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L’Environnement Numérique de Travail Cloud CFA Médéric est un 
service d’hébergement privé de données en ligne accessibles depuis 
un navigateur web, disponibles pour les apprentis et formateurs du 
CFA. Il inclut plusieurs applications ou logiciels pour la version en 
ligne. 

Il vous permet de stocker vos données privées, les partager et les 
synchroniser de façon sécurisée via les logiciels clients dans votre 
ordinateur ou appareil mobile personnel. (Windows, Mac, Linux, 
Android, iOS et Windows mobile). 

Il respecte la confidentialité de la vie privée et des données 
personnelles. (RGPD – Règlement général sur la protection des données)

Cloud computing: 
Exploitation de la puissance 
de calcul ou de stockage et 
d’applications des serveurs 
informatiques distants par 
l'intermédiaire d'un réseau, 
généralement internet.

Apprendre à maîtriser ses données personnelles (Cnil)

Plus d’information sur le Règlement sur la protection de données personnelles.
+ d’info

BIENVENUE A L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL CLOUD CFA MÉDÉRIC
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https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd
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Partage de fichiers et synchronisation des fichiers entre 
plusieurs ordinateurs et/ou appareils mobiles. 
(partage privé ou public)

Prévisualisation des images et fichiers pdf

Visualisation de l’activité des actions réalisées dans votre 
compte et notification des partages.

Écriture de notes

Création de diagrammes

Élaboration de tâches ou projets 

Documents texte collaboratifs et tableurs

FONCTIONNALITÉS
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Aller à l’adresse
https://cloud.cfamederic.com

Entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
Votre nom d’utilisateur et mot de passe du eCFA.

Cliquer sur « Se connecter ».

ATTENTION
Ne cochez pas la case « rester connecté » sur les 
ordinateurs publics ou au CFA.
Cette option enregistre le nom d’utilisateur et le 
mot de passe sur le navigateur web.

CONNEXION À VOTRE COMPTE.
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Menu supérieur
Dossiers, Activité, Galerie, Notes, Tâches, 
Favoris, Contacts.
Recherche, Notifications, profil, 
déconnexion.

Menu  latéral
Récents, favoris, partages
Il varie selon le choix du menu supérieur
Il permet d’affiner rapidement 
l’affichage de la partie centrale.

Partie centrale
Liste des  fichiers et  icônes de favoris, 
verrouillage, partage, options, taille et 
date.

DESCRIPTION DE L’INTERFACE
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Téléverser  un document, créer un dossier, 
créer un document

Cliquer sur l’icône  "         "

Téléverser permet d’envoyer un document dans 
votre espace personnel. (upload)
Sélectionner votre document via la fenêtre de 
navigation dans votre ordinateur.

Nouveau dossier crée un dossier.
Nommer le dossier, valide sa création.

Créer un document;
Diagrammes, documents texte simples, pads 
(documents texte collaboratifs), calc (feuilles de calcul) 

FONCTIONNALITÉS
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Partage de fichiers /
Téléverser, télécharger et partager des documents. 
{partageable}

Activité / 
Informations sur l’activité de votre compte.
(Création, partage, suppression des documents et 
dossiers)

Galerie / 
Application pour visualiser les images de votre cloud

Notes /
Application pour prise de notes (*)

Tâches /
Application pour gérer des projets (description, dates 
d’échéances, temps de rappels, commentaires…)

Favoris /
Permet de gérer et d’organiser de documents 
favoris.

Contacts /
Application pour créer des nouveaux contacts

APPLICATIONS EN LIGNE
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Appuyer sur  l’icône "         "  

Téléverser /
Téléverser ou uploader un dossier ou un document.
Dossiers /
Création de dossiers
Diagram /  Draw
Application pour créer des diagrammes, plans complexes, 
connecteurs, schémas, etc (plusieurs bibliothèques d‘objets 
incluses)
Nouveau fichier texte /
Création de fichiers texte simple.
Pad /  (Activé pour les formateurs)
Création d’un fichier texte avec la possibilité d’écrire à 
plusieurs (texte collaboratif)
Calc /
Création de feuilles de calcul.

