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L’objectif du serveur Partage de l’Institut Mines-Télécom est d’offrir aux personnels et aux élèves de 

l’Institut un espace de dépôt de ressources, accessible sur Internet 24h/24 depuis tous types de 

périphériques (ordinateurs fixes/portables, tablettes, smartphones…).  Cet espace permet de 

partager des fichiers non seulement avec des utilisateurs de l’Institut mais aussi avec des tiers 

externes. Le serveur Partage de l’Institut Mines-Télécom permet également de : 

 visionner des documents, des images…, 

 partager des dossiers (en lecture ou en écriture), 

 partager des dossiers en créant des comptes (Click and share), 

 élaborer des documents collaboratifs (Etherpad), 

 partager des calendriers avec des tiers, 

 gérer et partager des contacts. 

  

A. Pré réquis 

Les navigateurs supportés par l’application sont : 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

La résolution minimale de l’écran doit être de : 1024x768. (Cette résolution doit être de 1280x768 

pour les administrateurs).  

Pour l’installation des clients de synchronisation, les utilisateurs doivent être administrateur du 

poste. 

 

B. Connéxion au sérvéur 

1. Si vous êtes un membre de l’Institut Mines-Télécom, cliquer sur le bouton « Connexion 

Shibboleth » :  

 
 Sélectionner votre fournisseur d’identité et renseigner votre identifiant et votre mot de 

passe. 
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2. Si vous n’êtes pas membre de l’Institut Mines-Télécom et si vous disposez d’un compte, 

cliquer sur le bouton « Connexion directe » :  

 
 

3. Renseigner ensuite :  

 

a. le « nom d’utilisateur », suivi de « Tabulation » ou « Entrée », 

b. le mot de passe du compte, 

c. cliquez sur la flèche de connexion. 
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C. Dé posér uné réssourcé 

1. Dans le menu de l’application (Flèche en haut à gauche)  

 

Cliquer sur le bouton  « Fichiers » :  

 

 

2. Dans la barre horizontale cliquer sur le bouton de dépôt : 

 
3. Sélectionner votre ou (vos) document(s) dans la boîte de dialogue « Envoi du fichier » 

(maintenir la touche « ctrl » enfoncée pour la sélection multiple) et valider. 

Le glisser/déposer avec la souris est également possible mais uniquement avec les navigateurs 

Mozilla Firefox et Google Chrome. 
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D. Partagér uné réssourcé 

1. Avec un (des) autre(s) utilisateur(s) de l’application 
a. Pointer avec le curseur de la souris la ligne de la ressource à partager :  

 
b. Dans la zone de droite Cliquer sur « Partage », et saisissez les premières lettres du 

nom (ou prénom) de l’utilisateur avec lequel vous souhaitez partager la ressource : 

 

Cliquez sur le nom de l’utilisateur pour rendre la ressource accessible. 
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c. Vous pouvez éventuellement octroyer des droits supplémentaires à cet utilisateur en 

cliquant sur la flèche à côté de l’intitulé « peut éditer » : 

 
d. Vous pouvez ajouter autant d’utilisateurs si vous le souhaitez en renouvelant 

l’opération. 

 

2. Avec un utilisateur externe : 
a. Cliquer sur la ligne de la ressource à partager  

b. Dans la zone de droite Cliquer sur « Partage » 

c. Cliquer sur les trois petits points à droite de « Partager un lien » 

 

 

d. Réglez les options  de ce partage :  
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- Par défaut, le lien ne permet que de récupérer les documents déposés 

(lecture seule). 

- Vous pouvez activer « Autoriser l’envoi et l’édition » si vous souhaitez 

déposer ET récupérer les documents. 

- Pour n’autoriser que le dépôt et pas la récupération, cochez « Dépôt de 

fichier ». 

- Le partage peut être protégé par un mot de passe que vous pourrez 

communiquer à votre utilisateur externe. 

- Par défaut, un partage par lien n’est valable qu’un an, vous pouvez 

raccourcir ou allonger cette période fonction de votre besoin. 

- Une note peut être ajoutée au partage, elle apparaitra dans l’info bulle en 

haut à gauche de l’écran de l’utilisateur externe.  

