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1. SWITCHDRIVE : avant-propos 
 

SWITCHdrive est une application qui vous permet de stocker des fichiers à distance et les 
partager. L’application vous permet aussi de synchroniser vos fichiers distants avec les fichiers 
qui se trouvent sur votre ordinateur. Ce guide a pour but de vous offrir les informations 
nécessaires à son usage. 
 
 

Qui ? : 
 

Ce guide s’adresse à l’ensemble des collaborateur·trice·s de l’UNIL ainsi qu’à l’ensemble de la 
communauté étudiante. Si c’est la première fois que vous le lisez, nous vous recommandons de 
le lire en entier. 
 

Version : 
 

Ce guide est basé sur la version « MacOS Big Sur (11.1) ». Quel que soit votre système 
d’exploitation et la version de ce dernier, soyez à jour avant de démarrer ce guide ! 
 

Questions : 
 

Pour tout problème technique en rapport avec l’usage de SWITCHdrive, vous pouvez contacter 
le help desk de l’Unil (helpdesk@unil.ch). Notez que vous êtes libre d’utiliser d’autres 
applications pour stocker des documents à distance, mais vous ne recevrez pas le même niveau 
de support. 
 

Le service : 
 

SWITCHdrive est un service qui permet de stocker, de partager et de synchroniser des 
documents sur les serveurs SWITCH. Le stockage des données se fait sur des serveurs suisses et 
il offre un espace de 100 GB de données par personne (ce qui est 50 fois plus spacieux que 
Dropbox). L’accès à votre espace de stockage dépend d’un compte switch edu-id. Ce compte ne 
dépend pas de votre statut d’étudiant ou de collaborateur. Cela signifie que vous pouvez utiliser 
SWITCHdrive dans un contexte non académique. 
 
Le service SWITCHdrive est particulièrement utile pour le partage de documents de travail. Ce 
partage peut se faire entre les membres d’une institution, mais aussi avec des personnes 
externes. La synchronisation quant à elle se fait entre votre ordinateur ou votre smartphone, et 
votre espace personnel SWITCHdrive. 
 
 

Note : Bien qu’elle soit conçue pour stocker et partager des données, l’application 
SWITCHdrive est une solution provisoire : les données de recherches doivent être archivées 
de manière adéquate lorsqu’elles ne sont plus mobilisées. Quant au contenu qui transite par 
ce service, nous rappelons que les directives en matière de protection des données 
s’appliquent de la même manière sur SWITCHdrive que sur les espaces de stockage 
alternatifs et internes mis à disposition par l’université. 
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2. Ouvrir un compte SWITCH edu-id et choisir son utilisation de 
SWITCHdrive 
 
Pour accéder à un espace de stockage « SWITCHdrive » vous devez ouvrir un compte « SWITCH 
edu-ID ». Pour ouvrir un compte : 
 

• Rendez-vous sur la page suivante : https ://www.switch.ch/services/aai/ et cliquez sur le 
bouton « Create SWITCH edu-ID ». Vous allez être redirigé vers la page suivante : 
https ://login.eduid.ch/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO ? execution=e3s1 

• Créez votre identifiant et votre mot de passe SWITCH edu-id en vous conformant aux 
instructions. 

 
Une fois votre compte créé, vous avez deux possibilités. 
 

a) Stocker et partager des documents depuis votre espace de stockage personnel distant 
 

Vous pouvez utiliser SWITCH drive directement depuis un navigateur pour stocker et 
partager des fichiers. Les informations nécessaires pour utiliser SWITCH drive de cette 
manière se trouve dans les chapitres 3 et 4 de ce guide. 
 

b) Stocker et partager des documents depuis un dossier synchronisé sur votre ordinateur 
 
L’autre option consiste à synchroniser un dossier sur votre ordinateur avec votre espace 
de stockage SWITCHdrive et à utiliser ce dossier pour stocker et partager des documents. 
Les informations nécessaires pour utiliser SWITCHdrive de cette manière se trouvent 
dans le chapitre 5 de ce guide. 

 
 

 
Note : Vous n’êtes pas obligé d’utiliser les fonctions de synchronisation pour utiliser 
SWITCHdrive. La synchronisation est un moyen pratique pour éviter des duplicata. Notez que 
la manœuvre s’adresse à des utilisateur·trice·s avancé·e·s et habitué·e·s à ce genre de 
manipulations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.switch.ch/services/aai/
https://login.eduid.ch/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e3s1
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3. STOCKAGE : 
 
Vous pouvez utiliser SWITCHdrive pour stocker des fichiers. Ces fichiers peuvent être déposés 
dans un espace personnel à distance ou dans un dossier synchronisé sur votre ordinateur. 
 