CRÉATION DES DOCUMENTS

ENT – Cloud CFA Médéric V.2.1



9

Cloud CFA  Médéric   V.2.1

Cliquer sur  l’icône "                "  
                                                   

PARTAGE DES DOSSIERS ET DOCUMENTS
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Le menu latéral droit apparaît 

Inscrire le nom de la classe ou le contact pour 
attribuer le partage,    
Ici l’exemple «  bts ... » 

Les classes « BTSa 1A, BTSb 1A……….»
apparaissent  dans le menu déroulant,

Choisissez la classe en cliquant dessus

PARTAGE DES DOSSIERS ET DOCUMENTS AVEC UNE CLASSE
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L’icône de partage apparaît sur le dossier
ATTENTION
Le réglage de partage par défaut permet d’éditer, 
de créer, de modifier et de supprimer les 
documents

Un clic sur «                      »  permet de limiter le  
partage à uniquement « Peut repartager »

Pour un réglage plus précis,
Cliquer sur les trois points

PARTAGE / RÉGLAGES
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Réglages de partage

Repartager les documents

Créer des documents

Modifier des documents

Supprimer les documents

Date d’expiration du partage

Arrêter le partage

PARTAGE  / RÉGLAGES / AFFINAGE
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Recherche
Cliquer sur la loupe, ouvre un champ texte pour 
rechercher un document ou fichier.
(Moteur de recherche interne)
 
Notifications
Rappels d’informations de l’administrateur cloud.  
 
Contacts
Permet de rechercher un contact

Déconnexion 
Cliquer sur la roue dentée, 
pour accéder à l’option « Se déconnecter » 

FONCTION RECHERCHE, NOTIFICATIONS ET  DÉCONNEXION
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Renseigner
Écrire votre nom d’utilisateur, composé de la première lettre 
du prénom et le nom de famille, separés par un « point ». 
ex.  r.dupont.

Cliquer
Sur le texte « Mot de passe oublié ».
 

MOT DE PASSE OUBLIÉ

r.dupont

ENT – Cloud CFA Médéric V.2.1
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Annonce 
L’interface vous informe qu’un mail vient de vous être envoyé 
avec le lien de réinitialisation. 

 

RÉINITIALISER SON MOT DE PASSE 

r.dupont

ENT – Cloud CFA Médéric V.2.1
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Consulter votre boîte mail personnelle.
cliquer sur le bouton « réinitialiser votre mot de 
passe » dans le mail. Cette opération ouvre votre 
navigateur internet pour accéder à l’écran de 
réinitialisation.

Renseigner 
Écrire le nouveau mot de passe et cliquer sur 
« réinitialiser le mot de passe ». 

RÉINITIALISER SON MOT DE PASSE SUITE

ENT – Cloud CFA Médéric V.2.1
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Réception d’un mail de confirmation  dans 
votre boîte mail personnelle.
Vous recevez un mail de confirmation de la 
modification du mot de passe.

CONFIRMATION DE  LA MODIFICATION DU MOT DE PASSE 

r.dupont

r.dupont
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L’ensemble de cette technologie est libre et open-source ou de code ouvert

Un logiciel libre est basé sur quatre libertés fondamentales, la liberté d’utiliser le logiciel, de le 
copier, de l’étudier et la liberté de modifier le logiciel et de redistribuer les versions modifiées.

Participez ! 
Pour toute question ou collaboration écrire à ;
polenumerique@cfamederic.com

Technologie logiciel : nextcloud.com

Informations générales
L’Espace numérique de travail, Cloud CFA – Médéric est accessible à l’ensemble des apprentis du CFA 
pour l’année 2019-2020. Des nouvelles fonctionnalités sont en cours d’étude pour plus de souplesse 
de travail, de partage et d’interopérabilité.

+ d’info
Logiciel Libre / fsfe.org
Interopérabilité - Formats de fichiers ouverts  /  april.org
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mailto:polenumerique@cfamederic.com
https://nextcloud.com/
https://fsfe.org/about/basics/freesoftware.fr.html
https://media.april.org/docs/formats_ouverts/mini-site/formats-ouverts.html#telecharger
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Bonne dégustation ! 
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Version 2.1 juillet 2019
Version 2.0 Sept 2018
Version 1.0b 07/09/17

Version 1.0  27/08/17
J.Serra.
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