 

 

3. « Click and share » Partager un dossier et créer un (des) compte(s) 

utilisateur(s) en une seule opération : 
a. Créer un dossier avec le bouton « + » 
b. Dans la zone de droite cliquer sur « click and share », puis renseigner les adresses 

méls de (des) utilisateur(s) à créer. 
c. Spécifier  si l’écriture dans le dossier  est autorisée en cochant la case « Edition 

autorisée » et spécifier la date d’expiration puis cliquer sur « Valider ». 
d. Vérifier après validation le partage effectif du dossier en cliquant sur le lien 

« Partage » 

 

 

REMARQUES : 

- Cette fonction est uniquement accessible aux membres de l’Institut Mines-Télécom identifiés 

avec Shibboleth. 

- Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser cette fonction. 
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- Cette fonction crée un compte utilisateur externe à l’Institut. Elle ne doit donc être utilisée 

que pour des collaborations pérennes. Pour un échange ponctuel de fichiers ou une 

collaboration temporaire, il faut privilégier le partage par un lien Internet. 
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E. Visualisér lés partagés actifs 

L’option « Partages » du menu « Fichiers » permet de visualiser ce que l’on partage avec les autres 

ou ce qui est partagé avec nous ou les partages par lien. 
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F. Ouvérturé ét té lé chargémént dé 
réssourcé(s) dé posé é(s) sur lé 
sérvéur 

Pour ouvrir une ressource dont le type est connu, il suffit de cliquer sur le nom de la ressource à 

ouvrir. Si le type est inconnu, l’application propose de télécharger la ressource. 

Pour télécharger une seule ressource, il faut cliquer sur le menu de la ressource à télécharger puis 

sur le lien « télécharger »:  

 

 

N.B. : La récupération d’un dossier provoque le téléchargement de l’ensemble des ressources du 

dossier dans une archive compressée au format « zip ». 

Pour récupérer plus d’une ressource, il faut sélectionner les fichiers à télécharger : 

1. En positionnant la souris sur l’icône de la ressource, une case à cocher apparaît. Cocher cette 

case et recommencer l’opération pour chaque ressource. 
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2. Ensuite, cliquer « … Actions » pour afficher le menu, et enfin  « Télécharger ». 

 
3. Cette action provoque le téléchargement des ressources au format compressé « zip ». 

N.B. : On peut sélectionner tous les fichiers (de la racine du dossier utilisateur ou du dossier où l’on 

se trouve) en cliquant sur la case à cocher se trouvant au-dessus des ressources. 
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G. Supprimér uné (dés) 
réssourcé(s) sur lé sérvéur 

Pour supprimer un élément, cliquer sur le menu de l’élément à supprimer puis sur supprimer : 

 

Pour supprimer un ou plusieurs éléments, les sélectionner en suivant les indications de sélection 

dans le chapitre précédent (Téléchargement de ressources). Mais cette fois, cliquer sur le lien 

« Supprimer ». 

 

 

IMPORTANT :  

La suppression n’est pas définitive. La corbeille est accessible en cliquant sur le bouton « Fichiers 

supprimés » en bas à gauche de l’écran. S’il est nécessaire de récupérer un ou plusieurs fichiers 

supprimés par erreur, sélectionner ces fichiers et cliquer sur le lien « Restaurer ». 
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N.B. : N’oubliez pas de vider la corbeille de temps en temps en sélectionnant toutes les ressources et 

en cliquant sur le lien « Supprimer ». 
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H. Ethérpad : é ditéur dé téxté 
collaboratif 

L’outil « Etherpad » à été retiré de  cette version de Partage. Il est remplacé par la suite OnlyOffice 

permettant l’édition collaborative de documents Office. 

 

 

I. Synchronisation avéc un cliént 
Windows ou un cliént mobilé 

1. Si vous êtes utilisateur membre de l’Institut Mines-Télécom et que vous souhaitiez utiliser 

le partage depuis votre ordinateur ou depuis un client mobile, vous devez obtenir un mot de 

passe.  