3.1. Stocker des documents sur SWITCHdrive (espace de stockage distant) 
 
Pour stocker des fichiers sur votre espace de stockage SWITCHdrive dirigez-vous vers l’adresse 
suivante : 
 

https://drive.switch.ch 
 
Une fenêtre s’ouvre vous invitant à entrer vos données d’identification (edu-id) : entrez-y vos 
données de connexion. 
 

 
 
Une fois connecté·e (voir chapitre 2 pour la procédure de connexion), vous pouvez voir 
l’interface web SWITCHdrive. Celle-ci est composée : 
 

1. D’une barre de navigation 
2. D’une colonne avec des raccourcis vers vos dossiers et vos fichiers partagés 
3. D’une colonne avec le contenu de votre espace de stockage. Cette colonne contient : 

a. Un fil de navigation1 (tout en haut) 
b. La table des documents stockés avec un en-tête contenant le titre des colonnes 

 
 

 
 
1 Traduit le terme « breadcrum » qui désigne la chaîne de mot qui permet de se situer dans la navigation (breadcrum navigation) 

https://drive.switch.ch/
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L’usage de l’espace de stockage est simple. Pour y déposer des documents, vous avez deux 
options : 
 

A) Le bouton « chargement » :  
 
Dans le fil de navigation se trouve un bouton « plus »  . Lorsque vous cliquez sur ce bouton, 
un menu déroulant apparaît. Là, vous pouvez choisir l’option « chargement » : une fenêtre va 
alors s’ouvrir : choisissez un fichier.  
 
Validez votre choix : le fichier apparaît dans votre espace de stockage. Si ce n’est pas le cas, 
rafraîchissez la page. 
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B) Le glisser/déposer 
 
L’autre option consiste simplement à saisir le fichier que vous souhaitez stocker, à le faire glisser 
et à le déposer dans la fenêtre où se trouve votre espace de stockage. 
 

 
Note : Si vous déposez votre fichier sur un dossier, le fichier se trouvera dans le dossier. Si 
vous le déposez dans un espace blanc alors il se trouvera à la racine de votre espace de 
stockage. 
 

 

3.2. Effacer des documents : 
 
Pour effacer des documents ou des dossiers, vous pouvez cliquer sur l’icône « trois petits points » 

 qui se trouve à côté de chaque fichier ou dossier et choisir, dans la liste, déroulante l’option 
« supprimer ». 
 

 
 
Si vous souhaitez effacer plusieurs fichiers en même temps, vous pouvez cocher la case qui se 
situe au-dessus de la liste de fichiers. Lorsque tous les fichiers sont sélectionnés, vous pouvez 
affiner votre sélection et procéder à l’effacement des fichiers sélectionnés en cliquant sur l’icône 
« supprimer » qui apparaît tout à droite des titres de colonnes. 
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Les fichiers détruits peuvent être retrouvés et restaurés en cliquant sur le bouton « fichiers 
supprimés » qui se trouve au bas de la colonne de gauche. 
 

 
  

 

3.3. Organiser votre espace de stockage 
 
Enfin, il est possible de réorganiser votre espace de stockage en créant des dossiers et des sous-
dossiers. Pour cela, il vous faut :  
 

1. Cliquer sur l’icône « + »  
2. Cliquer sur l’icône « dossier » qui apparaît dans la liste déroulante. 
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4. PARTAGE 
 
SWITCHdrive vous offre la possibilité de partager vos fichiers et vos dossiers. Ce partage peut se 
faire avec des personnes qui ont un compte SWITCH edu-ID mais aussi avec des personnes qui 
n’appartiennent pas à cette communauté. 
 

4.1 Partager un fichier avec un membre de la communauté SWITCH edu-ID :  
 
Lorsque vous partagez un fichier avec un membre de la communauté SWITCH edu-ID vous êtes 
certain·e que ce dernier a aussi accès à un espace de stockage SWITCHdrive et à l’ensemble de 
ses fonctionnalités. C’est tout l’intérêt de ce mode de partage. 
 
