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Créer un compte Dropbox et partager des photos. 
 

1. Connecter vous sur www.dropbox.com 
2. Cliquer sur le lien « Se connecter » en haut à droite, puis sur « Créer un 

compte » 

 
3. Entrer simplement votre prénom (ou le mot école, par exemple), votre nom (ou 

le nom de la commune, par exemple), une adresse mail valide et créer un mot 
de passe. 
 

4. Le téléchargement d’un fichier commence automatiquement. Ce fichier 
exécutable, s’il est exécuté, ajoute un dossier Dropbox sur votre ordinateur. 
Ce dossier contiendra une copie identique des fichiers stockés dans votre 
Dropbox (cad, votre espace de stockage en ligne). Il n’est pas du tout 
obligatoire d’exécuter ce fichier exécutable. Vous accéderez alors au contenu 
de votre Dropbox sur le site internet dropbox.com. 
 

5. Pour accéder directement à votre espace de stockage, cliquer sur le logo 
Dropbox en haut à gauche. 
 

 
 

6. Puis cliquer une seconde fois sur le logo Dropbox en haut à gauche. 
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7. Votre espace de stockage fonctionne comme  un disque dur organisé en 
dossiers.  

 permet de charger un nouveau fichier dans votre dropbox 

 permet de créer un nouveau dossier 

 permet de créer et partager un nouveau dossier (avec un autre utilisateur 
enregistré sur Dropbox.com). Cette fonction est utile si vous voulez que le 
destinataire télécharge vos fichiers. Par exemple, si le destinataire doit 
modifier un fichier texte. 
 

 
 

8. Pour partager un dossier de photos ou de vidéos simplement avec un lien vers 
un diaporama (pas de téléchargement possible). Cliquer sur  en face d’un 
dossier. 
 

 
 

9. Puis cliquer sur « Copier le lien vers cette page ». Le lien de partage se trouve 
alors dans le presse-papier. Il suffit ensuite de coller ce lien dans un fichier 
texte ou dans le corps d’un mail pour le faire connaitre à votre destinataire. 

 
10. Pour supprimer un lien et donc ne plus partager un dossier, cliquer sur le 

menu « Liens » à gauche et cliquer sur « Supprimer » en face du dossier 
concerné. 
 

 


