Skydrive : le stockage et le partage de données en lignes
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Skydrive est un espace de stockage en ligne qui permet de partager des documents.

1. L'environnement Windows Live
Windows Live désigne l'ensemble des services en ligne de Microsoft.
L'accès au service
par la page Hotmail
Entrer son identifiant et son mot de passe
ou créer un compte
Créer un compte Hotmail
remplir les champs du formulaire d'inscription

La barre d'outils et les différents services :
Windows Live – Hotmail – Messenger – Stockage SkyDrive – MSN

Le Webmail avec Hotmail
Présentation des actions de base
Lire – Envoyer un mail
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2. Le stockage avec Skydrive

Ce service permet de créer, télécharger, organiser et échanger des données. Il est nécessaire
de posséder un compte Live pour bénéficier du service.
Première utilisation de SkyDrive
 Se connecter à son compte hotmail


Cliquer sur l'onglet Stockage Skydrive puis sélectionner l'outil choisi

Créer des documents textes Word
 Permet de travailler sur des documents Office en ligne
Stockage Skydrive / nouveau document Word / donner un nom au document
Ecrire / fichier / fermer
3. Le

partage de documents
Le service « partage de documents » permet d'échanger des fichiers de tous types.
Ajouter des fichiers
 Ouvrir Stockage Skydrive / ajouter des fichiers
 Rechercher les fichiers sur le disque dur de l'ordinateur avec la boîte de dialogue
 Sélectionner le ou les fichiers à ajouter / taper entrée
Partager des fichiers
 Sélectionner le fichier ou le dossier à partager / cliquer partager
 Renseigner le champ de l'adresse du destinataire et valider par partager
 Le destinataire reçoit un mail avec lien permettant d'accéder au document partagé
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