Pour partager un fichier avec un·e détenteur·trice d’un compte SWITCH edu-id : 
 

1. Cliquez sur l’icône « partage » à côté du fichier que vous souhaitez partager : un volet 
s’ouvre sur la droite. 

 
 

 
 
 

2. Dans le volet, cliquez sur l’onglet « partage » : un sous-menu s’ouvre en contrebas. 
 

3. Cliquez ensuite sur l’onglet « utilisateurs et groupes  » : un champ va alors apparaître en 
dessous. Là, vous pouvez indiquer le nom d’un·e collaborateur·trice ou son adresse email. 
Vous pouvez aussi indiquer le nom d’un groupe. 

 
Si la personne avec qui vous souhaitez partager le document possède un compte SWITCH edu-
ID, elle sera reconnue et vous pourrez la sélectionner dans la liste des propositions. 

 
4. Si c’est le cas, validez votre choix en sélectionnant un des éléments proposés dans la liste. 
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Note. Les personnes qui possèdent un compte « SWITCH edu-id » ne font pas 
nécessairement partie de l’UNIL. Vous pouvez donc partager le contenu de votre espace de 
stockage avec des personnes externes à l’UNIL. Si tel est le cas, veillez toutefois à prendre 
toutes les mesures de sécurité nécessaires, surtout si vous donnez un accès à des dossiers 
complets. 
 

 
Si votre recherche n’aboutit à aucun résultat, deux options s’offrent à vous : 
 

a) Vous pouvez contacter la personne avec qui vous souhaitez partager un fichier et lui 
demander d’ouvrir un compte SWITCH edu-id 

b) Vous pouvez créer un lien public et partager des documents avec des non-membres de 
la communauté SWITCH edu-id. Cette procédure se trouve au passage 4.5. 

 

4.1.1. Gérer les droits d’accès et annuler un partage 
 
Lorsque vous avez sélectionné un·e utilisateur·trice ou un groupe, celui-ci s’inscrit en contrebas 
de l’onglet « Partage > Utilisateurs et groupes ». Trois options s’offrent alors à vous  : 
 
 

 
 
 

4.1.2. Supprimer le partage :  
 
Vous pouvez supprimer le partage en cliquant sur l’icône « poubelle »  à côté de 
l’utilisateur·trice. 
 

4.1.3. Restreindre/étendre les droits d’accès :  
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Vous pouvez étendre ou restreindre les droits d’accès de l’utilisateur·trice en cliquant sur l’icône 
« roue dentée » . Quatre options se présentent alors à vous : 
 

a) « Peut partager » : la personne avec qui vous partagez ce document peut, elle aussi, le 
partager. 

b) « Peut modifier » : la personne avec qui vous partagez le document peut le modifier 
c) « Modification » : la personne avec qui vous partagez le document peut accéder aux 

dernières modifications apportées au document. 
d) Enfin vous pouvez, prévenir quelqu’un par email qu’un document est disponible dans 

SWITCHdrive en cliquant sur le bouton « notifier pas courriel ». 
 

4.2. Partager un dossier avec un membre de la communauté SWITCH edu-ID :  
 
Le partage de dossiers fonctionne de la même manière que le partage de fichiers. (La démarche 
pour partager des fichiers est décrite en point 4.1.) Cependant, les options disponibles pour 
gérer les droits diffèrent. 
 
Pour accéder aux options de partage : 
 
1. Cliquez sur le symbole « partage » à côté du dossier que vous souhaitez partager : un 

volet s’ouvre sur la droite du navigateur. 
 

2. Cliquez ensuite sur l’icône « roue dentée »  : les options de partage 
apparaissent en contrebas. Cinq options s’offrent alors à vous : 

 
a) « Peut partager » : le destinataire du document peut aussi 
le partager. 
b) « Peut modifier » : le destinataire du document peut aussi 
le modifier 
c) « Modification » : le destinataire peut accéder aux 
dernières modifications apportées au document. 
d) « Création » : le destinataire peut ajouter des documents 
dans le dossier partagé. 
e) « Suppression » : le destinataire peut supprimer le contenu 
du dossier. 
 

 
 

 
 
Note. Le droit de suppression est par défaut désactivé pour éviter des erreurs de 
manipulations. Si vous l’activez, la personne avec qui vous avez partagé le dossier pourra 
effacer son contenu. Notez aussi que ce droit ne s’applique qu’au contenu d’un dossier et non 
pas au dossier lui-même. 
 

