
 MISE EN PLACE D’UN G SUITE EDUCATION 

AVOIR LES FICHIERS DU DRIVE SUR SON PC  
UN OUTIL → GOOGLE DRIVE POUR ORDINATEUR 
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Avec des fichiers présents sur un cloud, il peut être pratique de pouvoir en 
disposer rapidement et facilement sur son ordinateur.  

Pour Workspace, nous allons donc déployer sur les machines « GOOGLE DRIVE 
pour ORDINATEUR ». 

RAPPEL DU PRINCIPE DU DRIVE : 
- Un Drive est un espace de stockage en ligne, c’est-à-dire que vos fichiers sont 

enregistrés quelque part sur un serveur appartenant à Google. Ces dossiers sont 
sécurisés et chiffrés. 

- Vous pouvez donc, de n’importe quel ordinateur partout dans le monde et à tout 
moment, vous connecter sur votre compte et accéder à vos documents.  

Travail en ligne : 
- Il est possible d’ouvrir certains fichiers directement depuis votre navigateur Internet, 

avec les outils Google (Google Sheets, Google Docs, Google Slides..), avec un risque de 
modifier la mise en page. Pour d’autres fichiers, ce ne sera pas possible et il faudra les 
télécharger pour les modifier, puis les enregistrer sur son ordinateur une fois le travail 
accompli, et aller déposer la nouvelle version sur le Drive. Personne n’a envie de 
travailler d’une manière aussi contraignante. 

Travail synchronisé sur PC : 
- Pour plus de facilité, il existe un système permettant d’avoir physiquement ses fichiers 

sur son ordinateur, de travailler et les enregistrer normalement. Ils sont ensuite 
synchronisés automatiquement sur votre Drive et vous pouvez les retrouver en ligne. 
C’est un programme appelé « Google Drive pour ordinateur » 

- Imaginez que vous prépariez votre classe à la maison, sur votre ordinateur personnel. 
Vous travaillez sur les fichiers de votre Drive installés sur votre machine. Vous 
enregistrez votre travail. En arrière-plan (avec une connexion bien sûr), Google Drive 
synchronise avec votre cloud. => Vous arrivez à l’école et démarrez votre PC de classe 
(sur lequel vous aurez aussi installé Google Drive pour Ordinateur), il détecte la 
nouvelle version, la télécharge et vous retrouvez votre document sur ce nouvel 
ordinateur. Vous pouvez l’ouvrir, l’imprimer, le modifier… 

INSTALLATION DE GOOGLE DRIVE POUR ORDINATEUR : 

- Retrouvez toute la démarche sur leur page : 
https://support.google.com/drive/answer/7329379  

https://support.google.com/drive/answer/7329379

