


208/06/2021

Délégation régionale académique au numérique pour l’éducation

Le cloud, c’est quoi ?

Le cloud académique est un espace de stockage en nuage, 
accessible par n’importe quel navigateur Web, 
ou en installant une application disponible sur Linux, Macintosh, 
Windows, iOS et Android.
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Le cloud, c’est quoi ?

Le rectorat de Besançon met à disposition de tous les personnels 
enseignant et non-enseignant un espace de stockage sécurisé de 5 
Go sur ses serveurs (la même quantité de stockage que des 
solutions privées, gratuites mais non-sécurisées en termes de 
respect des données personnelles.)

Cet espace permet de partager des fichiers et/ou des dossiers 
avec des personnels de l’éducation nationale ou avec des 
personnes extérieures mais aussi de synchroniser son contenu 
entre plusieurs ordinateurs, tablettes et smartphone.
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Le cloud, c’est quoi ?

” Vous pouvez partager vos documents, les modifier et travailler 
collaborativement. 

” Vos documents sont consultables sur tous les périphériques 
(ordinateur, tablette, smartphone…) avec n’importe quel navigateur 
web. 

” Plus la peine de s’échanger par e-mail ou par clef USB les 
différentes versions d’un fichier !



https://pia.ac-besancon.fr/
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/
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Se connecter via la PIA

1. Lancer le cloud académique (voir les icônes en bas 
à gauche de l'écran).

2. Puis cliquer sur « Agents de l'académie ».

3. Enfin lisez et acceptez la charte d'utilisation en cliquant sur le bouton 
« Confirmez la charte » en bas de la page, lors de la première utilisation.
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Partager des fichiers

Différents types de partage sont possibles :

- Le partage entre utilisateurs
- Le partage avec des groupes
- Le partage par lien public

Pour chaque partage, il est possible d’autoriser 
ou non l’édition du document  ainsi que le droit 
de repartager à nouveau le document.

Les accès sont soumis à la politique de sécurité 
informatique nationale. 
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Collaborer sur un document

Le cloud académique intègre une suite bureautique en ligne « OnlyOffice » :

 Elle permet l’édition de documents de bureautique en ligne ainsi que le 
travail collaboratif.

 Elle  permet de travailler  avec les collègues de l’académie sur des 
documents partagés.

 Elle prend en charge les formats de fichiers bureautiques variés 
(LibreOffice et MicrosoftOffice). 
ATTENTION, le partage et donc le travail collaboratif  n’est possible 
qu’avec des fichiers aux formats .docx,  .xlsx et .pptx.
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Synchroniser le cloud avec son PC

La synchronisation des données permet son 
accès depuis différents périphériques 
(ordinateur, tablette, smartphone).

→ Avec une synchronisation, vos données 
sont recopiées sur tous vos appareils 
synchronisés et sur un serveur. 

→ Elles sont donc à plusieurs endroits, et on y 
accède en local sur son ordinateur, de manière 
rapide sans connexion obligatoire à Internet.

Mode d’emploi sur
https://drne.region-academique-bo
urgogne-franche-comte.fr/e-tuto-sy
nchroniser-le-cloud-academique-a
vec-son-ordinateur-personnel/

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto-synchroniser-le-cloud-academique-avec-son-ordinateur-personnel/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto-synchroniser-le-cloud-academique-avec-son-ordinateur-personnel/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto-synchroniser-le-cloud-academique-avec-son-ordinateur-personnel/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto-synchroniser-le-cloud-academique-avec-son-ordinateur-personnel/


https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto-ajouter-le-cloud-academique-au-service-porte-documents-de-lent-eclat-bfc/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto-ajouter-le-cloud-academique-au-service-porte-documents-de-lent-eclat-bfc/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto-ajouter-le-cloud-academique-au-service-porte-documents-de-lent-eclat-bfc/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto-ajouter-le-cloud-academique-au-service-porte-documents-de-lent-eclat-bfc/
https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/e-tuto-ajouter-le-cloud-academique-au-service-porte-documents-de-lent-eclat-bfc/
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