 
 

4.3. Partager des fichiers avec des non-membres de « SWITCH edu-id » : les liens publics 
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Vous pouvez créer un « lien public » pour partager un document ou le contenu d’un dossier avec 
une personne qui ne possède pas de compte SWITCH edu-id. 
 
 

4.3.1. Créer un lien public vers un dossier  
 
Pour créer un lien public et faire en sorte que ce lien pointe vers un dossier, suivez les étapes 
suivantes : 
 

• Cliquez sur le symbole « partage »  à côté du dossier que vous souhaitez 
partager : un volet s’ouvre sur la droite 

• Cliquez sur l’onglet « partage » : un sous-menu apparaît en contrebas 

• Choisissez l’onglet « liens publics » : le contenu de l’onglet apparaît en contre 
bas 

• Cliquez enfin sur le bouton « créer un lien public » : une fenêtre va alors s’ouvrir 
sur le navigateur.  

 
Dans cette fenêtre, vous serez invité à définir les droits d’accès du destinataire du lien.  
 
Les paramètres sont les suivants : 
 

1. « Nom du lien » : permet d’indiquer le label du lien. Ce dernier sera reporté dans 
la liste des liens publics. 

2. « Télécharger/voir » : attribue au destinataire le droit de voir le contenu du 
dossier dans le navigateur, de télécharger les documents et d’ouvrir les fichiers 
dans le navigateur, à travers l’éditeur ONLYOFFICE. 

3. « Télécharger/voir/téléverser » : le destinataire a les mêmes droits que 
précédemment, mais peut verser un fichier directement dans le navigateur. 

4. « Télécharger/voir/modifier » : le destinataire a les mêmes droits que le point 2, 
mais peut modifier le fichier dans le navigateur à travers l’éditeur ONLYOFFICE. 

5. « Téléverser seulement (File Drop) » : le destinataire peut uniquement verser un 
document dans le dossier sans en voir le contenu. Le chargement se fait 
directement dans le navigateur soit par un glisser/déposer ou en cliquant sur le 
lien de chargement. 

6. « Mot de passe » : permet de restreindre l’accès aux ressources par un mot de 
passe. Lorsque le lien est généré et que le destinataire du lien clique dessus, le 
navigateur demande un mot de passe avant d’accorder l’accès aux documents. 
Pensez à transmettre le mot de passe ! 

7. « Expiration » : cette option vous permet de déterminer quand le lien public 
expire. 

 
 
Lorsque vous avez défini les droits d’accès aux ressources partagées, validez votre choix avec le 
bouton « enregistrer ». Le lien est généré et apparaît dans le volet à droite de l’écran, en 
contrebas de l’onglet « liens publics ».  
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Le lien apparaît sous la forme d’une vignette. Cette vignette est composée d’une icône « chaîne », 
le label du lien, et quatre icônes qui permettent d’accéder à des options : 
 

• L’icône « presse papier »    : permet de copier le lien public. Une fois le 
lien copié, vous pouvez, par exemple, l’insérer dans un email avec la fonction 
« coller » (cmd + v) 

• L’icône « roue dentée »   : permet d’accéder à la gestion des droits 
d’accès du dossier 

• L’icône « partage »  : permet de partager le lien dans un email ou dans 
une publication Twitter, Facebook, Diaspora ou Google+. 

• L’icône « poubelle »  : permet de supprimer le lien public. 
 

4.3.2. Créer un lien public vers un fichier 
 
Vous pouvez aussi créer des liens publics vers des fichiers. La démarche est plus simple et a 
l’avantage de limiter l’accès du destinataire à un seul document et de le priver d’une vue sur le 
contenu de vos dossiers SWITCHdrive. 
 
Pour créer un lien public vers un fichier : 
 
1. Cliquez sur le symbole « partage »  à côté du fichier que vous désirez partager : un 

volet s’ouvre à droite de l’écran. 
2. Cliquez sur l’onglet « partage » qui se trouve dans le volet : un sous-menu s’affiche en 

contrebas. 
3. Choisissez l’onglet « liens publics » et cliquez sur le bouton « créer un lien public  » : une 

fenêtre s’ouvre au milieu de votre navigateur. 
 
Dans la fenêtre, vous pouvez définir les paramètres du lien et les droits d’accès du destinataire. 
Les options sont les suivantes : 
 

• « Nom du lien » : permet de définir un label pour le lien public. C’est grâce à ce label 
que vous pourrez retrouver le lien dans SWITCHdrive. 

