COMMENT GÉRER SES
DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
NUMÉRIQUES ?
Suite à de nombreuses questions à propos de la gestion de ses
documents aux bornes numériques, nous vous proposons un petit
cours pour vous aider à garder vos fichiers de façon dématérialisée !
Public concerné : débutants
But : conserver des documents sans avoir à les imprimer

?

POURQUOI MOINS IMPRIMER ?
Pour notre planète ! Imprimer moins souvent est un
acte écologique facile à réaliser.
Car on imprime trop souvent des documents dont on
n'a finalement pas besoin.
Pour se familiariser avec le stockage dématérialisé !
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GRÂCE AUX SUPPORTS PHYSIQUES
Plutôt qu'empiler de la paperasse encombrante,
pourquoi ne pas tout numériser et stocker dans une clé
USB dédiée à l'administratif ? (Attention à la fragilité
de certaines clés USB !)
Ou pourquoi pas un disque dur anti-choc ?
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GRÂCE AU CLOUD : LE STOCKAGE EN LIGNE
Il est possible de stocker ce que l'on veut en ligne via une
simple connexion internet. Vos fichiers sont stockés sur
des serveurs sécurisés et fiables.
L'avantage ? Vous pourrez retrouver vos fichiers depuis
n'importe quel appareil, n'importe où !
Vous aurez seulement besoin au minimum d'une
connexion internet, d'un identifiant et d'un mot de passe.
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OÙ STOCKER EN LIGNE ?

Si vous souhaitez stocker occasionellement un document administratif, vous pouvez vous l'envoyer par
mail à vous-même, en entrant votre mail dans l'adresse du destinataire. Puis créez un dossier
"administratif" dans votre boîte de réception où vous placerez ce mail dès réception.
Si vous souhaitez stocker davantage et mieux organiser le tout, voici quelques exemples d'entreprises
qui proposent gratuitement de stocker des fichiers en ligne.
L'offre gratuite est limitée mais conviendra aux besoins de la plupart des personnes.
Google Drive : google.com/intl/fr_ALL/drive/
Microsoft OneDrive : onedrive.live.com/about/fr-fr/
Dropbox : dropbox.com/fr/

On n'est jamais trop prudent : n'hésitez pas à stocker en
version physique et numérique à la fois, pour plus de sûreté !

