
PROCEDURE POUR SE CONNECTER SUR LE SERVEUR 
ONWCLOUD DE L’ETABLISSEMENT 

 

1. PRESENTATION DU SERVEUR OWNCLOUD 

OwnCloud présente de nombreux avantages. Il permet de se connecter sur sa session personnelle 

depuis un autre ordinateur à l’extérieur de l’établissement. 

On peut ainsi retrouver tous les documents déposés sur le serveur de la cité scolaire ainsi que les 

dossiers « échange » de vos classes, comme si vous étiez sur un ordinateur de l’établissement. 

 

 

 

En revanche, il est impossible de récupérer les documents que vous auriez laissés sur le bureau de 

l’ordinateur (il vaut mieux déposer ses documents dans « Mes Documents »). Ainsi, il n’est plus 

nécessaire d’utiliser sa clé USB et cela évite les virus (les fameux « raccourcis » dans vos clés USB).  

Vous avez même la possibilité d’accéder à vos documents par une application dédiée sur un(e) 

smartphone / tablette sous Android ou Apple. 

 

 



2. PROCEDURE POUR SE CONNECTER AU SERVEUR OWNCLOUD 

A partir de n’importe quel ordinateur, entrez l’adresse suivante dans vos navigateurs internet : 

https://lyc-0782546u.ac-versailles.fr/owncloud/ 

En revanche, vous allez devoir forcer la connexion en fonction de votre navigateur. Suivez pas à pas 

la procédure pour les différents navigateurs. 

 

2.1. Microsoft Edge / Internet Explorer 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

On reclique ! 

On clique ! 

https://lyc-0782546u.ac-versailles.fr/owncloud/


Cette page est similaire pour tous les navigateurs internet 

 

  

 

2.2. Firefox 

 

 

 

  

Mot de passe 

de sa session 

Identifiant de 

sa session 

On clique ! 



 

 

 

 

 

 

 

On reclique ! 

On re-reclique ! 



2.3. Chrome 

 

 

 

 

 

 

 

On clique ! 

On reclique ! 



2.4. Safari 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRECAUTIONS A PRENDRE 

 

 Je vous invite à n’utiliser que des petits fichiers car le transfert de données dépend de la 

connexion internet de l’établissement. Donc, il est inutile de déposer des films sur vos sessions. A la 

rigueur, vous pouvez déposer des fichiers audios (.mp3) ou graphiques (.jpeg).  

 Veillez également à surveiller votre espace de stockage car celui-ci n’est pas illimité. 

 Enfin, comme les élèves auront également la possibilité de s’y connecter, il est indispensable 

de changer votre mot de passe afin de protéger vos documents sensibles (évaluation, contrôle, 

etc…) car les identifiants et les mots de passe permettant d’accéder aux sessions d’ordinateur de 

l’établissement sont trop simples (6 premières lettres du nom + 1 première lettre du prénom / mot 

de passe, la date de naissance inversée AAAA/MM/JJ).  

 Certains élèves connaissent nos dates de naissances. Il est donc utile de changer vos mots de 

passe (voire le tutoriel concernant le changement du mot de passe).  

 Pour certaines salles de l’établissement, les ordinateurs sont connectés à internet par wifi (et 

non par câble). Il n’est ainsi pas possible de s’y connecter avec ses identifiants pour lancer une 

session. Vous ne pourrez pas accéder à vos documents déposés sur vos sessions. Mais, si vous 

conservez le raccourci permettant d’accéder au serveur OwnCloud, vous pourrez récupérer / utiliser 

en classe vos documents comme si vous étiez à l’extérieur de l’établissement. Cela est bien pratique 

pour les enseignants qui changent souvent de salle ! 

On clique ! 


