
GESTION DE L’INFORMATION

TRUCS RAPIDES

OneDrive-Université d’Ottawa vs. OneDrive-
Personnel

OneDrive-Université d’Ottawa est votre compte 
OneDrive Entreprise. C'est là que vous devez 

conserver les informations liées au travail de l'Université qui 
sont pour votre usage individuel.

Vous pouvez également avoir des comptes OneDrive 
personnels liés à des comptes Microsoft personnels. Si vous 
avez un compte personnel lié, c'est ici que vous devez 
conserver les informations personnelles non liées au travail.

Symboles de nuage
Le symbole OneDrive dans la barre de navigation de votre 
ordinateur ainsi qu'en ligne varie en fonction du statut de 
l'application.

OneDrive

OneDrive-Université
d’Ottawa

OneDrive-Personnel

Vous n’êtes pas connecté 
ou l’installation de 
OneDrive n’a pas abouti

La synchronisation est 
en cours

La synchronisation est 
suspendue

Un fichier ou un dossier 
ne peut pas être 
synchronisé

Le fichier est uniquement 
disponible en ligne

Le fichier ou le dossier a 
été partagé avec 
d’autres personnes

Ce fichier est disponible sur votre appareil ainsi qu'en ligne

Historique des versions
Lorsque vous, ou des personnes avec lesquelles vous avez 
partagé un fichier, apportez des modifications à un document 
et l'enregistrez, il est enregistré en tant que nouvelle version. 
Les versions précédentes peuvent être consultées et 
récupérées. Cliquer sur les trois points à côté d'un fichier pour 
plus d'options, y 
compris l'historique 
des versions.

N'oubliez pas: OneDrive est pour votre usage individuel, pour sauvegarder des informations liées au travail.

Lisez les meilleures pratiques d'utilisation de OneDrive pour savoir comment utiliser OneDrive à l'Université d'Ottawa.

Recherche tout
Recherchez des documents dans votre OneDrive en tapant des mots clés dans la barre de recherche en ligne ou dans votre explorateur de 
fichiers. Il trouvera les résultats correspondants des titres ainsi que le contenu de vos documents. Vous pouvez également filtrer vos 
résultats de recherche.

Corbeille
Lorsque vous supprimez un 
fichier ou un dossier dans OneDrive, il est envoyé 
à la corbeille. Vous pouvez récupérer des éléments de la 
corbeille, mais après 90 jours, ils seront définitivement 
supprimés.

Synchroniser vos documents
Si vous utilisez la fonction synchronisation, 
toutes les mises à jour que vous faites dans
OneDrive se font automatiquement partout où vous accédez 
à l'application.

Partager des documents
Au lieu d'envoyer une copie d'un document dans un courriel, ou 
d'enregistrer un document sur une clé USB et de le télécharger, 
vous pouvez partager vos documents avec d'autres directement 
dans OneDrive. À moins que vous ne leur donniez la permission 
de modifier, ils ne pourront voir que le document. Voir tout 
documents partagés avec vous 
en sélectionnant l'onglet «partagés» 
dans OneDrive en ligne.

Avoir des co-auteurs
Vous pouvez autoriser d'autres personnes à modifier vos 
documents et à effectuer des modifications ensemble en 
temps réel. Vous devez ouvrir le document en ligne pour 
effectuer ces modifications en temps réel. Choisissez «gérer 
l'accès» dans les autres options et entrez les noms des 
personnes que vous 
souhaitez co-écrire.

Pour obtenir de l'aide sur la gestion de l'information, veuillez communiquer avec le Service de la gestion de l'information et des 
archives

Pour le support technique, veuillez contacter le Portail de services TI


