
Migration Edu-Nuage 
vers Monnuage



 

Les plus-values de MonNuage 
 

 
Un espace de stockage de 5 Go 

 Synchronisation de tous vos appareils 
Synchronisées, vos données sont recopiées à la fois sur tous vos appareils et sur un 
serveur. 

 Pas de connexion obligatoire à Internet 
Vous pouvez accéder à vos données en local, sur votre ordinateur, de manière rapide 
sans connexion obligatoire à Internet. 	

 Dépôt de fichiers 
Vos collègues ou vos élèves peuvent vous transmettre des documents et les déposer 
sur votre Compte MonNuage.	

 Collaborer 
Plus la peine de s'échanger par clef USB ou par e-mail les différentes versions d'un 
fichier, vous pouvez collaborer sur un même document en ligne.	
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PARAMÉTRAGE  DES PARTAGES DANS MONNUAGE



Connectez-vous et identifiez-vous sur : 
https://monnuage.ac-versailles.fr

https://monnuage.ac-versailles.fr






 Plusieurs possibilités de 
partage sont proposées en 
fonction de vos besoins: 

•par lien public  

•par ajout d’utilisateur 

Ces possibilités peuvent être 
combinées si nécessaire.



 En cliquant sur les 3 points 
alignés horizontalement on 
peut affiner le paramétrage par 
lien public: 

• autoriser ou non les 
modifications 

•protégé par mot de passe et/
ou limiter l’accès dans le 
temps 



 L’option dépôt de fichier 
permet de créer un dossier ou 
une personne en possession du 
lien pourra déposer un fichier 
sans voir ceux qui y sont déjà et 
sans que les autres dépositaires 
voient son dépôt. 
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CRÉATION ET UTILISATION 

D’UN DOCUMENT COLLABORATIF
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INSTALLER ET PARAMÉTRER  

LE LOGICIEL CLIENT NEXTCLOUD



Télécharger le logiciel client selon votre 
environnement de travail sur: 
https://nextcloud.com/fr_FR/install/#install-clients

Puis lancer le logiciel en cliquant sur l’icône :

https://nextcloud.com/fr_FR/install/#install-clients


La fenêtre suivante s'ouvre



https://monnuage.ac-versailles.fr

















La fenêtre suivante s'ouvre



https://edu-nuage.ac-versailles.fr



identifiant
mot de passe





Recopier le contenu du dossier  
Nextcloud - … @edu-nuage.ac-versailles.fr  

dans le dossier  
Nextcloud - … @monnuage.ac-versailles.fr



Un dernier réglage : 
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