
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 14 septembre 2020 
 

 
La réunion de rentrée s’est tenue comme promis au stade Blanchard. Effectif limité, 
mesures de distanciation, registre des présents. Nous avons regretté de ne pas 
pouvoir être aussi nombreux qu’en temps normal. Pendant quelques semaines nous 
alternerons présence physique à effectif réduit et visioconférence sans réelle limite. 
 
1-Nous avons parlé de la lecture sur un poste de télévision standard d’un film stocké 
sur disque dur.  Plusieurs réponses possibles, suivant que le format est compatible 
ou non. 
 
2- Présentation d’un exposé sur les sites de stockage en ligne : le texte est disponible 
en pièce jointe. 
En commentaire, signalons que la banalisation de ce type de stockage permet aux 
constructeurs de réduire la taille du disque dur des nouveaux PC, ceci  afin de baisser 
le prix de vente. 
 
3- Raccordement à la Fibre : nous faisons un retour d’expérience à partir de deux 
connections récentes. 
  
Prochaine réunion lundi 21 septembre à 18h devant vos écrans  (je dis bien 18h) 
Nous parlerons de 2 logiciels gratuits : Scanner Photo de Photomyne (pour scanner un 

vieil album de famille) et Gemini pour chasser les doublons. 
Maurice 
 



  

Stockage en ligne :
 

les meilleurs Clouds 

(2020)



  

Qu'est ce que le cloud ou stockage en ligne ? 

C'est comme un disque dur mais qui est disponible sur des 

serveurs informatiques distants. 

Vous avez donc la possibilité d'avoir un espace de stockage 

disponible pour y déposer vos documents, vos photos, etc.... 

Ces documents sont ensuite disponibles depuis n'importe quel 

ordinateur, téléphone ou autre appareil connecté à internet. 



  

Sauvegarder en ligne ses données devrait être un réflexe pour tous 

les utilisateurs d'un pc. 

On ne s'en rend malheureusement compte que lorsque son disque 

dur ne fonctionne plus, quand on se fait voler son portable ou tout 

simplement quand on renverse sa tasse de café sur son ordi portable

 



  

Savez-vous qu'il existe des espaces de stockage, qui permettent de 

sauver jusqu'à 50 Go gratuitement? 

Que vous pouvez synchroniser tous vos documents automatiquement 

sur plusieurs pc? 



  

Voici une première sélection  de clouds gratuits d'après le site 

TECH ADVISOR qui vous permettront de sauvegarder vos fichiers, 

photos, vidéos, musiques et autres données importantes, sans 

prendre de place sur votre smartphone, tablette ou PC. 



  

1 Google Drive        2 Microsoft OneDrive   

3 Apple iCloud 4 Dropbox 

5 Amazon Drive      6 Box 

7 pCloud    8 Mega                  

 9  Tresorit  10 MediaFire



  

Google Drive

- 15 Go de stockage gratuit si vous avez un compte gmail,

Youtube ou Google Calendar.

- Vous pouvez le partager avec les membres de votre famille 

(5 au max.)

- Puis dès 1,99 €/mois pour plus de stockage)

- Vous pouvez l'utiliser pour vos photos et les partager en utilisant

l'application Google photos.



  

Microsoft OneDrive

- 5 Go de stockage gratuit, puis 2€/mois pour 100 Go

- 1 To gratuit si vous avez la suite logicielle Microsoft 365

- Interface simple et clair

- il permet, entre autres, des sauvegardes automatiques 

de photos, des fonctions de recherche avancée, 

un accès mobile et web à OneDrive.

- Sécurité renforcée pour la version payante.



  

Apple iCloud 

- 5 Go de stockage gratuit 

- Destiné à ceux aux utilisateurs d’iOS et de macOS, iCloud. 

Il est aussi accessible sur PC en se connectant à icloud.com 

ou en utilisant iCloud pour PC.

- 50 Go coûtent 0,99 € par mois, 200 Go coûtent 2,99 € par mois, 

et 2 To coûtent 9,99 € par mois.



