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GRANNY GEEK® Sommaire « Drive et cloud »

> Dans quelles conditions ?

> Qu’est-ce que c’est ?

> Les cloud et leurs offres

> La synchronisation  

> Questions / Réponses
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> Que peut-on faire avec ?

> Conseils



Question 1 : Pensez-vous avoir déjà utilisé un Cloud ou un Drive ?

GRANNY GEEK® Quelques questions

Question 2 : Quels sont ceux que vous connaissez ?

Question 3 : Quelles utilisations pouvez-vous en faire ? 
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Définition Dans quelles conditions ?

Pour pouvoir profiter d’un accès à un Drive ou à un Cloud, il suffit :

> Avoir un appareil numérique pouvant se connecter à un réseau

> Avoir une connexion internet

> De créer un compte sur le service désiré 
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L’accès à certains Drive se fait lors de la première utilisation d’un nouveau 
support numérique.
Lors de la première connexion, on vous demande de créer un compte 
(Apple, Google, Microsoft,…) ceci afin de pouvoir sauvegarder le contenu 
de son appareil (contact, mails, applications…), le transférer si besoin sur 
un nouveau support numérique et utiliser les services offerts par le 
fournisseur.



Définition Qu’est ce que c’est ?

D’après la définition du Deeko du geek un drive ou un cloud est un 
espace distant (sur des serveurs), accessible grâce à:
- un identifiant et mot de passe
- une connexion internet 
sur lequel on peut stocker, gérer et traiter des données.
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Ces espaces sont modulables suivant vos besoins, c’est-à-dire 
qu’ils peuvent être modifiables dans :

> La capacité de stockage

> La capacité matérielle

> Les fonctionnalités

https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-d/drive/
https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-c/cloud/


Définition Qu’est ce que c’est ?

Il y a plusieurs niveau et services de cloud :

> Le IaaS ou Infrastructure as a Service 
(infrastructure en tant que service)

> Le PaaS ou Platform as a Service 
(Plateforme en tant que service)

> Le SaaS ou Software as a Service (logiciel 
en tant que service)
La plupart des cloud grand public sont des 
Saas.
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PhFabre, CC BY-SA 3.0  via Wikimedia Commons

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Cloud Quelques offres

Gratuit pour la plupart avec une quantité limité de stockage et/ou de 
fonctions
> Google Drive => 15 Go puis 1.99 € / mois / 100 Go
> iCloud => 5 Go puis 0.99 € / mois / 50 Go
> One Drive => 5 Go puis 2 € / mois / 100 Go
> Dropbox => 2 Go puis 9.99 € / mois / 2 To
> Pcloud => 10 Go puis 4.2 € / mois / 500 Go
> kSuite => 15 Go puis 3.29 € / mois / 3 To (par utilisateur)
> Proton Drive => 1 Go puis 3.99 € / mois / 200 Go
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Suivant les clouds, vous pouvez avoir de base entre 1 à 15Go de 
capacité de stockage

Rien ne vous empêche de souscrire à plusieurs Clouds afin d’avoir 
plusieurs stockage et sauvegardes.

https://one.google.com/about/plans?hl=fr
https://support.apple.com/fr-fr/HT201238
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/onedrive/compare-onedrive-plans?activetab=tab%3aprimaryr1
https://www.dropbox.com/fr/plans
https://www.pcloud.com/fr/cloud-storage-pricing-plans.html?period=year
https://www.infomaniak.com/fr/kdrive/tarifs
https://proton.me/fr/drive/pricing


Utilisation Que peut-on faire avec ?
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Beaucoup d’applications fonctionnent en cloud et que vous 
utilisez tous les jours :

> Messageries mail (gmail, yahoo mail, orange mail…)

> Streaming (You tube, Netflix, Salto…)

> Utilitaires de bureautique (Office 365, Google 
suite…)

> Applications Mobiles et Web

> Jeux vidéos

> Documents (Canva, Docusign…)

> Convertisseurs de documents (PdfOnline, Pdf24…)

> Envois de gros fichiers (Swisstransfer, Wetransfer…)

> Les montages et visualisation des photos



+ et - Avantages et inconvénients
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Les plus : 

> Pas de stockage sur son support numérique

> Accessible par tous les systèmes et supports

> Pas forcément d’installation sur son support (ordinateurs)

> Permet de travailler à plusieurs sur des mêmes supports

> Permet de travailler avec les mêmes applications

> Pas de mises à jour logiciels à faire

> Pas de mises à jour matériels à faire

> Accessible avec une connexion internet

> Une facilité d’utilisation

> Souvent gratuit avec une inscription (ne serait ce que pour pouvoir se connecter)

> Sécurité (antivirus intégré) pas de ransomware possible

> Les sauvegardes et la récupération des données simplifiées



+ et - Avantages et inconvénients
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Les moins : 

> Nécessite une connexion à internet correcte pour en profiter

> Pour pouvoir bénéficier d’un stockage plus important il faut 
souscrire à une offre payante

> Certaines traductions en français (de moins en moins)

> Localisation et sécurisation des données ?

> Si un service n’est plus accessible, nous n’avons aucun contrôle 
sur les délais d’accessibilité 



Fichiers Quelques spécificités
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A/ Les photos
On peut les lire, les classer, les partager.

C/ Les vidéos
Suivant les formats, vous pouvez les lire, les partager (attention, 
cela peut vite prendre de la place sur votre drive)

B/ Les musiques
On peut les lire, les classer, les partager.

