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Échanger des enregistrements de livres audio
facilement avec DROPBOX
1) DROPBOX, c’est quoi ?
Une fois la lecture d’un livre terminée, les donneurs de voix (DDV) viennent
généralement déposer leurs enregistrements aux heures d’ouvertures au moyen d’une
clé usb, plus rarement en déposant un CD.
La taille des fichiers audio ne permet pas la transmission par internet sous la forme de
fichiers joints à un mail .
L’amélioration des compétences informatiques de nos DDV d’une part et celle des
techniques d’autre part rendent maintenant possible la transmission des dossiers-livres
par internet au moyen de procédés relevant du « cloud computing » ou « informatique
dans les nuages » . DROPBOX rentre dans cette catégorie.
C’est l’un des systèmes que nous avons retenu, car il y en a d’autres, qui vous permettra
de transférer vos dossiers-livres vers un serveur. Ces documents seront alors accessibles
et synchronisés en permanences avec vos ordinateurs, tablettes, iphones etc. et vous
pourrez les partager avec toute personne ayant un compte sur DROPBOX.
Voilà pour le principe.
Nous allons maintenant voir comment l’utiliser pour nos besoins de transfert. Il y a
plusieurs façons de procéder.
Nous vous recommandons la procédure suivante qui simplifie les opérations.

2°) Installer DROPBOX sur son PC et s’inscrire sur le site
Envoyez nous un mail à notre adresse : 78v@advbs.fr en inscrivant simplement dans
l'objet : INVITEZ-MOI A DROPBOX
Vous recevrez alors dans votre boîte mail un message intitulé « bibliothèque sonore
vous a invité sur dropbox » contenant un lien « commencez ici » sur lequel vous
cliquerez.
Il faudra répondre à un premier questionnaire, accepter les conditions de Dropbox et
appuyer sur le bouton « créer un compte.
Le logiciel se charge. Installez le.
L’installation terminée, indiquez que vous n’avez pas de compte dropbox, choisissez
2 Go gratuit, basique, Terminer 2 fois
Vous constatez qu’un sous-dossier DROPBOX a été installé sur votre PC dans
« Documents ».
Contenant deux sous dossiers Photos et public.
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3°) Création du dossier d’échange avec la bibliothèque sonore
Dans le dossier DRPOBOX de votre PC, il faut créer un troisième sous-dossier que vous
nommerez BS_VOTRENOM et que vous allez partager avec nous.
(Prenez soin d'écrire le nom de ce sous-dossier en majuscule pour faciliter la tâche de la
BS)
Ce sous-dossier, une fois crée, cliquez à droite sur son nom, le menu contextuel fera
apparaître diverses rubriques dont « dropbox « que vous choisirez , puis « partager ce
dossier … » (et surtout pas partage et sécurité). Cette rubrique déclenchera une
connexion à la page du site permettant de définir les partages du sous dossier dropbox.
Invitez la bibliothèque sonore à partager BS_VOTRENOM à l’adresse : 78v@advbs.fr
A la suite de cette action, elle recevra un maiI pour accepter cette invitation. Lorsqu'elle
l'aura acceptée, votre dossier apparaîtra dans son dossier Dropbox sous le nom BSV0TREN0M.
Vous n'aurez plus qu'à glisser le dossier de votre livre (ou les dossiers s'il vous
transmettez plusieurs livres, sans dépasser 2 Go en principe) dans votre dossier
BS-V0TRENOM. Après le temps nécessaire au téléchargement, nous pourrons le
récupérer.

Remarques importantes
Attention, n'arrêtez pas votre ordinateur juste après avoir glissé le dossier dans
BS_VOTRENOM : le temps de téléchargement depuis votre ordinateur sur le serveur de
Dropbox peut prendre plusieurs dizaines de minutes...
Pendant le téléchargement, deux petites flèches bleues en forme de cercle s'affichent sur
le dossier BS-VOTREN0M, aussi bien chez vous que chez nous. Elles sont remplacées par
un cercle vert coché en jaune lorsque le téléchargement est terminé. Le dossier transféré
reste disponible sur le serveur de Dropbox jusqu'à ce que votre correspondant ou vousmême le mettiez à la corbeille (suivi de la vidange de cette corbeille).
La place redevient alors disponible pour un nouvel échange de livre I
A noter qu’une toute petite icône dropbox (petite boite bleue) apparaît en bas de votre
écran tout a fait à droite dans la barre des taches. Elle propose un menu adapté aux
fonctionnalités de dropbox
Pourquoi procéder par invitation et non par installation directe ?
Lorsque l’on invite quelqu’un qui n’est pas déjà abonné l’invité et l’invitant bénéficient
chacun par cette procédure d’un bonus d’espace de 500Mo jusqu’à un plafond de 16Go.
Cela permet à la bibliothèque d’atteindre facilement cette capacité d’accueil