• « Télécharger/voir » : option cochée par défaut, indique que le destinataire pourra 
uniquement télécharger le document ou le voir dans le navigateur grâce à l’éditeur 
ONLYOFFICE. 

• « Mot de passe » : permet de restreindre l’accès aux ressources par un mot de passe. 
Lorsque le lien est généré et que le destinataire du lien clique dessus, le navigateur 
demande un mot de passe avant d’accorder l’accès aux ressources. Pensez à 
transmettre le mot de passe. 

• « Expiration » : Vous pouvez avec cette option déterminer quand le lien public 
expire. 
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Lorsque vous avez défini les droits d’accès aux ressources partagées, validez votre choix avec le 
bouton « enregistrer ». Le lien est généré et apparaît dans le volet à droite de l’écran, en 
contrebas de l’onglet « liens publics ».  
 

 
 

Le lien apparaît sous la forme d’une vignette. Celle-ci est composée d’une icône « chaîne », du 
label du lien, et de quatre icônes qui permettent d’accéder à des options. 
 

Paramètres de la vignette de partage : 
 

• L’icône « presse papier »   : permet de copier le lien public. Une fois le 
lien copié, vous pouvez, par exemple, l’insérer dans un email avec la fonction 
« coller » (cmd + v). 

• L’icône « roue dentée »   : permet d’accéder à la gestion des droits 
d’accès au fichier 

• L’icône « partage »   : permet de partager le lien dans un email ou dans 
une publication Twitter, Facebook, Diaspora ou Google+. 

• L’icône « poubelle »  :  permet de supprimer le lien public. 
 

4.4. Accès aux documents partagés : 
 

4.4.1. Accès aux documents partagés pour les membres de SWITCH edu-id : 
 
Pour accéder aux ressources partagées, il suffit à tout destinataire d’une ressource d’ouvrir un 
navigateur web, et de se connecter sur son compte SWITCHdrive. L’adresse est la suivante :  
 

https://drive.switch.ch 
 
Une fois connecté, il accède à son espace de stockage sur son navigateur et peut voir les 
documents partagés. Ces derniers sont reconnaissables grâce à l’icône «partage » ;  
Celle-ci apparaît en gris foncé à côté du dossier ou du fichier qui a été partagé. Notez aussi 
que sur la même ligne est indiqué le nom du détenteur·trice du fichier (« owner »). Cette 
indication vous permet de savoir qui a partagé le fichier et qui est en moyen de modifier 
éventuellement les droits d’accès du document. 
 

https://drive.switch.ch/
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4.4.2. Accès aux documents partagés pour les non membres de SWITCH edu-id : 
 
Pour partager un fichier avec un non membre de la communauté SWICTH edu-id, vous devez 
créer et distribuer un lien public (voir 4.4). Ce lien permet d’accéder à des documents via une 
page dédiée et ceci, sans ouvrir un compte SWITCH edu-id.  
 
Pour commencer, assurez-vous que vous avez bien fait parvenir le lien public à la personne avec 
qui vous souhaitez partager un document. 
 

 
Note : Les liens peuvent être distribués par email, par messagerie ou par une publication sur 
un réseau social. Pour plus de détail sur cette procédure, veuillez lire le passage 4.4. 
 

 
Pour accéder aux documents partagés, le ou la destinataire·trice du lien doit cliquer sur le lien 
public ou le coller dans un navigateur : une fenêtre va s’ouvrir. 
 
Le contenu de l’interface va dépendre du contenu vers lequel pointe le lien : 
 
A)  Si vous avez partagé un dossier via un lien public :  

 
Le navigateur va afficher une version de SWITCHdrive limitée qui ne contiendra que le 
contenu des dossiers partagés (fichiers/dossiers). Selon les droits octroyés, le destinataire 
du lien pourra ouvrir, éditer, supprimer, verser des fichiers dans le dossier partagé. 
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Note. Si vous avez restreint l’accès au dossier avec un mot de passe, le destinataire du 
lien devra d’abord fournir le mot de passe dans le navigateur avant d’accéder au contenu 
du dossier. 
 

 
Si vous avez partagé un fichier via un lien public : un bouton « télécharger », un lien intitulé 
« lien direct » et un bouton « ouvrir dans ONLYOFFICE » vont s’afficher dans le navigateur. 

