
L’installation de cette application locale n’est pas indispensable pour exploiter les documents de son espace 
Nuage, mais elle facilite leur gestion, qui peut s’opérer directement depuis l’explorateur de fichiers de son 
poste de travail.

Elle autorise par ailleurs le travail sans connexion Internet, auquel cas les dossiers et fichiers modifiés, ajoutés
ou supprimés seront automatiquement synchronisés dès que le poste sera connecté.

Télécharger et installer l’application
• Cliquer sur https://nextcloud.com/install/#install-clients.

L’application est disponible pour PC (Windows, Linux, MacOS), tablette et smartphone (Android, iOs).

PC sous Windows

1. Cliquer sur "Download for desktop", puis sur .

2. Double-cliquer sur le fichier téléchargé et suivre les instructions.
Un raccourci est alors créé sur le bureau.

3. Comme demandé, redémarrer l’ordinateur au terme de l’installation.

PC sous Macintosh

1. Cliquer sur "Download for desktop", puis sur  ou

.

2. Cliquer sur le fichier téléchargé et suivre les instructions...
L’icône Nextcloud est alors ajoutée dans la barre située en haut à droite de l’écran :

PC sous Linux

1. Cliquer sur "Download for desktop", puis sur .

2. Cliquer sur le fichier téléchargé et suivre les instructions...

Tablette ou smartphone
1. Cliquer sur "Nextcloud files", puis sur le store souhaité :

◦ Google Play ou F-Droid pour les appareils sous Android,

◦ App Store pour les appareils sous iOs (iPad ou iPhone).

2. Suivre les instructions...
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L’installation locale Nextcloud permet de gérer les 
documents de son espace Nuage depuis un PC, une tablette 
ou un smartphone, sans passer par un navigateur Web.
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Paramétrer l’application locale
L’objectif étant de synchroniser ses données locales avec l’espace en ligne, il est nécessaire de connaître 
l’URL du serveur où elles sont stockées :

1. Si plusieurs espaces Nuage ont été visités via le navigateur par défaut, il est préférable de se 
déconnecter, de décocher la case "Rester connecté(e)" et de fermer le navigateur.

2. Ouvrir l’application Nextcloud via le raccourci créé en fin d’installation.

3. Si un compte Nextcloud local a déjà été installé sur cet appareil, 
ajouter un nouveau compte.

4. Cliquer sur "Se connecter à Nextcloud", et se connecter avec les 
identifiants du compte à synchroniser.

5. Copier coller l’URL de la barre d’adresse jusqu’à education.fr :
https://nuage02.apps.education.fr
ou https://nuage03.apps.education.fr

6. Se connecter

7. Autoriser l’accès.

8. Patienter le temps que la fenêtre ci-dessous apparaisse.

9. Cocher "Synchroniser depuis le serveur", puis cliquer sur le bouton "Connexion".

10. Le dossier "Nextcloud" (ou un autre nom si plusieurs comptes ont été installés sur cet appareil) créé 
par cette opération est désormais accessible depuis son explorateur de fichiers.
Attention ! Toutes les données de l’espace Nuage vont être copiées dans ce dossier. Cela peut prendre
un temps conséquent si l’espace en ligne est déjà bien rempli, en fonction du débit Internet...
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Sélectionner les dossiers à synchroniser ou non
Pour limiter l’espace utilisé sur son appareil, il est possible de ne synchroniser que des dossiers ciblés :

1. Ouvrir l’application Nextcloud.

Sous Windows :

• Faire un clic droit sur l’icône Nextcloud située dans 
la zone de notification (partie droite de la barre de 
tâches).

• ou double-cliquer sur le raccourci Nextcloud et 
procéder comme ci-contre.

Sous Macintoch :

1. Cliquer sur l’icône Nextcloud située en haut
à droite de l’écran :

2. Sélectionner le compte et cliquer sur 
Paramètres :

2. Déplier l’arborescence de dossiers pour cocher les dossiers à synchroniser.

3. Cliquer sur le bouton "Actualiser" pour valider ses choix.
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