
F I C H E  R É S U M É 
Comment stocker et partager
des documents en ligne ?

Un espace de stockage en ligne, c’est quoi ?

Un espace de stockage en ligne, c’est comme une armoire virtuelle dont seul le 
propriétaire a les codes d’accès. Dans cette armoire, on peut garder, partager et 
recevoir tous types de fichiers : des documents, des photos, des vidéos !

Pour y accéder, il faut avoir : 
• une adresse courriel valide,

• une connexion Internet fonctionnelle,

• un compte sur un espace de stockage en ligne.

Que peut-on mettre dans un espace de stockage en ligne ?

Les éléments qui peuvent être scannés comme un passeport ou un RIB peuvent être placés dans un 
espace de stockage en ligne, ainsi que d’autres éléments comme la musique ou un film.

Quelles sont les choses que vous pouvez enregistrer sur un espace de stockage ? 

Entourez les bonnes réponses puis découvrez la solution en bas de cette page.

De la musique Une carte 
d’identité Un film Un ballon  

de foot
Une lettre 

de motivation

Un chat Une maison Du pop-corn Des photos Une tasse 
de café

Les éléments à entourer sont : la musique, le film, la carte d’identité, la lettre de motivation, les photos.



La taille des éléments

Chaque armoire n’a pas pas la même capacité de stockage, et chaque élément que vous y mettrez ne 
prendra pas la même place... Voici la taille moyenne d’un document d’une page, d’une photo, d’une 
musique et d’un film.

Un film 
Environ 700 Mo

=
116 photos

=
175 musiques

=
14 000 pages

1 photo 
Environ 6 Mo

=
1,5 musique

=
120 pages

Musique de 4 min 
Environ 4 Mo

=
80 pages

Document 
d’une page 

Environ 50 ko



Quels outils d’espace de stockage en ligne ?

Il existe beaucoup d’espaces de stockage différents sur Internet, trois seulement sont présentés ici 
sélectionnés pour leurs capacités de stockage, leur simplicité d’utilisation et le type de fichiers qu’ils 
peuvent héberger.

CAPACITÉ 
DE 

STOCKAGE
GRATUIT SIMPLICITÉ 

D’UTILISATION

PROTECTION 
DES 

DONNÉES

TYPES DE 
FICHIERS 

HÉBERGÉS
PRÉ-REQUIS EN PLUS

pCloud

Jusqu’à  
10 Go Oui      

Avoir  
une adresse 

courriel
Oui

Dropbox

Jusqu’à  
2 Go Oui     

Avoir  
une adresse 

courriel
Oui

Google Drive

Jusqu’à  
15 Go Oui   

Avoir  
un compte 

Google

Possibilité 
de créer des 

documents en 
ligne (textes, 
tableaux...)

*Avec un compte gratuit, l’hébergement de ce type de fichier très lourd n’est pas recommandé sur cet 
outil de stockage de moindre capacité.

Continuez à apprendre sur alphanumerique.ca !

http://alphanumerique.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr

