropbox sur le bureau du Mac il y a u petit bouton : il est bleu quand le dossier est en cours de 
chargement ; il est vert quand le téléchargement du dossier est terminé. 

Sauvegarde de documents
Je dispose de fichiers, dossiers, photos ou vidéos que j’aimerai sauvegarder. Bien sur je peux les 
mettre sur un disque dur chez moi, mais en cas de vol ou d’incendie je les perd. Pour les mettre en 
sécurité je vis les mettre dans les nuages (chez Dropbox).  
Mode opératoire :
Je transporte le dossier que je veux sauvegarder dans le dossier Dropbox de mon Mac.
Il va partir dans les nuages de Dropbox et il y sera stocké jusqu’à ce que j’aille l’enlever, soit du 
dossier Dropbox de mon Mac, soit du site Web de Dropbox
NB : je ne suis pas arrivé à mettre des dossiers directement sur le site Web de Dropbox. Je n’ai pu y 
mettre que des fichiers en les mettant sur le bouton «Fichiers» de la colonne de gauche de l’écran du 
site. 

Envoyer un fichier ou un dossier à un correspondant qui n’a pas de compte Dropbox
A partir du dossier Dropbox du Mac
On peut envoyer des fichiers ou des dossiers situés dans le dossier Dropbox du Mac. Pour cela :
- sur le Mac, faire un clic droit sur le fichier ou le dossier que l’on veut expédier
- dans le menu contextuel qui apparait sélectionner «Partager le lien Dropbox». On ne voit pas ce 
lien, il est dans le presse papier
-  envoyer ce lien à la personne qui doit recevoir ce fichier ou dossier en faisant un «coller» puisque 
le lien est dans le presse papier. 
Le correspondant qui va cliquer sur ce lien aura un aperçu du fichier sur le site Web de Dropbox. Il 
aura aussi la possibilité de le télécharger
A partir du site Web de Dropbox
On peut faire la même opération sur le fichier ou le dossier qui se trouve sur le site Web de 
Dropbox. Pour cela :
- se connecter sur le site Web de Dropbox
- faire un clic droit sur le fichier ou dossier présent sur le site que l’on veut expédier
- dans le menu contextuel qui apparait sélectionner Partager > Envoyer le lien
- mettre l’adresse du correspondant dans l’écran qui apparait avec un petit mot si on le souhaite
- cliquer sur «Envoyer»
C’est bon le correspondant va recevoir le lien
Au lieu de faire un clic droit sur le fichier ou dossier on peut cliquer sur le bouton bleu «Partager» 
qui apparait à droite du fichier (ou dossier) lorsque l’on promène le curseur de la souris sur ce 
fichier (ou dossier)
Ces opérations fonctionnent avec tous les internautes,même s’ils n’ont pas de compte Dropbox

Partager un fichier ou dossier avec un correspondant possédant Dropbox
Le but est ici de travailler sur un fichier ou dossier conjointement avec d’autres personnes. Lorsque 
je crée un dossier partagé et que j’ invite des personnes à rejoindre ce dossier, les fichiers qu’il 
contient s’affichent dans leurs Dropbox de la même manière qu’il s’affiche sur ma Dropbox. Tous 
les membres connectés à ce dossier peuvent ajouter, supprimer ou modifier les fichiers existants.
A partir du dossier Dropbox du Mac
Mode opératoire :
- sur le Mac, faire un clic droit sur le fichier ou le fichier que l’on veut partager 
- dans le menu contextuel qui apparait sélectionner «Partager ce dossier»
- dan l'écran qui apparait avec le nom du dossier partagé, mettre l’adresse des personnes avec qui on 
veut partager le dossier et si on le souhaite un petit mot
- cliquer sur «Partager le dossier»
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A partir du site Web de Dropbox
Mode opératoire
- se connecter sur le site Web de Dropbox
- dans le menu contextuel qui apparait sélectionner «Partager» > Invitez des collègues à collaborer»
- mettre l’adresse des membres avec qui je souhaite partager ce dossier avec éventuellement un petit 
mot. 
- cliquer sur «Envoyer»
Ces opérations ne fonctionnent que si les correspondants ont un compte Dropbox 

Stocker des photos dans Dropbox 
 Dans le dossier Dropbox du Mac il y a un dossier qui apparait au téléchargement et qui s’appelle 
«photos». Pour stocker les photos dans Dropbox il suffit de les mettre dans ce dossier. Quelques 
instants après on les retrouve sur le site Web de Dropbox dans la rubrique «Photos» de la colonne 
de gauche.
Si on veut stocker un évènement de iPhoto, il faut exporter cet évènement dans un dossier auquel on 
donne le nom de l’évènement. 
On transporte ce dossier dans le Dropbox du Mac, comme pour un fichier ordinaire. On retrouve ce 
dossier sur le site Web en cliquant sur «Fichiers» situé dans la colonne de gauche. 

