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Mon-Nuage : espace de stockage de documents 
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1. Préambule 

 

 Présentation 
 

Parmi les outils que contient l’Édu-Portail, l’application Mon-Nuage est fortement conseillé 
lorsque vous voulez accéder à vos documents quel que soit le support que vous avez l’habitude 
d’utiliser (ordinateur, smartphone, tablette). 

A la rentrée de septembre 2020, l’application Mon-Nuage remplacera Edu-Nuage, application 
existant depuis 2013 : les technologies et les usages évoluant, la solution se devait d’évoluer 
également, mais son fonctionnement demeure identique. 

C’est un espace personnel de stockage de documents dans une arborescence de répertoires qui 
fonctionne à la manière de Dropbox ou de Google Drive. Il permet aussi de partager des 
documents de multiples façons (lien de téléchargement, travail collaboratif notamment). 

Vos données vont vous suivre, où que vous soyez. Chaque support a son propre logiciel. Grâce à 
une interface Web, il est possible de consulter les données stockées de n'importe quel lieu. 

Simple d'utilisation, l’outil vous permettra de partager avec vos collègues, élèves, étudiants ou 
autres, toutes vos données. 

Une fois vos données stockées sur Mon-Nuage, partagez d'un simple clic vos documents par 
email ou en choisissant vos invités/destinataires. 

 

Lors de votre connexion vous arrivez sur l’interface principale qui vous permettra d’administrer 
votre espace de stockage. 

 

Il pourra s’agir d’administrer : 

- un espace de collecte pour des élèves ou des étudiants, 

- un espace de sauvegarde pour vos documents personnels ou professionnels, 

- un espace commun qui permet de pallier un ENT non implémenté dans votre 
établissement 
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2. L’espace de stockage 
 

 Créer un dossier (répertoire) 
 

Une fois connecté, vous trouverez dans le bandeau latéral gauche la partie permettant de gérer 
votre espace de stockage.  

 

Vous pouvez désormais consulter « Tous les fichiers » : 

 

Vous avez la possibilité de créer une nouvelle ressource : 

- un nouveau dossier (répertoire de collecte) 

- un nouveau document texte (fichier texte peu enrichi) 

- un nouveau document de traitement de texte 

- un nouveau tableur 

- une nouvelle présentation 

 

 

Une suite OnlyOffice est intégrée à Mon-Nuage et permet le travail collaboratif sur des documents 

variés. 
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Créez un dossier « Bilan Gestion », sachant que vous pourrez bien sûr créer un dossier principal, puis 

créer des sous-dossiers par la suite. 

 

La création de dossier vous permettra d’organiser au mieux votre espace, de hiérarchiser vos 

ressources (par classe, par matière, etc.). 

 

 Déposer une ressource 
 

Dans votre espace de stockage, vous pouvez également charger (importer) des ressources que vous 

avez à disposition sur votre clé USB ou sur votre ordinateur local. 

 

Les nouvelles ressources chargées seront intégrées automatiquement dans le répertoire de collecte 

courant. 

 

 Partager un dossier 
 

Une fois les dossiers créés et nommés, les documents organisés, vous pouvez partager chacune 

de vos ressources en choisissant les utilisateurs habilités à pouvoir consulter ce dossier. 

Cela n’est naturellement pas obligatoire, l’espace vous appartient, vous pouvez ne pas partager de 

ressources et vous en servir simplement comme espace de stockage et non d’échange. 

En cliquant sur l’icône de partage, vous pouvez définir vos accès : 

 

Dans le menu qui s’affichera, vous pourrez cocher les champs suivants : 

- partager par lien public 

- permettre la modification 

- protéger par un mot de passe (optionnel) 

- définir une date d’expiration (optionnel) 

- faire une note au destinataire de l’envoi (optionnel) 
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Si vous désactivez le partage via « Ne plus partager », puis réactivez le partage via « Créer un 
nouveau lien de partage », cela génèrera un nouveau lien. C’est donc à éviter pendant la période de 
disponibilité du dossier (ou alors il faudra renvoyer un message aux destinataires avec le nouveau 
lien). 
 
Le partage peut se faire également en saisissant les 1ères lettres des nom-prénom des collègues de 

votre académie (personnels de direction, enseignants, inspecteurs, DDFPT, etc.) : tous apparaîtront 

dans la zone de partage : 

 

Une fois l’utilisateur sélectionné, vous pouvez choisir plus finement ses droits d’accès à la ressource : 

modification, création, suppression, repartage : 

 

 

 Fournir un lien d’accès 
 

Par le biais d’un courriel, vous pourrez fournir le lien d’accès à la ressource aux destinataires 

concernés (élèves, collègues, personnels, etc.), avec éventuellement le mot de passe spécifié. 

Vos destinataires auront donc la possibilité de cliquer sur le lien public et d’obtenir l’accès à la 

ressource partagée.  
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3. La synchronisation avec NextCloud 
 

 Présentation de l’application 
 

Nextcloud est un logiciel libre, qui permettra de gérer l’hébergement de vos ressources présents sur 

Mon-nuage. 

Que vous désiriez stocker vos cours, documents personnels ou documents pédagogiques, NextCloud 

vous assurera un accès permanent depuis n'importe quel support (Smartphone, Tablette ou 

ordinateur de bureau). Une simple connexion internet vous permettra d'y avoir accès. 

En cas de pannes, vos données ne sont pas perdues … 

 

 Mise en œuvre 
 

Pour accéder au logiciel de synchronisation, cliquez sur le bandeau supérieur dans votre profil, puis 

« Paramètres ». 
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Vous obtiendrez les liens de téléchargement correspondant à vos besoins (selon le système 

d’exploitation de votre support) : 

- App Store : application mobile - smartphone Apple 

- Google Play : application mobile - smartphone Android 

- Desktop app : application de bureau - ordinateur local 

Une fois l’installation de NextCloud réalisée (mobile ou bureau), il vous faut paramétrer votre espace 

de stockage. 

Spécifiez d’abord le nuage éducatif académique de Versailles : 

 

 

Entrez vos paramètres d’authentification académique (connexion identique à celle de tous  les outils 

Edu-portail) : 

 

 

Choisissez de synchroniser l’ensemble de vos contenus (ressources disponibles) : 

 



@CREG – màj 07/2020 Marie-Laure GUELINEL page 8/8 

Une fois connectée, vous obtiendrez une fenêtre de synchronisation qui permettra de retrouver 

l’ensemble de vos ressources en local sur votre ordinateur de bureau : 

 

 

Sur Mon-Nuage (hébergement distant), vous retrouvez vos ressources : 

 

 

Sur votre ordinateur de bureau, vous retrouvez les mêmes ressources : 

 

 


