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1 À propos de cette documentation
Les informations qui suivent vous aideront à faire un meilleur usage de cette documentation.
▪ À qui s'adresse cette documentation ?
▪ Que contient cette documentation ?
▪ Autres sources d'aide

À qui s'adresse cette documentation ?

Cette documentation a été écrite à destination des utilisateurs qui désirent synchroniser des fichiers
et des dossiers sur leur bureau ou sur leur appareil mobile avec le serveur de travail collaboratif.
Pour cela, OX Drive doit être installé en local.

Que contient cette documentation ?

Cette documentation fournit les informations suivantes :
▪ Dans À quoi sert OX Drive ?, vous trouverez une description de OX Drive.
▪ Dans Installer OX Drive, vous apprendrez comment installer et configurer OX Drive sur votre

système.
▪ Dans Utiliser OX Drive, vous trouverez des détails pratiques sur l'utilisation de OX Drive.
Cette documentation décrit le travail avec une installation typique du logiciel de travail collaboratif.
La version installée et la configuration de votre collecticiel peuvent différer de ce qui est décrit ici.

Autres sources d'aide

Un guide complet le l'utilisation du logiciel de travail collaboratif est fourni par le Guide de l'utilisateur
de OX App Suite.
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2 À quoi sert OX Drive ?
OX Drive permet de synchroniser des données entre votre machine locale ou votre appareil mobile et
le serveur OX App Suite. Vous décidez quelles données doivent être transférées en choisissant deux
dossiers :
▪ Un dossier distant sur le serveur OX App Suite. Le dossier distant est choisi parmi les dossiers privés

dans l'app Fichiers.
▪ Un dossier local sur votre machine de bureau ou votre appareil mobile.
▪ Sur un appareil mobile, vous pouvez choisir si tous les contenus ou les favoris sélectionnés doivent

être synchronisés.
Chaquemodification effectuée sur le serveur est transmise vers votremachine de bureau et vos appareils
mobiles. Chaque modification effectuée sur la machine de bureau ou l'appareil mobile est transmise
au serveur et aux autres appareils.

Les modifications suivantes font l'objet d'une synchronisation :
▪ nouveau fichiers
▪ les modifications du contenu des fichiers
▪ les renommages de fichiers
▪ les suppressions de fichiers
▪ les créations de dossiers
▪ Les renommages de dossiers
▪ les suppressions de dossiers

OX Drive prend en charge les systèmes d'exploitation installés sur votre machine de bureau ou votre
appareil mobile suivants :
▪ MS Windows 7, 8
▪ Mac OS X 10.8, 10.9
▪ iOS 6, 7
▪ Android 4.1, 4.2
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3 Installer OX Drive
Pour installer OX Drive :
▪ sur votre machine de bureau
▪ sur un appareil mobile

Remarque : pour utiliser cette fonctionnalité, OX Drive doit avoir été installé sur votre serveur de travail
collaboratif. Pour plus de détails, contactez votre administrateur ou votre hébergeur.
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3.1 Installer les client OX Drive pour machines de bureau
Pour installer OX Drive sur votre poste de travail local :

1. Téléchargez le programme d'installation correspondant à votre système [7].
Vous trouverez le programme d'installation pour votre poste de travail MS Windows ou Mac OS en
cliquant sur Téléchargements dans la barre latérale des réglages de votre logiciel de travail
collaboratif.

2. Lancez le programme d'installation. Un assistant vous guide pas à pas. Suivez les instructions.
En fonction de votre système, il se peut que le programme d'installation soit relancé à nouveau à
un certain point de l'installation. Si jamais l'installation deOXDrive ne reprend pas automatiquement
après qu'il a été relancé, redémarrez le programme d'installation.
Aussitôt que l'installation est terminée, la page Assistant de configuration apparaît.

3. Dans la page Se connecter à OX Drive, saisissez les détails suivants :
L'adresse web de votre serveur OX App Suite (son URL).
Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur le serveur OX App Suite.

Cliquez sur Se connecter. Vous serez alors connecté au serveur OX App Suite.

4. Sur la page Type de configuration, vous pouvez définir le dossier local ainsi que le dossier sur le
serveur OX App Suite à utiliser pour la synchronisation.
Pour synchroniser des dossiers prédéfinis, choisissez Typique. Les dossiers suivants seront alors
synchronisés :

▪ Le dossier OXDrive sur la machine locale. Ce dossier est créé automatiquement à l'emplacement
défini pendant l'installation.