Création d’un Album dans Dropbox
Les albums permettent d’organiser les photos qui se trouvent dans la rubrique «Photos» du site
Création d’un album à partir de la rubrique «Photos» du site 
Mode opératoire
- se connecter au site Web Dropbox
- cliquer sur «Photos» dans la barre latérale située à gauche de l’écran
- cliquer sur les photos que l’on veut mettre dans l’album. Une bordure bleue et une coche 
apparaissent sur chaque sélection
- Faire un clic droit sur une photo et sélectionner «Ajouter à l’album» dans le menu contextuel. 
- dans le nouvel écran clique sur créer un album et lui donner un nom
- l’album s’affiche dans la rubrique «Albums» de la colonne de gauche
On peut aussi créer un album à partir d’un dossier d’images
Mode opératoire
- placer un dossier d’images dans le Dropbox du Mac
- se connecter au site Web
- accéder au dossier situé dans la liste des dossiers
- faire un clic droit sur le dossier
- sélectionner créer un album dans le menu contextuel

Envoyer des photos à un correspondant qui n’a pas de compte Dropbox
On peut envoyer une ou plusieurs photos, un dossier de photos ou un album de photos à un 
correspondant qui n’a pas de compte Dropbox. 
On peut le faire soit dans le dossier Dropbox du Mac, soit sur le site Web de Dropbox.
Le principe est toujours le même il suffit de partager un lien que l’on obtient en faisant un clic droit, 
soit sur une photos, soit sur plusieurs photos, soit sur un album de photos, soit sur un dossier de 
photos.  

Travailler sur son Mac avec un fichier (ou dossier)  situé dans le dossier Dropbox
Problème
Pour me faire comprendre je vais prendre un exemple :
J’ai un dossier santé sur lequel je mets tous les documents relatifs aux problème de santé de la 
famille.  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Quand je vais chez le toubib, le spécialiste ou le radiologue il me demande toujours des 
renseignements que je n’ai pas sur moi mais qui sont sur mon Mac à la maison. 
De plus, comme ce dossier se garnit rapidement, chaque fois je dois le sauvegarder et souvent je 
l’oublie. 
Solution
Je place mon dossier santé dans le dossier Dropbox de mon Mac. Je le retrouve sur le site Web de 
Dropbox et toute les modifications faites dans le dossier santé situé sur mon Mac seront transférées 
automatiquement sur le dossier santé présent sur le site Web de Dropbox. 
Quand je serai hors de chez moi je pourrai accéder à ce dossier sur n’importe quel ordinateur 
connecté à internet. 
Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant je pourrai retrouver aussi ce dossier santé sur 
mon iPhone. 

Synchronisation avec mon iPhone et on iPad
Tout ce que je place dans le Dropbox de mon Mac se retrouve sur le site Web de Dropbox. Si je 
veux le retrouver aussi sur mon iPhone, il me suffit d’installer l’application Dropbox sur mon 
iPhone. 
Remarque importante: l’iPhone affiche une liste de fichiers (ou dossiers) mais il ne les télécharge 
que lorsque j’en ai besoin et que je le demande en cliquant sur un fichier. 
Pour qu’un fichier soit conservé en permanence sur mon iPhone il faut cliquer sur l’étoile situé en 
bas de l’écran lorsque ce fichier est ouvert. 

Suppression d’un lien vers un fichier
Lorsque j’envoie un fichier à un correspondant avec un lien, je ne souhaite pas que ce lien puisse 
être donné à un autre correspondant. Je souhaite que ce lien soit supprimé une fois que mon 
correspondant aura téléchargé le fichier. Pour supprimer un lien : 
- se connecter au sit Dropbox
- cliquer sur lien dans la colonne latérale de gauche
- dans l’écran qui apparait cliquer sur le «x» situé à droite du fichier ou du dossier choisi 
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