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Comment utiliser Dropbox depuis le site Vent d'Est

Dropbox est un espace partagé sur le web de type "Cloud" (Nuage). Cela permet de partager des
fichiers avec des affectations de droits (lecture/écriture) gérables par le propriétaire des fichiers mis
en ligne.
Il n'est pas nécessaire de posséder un compte Dropbox pour lire des fichiers si le propriétaire vous
envoie le lien web (méthode utilisée par Vent d'Est).
Par contre la création d'un compte personnel vous sera indispensable pour publier des fichiers ou
avoir un accès de type explorateur PC Windows ou Mac.
Cela vous permettra également d'avoir accès aux fichiers depuis votre smartphone, tablette (Android,
Apple ou Windows phone), après avoir installé l'application Dropbox sur l’appareil.

L'accès de type explorateur permet de manipuler les fichiers, notamment l'exécution de fichiers
musicaux comme sur une disque dur d'ordinateur, si l'ordinateur est connecté au réseau bien sûr.
Concernant les fichiers musicaux mis à disposition par Vent d'Est, ils sont disponibles (.pdf pour les
partitions, .mid et .mp3 pour les fichiers musicaux) sur le site mais accessibles et téléchargeables un
par un.
Cette opération manuelle peut être fastidieuse quand on a un grand nombre de chants à télécharger.
J'ai donc créé une copie de ces fichiers sur le compte Dropbox de Vent d'Est. Ils sont organisés de
façon identique à celle du site web , c'est à dire un répertoire par chant.
En plus des répertoires du site , un logo/lien apparait en haut de la page d'accès aux chants du
programme en cours :
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En cliquant sur le logo :

, on accède à la page du site Dropbox :

On voit ici 2 répertoires : "CHANTS COMMUNS 2016-2107" et "NOEL 2016".
En cliquant sur ces répertoires puis sur le bouton "Télécharger" en haut à droite, on pourra
télécharger sur son ordinateur un fichier compressé (.zip), qui une fois décompressé, vous permettra
d'avoir tous les chants organisés en répertoires sur votre ordinateur.
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Si vous avez déjà un compte Dropbox, vous pouvez directement copier les répertoires dans votre
compte.
Le bouton "Se connecter" en haut à droite vous permettra de créer un compte si vous le souhaitez
et permettre ainsi d'accéder à votre compte sans passer par le navigateur web.
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