Dépôt et partage de documents numériques
1) Google Drive
Google Drive offre gratuitement 15 Go d'espace de stockage en ligne.
Il permet de synchroniser les données entre plusieurs appareils ou
utilisateurs, de partager les fichiers de façon sécuritaire et de les éditer
directement avec la suite bureautique de Google. Il permet de
collaborer avec d'autres personnes en temps réel sur un document et
offre même un clavardage dans l’application de traitement de texte, ce qui peut s’avérer
très utile pour les travaux d’équipe. L’application est disponible par navigateur, sur Mac
et PC et en version mobile.

2) Dropbox
Dropbox est un service en ligne de stockage et de partage de fichiers.
Il est compatible avec tous les navigateurs et les systèmes
d’exploitation, ainsi que sur mobile. Dropbox permet de synchroniser
des fichiers stockés sur plusieurs ordinateurs. La version gratuite
permet de stocker 2 Go de données

3) Evernote
Evernote permet d’enregistrer des notes, des vidéos, des notes
audios, des pages web ou des images. Les informations peuvent être
triées dans des carnets de notes. Elles peuvent être éditées,
classées, commentées et annotées. Evernote contient également
des modules de recherche et de partage. Il est disponible pour toutes
les plateformes sauf Linux. Evernote offre des fonctionnalités
similaires à OneNote.
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4) Studium.umontreal.ca – fichiers privés
Le service StudiUM de l’UdeM offre à chaque étudiant un espace privé de
100 Mo où il peut de déposer des fichiers. C'est un espace disque
personnel à l'utilisateur, indépendant des cours. Cette fonction se retrouve
dans Fichiers personnels dans le profil étudiant.

5) MS OneDrive
OneDrive est un ensemble de services en ligne : stockage et
applications Word, Excel, PowerPoint et OneNote, dont les
fonctionnalités sont toutefois réduites par rapport aux versions
logiciels. Le service est accessible par navigateur web ou à partir
du logiciel OneDrive. Il est possible de stocker des fichiers en
ligne et de les partager. La version gratuite offre de 15 Go d’espace de stockage. Ce
service est offert sur toutes les plateformes et sur mobile.

6) Wetransfer
Wetransfer est un service de stockage de fichiers en ligne
permettant d’envoyer par courriel des fichiers allant jusqu’à 2 Go.
Les fichiers sont transférés sur le serveur Wetransfer pendant 2
semaines, le temps que le courriel soit lu. Le service est accessible par navigateur web
et par application mobile.

7) Webdépôt

WebDépôt de l’UdeM offre à chaque étudiant un dépôt numérique de 200 Mo permettant
de conserver et de partager des fichiers sur un espace facilement accessible. WebDépôt
est accessible via Mon portail UdeM et il permet de partager des fichiers avec des
utilisateurs internes et externes à l’UdeM.
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