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Objectif de T On Cloud
Ce service permet de disposer de vos fichiers informatiques depuis tout lieu où vous travaillez : au bureau*,
à domicile et/ou en déplacement.
Il vous évite d’avoir à gérer leurs différentes versions ou supports (Lecteur T, locales, clé USB, ...).
*Les PC fixes ont accès direct via le Lecteur T du poste de travail.

Identification
Logo

Noms utilisés
Lecteur T On Cloud
T On cloud
toncloud
Dossier de travail
Work folder

Technologie utilisée
L’intégralité des solutions déployées pour ce service est hébergée dans le centre de données de Webulon à
Pau. C’est ce qui est dénommé Cloud Privé.
Cloud : disponible depuis partout
Privé : stockage hébergé sur le centre de données de Webulon
Vos fichiers que vous enregistrez sur votre lecteur T sont synchronisés sur votre ordinateur dans un espace
dédié appelé Dossier de Travail.
Dès que vous connectez votre poste de travail à Internet ce dossier se synchronise avec votre lecteur T
hébergé dans notre "centre de données".
Vos données sont sécurisées :
- sauvegarde sur des disques durs hébergés par Webulon
- restauration de versions précédentes (connexion à l'Intranet nécessaire)
- compatible avec le bureau distant
Ce service est un complémentaire à votre lecteur T.
Nécessite une connexion à Internet à haut débit ADSL/WIFI/3G pour la synchronisation.

Pré-requis pour la configuration de T On Cloud
Système d’exploitation pris en charge



Micrososft Windows 8 - 10 : natif
Micrososft Windows 7 : installer le correctif
https://support.microsoft.com/en-us/help/2891638/work-folders-is-available-on-windows-7-client
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Ordinateur Mac*/iPad/iPhone

https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8
* Actuellement, le client n’est disponible que pour les iPhones et iPad.

Activez le service sur votre compte UPPA
Rendez-vous sur la page mon compte du site Webulon
https://webulon.univ-pau.fr/compte

Cochez la case et valider
Votre poste de travail doit être configuré en suivant la procédure décrire dans les pages suivantes

Configuration de votre poste de travail pour T On Cloud
Notice WINDOWS
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1 - Ouvrir le panneau de configuration

2 - Système et sécurité

3 - Cliquer sur Dossier de travail

4 - Configurer Dossier de Travail

5 - Entrer une URL de …

Saisissez l’adresse : https://toncloud.univ-pau.fr

6 - Cliquer sur la zone de texte et entrer l’URL…

7 - Puis cliquez sur Suivant
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9 - Le système localise vos fichiers sur le centre de
données de Webulon à Pau

8 - Saisir vos identifiant et mot de passe de l’UPPA

10 - Choisissez l’espace où seront synchronisés vos
fichiers sur votre poste de travail puis cliquez sur
Suivant

11 - Accepter les stratégies de sécurité cliquez sur
Configurer Dossier de travail

12 - Démarrage de la configuration

13 - La configuration est terminée

Utilisation du service T On Cloud
Vos fichiers sont accessibles directement à partir de l’explorateur Windows.
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Visualisez l’état de la synchronisation de vos fichiers avec votre lecteur T hébergé dans le centre de
données de Webulon à Pau.
Cliquez sur cette barre d’état pour accéder directement à l’étape 13.

Si vous avez changé votre mot de passe sur le portail
Reprenez les étapes 1,2 et 3

Cliquez sur Gérer les informations d’indentification
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Saisissez vos identifiant et mot de passe UPPA

La synchronisation redémarre

Arrêt de l’utilisation sur service T On Cloud
Reprenez les étapes 1,2 et 3

Cliquez sur Arrêter d’utiliser Dossier de travail
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Valider

L’écran revient à l’étape 4
Notez que vos fichiers restent disponibles localement, mais ils ne seront plus synchronisés.
Leur suppression n’affectera pas votre lecteur T hébergé dans le centre de données de Webulon à Pau.

Cas d’erreur
En cas d’erreur de synchronisation, Reprenez les étapes 1,2 et 3.
Visualisez et corrigez l’erreur sur les fichiers.
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Assistance
Consultez la page : https://webulon.univ-pau.fr/t-on-cloud
Demande d’assistance : https://webulon.univ-pau.fr/?id=27

T On Cloud est une solution de Webulon Cloud Services