 
Options : 
 

• Le bouton « télécharger » : permet de récupérer le fichier sur votre ordinateur 

• Le lien intitulé « lien direct » : permet de récupérer le lien de téléchargement pour 
éventuellement le partager avec une tierce personne ou l’ouvrir dans un autre 
navigateur. 

• Le bouton « ouvrir dans ONLYOFFICE » permet d’ouvrir le fichier dans le navigateur. Le 
fichier ne peut pas être édité. 
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5. SYNCHRONISATION (CLIENT SWITCH DRIVE) 
 
Vous pouvez utiliser SWITCHdrive pour synchroniser des fichiers sur plusieurs machines. Cette 
pratique permet de retrouver les mêmes documents entre des ordinateurs différents (bureau, 
portable ou smartphone). 
 
Le recours à la synchronisation implique qu’il existe une copie de l’ensemble des fichiers qui se 
trouvent dans votre SWITCHdrive, sur votre ordinateur. Les deux copies se reflètent 
mutuellement : lorsque vous supprimez un fichier en local (sur votre ordinateur) le fichier distant 
(sur les serveurs SWITCH) est effacé et vice versa. 
 

5.1. Activer la synchronisation avec le client SWITCHdrive  
 
Pour activer la synchronisation :  
 
1.  Téléchargez le « client SWITCHdrive ». Pour télécharger l’application, rendez-vous sur le lien 

suivant :  
 

https://help.switch.ch/drive/downloads/ 
 
 

2. Choisissez, la version qui convient à votre système d’exploitation : nous avons choisi 
l’installateur pour mac. 
 

3. Conformez-vous aux instructions d’installation. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://help.switch.ch/drive/downloads/
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Note : Pour les autres versions, référez-vous aux guides d’installation qui accompagnent les 
autres installateurs. 
 
Notez aussi que vous devez avoir un compte SWITCH edu-id actif pour avoir accès au service 
de synchronisation. Pour ouvrir un compte, référez-vous à la procédure 1.1 
 

 
4. Une fois l’installation terminée, double cliquez sur l’application « switchdrive » dans le 

dossier « Applications » de votre ordinateur : l’application s’ouvre. 
 

5. Si c’est la première fois que vous installez le client SWITCH drive, une page Internet va 
s’ouvrir et va vous demander vos identifiants SWITCH edu-id : insérez vos identifiants. 

 

 
 

 
6. La fenêtre suivante est une fenêtre d’autorisation : cliquez sur le bouton « autoriser » 
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7. Après avoir autorisé l’application, une autre fenêtre va s’ouvrir. Dans cette fenêtre vous 
pouvez définir les paramètres de synchronisation. Les options sont les suivantes : 

 
a. « Synchronize everything from server (recommended)2 » (serveur) : l’option « tout 

synchroniser » vous permet de récupérer l’entier de votre dossier SWITCH drive 
sur votre ordinateur 

b. « Selectionner le contenu à synchroniser (serveur) » : permet d’accéder à la liste 
des dossiers qui se trouvent dans votre dossier distant et de choisir parmi ces 
dossiers lesquels seront copiés sur votre ordinateur 

 
« Le bouton choix du dossier (dossier local) » : permet de choisir le dossier dans lequel les fichiers 
SWITCH drive seront copiés. C’est ce dossier qui sera synchronisé. 
 

 
 

 

 
 
2 Au moment de la rédaction de ce guide, les textes affichés sur l’applications n’étaient pas traduits intégralement en français. 

 
Note : prenez soin de vérifier la place dont vous disposez sur votre ordinateur. Si votre 
espace SwitchDrive contient 50 gigas de données, il faut que votre machine ait en tout cas 
50 gigas de libre, car les fichiers y seront copiés. 
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8. Si c’est la première fois que vous installez SWITCH drive et si votre dossier distant est vide 

ou peu chargé, vous pouvez directement cliquer sur le bouton « connexion  » 
 
Après avoir validé votre choix, une fenêtre s’ouvre. Dans cette fenêtre vous pouvez voir  : 
 

a. La synchronisation en cours 
b. Le compte actif 
c. Une barre d’outils/paramètres 

 
 

 
 
Lorsque la synchronisation est terminée. L’icône « nuage » passe en vert dans la fenêtre du 
programme. Vous pouvez sans autre fermer cette fenêtre, même si la synchronisation n’est pas 
terminée. Notez ensuite qu’une icône nuage est apparue dans la barre de navigation de votre 
ordinateur. C’est à partir de cette icône que vous pouvez accéder à votre dossier et aux 
paramètres de l’application. L’icône vous indique aussi si une synchronisation est en cours. 
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Enfin, notez qu’un dossier « switchdrive » est apparu dans les favoris de votre « finder ».  Ce 
dossier se comporte comme tous les autres dossiers de votre ordinateur : vous pouvez y déposer 
des documents, organiser une structure de dossiers et y supprimer des fichiers. La différence est 
que les modifications apportées dans ce dossier vont se refléter dans votre espace de stockage 
distant. 
 