▪ Votre dossier de fichiers privés sur le serveur. Vous pouvez voir ce dossier dans l'app Fichiers.
Cliquez sur le bouton Suivant.
Pour définir vous même les dossiers qui doivent être synchronisés, choisissez Avancé. Cliquez sur
Suivant. Sur la page Choisir votre dossier OXDrive, sélectionner le dossier :

▪ Cliquez sur le bouton en face de Dossier distant :. Sélectionnez un de vos dossiers privés sur le
serveur.

▪ Cliquez sur le bouton en face de Dossier local :. Sélectionnez un dossier local sur votre machine.
Cliquez sur Suivant.

5. La page Fin de configuration s'affiche. Cliquez sur Terminer.
Résultat : les dossiers sont synchronisés. Selon le volume de données, ce processus peut prendre un
certain temps.
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3.2 Installation du client mobile OX Drive
Pour installer OX Drive sur votre appareil mobile :

1. Visitez l'app store de votre appareil mobile. Installez l'app OX Drive.

2. Dès que l'installation est terminée, un assistant vous guide dans les étapes restantes :
Saisissez le nom du serveur de travail collaboratif.
Saisissez vos éléments d'authentification auprès du serveur.
Sous Fichiers hors connexion, choisissez les données à synchroniser :
▪ Tous : tous les contenus seront synchronisés.
▪ Favoris : sur votre appareil mobile, définissez les dossiers et les fichiers à synchroniser.
Pour définir les images à synchroniser automatiquement, cochez Photostream.
▪ Pour synchroniser les nouvelles images, choisissez Nouvelles photos.
▪ Pour synchroniser les nouvelles images ainsi que les images qui sont déjà sur l'appareil mobile,

choisissez Toutes les photos.

Résultat : les dossiers seront synchronisés. Selon le volume de données, ce processus peut prendre
un certain temps.
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4 Utiliser OX Drive
Dès que OX Drive est installé, il commence à travailler en tâche de fond sans que vous n'ayez besoin
d'interférer. Il existe cependant certaines fonctionnalités de collecte d'informations et de configuration.
Celles-ci varient selon que vous utilisez OX Drive sur une machine de bureau ou un appareil mobile.
▪ Fonctionnalités sur une machine de bureau
▪ Fonctionnalités sur un appareil mobile
▪ bonnes pratiques pour utiliser OX Drive
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4.1 Utiliser OX Drive sur une machine de bureau
Pour utiliser les fonctionnalités de OX Drive sur une machine de bureau :

1. Faites apparaître le menu contextuel de l'icône OX Drive.
En fonction du système, il y a différentes façons d'ouvrir le menu contextuel de OX Drive.

Sous Microsoft Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône OX Drive dans la
barre de tâches à droite de la zone d'informations. Il se peut que vous ayez d'abord besoin de
faire apparaître l'icône en cliquant sur l'icône Afficher les icônes cachées.

2. Choisissez un élément dans le menu contextuel.

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles.
▪ Mettre la synchronisation en pause
▪ Ouvrir le dossier OX Drive
▪ Fichiers récemment modifiés
▪ Préférences
▪ Erreurs de synchronisation
▪ Sortir de OX Drive

Mettre la synchronisation en pause

Le bouton Pause arrête la synchronization. Pour reprendre la synchronisation là où elle s'est arrêtée,
cliquez sur Reprendre.

Ouvrir le dossier OX Drive

Ouvre le dossier local dans le navigateur de fichiers de votre système.

Fichiers récemment modifiés

Affiche une liste des fichiers qui ont été modifiés récemment.

Préférences

Ouvre la boîte de dialogue Préférences. Les réglages suivants sont disponibles :
▪ Onglet Général

Quota. Affiche des informations sur l'espace disponible.
Pour obtenir plus d'espace de stockage, cliquez sur Acheter un quota.
Langue

▪ Onglet Avancé
Démarrage automatique : détermine si OXDrive est lancé automatiquement lors du démarrage
du système.
Intégration à l'explorateurWindows : si cette fonctionnalité est activée, les icônes de l'explorateur
de Windows indiquent l'état de synchronisation des dossiers et des fichiers.
Débrancher : met fin à la synchronisation et vous déconnecte, puis lance l'assistant de
configuration, ce qui vous permet de définir à nouveau votre identité, le dossier local et le
dossier distant.

▪ Onglet À propos : affiche des informations sur la version de OX Drive et du serveur de travail
collaboratif utilisés.

Erreurs de synchronisation

Affiche les erreurs qui ont pu se produire pendant l'installation.

