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Paramétrer son serveur WebDav

Une fois l’app démarrée, vous verrez apparaître cet écran.
(à noter qu’il existe d’autres apps permettant de gérer un serveur WebDav)
Etape 1

Vous devez ensuite renseigner au moins les deux premiers champs :
- le nom que vous souhaitez donner à votre serveur,
- l’adresse http qui vous a été fournie, en respectant bien la casse.

Etape 2

Vous n’êtes pas obligés de remplir la ligne « nom d’utilisateur » sauf si vous avez
indiqué l’adresse complète de votre partie réservée à l’étape précédente.
Etape 3

Terminez en enregistrant votre travail (bouton en haut à droite).
Vous voyez maintenant à l’écran le nom du ou des serveurs WebDav que vous avez
configurés. Cliquez sur celui que vous désirez ouvrir.

Etape 4

Sur l’écran apparaît une fenêtre d’authentification.
Remplissez les champs avec l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été remis, en
respectant la casse (majuscules, chiffres etc.)

Etape 5

Une fois identifié, vous verrez apparaître l’architecture de votre dossier principal.
Dans la copie d’écran ci-dessous, deux sous-dossiers ont déjà été créés. Si vous souhaitez
en ajouter d’autres, il vous suffit de cliquer sur l’icône en bas à gauche, en forme de
dossier. Nommez vos sous-dossiers.
Vous pouvez également ouvrir un sous-dossier créé en cliquant dessus et créer à
l’intérieur de nouveaux sous-dossiers.

Etape 6

C'est presque terminé. Il va maintenant falloir paramétrer les apps permettant l'accès
au serveur WebDav. Cela ne se fait qu'une seule fois, mais dans chaque app.
Prenons l'exemple de Pages ; lancez l’app et créez un nouveau document.
Cliquez sur la clé à molette en haut à droite pour faire apparaitre le menu déroulant et
choisissez la commande « Partager / imprimer ».
Etape 7

Choisissez ensuite la commande « Copier vers WebDav ».

Etape 8

Une petite fenêtre apparaît à l’écran.
Vous devez saisir l’adresse du serveur, tout comme à l’étape 2.
Cette opération sera automatiquement enregistrée dans les paramètres de l’app, vous
n’aurez pas à la saisir à nouveau.
Etape 9

Elle est par contre à refaire dans toute nouvelle app acceptant l’exportation vers le
WebDav. Toutes ne le font pas ; dans ce cas, il faut utiliser une autre solution, comme
par exemple l’envoi par mail.

Par la suite, vous pourrez importer dans vos apps des documents enregistrés sur le
serveur WebDav...

Etape 10

Vous pouvez également installer sur vote ordinateur sous Windows un logiciel vous
permettant d’avoir accès, tout comme dans l’explorateur Windows, aux fichiers de votre
serveur, d’y ajouter des documents ou modifier votre arborescence.
Si vous travaillez sur un ordinateur Apple, il vous suffit de taper « cmd + k » pour faire
apparaitre une petite fenêtre dans laquelle vous saisirez l’adresse du serveur et de
l’enregistrer. Le serveur sera automatiquement ajouté à la colonne de gauche de votre
Finder.

