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Action unique sur chaque tablette avant la première utilisation : 
paramétrage du « compte classe » 

1. Dans le groupe « Utilitaires », 
ouvrir l'application « OwnCloud » 

3. Entrer les informations nécessaires :

● L'adresse du serveur :
https://ge.ch/owncloud/

● Votre identifiant de messagerie suivi du 
suffixe « -alt »

● Votre mot de passe de messagerie

2. Cliquer sur le bouton « Passer » pour passer la 
présentation.

4. Cliquer sur le bouton « Se connecter » pour lier la tablette au 
compte ownCloud.

Fiche explicative pour transférer des documents 
(son, image, texte) depuis la tablette (iPad) vers ownCloud

Si nécessaire, vous pourrez créer une arborescence sur votre ownCloud. Par exemple un dossier 
par tablette, et transférer ensuite les fichiers dans le dossier correspondant.
(cf p. 5 pour les détails de la procédure)

5. Répéter cette opération sur chacune des tablettes à votre disposition. 
(la première fois seulement !)

Un cloud est un espace de partage entre l'ordinateur et les tablettes.
C'est un espace à usage pédagogique uniquement. 

Cet identifiant alternatif (-alt), relié à 
votre  identifiant personnel, vous 
donne accès à un compte « classe »

https://ge.ch/owncloud/
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Transférer une image (application Photos)

1. Sélectionner l'image à transférer 
et cliquer sur l'icone « partager »

2. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, 
    cliquer sur « Autres » puis activer
    «ownCloud».  
    Par la suite, l'application sera directement    
    disponible sur cet écran.

3. Cliquer sur « Charger vers » pour 
transférer le fichier sur ownCloud

4. Cliquer sur «Emplacement ownCloud » 
pour transférer le fichier dans un dossier 
particulier.  

Remarque :  Les nouveaux dossiers peuvent être créés dans votre ownCloud en passant par le 
                    navigateur (Firefox, Safari…).

Choisir le 
répertoire.

Cliquer sur 
« Choisir ».

Ensuite suivre l'étape 3.

ou
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Transférer un texte (application Pages)

1. Depuis un texte ouvert avec l'application « Pages », 
cliquer sur « ... »

2. puis sur « Envoyer  
    une copie »

3. Avant de transférer le fichier, le système vous demande le format 
    désiré. 

    Il faut choisir entre les formats disponibles selon l'usage destiné 
    du fichier. 

    Par exemple : « Word » créera un fichier .docx qui sera 
    modifiable, ou encore « PDF » créera un fichier à imprimer.

4. Sélectionner  
    « Importer avec ownCloud »

5. Enfin cliquer sur « Charger vers » pour transférer le document.

Si nécessaire, vous 
pouvez modifier le dossier 
de destination en cliquant 

sur « Dossier »
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Transférer un fichier sonore (application Dictaphone)

1. Une l'enregistrement fait aller dans « Mémos »

2. Sélectionner le fichier sonore à transférer

3. Cliquer sur « Envoyer »

4. Cliquer sur « Open in... »

4. Sélectionner « ownCloud »

5. Enfin cliquer sur « Charger vers » pour 
transférer le document.

Si nécessaire, vous pouvez 
modifier le dossier de destination 
en cliquant sur « Emplacement »
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Accéder à ownCloud depuis un navigateur
(par exemple depuis Firefox sur le PC de classe)

1. Ouvrir le navigateur (Firefox)

2. Aller à l'adresse 
https://ge.ch/owncloud/

3. Entrer votre identifiant de messagerie 
suivi du suffixe « -alt »

4. Taper votre mot de passe de messagerie

Et cliquer sur le bouton «Connexion»

Un répertoire par tablette vous permettra ensuite de demander aux élèves de transférer leurs 
productions dans le répertoire correspondant à la tablette utilisée, vous permettant ainsi de 
récupérer plus facilement les documents correspondants.

Une fois connecté-e, vous pouvez créer une arborescence selon 
vos besoins.
Pour ce faire, utiliser le bouton « + » puis « Dossier ».

Les différents fichiers qui auront été transférés 
se retrouveront dans le répertoire correspondant.

Pour effacer un fichier, 
cliquer sur l’icône 

représentant une croix.

Pour sauvegarder sur votre 
ordinateur un fichier particulier, 

cliquer sur « Télécharger »
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