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Introduction
Google Accès au cloud ( GAC-« Google Cloud Connect ») est un plugiciel (“plug-in”) qui, grâce à
une synchronisation des documents dans Google Documents, vous permet de coéditer des
documents Word, PowerPoint et Excel.
Après avoir pris connaissance du contenu de ce document, vous serez en mesure :
• d’installer le plugiciel et de le configurer,
• de synchroniser et partager des documents,
• de récupérer et modifier des documents qui ont été partagés avec vous.
Note : L’interface de Google Documents change fréquemment. Il se peut que les informations
contenues dans les figures ci-dessous aient une allure légèrement différente que celles qui
apparaissent à votre écran à l’usage des logiciels.

1.

Installer le plugiciel
•

Télécharger le plugiciel :
http://tools.google.com/dlpage/cloudconnect?hl=fr

•

Suivre les instructions pour compléter l’installation.
Lorsque vous démarrerez Word, PowerPoint ou Excel, la bannière GAC, semblable à
l’une des deux bannières llustrées à la Figure 1, apparaîtra. La bannière du haut fait son
apparition à la toute première utilisation et elle prendra l’apparence de la bannière du bas
les fois subséquentes.
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Figure 1 Bannière Google accès au cloud (GAC)
•

S’il s’agit d’une première connexion, vous devrez autoriser GAC à accéder à votre
compte Google. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Connexion ». La fenêtre de
connexion Google s’ouvre, te
tel qu’illustrée à la 2, pour vous permettre d’entrer votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe. Une fois cette information saisie, cliquez sur le bouton
« Connexion ». Une deuxième fenêtre apparaitra (voir Figure 3).
). Cliquez sur Accordez
accès en bas à gauche et fermez la fenêtre.

Figure 2 Fenêtre de co
connexion au compte Google docs
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Figure 3 Fenêtre
enêtre pour accorder l’accès à votre compte Google

2.

Configurer
nfigurer le plugiciel

Cliquez sur le bouton Google cloud connect situé à gauche de la bannière (voir Figure 4), puis
sur le sous-menu « Paramètres de Google Accès au cloud
cloud… ». Vous ferez
ez apparaître la
fenêtre de dialogue « paramètres globaux ».
•

Compte
Si vous êtes déjà connecté à un compte Google, le nom du compte apparaîtra. Vous
pouvez vous déconnecter et vous connecter à un autre compte, sans passer par le
fureteur.
Si vous n’êtes pas connecté, vous pouvez le faire maintenant ou attendre au moment de
la synchronisation.

•

Options générales du document
Nous vous conseillons fortement de choisir l’option « Manuel » sinon tout document
Word, Excel ou Powerpoint que vous ouvrirez ser
sera synchronisé (« sauvé ») dans votre
compte Google.

•

Ouverture de Fichier dans Google Documents
Si vous le désirez, vous pouvez changer le répertoire par défaut (le Bureau) de votre
ordinateur où GAC ira placer un fichier que vous irez récupérer dans votre compte
Google.
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Figure 4 Menu Google cloud connect et fenêtre de configuration des paramètres

3.

Synchroniser et partager un document
•

Synchroniser
En synchronisant un document pour la première fois, vous allez en créer une copie dans
votre compte Google, tout en conservant son format original (le fichier n’est pas converti
au format Google Documents ). Les synchronisations subséquentes auront comme effet
de créer une nouvelle version du document (les anciennes sont conservées) qui
incorpore les changements effectués au document depuis la dernière synchronisation.
Pour synchroniser, clique
cliquez sur le bouton « Synchroniser ». Tel qu’illustré à la Figure 5,
un lien URL vers l’emplacement du document dans Google Documents apparaît dans la
bannière GAC.

Figure 5 Ajout d’un lien URL dans la bannière suite à la synchronisation
•

Partager
o

À partir du logiciel Word, PowerPoint ou Excel
Pour partager le document, cliquez sur le bouton Partager. La fenêtre de
dialogue « Paramètres de de partage » apparaît (voir Figure 6).
L’option par défaut est « Privé ». Vous devez alors saisir l’adresse du compte
Google des personnes avec qui vous désirez partager le document. Vous pouvez
également autoriser le niveau d’interaction de chaque personne. Par défaut, la
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modification est autorisée mais vous pouvez autoriser uniquement la consultation
(voir Figure 7).
À moins d’avoir déjà averti vos collaborateurs que vous alliez partager un
document, il est d’usage de les aviser par courriel qu’ils auront accès à un
nouveau fichier.

