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Général i tés

Goog l e S ui t e -  Ut i l i s ez l es out i l s  et  serv i ces en  l i gn e de G oogl eIntroduction

Google Drive est un espace de stockage en ligne gratuit proposé à tout utilisateur
disposant d’un compte Google. La capacité de cet espace est par défaut de 15 Go
pour un compte standard, de 30 Go pour les abonnés à Google Suite Basic et d’une
capacité de stockage illimité pour les abonnés à Google Suite Business et Enterprise.

Dans cet espace, les utilisateurs peuvent enregistrer tout type de fichiers (fichiers
créés par les applications de la suite, fichiers Office, PDF, images...), les visualiser,
les éditer, les partager et travailler à plusieurs sur un même fichier. La taille des
fichiers créés ou convertis aux formats Google Docs, Google Sheets et Google Slides
n’est pas décomptée de l’espace Google Drive.

Google Drive est connecté à l’application Gmail. Depuis la messagerie Gmail, l’utili-
sateur peut enregistrer ses pièces jointes directement dans son espace Google Drive
où il lui sera ensuite possible de les organiser et les partager.

Google Drive est également connecté à l’application Google Photos depuis laquelle
l’utilisateur pourra alors éditer et retoucher les photos stockées dans cet espace.

Les fichiers stockés dans cet espace sont accessibles depuis n’importe quel support
(ordinateur, tablette, smartphone) connecté à Internet.

Accéder à Google Drive

i Pour accéder à votre compte Google Drive, saisissez l’adresse drive.google.com dans
la barre d’adresse de votre navigateur.
Renseignez votre adresse de messagerie G Suite puis cliquez sur SUIVANT.
Saisissez le mot de passe et cliquez sur SUIVANT.

i Si vous êtes déjà connecté à votre compte G Suite, cliquez sur l’icône Applications

Google  puis sur l’icône Drive .
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Description de l’espace Google Drive

Après connexion à Google Drive, la fenêtre de l’espace de stockage s’affiche :

L’interface Google Drive est composée des éléments suivants :

(a) Nom de l’espace de stockage. Vous pouvez cliquer sur le nom de cet espace
pour revenir à l’affichage de la page d’accueil de l’interface Google Drive.

(b) Zone de recherche. Cette zone permet d’effectuer une recherche de fichiers
ou de dossiers. La liste de cette zone de recherche propose différentes options
de recherche pour affiner les résultats selon les critères choisis.

(c) Barre de commandes principale propose les outils suivants :



Généralités

© Editions ENI - Toute reproduction interdite 27

(d) Compte utilisateur connecté. L’icône du compte de l’utilisateur connecté
donne accès aux paramètres du compte, à la connexion d’un autre compte et
à la déconnexion du compte.

(e) Nouveau ou Mon Drive. Le menu de ces deux boutons propose de créer de
nouveaux fichiers (Google Docs, Google Sheets, Google Slides...), de nouveaux
dossiers et d’importer des fichiers ou dossiers.

(f) Menu latéral propose des liens d’accès vers différents emplacements :

Mon Drive : ce lien affiche la liste des fichiers et dossiers que vous avez créés
ou importés.

Partagés avec moi : ce lien affiche les fichiers partagés avec vous par d’autres
utilisateurs.

Récents : ce lien reprend les fichiers que vous avez récemment ouverts.

Suivis : ce lien affiche les fichiers que vous avez décidé de suivre.

Corbeille : ce lien donne accès aux fichiers et dossiers supprimés qu’il vous est
possible de restaurer ou de supprimer définitivement.

Espace de stockage : rappelle la capacité totale et restante de votre espace
de stockage avec la possibilité d’acheter de l’espace supplémentaire.

(g) Barre de commandes secondaire. Cette barre propose les outils suivants :
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(h) Volet Accès rapide. Google propose dans ce volet les fichiers dont vous pouvez
avoir besoin. Le choix des fichiers proposés est déterminé selon les personnes
avec lesquelles ils sont le plus souvent partagés, de leur pertinence par rapport
aux réunions programmées et de l'heure à laquelle ils sont généralement utili-
sés dans la journée. 

Pour masquer ce volet, désactivez l’option Accédez rapidement aux fichiers
dont vous avez besoin dans la section "Accès rapide" dans la fenêtre Para-

mètres (outil  - option Paramètres - catégorie Général - section Sugges-
tions).

(i) Volet Fichiers. Ce volet affiche la liste des fichiers et dossiers que vous avez
ajoutés à votre espace Google Drive.
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Gest i on  des  f i ch i ers  Goog l e D r i ve

Goog l e S ui t e -  Ut i l i s ez l es out i l s  et  serv i ces en  l i gn e de G oogl eModifier l’affichage des fichiers

Par défaut, les fichiers apparaissent sous forme de vignettes, c’est le mode d’affi-
chage Grille qui est appliqué.

i Pour afficher les fichiers sous forme de liste, cliquez sur l’outil Mode Liste  dans
la barre de commandes secondaire.

i Pour revenir à l’affichage des vignettes, cliquez sur l’outil Mode Grille .

Afficher les informations d’un fichier

i Cliquez sur le fichier concerné puis sur l’outil  dans la barre de commandes
secondaire.

Le volet des détails s’ouvre à droite de la fenêtre ; il est composé de deux onglets :
Détails et Activité. Sur cet exemple, l’onglet Détails est affiché :

L’onglet Activité répertorie les différentes actions réalisées sur le fichier.
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Importer des fichiers

Cette procédure vous permet d’ajouter des fichiers enregistrés sur votre poste de
travail dans votre espace de stockage.

i Pour importer des fichiers ou l’ensemble des fichiers d’un dossier, ouvrez le menu
Mon Drive et sélectionnez l’option Importer des fichiers ou Importer un dossier.

Vous pouvez également utiliser les options Importer un fichier et Importer un
dossier proposées dans la liste du bouton Nouveau.

i Lorsque la boîte de dialogue Ouvrir s’affiche, accédez à l’emplacement où se
trouvent les fichiers ou le dossier à importer puis sélectionnez-les et cliquez sur le
bouton Ouvrir si vous importer des fichiers ou sur le bouton Importer si vous avez
choisi d’importer un dossier.

La fenêtre Importation s’ouvre et affiche la progression des téléchargements : 

Le symbole  visible en regard du nom d’un fichier indique que le téléchargement
de ce dernier est terminé.




