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Introduction 
 
Microsoft OneDrive est un outil développé par Microsoft ayant de nombreuses 

fonctionnalités.  

Il vous permet notamment de stocker des documents en ligne, de partager et de collaborer 

avec d’autres utilisateurs.  

Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à visiter le site officiel du service 

https://onedrive.live.com/about/fr-ch et pour faire l’apprentissage des nombreuses 

possibilités qu’offre le produit, vous trouverez des formations en ligne à l’adresse suivante : 

https://huit.re/formationonedrive 
 
 
Ce document vous décrit la marche à suivre pour accéder à votre espace de stockage 
Microsoft OneDrive sur les différentes plateformes que vous seriez susceptible d’utiliser. 
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Accès depuis Internet 

Quel que soit le dispositif que vous utilisiez, vous pouvez accéder à votre espace de 

stockage en ligne depuis un navigateur web, via l’adresse suivante :  

https://portal.office.com 

Dans la première fenêtre, entrez votre nom d’utilisateur (identifiant) habituel suivi de 

@eduvs.ch, puis cliquez sur Suivant.  

 

 

Dans la fenêtre suivante, ajoutez votre mot de passe et cliquez sur Connexion. 

nom-utilisateur@eduvs.ch 1 
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Accédez ensuite à vos fichiers en cliquant sur OneDrive. 

 

 

Vous accédez à vos fichiers sur votre espace de stockage Microsoft OneDrive. 

 

1 

nom-utilisateur@eduvs.ch 

1 
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Accès depuis le Terminal Serveur  

Lorsque vous vous identifiez sur le Terminal Serveur de votre établissement, une 

connexion automatique à votre espace de stockage OneDrive est initiée. 

 

 

 

Un lecteur OneDrive (O :)   pointant sur vos documents en ligne est créé et est disponible 

dans l’explorateur de votre ordinateur. 

 

 

 

 
Via le lecteur O :, vous accédez à l’ensemble de vos documents stockés en ligne et vous 
pouvez les modifier comme s’ils étaient stockés sur votre ordinateur.  
 
Attention, les fonctionnalités de partage et de collaboration ne sont malheureusement pas 
disponibles via ce lecteur. Pour ce faire, il convient d’utiliser l’accès depuis Internet.
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Accès depuis un périphérique sur Android ou iOS 

Vous pouvez également accéder à votre espace OneDrive depuis un périphérique doté d’un 

système d’exploitation Android ou iOS. Une application officielle vous permet de vous 

connecter de manière simple sur votre espace.  

Cherchez l’application Microsoft OneDrive dans le Play Store ou dans l’Apple Store.  

 

 

Une fois l’installation de l’application terminée, lancez l’application. 

Sur la première fenêtre entrez votre nom d’utilisateur (identifiant) suivi de @eduvs.ch 

puis appuyez sur Suivant.  

 

 

  

1 
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Dans la nouvelle fenêtre, renseignez votre mot de passe et appuyez sur le bouton 

Connexion. 

 

Si une application de la suite Office a déjà été installée sur l’appareil auparavant, la 

connexion se fait alors automatiquement et les étapes précédentes peuvent être ignorées.  

Vous avez alors accès à vos fichiers.  

 

nom-utilisateur@eduvs.ch 
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