
Le premier, l’ancêtre

Cloud service
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Contenu

• Fonctionnement

• Fonctions pratiques, Gestion

• Installation

• Sécurité• Sécurité

• Prix
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Fonctionnement
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Choix sélectif



Système décentralisé

= sécurité
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Fonctions pratiques

• Partage avec d’autres usagers de Dropbox

• Notification si un utilisateur change un fichier

• Gestion des droits des utilisateurs

• Poubelle 30 jours (120 jours si payant)• Poubelle 30 jours (120 jours si payant)

• Historique des changements (payant)

– 30 jours « Pro » 120 jours « Business »

• Pas de limites dans les types de fichiers !!!

• Sauvegarde en ligne chiffrée en AES 256 bits
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Gestion du compte

Dropbox
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Limite de trafic ?

• Comptes Dropbox Basic (comptes gratuits) :
– 20 Go par jour : volume total de trafic que tous vos liens et 

toutes vos demandes de fichiers peuvent générer sans être 
suspendus. 

– 100 000 téléchargements par jour : nombre total de 
téléchargements que tous vos liens combinés peuvent générer.téléchargements que tous vos liens combinés peuvent générer.

• Comptes Dropbox Plus:
– Environ 200 Go par jour : volume total de trafic que tous vos 

liens et toutes vos demandes de fichiers peuvent générer sans 
être suspendus. 

– Le nombre de téléchargements quotidiens générés par vos liens 
n'est pas limité.

• Compte Business:
– Illimité
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Installation

• Créer un compte dropbox

• Windows: exécuter:      dropboxInstaller.exe 

Ceci permet de répliquer un dossier Dropbox sur 

votre/vos PC(s).votre/vos PC(s).

• Accès alternatif par page web (pas de synchro)

• L’application sur Smartphone/iPhone permet 

de copier des fichiers de manière sélective, 

ceci pour raison de place de stockage
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Stockage

USA- Europe

Stockage par défaut: divers aux USA, service 
sous-traité 

Infrastructure in Europe:

• Dropbox offers Europe-based storage of file • Dropbox offers Europe-based storage of file 
content for European customers. Our 
infrastructure is hosted by Amazon Web 

• Services in Frankfurt, Germany and replicated 
within the Frankfurt region to ensure 
redundancy and protect against data loss.

document
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Services de stockage 

sous-traités !!!
Data centers

Dropbox corporate and production systems are housed at 
third-party subservice organization data centers and 
managed service providers located in different regions of 
the United States. Subservice organization data center SOC 
reports are reviewed at a minimum annually for sufficient reports are reviewed at a minimum annually for sufficient 
security controls. These third-party service providers are 
responsible for the physical, environmental, and 
operational security controls at the boundaries of Dropbox
infrastructure. 

Dropbox is responsible for the logical, network, and 
application security of our infrastructure housed at third-
party data centers.

document
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Prix (Basic)

Version gratuit

• Espace de base 2GB

• Trafic par jours 20GB (basic!)

• Plus d’espace gratuit

– Parrainage (500mb/nouvel usager) max. 16GB– Parrainage (500mb/nouvel usager) max. 16GB

– Si payant (Plus) 1Gb/nouvel usager, max 32GB

• Pas de stockage en Europe

• Pas d’assistance tel/chat
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Prix

Dropbox Plus/Pro
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• Questions ?• Questions ?
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