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Nextcloud
Nextcloud est une solution de stockage et de partage de 
fichiers en ligne. C’est un logiciel libre, distribué gratuitement 
et installable sur son propre serveur.

Avec Nextcloud, contrôlez entièrement vos données, 
l’emplacement du stockage, le partage, la suppression, etc...

Nexcloud offre de nombreuses fonctionnalités :

● Premièrement, il est possible d’accéder depuis votre 
navigateur web à l’interface de gestion des fichiers. Vous 
pouvez y partager vos dossiers et fichiers avec d’autres 
utilisateurs de la plate-forme ou avec des utilisateurs 
externes.

● Vous pouvez également synchroniser vos fichiers sur votre 
poste de travail à l’aide du logiciel de synchronisation 
disponible pour GNU/Linux, Mac OS et Windows.

● Enfin, vous avez toujours la possibilité d’accéder à vos fichiers 
depuis vos terminaux mobiles smartphones et tablettes 
(Android et IOS).
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Agenda partagés
Nextcloud contient nativement un plugin agenda basé sur la 
technologie caldav. Il vous offre de nombreuses possibilités : 

● La création et l’édition de multiples agendas (perso, pro, 
associatif, fêtes familiales, etc.)

● La création d’événements (rendez-vous) dans un agenda :
✔ Privé, confidentiel, public… ;
✔ Possibilité de détailler : horaires, lieux, description… ;
✔ Possibilité de faire des rappels ;
✔ Récurrence : possibilité de paramétrer des événements 

qui se répètent régulièrement ;
✔ Possibilité d’ajouter des participant-e-s par email (avec 

envoi d’email & d’un fichier .ics en pièce jointe) ;

● La synchronisation possible avec vos appareils et clients mails 
de vos agendas

● La création de liens publics vers chacun de vos agendas :
✔ Lien « vue publique », toute simple ;
✔ Lien CalDAV pour les clients (Thunderbird, DAVx, etc.) ;
● Lien WebDAV pour ajouter dans Google Agenda & Cie ;

● La possibilité de publier un agenda sur votre site web (code 
d’intégration iframe) ;
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Carnet d’adresse
Nextcloud contient nativement un plugin contacts basé sur la 
technologie cardav. Il vous offre de nombreuses possibilités :

● Créer et modifier un contact
● Gérer ses carnets d’adresses
● Importer et exporter des contacts
● Partage des contacts
● La synchronisation possible avec vos appareils et clients mails 

de vos contacts
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Collabora online
Collabora Online est un serveur web d'édition collaborative de 
documents, basé sur LibreOffice Online, couplé à un serveur 
Nextcloud.

Collabora Online simplifie considérablement la collaboration 
autour d'un même document, tout en permettant de maîtriser 
les données et leur sécurité.

Chaque utilisateur peut voir tous les autres utilisateurs 
connectés et voit en temps réel toutes les modifications 
réalisées par l'ensemble des utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent accéder à un traitement de texte, un 
tableur et un module de création de diaporamas. Les documents 
peuvent être produits aux formats OpenDocument, Microsoft 
Office, PDF.

Le contenu et la mise en forme initiale des documents édités 
sont préservés.
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Visioconférence
Nous ajoutons à Nextcloud un plugin Talk basé sur la 
technologie webRTC. Il vous offre de nombreuses possibilités :

● Possibilité de passer des appels privés, de groupe, publics et 
éventuellement protégés par un mot de passe. Invitez 
simplement quelqu'un, un groupe entier ou envoyez un lien 
public par email.

● Possibilité d’utiliser pour l’appel votre webcam et/ou votre 
micro.

● Fonction de base de chat, vous n’avez pas assez de bande 
passante, vous pouvez également converser simplement en 
écrivant.

● Partagez votre écran avec les participants de votre appel.
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Mindmap
Nextcloud s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité, la possibilité 
de créer des cartes heuristiques avec MindMap.

Une MindMap est un graphique représentant des idées, des 
tâches, des mots, des concepts dès qu’ils sont liés entre eux 
autour d’un sujet central.

Une MindMap est une représentation non-linéaire qui permet 
d’organiser ses idées de façon intuitive autour d’un noyau 
central. L’intérêt de la MindMap est de pouvoir transformer une 
longue liste de tâches monotones en une représentation 
graphique colorée et attractive, plus facilement mémorisable et 
proposant une organisation claire des ses idées. Le concept 
reprend la façon dont le cerveau fonctionne, raison pour laquelle 
il est très intuitif.
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Sondage
Nextcloud s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité, la possibilité 
des sondages avec Polls.

Polls est un équivalent de Doodle mais directement intégré 
dans votre cloud.

Plusieurs fonctionnalités s’offrent à vous :

● Créer et éditer des sondages.
● Saisir une date d’expiration
● Gérer les restrictions d’accès :

● Certains utilisateurs
● Un ou des groupes
● Public

● Commentaires possibles sur les sondages
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