
Comment utiliser Pydio ? 

 
 
 Pydio est le gestionnaire de fichiers du réseau pédagogique, accessible en ligne hors de l’établissement. 
 
 

➢ Lancer Pydio : 
 

Il faut tout d’abord se connecter à l’ENT 
en utilisant Educonnect. 
 
Dans Mes Applications cliquer sur l’onglet 
Applications puis sur Pydio. 
 
 
 
Vous obtenez alors l’interface de Pydio. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Télécharger un fichier sur son ordinateur : 
 

Pour récupérer un fichier qui est sur le serveur pédagogique 
sur votre ordinateur afin de continuer un travail ou de 
récupérer des consignes, procédez comme ceci : 

▪ Allez dans le bon dossier. 

▪ Sélectionnez le fichier à récupérer. 
En maintenant la touche CTRL enfoncée, vous pouvez 
sélectionner plusieurs fichiers. Ils seront téléchargés en 
un seul fichier compressé au format ZIP. 

▪ Choisissez le dossier d’enregistrement sur votre 
ordinateur et cliquez sur Enregistrer. 

➢ Transférer un fichier vers le serveur pédagogique : 
 

Afin de déposer un travail effectué de votre ordinateur sur le 
serveur pédagogique pour votre professeur, procédez ainsi : 

▪ Allez dans le bon dossier, celui donné par le professeur. 

▪ Dans ce dossier cliquez sur l’icône transférer ou glissez-
déposez le ou les fichiers dans la zone Liste des fichiers. 

 

 Si vous avez cliqué sur transférer, cette fenêtre apparait : 

 
 
 

 
 

Attention à bien gérer les différentes versions de vos fichiers pour ne pas écraser la plus récente ! 

Liste des dossiers 
 

▪ Cliquez pour 
sélectionner. 

 

▪ Double-cliquez pour 
développer les sous-
dossiers. 

Liste des fichiers 
 

▪ Cliquez pour 
sélectionner. Pour en 
sélectionner plusieurs 
maintenez la touche 
CTRL enfoncée. 

 

▪ Sur la barre du haut, 
il y a possibilité de 
renommer, déplacer 
ou supprimer la 
sélection. 

Créer 
 

Permet de créer un sous-
dossier dans le dossier 
sélectionné. 
 

Conseil : créez un sous-
dossier pour chaque 
matière dans votre 
dossier perso. 

Télécharger 
(voir détail ci-après) 

 

Permet de récupérer la 
sélection de fichiers du 
serveur pédagogique sur 
votre ordinateur.  

Transférer 
(voir détail ci-après) 

 

Permet d’envoyer dans le 
dossier sélectionné des 
fichiers de votre 
ordinateur sur le serveur 
pédagogique. 

En cliquant sur ce bouton, 
vous pouvez choisir les fichiers 
dans l’arborescence du disque 
de votre ordinateur. 

En cliquant sur ce bouton, vous 
pouvez transférer tout un 
dossier. 

Vous pouvez, là encore, glisser-déposer vos fichiers sur cette zone. 