Figure 6 Fenêtre de partage
En cliquant sur le lien « Modifier … » situé à droite de l’option « Privé », tel qu’illustré à la
Figure 7, la fenêtre change d’allure et vous pouvez choisir un groupe avec qui partager le
document parmi les options pré-définies à la Figure 8.
o

À partir de Google Documents
Une fois le document synchronisé, vous pouvez vous rendre dans votre compte
Google Documents et y effectuer les opérations de partage.

Dans un cas comme dans l’autre, les principes de partage énoncés dans le guide
1
« Partage et publication des fichiers dans Google Docs » s’appliquent.

1

E Francoeur (2012) Partage et publication des fichiers dans Google Docs.
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Figure 7 Option de partage « Privé »

Figure 8 Partage - Options de visibilité
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4.

Comment modifier un document qui a été partagé avec vous

Un ou une collègue vous a avisé avoir partagé un document avec vous et vous demande d’y
apporter votre contribution.
•

Récupérer le document
Cliquez sur le bouton « Google cloud connect » à gauche de la bannière GAC puis sur le
sous-menu « ouvrir dans Google Documents… » (voir Figure 9). Vous aurez accès à une
fenêtre où apparaîtront tous les documents Word (ou PowerPoint ou Excel) enregistrés
dans votre compte Google docs.
S’ils sont très nombreux, nous vous conseillons d’utiliser l’outil de recherche (fenêtre de
saisie et bouton avec l’icône en forme de loupe) et d’y inscrire un mot ou portion de mot
faisant partie du titre
Cliquez sur un document puis sur le bouton « Sélectionner » (ou double-cliquez sur le
nom du document) et celui-ci s’ouvrira. Le lien URL apparaîtra dans la bannière.

Figure 9 Récupération d’un document
•

Modifier le document

•

Synchroniser
Synchronisez le document au besoin et lorsque vous avez terminé votre session.
Vous pouvez, si vous le désirez, sauvegarder le document sur votre disque dur. Ceci
vous permettra de le modifier en mode hors connexion si vous n’avez pas accès à
Internet. Vous pourrez le synchroniser en temps et lieu.

5.

Gestion des versions

En plus de permettre le partage du document, GAC offre une option de gestion des versions.
Ainsi, si vous le désirez, vous pouvez récupérer une version antérieure.
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Cliquez sur l’icône « document » situé à droite du lien URL, puis sur l’option « Consulter
l’historique des révisions ». Une nouvelle fenêtre intitulée « Historique des révisions » apparaît
sur la droite.
En double-cliquant sur une des versions antérieures, elle s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Vous pouvez ensuite la manipuler comme tout autre document.
Pour fermer la fenêtre « Historique des révisions », cliquez sur l’icône

6.

Mode Révision

Un désavantage de GAC, lorsqu’on travaille avec Word, provient du fait qu’il se met
automatiquement en mode « Suivi des modifications » mais en n’affichant pas les marques
(affichage « final »). Les commentaires insérés par un ou une collègue ne seront donc pas
visibles. Vous voudrez peut-être prendre l’habitude, lorsque vous récupérez un fichier de Google
Docs et lorsque vous synchronisez :
• d’afficher en mode Final avec marques si vous désirez voir les commentaires et les
marques de modification
• de désactiver le mode « suivi des modifications ». Pour ce faire (voir Figure 10):
o Cliquez sur l’onglet Révision de Word
o Cliquez sur l’icône « Suivi des modifications » jusqu’à ce qu’il soit de couleur
blanche (et non orange pâle)
o Choisissez le mode d’affichage dans le menu déroulant (final ou final : afficher
les marques).
Notez également que toutes les modifications sont acceptées lorsque vous synchronisez.

Figure 10 Suivi des modifications

Bonne collaboration.
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