
Découvrir Google Drive

Ce service permet de stocker et de créer des documents de type bureautique : traitement de
texte, présentations, feuilles de calcul, formulaire et dessin vectoriel. Il est depuis peu lié plus
étroitement avec les autres services : gmail et photo+.

1. L'interface
Connectez-vous sur votre compte google puis dans la mosaïque-rubiscube , choisissez “Drive” en
cliquant sur le ruban trifolié.

L’interface est très épurée et homogène avec les autres services : à gauche les dossiers de mon
drive, la création d”un nouveau document (bouton créer/ télécharger), la liste des documents ou
dossiers/ sous-dossiers au centre, en haut : les actions qui s'afchent dès que je sélectionne un
item. Les données de connexion sont toujours en haut à droite avec la mosaïque-rubiscube pour
changer de service.

2. Créer un document
Je veux faire une nouvelle lettre, je clique sur Créer , et je choisis :              
“document texte". Un autre onglet s'ouvre sur une page blanche. Il faudra           
avant de commencer:
-- donner un nom au document
-- vérier la conguration de la page et se mettre en A4
Pour donner un nom, clic sur le titre par défaut         
Document sans titre, et nommer puis valider.
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Pour passer en A4 : menu Fichier / conguration de la page. J 'entre les marges et la                 
conguration du papier en A4 (sinon je risque d'avoir quelques problèmes d'impression !).
Je peux maintenant commencer à rédiger mon document exactement comme sur un traitement            
de texte classique. A quelques exceptions près pour la mise en page, pratiquement toutes les              
fonctionnalités de base y sont. Mais attention ! il ne s'agit pas de Word, ni de LibreOfce !!!

Je peux : mettre des images, des tableaux, des pieds de pages et entêtes, la recherche               
orthographique fonctionne (pour peu que vous ayez entré les bons dictionnaires dans votre            
navigateur), le copier-coller aussi, les puces, les retraits, etc....

Le grand, l’ énorme avantage de GoogleDrive, c'est l’ enregistrement automatique. Dès que j'ai             
terminé d’écrire, que je fais une pose, c'est déjà enregistré ! Et comme c'est sauvegardé sur mon                
compte en ligne, je peux y revenir de n'importe où et n'importe quand !

Mon document est déjà rédigé sur un ordinateur ou un clef USB et je désire le               
rajouter sur mon drive ? Clic sur le bouton importer. Je choisis “depuis mon             
ordinateur” et vais chercher le chier. Attention si le formatage du document est            
trop compliqué (avec une table des matières par exemple, ou bien avec des styles             

personnalisés) l'import risque de ne pas fonctionner : le document est trop compliqué à travailler              
pour le googleDrive. Il importera parfaitement les PDF, les textes simples, les chiers ODT ou              
DOC du moment que la mise en page est simple.

3. Imprimer/envoyer un document
Clic sur la petite imprimante, le chier va être        
transformé à la volée en PDF pour vous       
permettre de l’imprimer via votre ordinateur.
Un nouvel onglet s'ouvre, le fichier imprimable est       
chargé (cela peut prendre un peu de temps       
lorsqu'il y a plusieurs pages). Je lance l’impression       
en cliquant sur l’imprimante dans la barre d'outil       

de l’Acrobat Reader.

Je souhaite l’envoyer en pièce jointe ?
Méthode 1 : Sur le document lui-même
Ouvrir le menu chier / “envoyer par courriel en pièce jointe”, une           
nouvelle fenêtre s'ouvre où je rentre le choix de la pièce jointe (ici            
PDF), un ou plusieurs destinataires, je mets un petit mot, et je valide            
en cliquant sur "envoyer".
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Méthode 2 : Par la messagerie
Dans mon GMail, j'ouvre un nouveau message. Je       
mets un destinataire et un message . Dans le bas         
de la fenêtre, je passe en survol sur le trombone :          
les fonctionnalités d'ajout de chier vont     
s'afcher. En cliquant sur le ruban trifolié, je peux        
joindre un document qui vient du Drive directement. Plus besoin de le télécharger auparavant             
sur mon ordinateur pour ensuite le mettre en pièce jointe, le lien se fait automatiquement depuis               
le chier stocké chez Google.
Je clique sur le bon chier dans la liste issue du drive, puis sur le bouton “envoyer”.

Autre point très pratique, GoogleDrive intègre mes pièces       
jointes de courriel en un seul clic !
J 'ai reçu des photos par courriel, si je veux les stocker pour les             
retrouver plus facilement, je clique sur le logo du drive sur la           
photo qui se trouve en vignette dans le courriel.

Je choisis un dossier parmi ceux que j'ai créé dans le drive, puis            
clique sur OK. L'image va être accessible maintenant aussi dans         

Photo+, car j'ai coché dans les paramètres utilisateur “afcher les images enregistrées dans le             
Drive”.

Il devient très facile de créer des documents de type diaporama          
directement sur internet, en utilisant les images qui viennent des         
courriels (enregistrées sur le drive) et de Photo+ (mes albums),         
puis d'envoyer le produit ni par mail à ma famille ou mes amis.

Enn une interface simple qui regroupe tous les moyens d'expression en un seul endroit. Plus              
aucun logiciel à installer, tout est directement accessible en ligne et facile à utiliser.
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