D/ Les documents
Sur certains drive (Google Drive, kSuite, OneDrive…) on peut créer des 
documents et travailler dessus en ligne et en collaboration mais la plupart 
des cloud grand public ne possèdent pas ces fonctions, ils permettent 
simplement le stockage des données.



Fichiers Quelques spécificités
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Dans certaines conditions, vous pouvez travailler hors ligne (c’est à dire non 
connecté) sur un document, un mail, celui-ci sera envoyé ou synchronisé avec le 
drive lors de la connexion à internet.

Pratique si vous devez modifier un document dans un 
train par exemple. Ce dernier se synchronisera lors de 
votre connexion au réseau.

Une fois synchronisé, un check apparaitra à coté 
du nom du fichier

Ceci est valable pour la plupart des drive à partir du moment où vous avez installé le 
logiciel sur votre support numérique.



Paramètres Synchronisation ou en ligne
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A/ Synchronisation des données
Vous aurez une copie sur votre support et sur votre drive

> Si vous modifiez d’un côté le contenu, il sera aussi modifié sur l’autre support 
lors de la synchronisation.

> Attention aussi aux données, vous devez avoir autant d’espace libre d’un 
côté comme de l’autre

> Cela nécessite d’avoir les logiciels adéquats (office pour OneDrive, doc pour 
Google Drive, OnlyOffice pour kDrive) plus facile pour la compatibilité lorsque 
vous travaillez d’un côté ou de l’autre

B/ Travail en ligne
Les supports seront accessibles sur le drive

> Vous devez avoir une connexion internet

> Vous n’avez pas besoin de télécharger des logiciels

> L’espace ne sera pris que du coté du drive.

> Ne nécessite pas une grande quantité d’espace sur votre support



Les Liens Sites et programmes

Granny Geek ©

Guides
Utiliser Google Drive
Utiliser One Drive
Utiliser kDrive

Les drive et cloud

https://www.box.com/fr-fr/home
https://proton.me/fr
https://www.infomaniak.com/fr/kdrive
https://www.pcloud.com/fr/eu
https://www.microsoft.com/fr/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.google.com/drive/
https://www.icloud.com/

https://support.google.com/drive/answer/2424384?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDesktop#:~:text=%C3%89tape%201%20%3A%20Acc%C3%A9der%20%C3%A0%20drive,que%20vous%20importez%20ou%20synchronisez
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/video-de-formation-onedrive-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132
https://www.infomaniak.com/fr/support/faq/2366/guide-de-demarrage-kdrive
https://www.box.com/fr-fr/home
https://proton.me/fr
https://www.infomaniak.com/fr/kdrive
https://www.pcloud.com/fr/eu
https://www.microsoft.com/fr/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.google.com/drive/
https://www.icloud.com/


Les liens Sur le site de granny geek
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Deeko du geek : définition de drive

Deeko du geek : définition de cloud

Deeko du geek : définition de synchroniser

Article du site : Avez-vous la tête dans le cloud ?

Mini-tuto : Scanner un document avec Google Drive

Mini-tuto : Synchronisation des photos avec Google Photos

La parenthèse numereek : les outils de sauvegarde

La parenthèse numereek : le transfert de photos

https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-d/drive/
https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-c/cloud/
https://www.sos-grannygeek.com/deeko/lettre-s/synchroniser/
https://www.sos-grannygeek.com/rubreek/stockage-donnees-cloud/
https://www.sos-grannygeek.com/mini-tutos/scanner-un-document-avec-google-drive/
https://www.sos-grannygeek.com/mini-tutos/google-photos-synchronisation-et-telechargement-des-photos/
https://www.sos-grannygeek.com/parenthese-numereek/la-parenthese-numereek-du-14-janvier-2021-les-outils-de-sauvegarde/
https://www.sos-grannygeek.com/parenthese-numereek/la-parenthese-numereek-du-15-septembre-2022-le-transfert-de-photos/


conseils Granny geek vous conseille

> Vous pouvez avoir plusieurs drive ou cloud pour sauvegarder vos données, 
pourquoi hésiter.

> Idem pour vos photos sur votre téléphone.

> Google drive vous permet aussi de numériser des documents de votre téléphone.

> Protéger bien votre connexion par un mot de passe fort et/ou par une double 
authentification.

> Sauvegardez aussi vos données sur un support externe (disque dur)
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humour Drive et cloud
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Pour vous détendre un peu !

https://www.youtube.com/watch?v=9MW9OhYEMj0

https://www.youtube.com/watch?v=9MW9OhYEMj0
https://www.youtube.com/watch?v=9MW9OhYEMj0


Tous au numereek

CONTACT : sos@sos-grannygeek.com
TEL : 04 89 41 92 29
SITE INTERNET : WWW.SOS-GRANNYGEEK.COM

VOUS REMERCIE

https://www.facebook.com/SOSGrannyGeek/

https://www.linkedin.com/company/sosgrannygeek

https://twitter.com/SOSGrannyGeek

https://instagram.com/sos.grannygeek

Granny Geek SAS est une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire au capital de 12000 euros 

enregistrée au RCS de Nice 
le 27 janvier 2020 sous le numéro 882 014 855 0010.

ILS PARLENT DE NOUS 

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo 
de présentation de la hotline 
GRANNY GEEK® 

mailto:sos@sos-grannygeek.com
https://www.sos-grannygeek.com/
https://www.sos-grannygeek.com/grannygeek/ils-parlent-de-nous/
https://youtu.be/uCTdctLH4Bg

