Guide utilisateur Synchroniser votre solution Cloud
« Documents en ligne » sur votre poste de travail
Le Cabinet AlterEthic , marque d’Alteria Expertise & Conseils
vous propose un service de gestion des documents en ligne pour faciliter vos échanges
avec le cabinet.
Cette solution « Cloud » vous propose une option de synchronisation automatique de
vos données par le dépôt des pièces ou documents comptables depuis votre poste de
travail directement sur notre serveur.
Pour vous guider dans l’installation de votre Cloud sur votre poste de travail, suivez
ce manuel.
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Sommaire
 L’outil de synchronisation permet de synchroniser les documents et les modifications sur tous les
supports (PC, tablettes, mobiles).
 Avant de commencer, vous aurez besoin de connaître vos identifiants et mot de passe spécifiques à la
solution Cloud AlterEthic : ils vous seront demandés lors de l’installation.
 Ces accès vous seront communiqués par un e-mail automatique sur simple demande auprès de votre
responsable de dossier.
Installer l’outil de synchronisation en 6 étapes
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La synchronisation de votre solution Cloud vous
permettra d’utiliser la solution de gestion de
documents en ligne AlterEthic depuis votre PC,
smartphone ou votre tablette.
Détails de l’installation :


Cliquer sur la flèche en haut à droite de la
barre de navigation supérieure.



Sélectionner Personnel dans le menu
déroulant et cliquer.
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Nous allons détailler le processus
d’installation de l’outil de synchronisation
sur un PC.



Cliquer sur Desktop app pour installer le
client sur votre PC. (pour un terminal
fonctionnant sous Android, sélectionner les
vignettes correspondantes).



Une fenêtre apparait. Cliquer sur le bouton
qui correspond au fichier d’installation
d’un client sur le bureau de votre
ordinateur.

!

Malheureusement, la traduction française n’est pas
encore disponible.
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Une fenêtre apparait. Cliquer sur le bouton
qui correspond au système d’exploitation
de votre ordinateur.



Le téléchargement du fichier d’installation
débute.



Double cliquer sur le fichier téléchargé
pour lancer le processus d’installation du
client.



Suivre les instructions et cliquer sur
suivant.
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Une fenêtre apparait. Un répertoire
d’installation par défaut apparait.



Pour choisir l’emplacement d’installation,
cliquer sur parcourir et spécifier le chemin.



Une
fenêtre
vous
indique
d’avancement de l’installation.



Lorsque celle-ci est achevée, cliquer sur
fermer pour lancer le client et paramétrer
les accès.



Une icone intitulée OwnCloud symbolisant
un nuage a été installée sur le bureau de
votre PC.

l’état
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Une fenêtre apparait. Saisissez l’adresse du
serveur Cloud AlterEthic :
https://owncloud.alterethic.com



Cliquer sur suivant. Une fenêtre s’ouvre.
Elle permet la saisie des identifiants de
l’utilisateur.



Saisissez votre identifiant et votre mot de
passe transmis par votre responsable de
dossier AlterEthic.



Si vous n’avez pas reçu votre identifiant et
votre mot de passe pour vous connecter
merci de contacter notre service client via
la rubrique contact sur notre site.



L’identifiant est de la forme : « code client
AlterEthic en minuscule@alteria
* Respectez les majuscules/minuscules



Cliquez sur Suivant
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Une fenêtre apparait. Si vous avez déjà des
dossiers ou des documents à synchroniser,
cliquer sur le bouton de sélection.



Sinon passer outre et cliquer sur le bouton
correspondant.



Vous pourrez à tout moment revenir à
l’organisation de vos documents.



Cliquer sur Terminer. Votre solution de
gestion des documents en ligne est prête à
l’usage.
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Cliquer sur le raccourci installé sur le
bureau du PC.



Une fenêtre s’ouvre sur l’écran d’accueil de
l’outil de synchronisation.



En haut à droite, plusieurs onglets de
navigation.



Cliquer sur le bouton Ajouter une
synchronisation de dossier pour lancer le
processus de sélection des données à
synchroniser.
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Cliquer sur le bouton Choisir pour
parcourir le disque dur PC et sélectionner
les données sources.



Cliquer sur le répertoire à synchroniser.
Son nom apparait dans le champ en bas à
droite.



Cliquer sur le bouton Sélectionner un
dossier.
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Vous pouvez synchroniser et sauvegarder
le dossier sélectionné dans un répertoire
existant dans votre espace cloud distant.



Vous pouvez créer un répertoire spécifique
de synchronisation et de sauvegarde.
Cliquer sur le bouton Créer un dossier.



Saisissez le nom du dossier puis cliquer sur
OK pour créer le dossier.
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Vous pouvez créer un sous-répertoire
spécifique de synchronisation et de
sauvegarde. Sélectionner le dossier que
vous venez de créer.



Recommencez la processus de création vu
précédemment.



Sinon cliquer sur le bouton Suivant pour
lancer la synchronisation et la sauvegarde.



Une fenêtre s’ouvre et vous permet de
suivre l’état d’avancement de la
synchronisation et de la sauvegarde.
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Cliquer sur l’onglet Activité pour accéder
au détail des données synchronisées et
sauvegardées.



Cliquer sur l’onglet Généraux pour fixer
certains paramètres de l’outil de
synchronisation.



Vous pouvez, par exemple, instaurer une
alerte avant le téléchargement de fichiers
volumineux.
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Cliquer sur l’onglet réseau pour accéder
aux paramètres réseau.



Déclarer un serveur Proxy.



Limiter la bande passante réservée au
téléchargement ou au téléversement.
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