Sortir de OX Drive

Sort de OX Drive.
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4.2 Utiliser OX Drive sur un appareil mobile
Les fonctionnalités suivantes sont disponibles sur un appareil mobile :
▪ Sélectionnez les données à synchroniser
▪ Consultez le contenu du dossier photostream
▪ Personnalisez les réglages

4.2.1 Choisir les données à synchroniser

Pour choisir les données à synchroniser sur un appareil mobile :

1. Dans l'app OX Drive, touchez l'icône de menu.

2. Choisissez Tous. Ouvrez le dossier dont vous souhaitez synchroniser le contenu.

3. À côté du nom du dossier, faites glisser de la droite vers le milieu. Le menu du dossier apparaît.

4. Touchez l'icône Favoris. Fermez le menu dossier.

4.2.2 Afficher le contenu du dossier Photostream

Pour afficher le contenu de votre dossier photostream :

1. Dans l'app OX Drive, touchez l'icône de menu.

2. Choisissez Photostream.

4.2.3 Réglages sur un appareil mobile

Pour utiliser les réglages de OX Drive sur un appareil mobile :

1. Dans l'app OX Drive, touchez l'icône de menu.

2. Choisissez Réglages.

Les réglages suivants sont disponibles :
▪ Se déconnecter
▪ Général
▪ Photostream
▪ Fichiers hors connexion
▪ Batterie
▪ À propos de OX Drive

Se déconnecter

Vous déconnecte. Met fin à la synchronisation.

Général

Affiche des informations et des réglages divers.
▪ Synchroniser au démarrage de l'application détermine si la synchronisation démarre

automatiquement lorsque l'app est lancée.
▪ Synchroniser automatiquement les modifications détermine si la synchronisation démarre

automatiquement après un changement.
▪ Limiter la taille du cache à précise l'espace réservé à la synchronisation de données.
▪ URL du serveur affiche l'adresse du serveur utilisé pour la synchronization.
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Photostream

Détermine si les photos prises avec l'appareil mobile sont transférées sur le serveur.
▪ Importer les photos automatiquement active ou désactive Photostream.
▪ Nouvelles photos limite l'importation aux photos qui ont été prises après que Photostream a

été activé.
▪ Toutes les photos transmet toutes les photos qui se trouvent sur l'appareil mobile ainsi que

toutes les photos qui seront prises à partir de maintenant.

Fichiers hors connexion

Indique les fichiers à synchroniser.
▪ Tous synchronise tous les fichiers et tous les dossiers se trouvant sousMes fichiers sur le serveur

de travail collaboratif.
▪ Favoris ne synchronise que les fichiers et les dossiers qui ont été marqué comme Favoris sur

l'appareil mobile.

Batterie

Indique les états de la batterie dans lesquels la synchronisation est possible.
▪ Ne synchroniser que quand l'appareil est en charge ne synchronise que lorsque les batteries

sont en train d'être chargées.
▪ Mettre en pause la synchronisation tant qu'on est en dessous de détermine si la

synchronisation se met en pause lorsque la batterie tombe en dessous d'un certain niveau.

À propos de OX Drive

Affiche des notes de version sur OX Drive.
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4.3 Remarques
Changer le mot de passe

Vous ne pouvez pas changer le mot de passe dans OX Drive, car OX Drive utilise le même mot de
passe que le logiciel de travail collaboratif.

Restrictions sur les noms

Pour que les fichiers et les dossiers puissent être synchronisés sans problème, leurs noms ne doivent
pas contenir certains caractères.
▪ Les fichiers et les dossiers ne sont pas synchronisés si leurs noms comportent un des caractères

suivants :
< > : " / \ | ? *

▪ Les fichiers ne sont pas synchronisés si leur nom correspond à un nomde périphérique réservé :
CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1,
LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

▪ Les fichiers suivants ne sont pas synchronisés :
desktop.ini, Thumbs.db, .DS_Store, icon\r
Les fichiers dont le nom se terminent par .drivepart

▪ Les dossiers suivants ne sont pas synchronisés :
/.drive

Majuscules et minuscules dans les noms de fichiers

Sur certains systèmes, les noms des fichiers au sein d'un même dossier sont sensibles à la casse. Si
vous créez deux fichiers dont le nom ne diffère que par les majuscules ou les minuscules dans votre
dossier local, seul un de ces fichiers sera synchronisé. Ne créez pas de tels fichiers dans votre dossier
local.

Ne modifiez pas plusieurs fichiers à la fois

Pour éviter des pertes de données, vous ne devriez pas ouvrir ou modifier un fichier à la fois dans
le dossier local et le dossier distant ou sur plusieurs clients à la fois.

Versions de fichier

Si vousmodifiez un fichier dans le dossier local, OXDrive en crée une nouvelle version dans le dossier
distant. Dans le dossier local, seule la version actuelle est affichée.
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