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Travail en nuage
Les « Clouds »

Un cloud (« nuage »), prononcer  « Klaod », est un « ensemble de matériels, de raccordements réseau et de 
logiciels fournissant des services qu'individus et
collectivités peuvent exploiter depuis n'importe où
dans le monde. Un basculement de tendance fait
qu'au lieu d'obtenir de la puissance de calcul par
acquisition de matériel et de logiciel, le
consommateur se sert de puissance mise à sa
disposition par un fournisseur via l'Internet « 

1 Le nuage de Mailo (anciennement net courrier,
société française)
La version gratuite de la messagerie de Mailo offre :

 1 Go pour vos e-mails
500 Mo pour vos documents et photos en nuage.

C’est suffisant pour un apprentissage.
Les grandes société  comme Microsoft, Google ou Apple offrent des quantités de stockage beaucoup plus 
importantes. Les services en nuages, sont beaucoup utilisés par les téléphones portables. La confidentialité, l’ 
exploitation des données ne sont pas toutes au mêmes niveau.
Voici à quoi s’engage Mailo :

 « Vos données personnelles sont pour nous sacrées : nous les stockons sur des serveurs 
sécurisés en France, nous ne les exploitons pas, nous ne les vendons pas, nous ne lisons pas
vos messages. »

2  But
Le nuage intégré dans une messagerie, offre un « disque dur virtuel » permettant de créer des 
dossiers afin de classer rapidement des pièces jointes ou placer des documents nécessaires à 
l’envoi de courriers électroniques.

3  Utilisation
Pour utiliser le nuage, il suffit de faire un clic sur la zone  « disque virtuel »
située en bas de la colonne de gauche.

La barre d’outils offre la possibilité de choisir
les commandes de gestion, comme dans une
vraie unité de stockage : création de dossiers
(appelés répertoires), documents...
Exemple : 
a/ nouveau document
Le bouton « Sélect. Fichiers » lance
l’explorateur de fichiers windows. Vous pouvez
alors sélectionner le ou les documents que vous
voulez enregistrer dans votre disque virtuel.
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b/ nouveau dossier
La gestion des dossiers (répertoires) est identique à
celle du système d’exploitation windows.
Exercice : Créez un dossier nommé « 2019-2020 »,
puis à l’intérieur de celui-ci un dossier nommé
« Images »
N’oubliez pas le bouton « Enregistrez »
Attention 20 minutes d’inactivité sur la messagerie
vous déconnectera.

Les dossiers (répertoires) sont maintenant opérationnels.

4 Exploitation

Revenez à votre boite de réception. Choisir
un message contenant une (ou plusieurs)
pièce(s) jointe(s). Ouvrez le. Faite un clic
gauche à la droite de « Pièces jointes » , un
menu apparaît qui vous permet d’enregistrer
dans le dossier 2019-2020 et images.
Attention : faire un clic sur « Enregistrer les
documents dans »
Et bien choisir le bon dossier…

Exercices :
a/ Maintenant, vous allez créer un message et joindre ces documents enregistrés dans le 
chemin : 2019-2020/Images.
(pour sélectionner une zone du disque virtuel, il faudra cliquer sur le trombone de la zone 
pièces jointes…)

b/ Une fois ce messages envoyé, vous placerai des images enregistrées dans votre ordinateur 
dans le disque virtuel.
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