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Ce tutoriel vous explique comment transférer vos fichiers du serveur Nextcloud BETA vers 

le nouveau serveur Nextcloud (définitif). Dans un premier temps il faudra télécharger et 

installer le logiciel Nextcloud pour synchroniser toutes vos données de l’ancienne 

plateforme, s’il était déjà installé vous pouvez sauter cette étape. Ensuite il faudra créer 

votre compte sur le nouveau portail des apps, s’il est déjà créé passez l’étape. Puis vous 

synchroniserez les données de votre répertoire local de votre environnement Windows de 

Nextcloud beta avec le nouveau Nextcloud. Une fois que vous vous êtes assuré que tous 

les fichiers sont transférés, l’étape finale sera la déconnexion du serveur Nextcloud beta. 

I. Télécharger et installer le logiciel de synchronisation Nextcloud 

1. Télécharger le logiciel 
Au préalable, connectez-vous sur l’ancien portail des apps depuis le lien: 

https://apps-corse.beta.education.fr 

Ouvrez l’application Nextcloud. 

En haut à droite de la page, cliquez sur la bulle de votre profil, puis dans 

le menu qui apparait cliquez sur Paramètres. 

Dans les paramètres, sur le menu latéral gauche, cliquez sur Mobile & bureau.  

Dans cette page, cliquez sur l’icône correspondant au 

logiciel d’installation Windows. Puis dans la nouvelle 

page web sur l’image où Windows 10 est représenté. 

Une fois le téléchargement terminé ouvrir le logiciel pour commencer l’installation. 

2. Installer le logiciel 
Cliquer sur le bouton Next deux fois d’affilée puis sur le bouton Install. Autoriser si besoin. 

     

Cliquer sur Finish à la fin de 

l’installation puis sur Yes 

pour redémarrer l’ordinateur.  

Au redémarrage, 

lancer l’application 

via le raccourci 

créé sur le bureau. 
 

https://apps-corse.beta.education.fr/
https://nextcloud.com/install/#install-clients
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3. Paramétrer Nextcloud BETA 

 

Cliquer sur Se connecter à Nextcloud puis saisir l’adresse du serveur sur lequel les fichiers 

sont hébergés : https://nuage-corse.beta.education.fr/  

Le logiciel Nextcloud doit être autorisé à accéder à votre compte 

depuis le site Internet : Cliquer sur Rouvrir le navigateur, puis Se 

connecter (identifiez-vous sur beta si ce n’est pas le cas), enfin 

sur Autoriser l’accès. Le compte est alors connecté. 

 
Revenez sur le logiciel d’installation de Nextcloud. Cochez la case Tout synchroniser depuis 

le serveur. Puis cliquez sur le bouton Connexion. Le logiciel se lance en bas à droite de votre 

écran, et commence la synchronisation des dossiers existants 

  

II. Créer son compte sur le nouveau portail 

Rendez-vous sur : https://portail.apps.education.fr/ 

Si vous souhaitez créer un compte personnel, choisissez l’Authentification Nationale, si 

vous voulez créer un compte pour une adresse fonctionnelle choisissez l’Enregistrement. 

Puis suivez les étapes à l’écran. Pour plus de détails, retrouvez notre guide sur la création 

de compte. 

https://dane.ac-corse.fr/espace-documentaire/uploads/Tutoriel-SNP-Creation-de-compte-

2022.pdf  

https://nuage-corse.beta.education.fr/
https://portail.apps.education.fr/
https://dane.ac-corse.fr/espace-documentaire/uploads/Tutoriel-SNP-Creation-de-compte-2022.pdf
https://dane.ac-corse.fr/espace-documentaire/uploads/Tutoriel-SNP-Creation-de-compte-2022.pdf
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III. Paramétrer le Nextcloud définitif 

Nous allons répéter l’étape de synchronisation vu plus haut mais avec les paramètres du 

Nextcloud définitif. 

Faites clic gauche sur logo de Nextcloud en bas à droite de votre barre des tâches  puis 

cliquez sur le nom de votre compte beta et cliquez sur Ajouter un compte. 

    

Cliquez sur Se connecter à Nextcloud, puis saisissez l’adresse du serveur définitif 

https://nuage03.apps.education.fr/ 

Si cette information vient à changer, elle est également dans les Paramètres de Nextcloud 

à l’intérieur du menu Mobile & bureau. 

Le logiciel doit être autorisé à accéder à votre compte Nextcloud : Cliquer sur Se connecter 

identifiez-vous si ce n’est pas le cas avec les mêmes identifiants que le nouveau compte 

créé précédemment, enfin sur Autoriser l’accès. Le compte est alors connecté. Revenez sur 

l’installation. 

1. Changez le répertoire de destination et 

sélectionnez le répertoire local précédemment choisi. 

2. Puis cochez impérativement la case Tout 

synchroniser depuis le serveur. 

3. Enfin laissez la case Conserver les données locales 

cochée. 

 

 

Après avoir cliqué sur le bouton Connexion, les fichiers vont commencer à être synchronisé 

vers les serveur Définitif de Nextcloud. 

 

https://nuage03.apps.education.fr/

