Comment puis-je créer un lien à un fichier ou dossier ? - Dropbox

1 of 3

https://www.dropbox.com/help/167

laurent TRIBOUT

Aﬃcher les instructions pour :

iPhone

iPad

WinXP

Vista/Win7/Win8

Mac

Linux

BlackBerry

Android

Comment puis-je créer un lien à un ﬁchier ou dossier ?
« Retour au centre d'assistance
Vous pouvez partager instantanément les ﬁchiers et dossiers de votre dossier Dropbox. Il vous suﬃt de

Rubriques d'aide
Fondamentaux

sélectionner le ﬁchier, puis de cliquer sur Partager le lien dans le menu Dropbox. Vous pouvez ensuite
envoyer ce lien aux personnes que vous souhaitez par e-mail, message instantané, SMS ou autre. Les
personnes qui cliquent sur le lien voient un aperçu du ﬁchier sur le site Web de Dropbox. Elles ont
également la possibilité d'en télécharger une copie. Si la personne avec qui vous partagez le lien possède
déjà le ﬁchier ou le dossier dans sa Dropbox, elle accède directement à l'emplacement de ce ﬁchier ou de

Partage
Photos et vidéos

ce dossier.
Parrainages
Remarque : Si vous partagez un lien vers une vidéo, le destinataire peut visionner jusqu'à 15 minutes de
celle-ci sur la page d'aperçu du site Web Dropbox. Si la vidéo est plus longue, il doit télécharger le ﬁchier ou
regarder la vidéo dans l'application Dropbox mobile pour la visionner en entier.
Si vous utilisez Dropbox Pro ou Dropbox Entreprises, vous pouvez contrôler qui a accès à vos liens et la

Ordinateur
Mobile

durée de validité de ces liens en conﬁgurant des mots de passe et des délais de validité pour ces liens.
Vous pouvez également utiliser les autorisations de lecture seule pour les dossiers partagés. Les liens

Compte

remplacent avantageusement les pièces jointes. Les autorisations de lecture seule pour les dossiers
partagés sont utiles pour permettre aux collaborateurs de disposer en permanence de la dernière version
des ﬁchiers sans pour autant leur donner la possibilité de les modiﬁer.

Paiements et facturation
Sécurité et conﬁdentialité

Partage d'un lien sous Windows Vista ou Windows 7

Entreprises

1. Si ce n'est pas déjà fait, installez l'application de bureau Dropbox sur votre ordinateur.
2. Cliquez avec le bouton droit sur le ﬁchier pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez
Partager le lien Dropbox. Le lien est copié et vous pouvez immédiatement le coller où
vous le souhaitez.

Option Partager le lien Dropbox dans le menu contextuel Dropbox

Partage de liens à partir du site Web
1. Connectez-vous au site Web Dropbox, puis choisissez le ﬁchier ou dossier à partager à
l'aide d'un lien.
2. Passez la souris sur le ﬁchier ou le dossier, puis cliquez sur le bouton bleu Partager qui
s'aﬃche.
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3. Une fenêtre contenant le lien s'aﬃche. Indiquez les adresses e-mail des destinataires du
lien et cliquez sur Envoyer ou copiez le lien et collez-le dans un e-mail, un message
instantané, un post de blog ou à tout autre endroit où vous souhaitez rendre le lien
accessible.
Utilisateurs de Dropbox Pro et Dropbox Entreprises : cliquez sur Déﬁnir le mot de
passe/délai de validité (ou sur Déﬁnir la visibilité/le délai de validité) dans la fenêtre
contextuelle si vous souhaitez déﬁnir un mot de passe et/ou un délai de validité pour le
lien.

Vous pouvez à tout moment supprimer un lien en ouvrant la page Liens et en cliquant sur le X qui se
trouve à droite du ﬁchier ou du dossier concerné dans la liste.

Pour les utilisateurs avancés
Vos liens sont sécurisés. Lorsque vous obtenez un lien, Dropbox génère un jeton unique, utilisé
uniquement dans ce lien. Il est presque impossible de deviner ce jeton et, quand bien même cela
serait possible, il faudrait également connaître le nom du dossier et des ﬁchiers ciblés par le lien
pour pouvoir y accéder. Cependant, n'utilisez pas les liens n'importe comment :
Si vous publiez le lien sur un site Web ou à un emplacement public, tout le monde peut y
accéder. N'oubliez pas non plus que le site Web sur lequel vous publiez votre lien peut
être indexé par des moteurs de recherche. Si vous utilisez Dropbox Pro ou
Dropbox Entreprises, vous pouvez déﬁnir un mot de passe ou un délai de validité pour le
lien.
Lorsque vous utilisez un navigateur Web, saisissez ou collez le lien dans la barre
d'adresse du navigateur et non pas dans le champ de saisie du moteur de recherche. Si
vous saisissez le lien dans un moteur de recherche, vous risquez de divulguer ce lien et
vos informations à des tiers.
Lorsque vous créez un lien vers un dossier, tous les éléments présents dans le dossier et
ses sous-dossiers sont accessibles via le lien. Si vous ne souhaitez plus que certains
ﬁchiers soient accessibles à l'aide du lien, supprimez le lien ou déplacez les ﬁchiers à
l'extérieur du dossier.

Remarque importante sur les documents régis par les droits
d'auteur
Vous ne devez utiliser des liens de partage qu'avec les ﬁchiers que vous êtes légalement autorisés
à partager (documents, photos, logiciels, musiques et vidéos dont vous êtes l'auteur, par
exemple). Vous n'êtes pas autorisé à partager des ﬁchiers si vous n'êtes pas propriétaire des
droits d'auteur concernés ou si vous n'avez pas obtenu l'autorisation de le faire auprès du
détenteur des droits d'auteur. L'achat ou l'acquisition par des moyens légaux de vidéos,
musiques, livres électroniques et logiciels ne vous autorise pas à partager ces ﬁchiers avec des
tiers via Internet.
Si vous ne savez pas si vous disposez des droits nécessaires pour partager certains ﬁchiers, ne les
partagez pas. En partageant des ﬁchiers à l'aide de la fonctionnalité de partage de liens de
Dropbox, vous reconnaissez que les ﬁchiers partagés par le biais de liens n'enfreignent pas les
Conditions d'utilisation de Dropbox et que vous détenez l'ensemble des droits aﬀérents ou que
vous avez obtenu l'autorisation de les partager de la part du détenteur du copyright. Dropbox
résilie les comptes des utilisateurs qui portent régulièrement atteinte au copyright ou dont les
comptes font l'objet de plusieurs réclamations pour violation présumée de copyright. Par
conséquent, si vous partagez régulièrement des ﬁchiers qui portent atteinte au copyright d'une

23/11/2014 09:36

Comment puis-je créer un lien à un fichier ou dossier ? - Dropbox

3 of 3

https://www.dropbox.com/help/167

tierce personne, votre compte sera résilié.
Pour de plus amples informations sur la politique sur les droits d'auteur de Dropbox, consultez la
page DMCA de Dropbox.
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