
Stocker et transférer des documents en ligne

Un espace de stockage en ligne, c’est quoi ?

Un espace de stockage en ligne, c’est comme une armoire virtuelle dont seul le propriétaire a les codes

d’accès. Dans cette armoire, on peut garder, partager et recevoir tous types de fichiers : des   documents,

des photos, des vidéos !

Pour y accéder, il faut avoir :

•  une adresse mail valide,

•  une connexion Internet fonctionnelle,

• un compte sur un espace de stockage en ligne.

Que peut-on mettre dans un espace de stockage en ligne ?

Les éléments qui peuvent être scannés comme un passeport ou un RIB peuvent être placés dans un

espace de stockage en ligne, ainsi que d’autres éléments comme la musique ou un film.

La taille des éléments
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Transférer des photos de son téléphone à son ordinateur

Faire un transfert de données avec Icloud
La photothèque de l'Iphone se sauvegarde majoritairement en ligne, et surtout, automatiquement. Grâce
à Icloud ! Si vous avez un Iphone, vous avez obligatoirement un compte Icloud.
Et qui dit stockage de fichiers, dit stockage interne de photos. Si vous faites bien une synchronisation
régulière,  toutes les photos que vous aurez prises sur votre téléphone seront accessibles directement
depuis votre "cloud". Un cloud, c'est un espace virtuel où tout ce que nous venons de citer se trouve.

Le transfert de fichiers avec un PC
Déverrouillez votre téléphone,
Sur l'ordinateur, cliquez sur le petit onglet "téléphone" qui apparaît alors,
Cliquez sur "accueil", puis sur "importer",

Exporter ses photos sur Itunes
Sur Mac, tout passera nécessairement par Itunes Ios, qui est le logiciel pour traiter les différents médias
d'un Iphone, quelle que soit la plateforme !
Par ailleurs, Itunes étant une plateforme relativement simple à utiliser pour ce type d'opération,
Windows est également en mesure de transférer les photos de votre Iphone de cette manière. Il suffit de
télécharger Itunes, d'y connecter votre appareil mobile.

Transférer ses photos via un câble USB
Connectez votre téléphone Android à votre ordinateur (quel que soit son système d'exploitation) au
moyen d'un câble USB,
Sur votre ordinateur, sélectionner la mémoire vive de votre téléphone ou la carte mémoire, Sélectionner
toutes les photos ou celles que vous souhaitez importer,
Faites glisser la souris du dossier "images" de votre Android jusqu'au dossier "images" de votre
ordinateur,

Transférer les photos via une carte mémoire
Retirez votre carte mémoire du téléphone (ou de l’appareil photo) et insérez la dans l’ordinateur
Après cela, vous pouvez commencer le processus de transfert, qui est identique à celui de la méthode
USB. Si votre ordinateur ne comporte pas un port de carte mémoire, vous pouvez acheter un lecteur de
carte mémoire pour quelques euros, dans un magasin d'accessoires informatiques.
Sélectionnez importer

Transférer les photos via mail
Envoyez les photos à vous-même par email. L'une des manières les plus faciles de transférer vos photos
sur votre ordinateur est de les envoyer à votre adresse email à partir de votre téléphone. Bien que ce
processus soit simple, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l'envoi de gros fichiers.
Généralement, cette méthode ne fonctionne que pour le transfert de 1 à 2 photos.

Transférer en utilisant un service Cloud
Télécharger l’application Cloud sur votre téléphone
Autorisez l'application à accéder à vos photos. Une fois que vous avez téléchargé l'application,
autorisez-la à accéder à votre bibliothèque de photos. Pour ce faire, allez dans Paramètres, cliquez sur
Photos puis sur Confidentialité. Activez l'option Google Drive.
Sélectionnez Ajouter. Une fois cela fait, cliquez sur Transférer puis sélectionnez vos photos. Pour les
utilisateurs d'iPhone, vous devez appuyer sur Terminé
Patientez lors du chargement des photos. Le temps de chargement des photos dépendra de la taille des
fichiers.
Accédez à vos photos dans Google Drive. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte Gmail sur
n'importe quel ordinateur connecté à internet, puis sélectionnez l'icône du carré dans le coin supérieur
droit.
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