 
 

5.2. Partager des fichiers et des dossiers avec le client SWITCHdrive 
 
Comme avec la version sur navigateur vous pouvez, avec la version locale de SWITCHdrive, 
partager des documents avec d’autres utilisateur·trice·s du service. Cependant, la version locale 
offre un mode de partage supplémentaire : les liens privés et publics. Ces derniers permettent 
d’obtenir rapidement un lien à partager avec une personne de votre choix. Il se différencie des 
autres modes de partage, en ceci qu’ils donnent un accès immédiat aux ressources partagées et 
nécessitent moins de paramétrage. 
 

5.2.1 Utiliser les liens privés pour partager un fichier ou un dossier. 
 
Les liens privés donnent un accès direct à un fichier sur votre espace de stockage. Ils sont privés, 
car le ou la destinataire·trice du lien doit utiliser ses identifiants SWITCH edu-id pour accéder à 
la ressource.  
 
Pour créer un lien privé : 
 
1. Sélectionnez un fichier ou un dossier dans votre dossier local « switchdrive » (sur votre 

ordinateur). 
2. Faites clic droit sur le document : un menu déroulant s’affiche 
3. Sélectionnez dans le menu le bouton « SWITCHdrive » : un sous-menu déroulant s’affiche 
4. Sélectionnez l’option « copier un lien privé dans le presse-papier » 

 
Une fois que vous avez copié le lien, celui-ci peut être collé dans un document ou dans un email 
avec la fonction « coller » (cmd + v ou clique droit + coller). Ce lien peut être distribué librement. 
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Note : les liens privés ne peuvent pas être révoqués. Pour le moment, nous vous 
recommandons d’utiliser la fonction « partage » lorsque vous utilisez SWITCHdrive en local. 
Vous pourrez ainsi définir précisément les droits d’usage des documents partagés et les 
révoquer si nécessaire. 
 

 

 
 

5.2.2. Utiliser un lien public pour partager un document 
 
Vous pouvez générer un lien public depuis votre ordinateur pour partager des documents avec 
des personnes qui ne possèdent pas un compte SWITCH edu-id. Le ou la destinataire·trice du lien 
pourra ouvrir le lien sur un navigateur et accéder aux ressources en question. Pour créer un lien 
public : 
 
1. Sélectionnez un fichier ou un dossier dans votre dossier synchronisé « switchdrive » (sur 

votre ordinateur). 
2. Faites clic droit sur le fichier : un menu déroulant s’ouvre 
3. Sélectionnez l’option « SWITCHdrive » : un sous-menu s’ouvre. 
4. Sélectionnez l’option : « copier un lien public dans le presse-papier ». 

 
Une fois le lien copié : vous pouvez le coller dans un document comme un email et le faire 
parvenir à un·e collaborateur·trice. 
 

 
Note : les liens publics peuvent être révoqués. Vous les retrouverez dans l’option « partage » 
du client SWITCHdrive (voir chapitre 5.1.3.) 
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5.2.3. Utiliser l’option « partager » du client SWITCHdrive 
 
Pour partager des documents, vous pouvez accéder à l’option « partager » du client SWITCHdrive. 
Cette option vous permet de définir le mode de partage (privé, public), de voir avec qui le 
document ou le dossier a été partagé. Il permet aussi de modifier les droits d’accès aux fichiers 
partagés. Pour utiliser l’option « partager » : 
 
1. Sélectionnez un fichier ou un dossier 
2. Faites un clic droit sur le document : un menu déroulant s’ouvre 
3. Sélectionnez l’option « SWITCHdrive » : un sous-menu s’ouvre 
4. Sélectionnez l’option « partager » : une fenêtre s’ouvre 

 
Dans la fenêtre, vous pouvez définir les propriétés de partage en choisissant parmi deux onglets : 
 

a) L’onglet « utilisateurs et groupes » (sélectionné par défaut) 
b) L’onglet « liens publics » 
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a) L’onglet : utilisateurs et groupes 
 
Sous l’onglet utilisateurs et groupes (sélectionné par défaut) se trouve une lacune. 
 
