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Page "SEL/JEU MEMO : les échanges sans argent" : tutoriels 
http://memo.communityforge.net/Tutoriels_menu 

 
page Cloud_orange du SEL/JEU MEMO 

https://share.orange.fr/#AagmRXFTe915013d9008 
 
 

1. accéder aux fichiers partagés 
 
le destinataire du partage de fichiers reçoit par mel lelien pour accéder aux fichiers partagés 
 

 
 
Le lien URL est affiché si on place le curseur sur la ligne à cliquer 
 
Pour copier le lien, faire un clicD (droit) sur la ligne à cliquer, puis clicG sur "copier l'adresse du lien" 
 

 
 
CTRL + V : appuyer simultanément sur les touches CTRL et "V" pour coller le contenu du presse-papier sur le doc 
(word) ici : https://share.orange.fr/#wX6MuDexGO15013c7bec 
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Pour afficher la page des fichiers partagés ayant l'URL transmise par mél : 

• Soit clicG sur le lien "accéder aux fichiers partagés" 
 

• Soit copier le lien URL sur le presse-papier du PC (détail ci-dessus)  
puis clicG sur (+) dans le navigateur firefox : pour ouvrir un nouvel onglet 

 

 
clicG sur le contenu courant du champ "URL de l'onglet affiché" (dans le navigateur) : le contenu complet de 
l'URL est sélectionné 
 

 
Appuyer sur la touche "suppr" du clavier pour vider le contenu 
Puis placer le curseur dans la zone URL, et CTRL+V du clavier dans la zone de saisie de l'URL (détail ci-
dessus) 
Le contenu https://share.orange.fr/#wX6MuDexGO15013c7bec  s'affiche dans le champ URL de l'onglet 
courant 
 
Appuyer sur la touche "entrée" du clavier pour lancer l'affichage de la page du cloud associée à l'URL ci-
dessus 
Résultat : 

 
 



.cloud_Orange - utilisateur - télécharger des fichiers partagés - download (= cloud vers PC) - 20150210.odt  Page 3 sur 6 

 

2.mode & tri d'affichage des fichiers partagés (cloud -> mon PC) 
 

2.1) mode d'affichage : 
 
L'URL de partage de fichiers, fournie par mel ou par SMS est du type : 
https://share.orange.fr/#AagmRXFTe915013d9008 
 
Par défaut : le mode d'affichage des répertoires ou fichiers est le mode "mosaïque" 
 
L'affichage étant en mode "mosaïque", pour afficher en mode "liste" : clicG sur l'icône suivante 
 

 
L'URL devient : https://share.orange.fr/#AagmRXFTe915013d9008/home/list/all/datedsc/tutoriels/ 

• Avec list : afficher en mode "liste" (et non en mode "mosaïque" par défaut) 
• Avec datedsc : signifie : tri par date décroissante 
• Avec tutoriels : signifie : le nom du répertoire partagé (tous les fichiers et sous-répertoires sont partagés) 

 
L'affichage étant en mode "liste", pour afficher en mode "mosaïque" : clicG sur l'icône suivante 
 

 
L'URL devient : https://share.orange.fr/#AagmRXFTe915013d9008/home/mosaic/all/datedsc/tutoriels/ 

• Avec mosaic : afficher en mode "liste" (et non en mode "mosaïque" par défaut) 
• Avec datedsc : signifie : tri par date décroissante 
• Avec tutoriels : signifie : le nom du répertoire partagé (tous les fichiers et sous-répertoires sont partagés) 

 
Pour descendre dans les lignes de fichiers partagés, placer le curseur sur la colonne "ascenseur" :  
Maintenir le clicG appuyé sur l'ascenseur, et descendre la souris pour descendre l'ascenseur 
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2.2) tri d'affichage : 
Par défaut : le tri d'affichage est par date décroissante 

Ce qui signifie : les fichiers récemment uploadés PC -> cloud sont affichés en haut de page 
 
Pour afficher les répertoires ou fichiers par nom croissant : 

clicG sur le triangle, puis cocher la ligne "tri par nom" et cocher la ligne "ordre croissant" 
 

 
 
L'URL devient : https://share.orange.fr/#AagmRXFTe915013d9008/home/list/all/nameasc/tutoriels/ 

• Avec list : afficher en mode "liste" (et non en mode "mosaïque" par défaut) 
• Avec nameasc : signifie : tri par "nom (de fichier) croissant" 
• Avec tutoriels : signifie : le nom du répertoire partagé (tous les fichiers et sous-répertoires sont partagés) 

 

 
 
NB :  les fichiers sont triés par "nom croissant", conformément à l'URL collée/ sélectionnée 

Les sous-répertoires sont triés par "nom décroissant" 
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2.3) URL de sous-répertoire partagé : 
 
clicG sur un sous-répertoire : ici "9.bureautique" 
https://share.orange.fr/#AagmRXFTe915013d9008/home/list/all/nameasc/tutoriels/9.bureautique/ 
L'URL courante d'un onglet du navigateur (ici : firefox) étant quelconque (par ex. : vierge) 

Coller l'URL ci-dessus sur le champ "URL" du navigateur (ici : firefox) 
donne le résultat suivant :  
l'URL affichée ensuite est celle qui est réduite : https://share.orange.fr/#AagmRXFTe915013d9008  

 
 
 
L'URL affichée étant https://share.orange.fr/#AagmRXFTe915013d9008,  

coller l'URL suivante dans le champ "URL du navigateur donne le résultat suivant 
https://share.orange.fr/#AagmRXFTe915013d9008/home/list/all/nameasc/tutoriels/9.bureautique/ 

 
ok le répertoire affiché est "tutoriels/9.bureautique" (au lieu de "tutoriels", et le tri affiché est par "nom croissant" (au 
lieu de "date décroissante) 
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3. télécharger des fichiers ou répertoires partagés (download : cloud -> 
mon PC) 
 

3.1) télécharger (download) tous les sous-répertoires & fichiers affichés 
 
cocher "tout sélectionner",  
puis clicG sur "télécharger" 
 

 
 

 
cocher "enregistrer le fichier" (.zip) 
 
 

3.2) télécharger (download) quelques sous-répertoires/fichiers affichés 
 
a) Pour sélectionner un sous-répertoire ou un fichier : clicG sur l'icône à gauche de la ligne considérée 
un répertoire ou un fichier sélectionné est affiché avec un contour rouge 
 
b) pour sélectionner un 2ème sous-répertoire ou un 2ème fichier : maintenir la touche "CTRL" appuyée, et clicG sur 
l'icône à gauche de la ligne considérée 
 
puis clicG sur "télécharger" 
 

 
 
Pour sélectionner une liste continue de répertoires (ou de fichiers) : 

clicG sur l'icône du 1er répertoire/ fichier 
maintenir la touche SHIFT/MAJuscule appuyée, et clicG sur le dernier répertoire/fichier à sélectionner, puis 
relacher 


