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SERVICE PARTAGE NEXTCLOUD

SERVICE PARTAGE NEXTCLOUD
(En remplacement de Dropbox, Google Docs, Google Agenda…)
Le service NextCloud est un service de stockage/partage de ﬁchier et bien plus encore. Un cloud,
mais dont on connaît le lieu de stockage. NextCloud est très bien fait et dispose d'une panoplie
impressionnante de fonctionnalités.
Compatible WebDAV il permet d'accéder à son espace de stockage via un montage de disque à
partir de n'importe quel ordinateur. Un client permet également de synchroniser automatiquement
son espace de stockage distant avec un ordinateur.
NextCloud permet dans la moindre mesure de s'aﬀranchir de la plupart des services google sur
androïd.
Il n'y a pas besoin d'activer ce service pour les utilisateurs, il l'est automatiquement à la création d'un
compte, étant directement rattaché au mécanisme d'authentiﬁcation unix.

Les diverses fonctionnalités de NextCloud s’activent et se désactivent via le
menu principal ⇒ Applications du compte administrateur. Voici la liste des
applications activées par défaut après l'installation pour bénéﬁcier de toute la
puissance de NextCloud :
Activité (permet de connaître tout ce qu'il se passe sur son instance de
NextCloud)
Bookmarks (gestion de liens web)
Calendar+ (gestion de calendriers compatible CalDav)
Contacts+ (gestion de contacts compatible CardDav)
Deleted Files (permet de restaurer des ﬁchiers supprimer)
Documents (permet de travailler à plusieurs sur des documents texte)
External Sites (permet d'interfacer des sites web dans NextCloud)
Favoris (bookmark de liens web)
Fichiers (gestion de partage/stockage de ﬁchiers compatible WebDav)
Gallery+ (gestionnaire de photo)
LogReader (permet de visualiser les logs d'Owncloud)
Mail (webmail intégré)
Mp3player (lecteur mp3 intégré)
Music (gestion de musique)
PDFViewer (lecteur de pdf intégré)
Tasks+ (gestion de tâches)
VidéoViewer (lecteur de vidéo intégré)
OwnPad (Interface permettant d'intégrer les services doc et calc
directement dans NextCloud)
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