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Pour	  utiliser	  DROPBOX	  et	  télécharger	  
un	  dossier	  Dropbox	  sur	  son	  ordinateur	  
1/	  TELECHARGER	  LE	  PROGRAMME	  DROPBOX	  

a)	  Se	  rendre	  sur	  le	  site	  	  http://www.dropbox.com/	  	  

et	  cliquer	  sur	  	  s’inscrire	  	  

	  

	  

	  

b/	  Compléter	  les	  informations	  demandées	  :	  nom,	  prénom,	  adresse	  mail	  (Si	  vous	  en	  avez	  plusieurs,	  
choisissez	  celle	  qui	  a	  été	  transmise	  à	  vos	  collègues	  pour	  le	  partage	  de	  fichier)	  par	  vos	  p	  

c/	  Sélectionner	  la	  fonctionnalité	  gratuite	  
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d/	  Télécharger	  le	  programme	  dropbox	  

	  

Le	  fichier	  du	  grogramme	  «	  dropbox	  »	  se	  trouve	  alors,	  en	  règle	  générale,	  dans	  le	  dossier	  
«	  téléchargement	  ».	  	  

2/	  INSTALLER	  LE	  PROGRAMME	  DROPBOX	  

a)	  Ouvrir	  exécutez	  le	  programme	  ,	  en	  effectuant	  un	  double	  clic	  dessus,	  pour	  lancer	  son	  installation	  

b)	  compléter	  les	  champs	  	  proposés	  

	  

La	  dropbox	  est	  alors	  installée,	  en	  règle	  générale	  à	  la	  racine	  de	  votre	  disque	  dur,	  au	  même	  niveau	  
hiérarchique	  que	  «	  bureau	  »	  ou	  «	  mes	  documents	  »	  
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3/	  REJOINDRE	  UN	  DOSSIER	  PARTAGE	  

Cliquer	  sur	  le	  lien	  du	  mail	  d’invitation	  ou	  se	  rendre	  sur	  	  	  le	  site	  internet	  http://www.dropbox.com/	  et,	  
après	  connexion,	  consulter	  sur	  les	  notifications	  

	  

	  

	  

Une	  fois	  l’invitation	  acceptée,	  le	  dossier	  se	  synchronisera	  sur	  votre	  ordinateur.	  	  Vous	  n’aurez	  alors	  
plus	  besoin	  d’aller	  sur	  le	  site	  http://www.dropbox.com/	  	  

Vous	  pourrez	  utiliser	  uniquement	  le	  dossier	  de	  votre	  ordinateur	  pour	  ajouter	  ou	  consulter	  de	  
nouveaux	  fichiers.	  Les	  fichiers	  ajoutés	  par	  chacun	  seront	  mis	  à	  jour	  à	  chaque	  fois	  que	  vous	  serez	  
connecté	  à	  internet.	  

	  

	  

	  

	  


