LES OUTILS- MODE D’EMPLOI

Le Cloud privé
Le

Cloud Privé est un service offert par le CNB vous permettant notamment d’avoir une

adresse mail professionnelle sécurisée avocat-conseil.fr afin de communiquer avec vos
clients et tous vos correspondants. Vous disposez également d’un espace de stockage
sécurisé pour vos dossiers et de facilités pour les partager. Ce service est hébergé en France
sous le contrôle de la profession.

Comment créer son compte ?
EN SAVOIR PLUS :
https://assistance.cnb.avocat.fr/hc/fr/articles/360004844780
-Qu-est-ce-que-le-Cloud-Priv%C3%A90

Attention : Si vous déteniez
précédemment une adresse de
type prenom.nom@avocatconseil.fr, vous ne serez pas en
mesure de personnaliser la partie
prénom de votre adresse.

Google drive (ouvert aux titulaires d’une adresse gmail)
1° Créer un drive partagé :
➢
➢
➢
➢

Ouvrir google drive
Sur la gauche, cliquez sur drive partagé
En haut, cliquez sur nouveau +
Saisissez un nom, puis cliquez sur Créer.

2° Ajouter des membres :
Vous pouvez ajouter des utilisateurs disposant d'un
compte Google en tant que membres d'un Drive partagé. Les
nouveaux membres se voient attribuer le droit d'accès
Gestionnaire de contenu, que vous pouvez modifier si nécessaire.
Remarque : Accordez le droit d'accès Gestionnaire de contenu
aux membres qui doivent modifier des fichiers dans Google Drive
pour ordinateur.

3° Modifier les niveaux d’accès des membres :
➢
➢
➢
➢

Sur la gauche, cliquez sur un Drive partagé.
En haut de l'écran, à côté du nom du Drive partagé, cliquez sur la flèche vers le bas- Gérer les membres.
Cliquez sur la flèche vers le bas, à côté du nom d'un membre, puis sélectionnez un nouveau niveau d'accès.
Cliquez sur ok
POUR EN SAVOIR PLUS:

https://support.google.com/a/users/answer/9310249?hl=fr

Dropbox

(il existe une version gratuite et une version payante)

Avec Dropbox Basic, accéder à vos fichiers sur vos différents appareils (ordinateurs, téléphones et tablettes) est facile et gratuit. Windows et Mac : si vous
avez installé l'application, tous les fichiers de votre compte sont disponibles dans le dossier Dropbox de votre ordinateur.
Avec Dropbox, tous vos fichiers sont synchronisés dans le cloud et disponibles en ligne. Vous pouvez ainsi enregistrer tout ce qui est important pour pouvoir
le consulter et le partager où que vous soyez, à tout moment et sur tous vos appareils.
➢

Configuration :

.
➢
➢

Création contenus:
Partage du contenu :

EN SAVOIR PLUS :https://help.dropbox.com/fr-fr/guide/individual/how-to-usedropbox#welcome-to-dropbox
0

