
COMMENT TELECHARGER UN FICHIER PRESENT DANS SA ZONE PERSO DU
RESEAU DANS LE DISQUE DUR DE SON PC     ?

 Une fois connecté à l’ENT, en page d'accueil : cliquer sur  « Mes applications »  

  Cliquer sur l'icône «  Mes dossiers » puis cliquer sur le répertoire « perso ».

 Effectuer un clic gauche (pour sélectionner) sur le fichier à télécharger puis faire un clic 
gauche sur l’icône « Télécharger » 

 Sélectionner alors  « Enregistrer le fichier » puis cliquer sur « OK » : le fichier est alors 
enregistré dans le dossier « Téléchargements » associé au navigateur. Par exemple, avec le 
navigateur Firefox, ce dossier « Téléchargements » est accessible en faisant un clic gauche sur la 
flèche puis un clic gauche sur l'icône du dossier pour l'ouvrir (un double clic gauche sur le fichier 
l'ouvre directement) :



COMMENT DEPOSER UN FICHIER (PRESENT DANS LE DISQUE DUR DE SON PC) DANS
SA ZONE PERSO DU RESEAU     ?

 Une fois connecté à l’ENT, en page d'accueil : cliquer sur  « Mes applications ». (copie 
d'écran ci-dessus au début du paragraphe 3)

 Cliquer sur l'icône « Mes dossiers » puis cliquer sur le répertoire « perso » (et rester dans 
la zone publique, c'est-à-dire ne pas ouvrir « prive »).

 Cliquer sur l’icône « Transférer ».

 
 Cliquer sur « Sélectionner des fichiers » puis indiquer le chemin d’accès au fichier présent 

dans le disque dur de son PC et à déposer dans sa zone perso du réseau : 

 Le fichier s'inscrit alors dans la liste :

 Attendre l’indication « envoi 100% » puis la fenêtre doit se fermer d'elle-même et le fichier 
transféré apparaît alors dans la zone perso.

Pour rappel toutes ces étapes (des paragrahes 3 et 4) sont indiquées dans le tutoriel vidéo  dans le 
paragraphe « Espace numérique de travail » de l'article « Sites destinés aux élèves » sur le site du collège à 
l'adresse 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jules-michelet-angouleme/spip.php?article90
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