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Cloud commission Habiter - Trentels

Cloud commission Habiter - Trentels
Application qui permet de partager un calendrier pour s'organiser, un annuaire de contacts et des
ﬁchiers.
L'outil utilisé est Nextcloud.

Partage de ﬁchiers
Un dossier partagé se nommant “COMMISSION HABITER” a pour vocation à contenir tous les ﬁchiers à
partager entre les membres de la commission ou même vers l'extérieur (compte-rendus, documents
de travail, présentations, etc.)
Veuillez être attentif à ranger les ﬁchiers au bon endroit ;)
Il est possible d'installer un logiciel pour synchroniser directement les ﬁchiers sur votre ordinateur
(comme Dropbox) : https://nextcloud.com/install/#install-clients

Contacts

Cliquer dans la barre de menu en haut à gauche sur “Contacts”
ou aller directement à cette adresse : https://trentels.tera.coop/cloud/index.php/apps/contacts/
Un répertoire de contacts vous est automatiquement partagé. Son objectif est de rassembler les
coordonnées des membres de la commission et des interlocuteurs extérieurs. Vous pouvez y ajouter
des contacts, en modiﬁer.
Vous pouvez également les synchroniser sur un logiciel de messagerie, votre smartphone, etc. (voir
plus bas)

Calendrier

Cliquer dans la barre de menu en haut à gauche sur l'“Agenda”
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ou aller directement à cette adresse : https://trentels.tera.coop/cloud/index.php/apps/calendar/
Un calendrier (Commission Habiter) vous est automatiquement partagé, il sert à renseigner les
diverses réunions. Vous pouvez y ajouter des événements.
Vous pouvez également les synchroniser sur un logiciel de messagerie, votre smartphone, votre
calendrier google etc. (voir plus bas)

Synchronisation contacts et calendrier
Android
Il vous faut l'application DAVdroid. Disponible sur le play store pour quelques euros, ou sur f-droid
(un autre marché d'applications, gratuit et qui ne nécessite pas de compte google) gratuitement :
https://f-droid.org/packages/at.bitﬁre.davdroid/
Pour la conﬁgurer :
https://www.davdroid.com/tested-with/nextcloud/

IOS
Suivre les explications (en anglais) :
https://docs.nextcloud.com/server/12/user_manual/pim/sync_ios.html

Thunderbird
Suivre les explications (en anglais) :
https://docs.nextcloud.com/server/12/user_manual/pim/sync_thunderbird.html
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