Sur l’écran de bienvenue à la première connexion, ou depuis le bouton « Clients » du menu 

principal de l’application, vous pouvez cliquer sur le bouton « Générer le mot de passe ». Le 

mot de passe à utiliser avec le client vous sera transmis par mél : 

 

 

a. L’utilisateur peut à tout moment modifier ce mot de passe en cliquant sur le lien 

« Personnel » dans le menu en haut à droite de l’écran : 
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b. Dans la zone mot de passe, l’utilisateur doit renseigner sont mot de passe actuel et son 

nouveau mot de passe puis cliquer sur « Changer de mot de passe » : 

 
c. Règles importantes :  

i. Ce mot de passe est spécifique aux applications de synchronisation et ne modifie 

pas le mot de passe shibboleth. 

ii. Le login de connexion des applications de synchronisation est votre adresse 

mél. 

2. Si vous n’êtes pas un utilisateur membre de l’Institut Mines-Télécom, vous ne devez pas 

réaliser l’opération de génération de mot de passe. Le mot de passe du client Windows ou du 

client mobile est celui utilisé pour se connecter au serveur de partage. 

Le client de synchronisation Windows et les clients mobiles sont disponibles sur les liens de 

téléchargement prévus à cet effet. 
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J. Configuration du cliént Windows 

ATTENTION : vous devez être administrateur du poste pour installer le client de synchronisation. 

Télécharger le programme d’installation à partir du lien suivant présent sur l’écran de première 

connexion ou accessible depuis le bouton  : 

 

 

Installer le client et configurer l’accès au serveur de partage :  

 

1. Dans la zone adresse du serveur : renseigner l’adresse https://partage.imt.fr du serveur de 

partage. 

2. Dans la zone nom d’utilisateur : saisir son identifiant, qui est pour les membres de l’Institut 

Mines-Télécom, votre adresse mél. 

3. Dans la zone mot de passe : saisir le mot de passe généré pour un utilisateur membre de 

l’Institut Mines-Télécom et le mot de passe d’accès au serveur pour les autres utilisateurs. 

4. Un dossier de synchronisation (en général C:\Users\nomutilisateur\Nextcloud) sur votre 

poste. 

  

https://partage./
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K. Configuration d’un léctéur ré séau 
sous Windows (WébDav) 

 

Vous pouvez également par le biais d’une connexion avec un lecteur réseau, accéder aux ressources 

disponibles sur le serveur de partage de l’Institut Mines-Télécom. 

1. Dans le menu « Démarrer », cliquez sur « Ordinateur », puis sur le bouton « Connecter un 

lecteur réseau ». 

2. Dans la boîte de dialogue renseigner la lettre du lecteur, puis dans la zone « Dossier » 

renseigner l’adresse « webdav » du serveur de partage Mines-Télécom : 

https://partage.imt.fr/remote.php/webdav/ 

N’oublier pas de cocher la case « Se connecter à l’aide d’informations d’identification 

différentes ». Cocher éventuellement la case « Se reconnecter à l’ouverture de session ». 

 
3. Saisir l’identifiant (votre adresse mél) et le mot de passe généré pour les membres de 

l’Institut Mines-Télécom. Saisir l’identifiant et le mot de passe du serveur de partage pour les 

https://partage.imt.fr/remote.php/webdav


Guide utilisateur serveur partage Mines-Télécom v 4 du 31/10/2019 19/20 

autres utilisateurs : 

 

 

Si vous avez des difficultés de connexion, réalisez l’étape suivante : 

1. Modifier la clé de registre (opération à réaliser par un administrateur ?) : 

a. Cliquer sur le bouton Démarrer 

b. Taper « regedit » dans la zone de recherche du menu démarrer, puis cliquer sur 

Regedit.exe dans la liste des programmes. 

c. Rechercher  la sous-clé de Registre suivante : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Paramet

ers 

d. Dans la partie droite de la fenêtre, double-cliquez sur la clé « BasicAuthLevel » 

e. Dans la zone « Données de la valeur » de la boîte de dialogue « Modifiez la valeur » 

taper 2, puis cliquez sur OK. 

 

f. Redémarrer votre ordinateur. 

 

N.B. : L’adresse de partage du serveur Mines-Télécom peut être récupérée dans les propriétés du 

menu Fichiers : 
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