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Le service de stockage cloud HubiC, proposé par le Français OVH,
et basé sur la technologie Intel Cloud Technology, permet de stocker toutes
sortes de fichiers sur internet au sein d’un espace personnel sécurisé. Grâce
à ce système, les utilisateurs peuvent accéder à leurs fichiers depuis
n’importe quel appareil, et libérer de l’espace de stockage sur leurs différents
appareils électroniques sans avoir à recourir à un disque dur externe. Les 
utilisateurs de HubiC peuvent déposer leurs fichiers manuellement, ou
laisser l’application HubiC s’en charger automatiquement. 

S’inscrire à HubiC  (https://hubic.com/fr/)
Pour commencer à utiliser le service de stockage cloud HubiC, vous
devez tout d’abord créer un compte sur le site officiel. Cliquez sur Créer
un compte, et complétez le formulaire d’inscription. Vous allez recevoir un mail
de confirmation. Cliquez sur le lien contenu dans ce mail pour valider votre
compte et accéder à HubiC. 

Installer HubiC
Installez à présent l’application HubiC sur votre ordinateur. Pour ce faire, rendez-vous à nouveau sur le site
officiel et téléchargez l’application. Procédez à l’installation, puis lancez l’application depuis votre bureau.
Entrez l’adresse mail et le mot de passe indiqués lors de la création de votre compte puis connectez-vous.

Le logiciel va créer un dossier « Mon HubiC » dans votre répertoire Documents. Le contenu de ce dossier
sera systématiquement  synchronisé  avec l’application web HubiC toutes les  dix  minutes.  Si  vous
désirez modifier l’emplacement de ce répertoire, cliquez sur Installation avancée.

Stocker et synchroniser des fichiers locaux
Vous bénéficiez désormais de 25Go pour stocker tous types de fichiers. Les  documents créés ou copiés
dans le dossier Mon HubiC sont automatiquement synchronisés avec l’application web HubiC. Il est
également possible d’y accéder par le biais d’une tablette ou d’un smartphone.

En double-cliquant sur l’icône Mon HubiC sur le bureau de votre ordinateur, vous pouvez créer autant
de dossiers que vous le souhaitez. Par défaut, trois dossiers sont créés : documents, images, et vidéos.
Vous pouvez commencer à transférer vos fichiers.

Partager un fichier ou un dossier
Pour partager des fichiers, effectuez un clic droit sur un document ou un dossier à partager, cliquez
sur HubiC puis sur Publier. Attendez quelques secondes, puis effectuez de nouveau un clic droit, et cliquez
cette fois sur HubiC puis Copier le lien de publication. Collez à présent ce lien dans un mail pour l’envoyer au
destinataire avec qui vous souhaitez partager le document ou le dossier.
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Pour une utilisation ponctuelle et sans synchronisation, on peut directement accéder à Hubic par l'interface 
Wed et se connecter à son compte.Ainsi depuis l’interface web, l’icône de partage est systématiquement 
affichée à droite de chaque élément. Un clic ouvre une petite fenêtre permettant de choisir le mode : classique
ou réseaux sociaux. On peut obtenir directement le lien, ou ajouter des adresses mail pour prévenir 
directement certaines personnes.

Dans le compte on peut ouvrir et/ou créer des dossiers

       puis télécharger des fichiers

Lorsque le téléchargement est terminé on peut partager le dossier et obtenir un lien

en cliquant
sur l'icône :

et préciser la durée
de validité.
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Le lien (après copier/coller) peut être
communiqué directement à un tiers 
(mel, SMS,...)

http://ovh.to/Vc3D6V

ou envoyé au(x) destinataire(s) en
indiquant la (les) adresse(s) mel(s) 
(avec un commentaire éventuel)

Le lien permet l'accès et la sélection des
fichiers puis de les télécharger 
(fihier "ZIP")

Il suffit de décompresser l'archive "ZIP" pour obtenir les divers fichiers chargés.
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