Nextcloud sur tablette Android
1. Via son navigateur, ouvrir son espace
Nextcloud :
https://nuage-grenoble.beta.education.fr/ .
(L’URL de la version définitive de
Nextcloud sera différente.)
Cliquer sur ses initiales, puis sur
Paramètres.

2. Cliquer sur le menu aux 3 traits
horizontaux.

3. Cliquer sur "Mobile & Bureau".

4. Cliquer sur le bouton qui permet
d’installer Nextcloud depuis Google Play.

5. Cliquer sur le bouton [Installer].

6. Une fois l’application installée, l’ouvrir.

7. Cliquer sur le bouton [Se connecter].

8. Saisir le nom du serveur :
https://nuage-grenoble.beta.education.fr/ .
(L’URL de la version définitive de
Nextcloud sera différente.)

9. Cliquer sur le bouton [Se connecter].

10. Autoriser l’application à accéder à ses
documents.

11. Ses contenus en ligne s’affichent.
Pour synchroniser un dossier, c’est à dire
récupérer son contenu sur la tablette pour
qu’il soit consultable hors ligne, cliquer sur
les 3 points verticaux, puis sur
"Synchroniser".

12. Le dossier "Documents", ciblé pour être
synchronisé, s’affiche.
Dès lors, son contenu est consultable hors
ligne.

13. Pour supprimer cette synchronisation,
cliquer sur les 3 points verticaux, puis sur
"Supprimer".
Pour afficher le menu général, cliquer sur
les 3 traits verticaux.

14. Confirmer son choix :
•

Conserver : rien ne sera supprimé.

•

Local seulement : le dossier ne sera
plus synchronisé. Son
enregistrement local (sur la tablette)
disparaîtra.

•

Supprimer : le dossier sera
définitivement supprimé, y compris
en ligne, donc y compris sur les
autres appareils où il est
synchronisé..

15. Cliquer sur "Sur l’appareil" pour
afficher les contenus synchronisés.

16. Pour ajouter du contenu dans un
dossier, cliquer sur le +.

17. Il est possible :
• de téléverser des fichiers en
parcourant les fichiers de la tablette
ou d’une carte SD,
• de téléverser du contenu à partir
d’autres applications (YouCut par
exemple),
• de téléverser depuis l’appareil photo
(prise de vue directe),
• etc...
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