1. Utilisez cette lacune pour chercher un membre de la communauté SWITCH edu-id. 
2. L’utilisateur·trice une fois sélectionné·e, ce ou cette dernier·ère apparaît en contrebas. 
3. Vous pouvez alors définir les droits d’accès de l’utilisateur en cliquant sur les cases à cocher 

ou révoquer ses droits en cliquant sur l’icône « poubelle ». 
 
Les paramètres suivants sont disponibles : 
 

1. La case à cocher « peut partager » : l’utilisateur·trice désigné·e peut à son tour partager 
les fichiers avec d’autres utilisateur·trice·s 

2. La case à cocher « peut modifier » : l’utilisateur·trice désigné·e peut modifier les 
documents auxquels il a accès. 

3. Icône « … » (partage de dossier) : si vous partagez un dossier vous pouvez accéder à des 
options supplémentaires. 

a. Option « Changer » : l’utilisateur·trice peut faire des modifications sur les 
documents auxquels il ou elle a accès. 

b. Option « créer » : l’utilisateur·trice peut créer des fichiers dans le dossier partagé. 
c. Option « supprimer » : l’utilisateur·trice peut supprimer des fichiers dans le 

dossier partagé. 
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Note : Lorsque vous partagez un dossier la case à cocher « peut modifier » est cochée avec 
un motif « trait ». Cela signifie que vous avez la possibilité de définir plus précisément ce droit 
à travers les options accessibles dans le menu déroulant (icône « trois petits points »). 
 

 
 

b) L’onglet : liens publics 
 
L’onglet « liens publics » vous permet de partager un document avec un non-membre de la 
communauté SWITCH edu-id. 
 
Lorsque vous cliquez sur l’onglet « liens publics », un champ apparaît en contrebas. Le reste du 
contenu de la fenêtre est grisé. 
 
1. Entrez un label dans le premier champ et cliquez sur le bouton « Créer le lien » : le lien 

apparaît en contrebas, dans la fenêtre. 
 
Vous pouvez alors récupérer le lien, en cliquant sur l’icône « trois petits points », à côté du label. 
Plusieurs options s’offrent à vous : 
 

• Ouvrir le lien dans le navigateur : le lien donne accès à une page où le document peut 
être téléchargé (voir passage 5.4.) 

• Copier le lien dans le presse-papier : le lien est copié dans le presse-papier. Vous pouvez 
le coller directement dans un document avec la commande « coller » (cmd + v) 
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• Copier le lien dans le presse-papier (téléchargement direct) : le lien est copié dans le 
presse-papier et peut être directement collé dans un document. L’utilisateur·trice 
télécharge directement le document sans passer par l’interface web de SWITCHdrive. 

• Envoyer le lien par email : une fenêtre de votre messagerie s’ouvre avec le lien intégré 
dans un nouveau message 

• Envoyer le lien par email (téléchargement direct) : une fenêtre de votre messagerie 
s’ouvre avec le lien intégré dans un nouveau message. Ce mode permet au ou à la 
destinataire·trice du lien de télécharger directement le document sans passer par 
l’interface web de SWITCHdrive 

• Effacer : permet d’effacer le lien public et de révoquer les droits accordés à un utilisateur. 
 
Si votre lien public pointe vers un dossier une liste d’options va apparaître en contrebas. Dans 
cette liste se trouvent les droits que vous pouvez attribuer à l’utilisateur·trice du lien. Ces droits 
sont les suivants : 
 

• Télécharger / voir : l’utilisateur·trice peut télécharger et voir les fichiers dans le 
navigateur. 

• Télécharger/voir/verser : l’utilisateur·trice a des droits étendus : il ou elle peut voir, 
télécharger, modifier, supprimer et verser des documents dans le dossier partagé. 

• Téléverser seulement (File Drop) : cette option donne à l’utilisateur·trice le droit de 
téléverser des documents dans le dossier sans voir le contenu du dossier. 

 
Sélectionnez une option en cliquant sur un des boutons radio. 
 
Vous pouvez enfin définir un mot de passe avec l’option « protégé par un mot de passe » et 
déterminer la date d’expiration du lien avec l’option « définir une date d’expiration ». 
 
Pour activer ces options, cliquez sur les cases à cocher. 
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