  

Dropbox 

- 2 Go de stockage gratuit

- Puis à partir de 9,99 € pour plus de stockage

- Simple d'utilisation, synchronisation avec votre PC

- Les fichiers peuvent être accessibles à d'autres utilisateurs



  

Amazon Drive 

- Réservé à ces membres « Prime »

- 5 Go

- accessible sur tous vos appareils (PC, Mac, Android, iOS).

- Ce Cloud est plus destiné à stocker des fichier multimédias 

puisque, par exemple, il n’est pas possible de partager des dossiers,

 mais seulement des fichiers individuels.



  

Box 

- 10 Go de stockage gratuit

- 100 Go pour 9 €/mois

- Accessible sur iOS, Android, Windows et Blackberry,

 l’interface d’utilisation est bien conçue et propose plusieurs

 options pour créer, télécharger ou organiser ses fichiers.



  

pCloud 

- 10 Go de stockage gratuit

- puis à partir de 3,99 €/mois pour plus de stockage

- Société néo-zélandaise.

- Disponible sur Windows, Mac, Linux, iOS et Android

- pCloud a une fonctionnalité que peu d’autres Cloud offrent, 

le dossier crypté. Tous les éléments qui y sont placés sont 

chiffrés localement, ce qui veut dire que même les employés 

de pCloud ne peuvent pas y avoir accès. Il est dédié à vos 

informations les plus sensibles. 



  

Mega

- 15 Go de stockage gratuit

- puis dès 4,99 € /mois pour plus de stockage

- Données chiffrées. Seul l’utilisateur peut avoir accès à 

ses fichiers grâce à une clé qui lui est attribuée.



  

Tresorit
- 5 Go de stockage gratuit

- puis dès 8,33 €/mois pour plus de stockage

- Tresorit protège les données de ses utilisateurs grâce à un 

savant système d’encryptage. Les données sont cryptées 

localement puis envoyées en utilisant le protocole TLS, sur les 

serveurs de Tresorit qui sont eux-mêmes cryptés. 

- la clé de déchiffrement qui n’est pas même accessible aux 

employés de l’entreprise



  

Mediafire

- 10 Go de stockage gratuit

- puis dès 3,37 € pour plus de stockage

- possible d’obtenir 50 Go d’espace si vous recommandez 

MediaFire sur Twitter ou Facebook.

- il faudra passer au compte Pro pour avoir 100 Go.

-  Depuis son portail, vous pouvez poster des photos ou vidéos 

directement sur Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr ou Blogger.. 



  

Autres 
possibilités :

Le site « CLOUD GRATUIT.COM répertorié 21 sites de stockage

Deux de cette liste ont retenus mon attention :

- Kdrive pour sa capacité de 2 To à un prix modique

- Digiposte pour le stockage de vos données administratives



  

- 2 To de stockage gratuit pour 3 mois, puis 4,99€ /mois

- Hébergeur  INFOMANIAK

- respecte la vie privée. Les données ne sont pas analysées et revendues 

- pour collaborer et accéder à vos données depuis tous vos appareils.

- Triple redondance des données.

- Données chiffrées.

- kDrive intègre une suite bureautique complète

Kdrive



  

– 5 Go de stockage gratuit

- 3,99 € pour un stockage illimité et réception automatique

- Peut être pratique pour stocker tous vos documents administratifs

(copies passeport et carte d'identité, factures, réservations, etc...

- Hébergeur français



  

Evolution des ordinateurs

La plupart des nouveaux ordinateurs portables ont maintenant une 

capacité de stockage limitée à 64, 128 ou 256 Go tablant sur 

l'utilisation d'un cloud pour le stockage des données.

C'est donc une forte tendance à l'utilisation de ces clouds qui permet 

d'avoir accès à ses données à partir de n'importe quel ordinateur, 

tablette ou smart phone de n'importe où à condition d'avoir un accès 

à internet



  

Sauvegarde des données

L'utilisation d'un cloud permet aussi une sauvegarde sécurisée

de vos données.

Evitez les clouds américains qui analysent vos données et revendent

certaines informations

Préférez les clouds européens (digiposte ou Kdrive) ou néozélandais 

(pCloud).

Pour plus de sécurité, utilisez Tresorit, Cryptage des données sur 

toute la chaîne.


