Utiliser WebDav Nav sur iPad
WebDav Nav permet d’Accéder aux dossiers du portail et à vos fichiers réseaux F et G (commun )
Configuration et fonctionnement
En entrant dans WebDav Nav, il faut peser sur le + pour créer une nouvelle connexion au serveur.

Il faut entrer les informations suivantes en utilisant votre identifiant réseau et votre mot de passe. Faire Enregistrer
pour compléter l’opération.
Configurer la connexion au portail

Configurer la connexion au F et au Commun

Pour se connecter au serveur : il faut cliquer sur la connexion voulue.

Dans l’application WebDav Nav
Les dossiers des diverses communautés s’affichent.
Il y a votre espace personnel à VOTRE NOM, c’est un espace qui n’est pas dans une communauté et qui est accessible à
partir du portail. Dans le bas, il y a des fonctions qui vous permettent diverses opérations.

On remonte d’un niveau en touchant RETOUR

1- Ajouter un dossier

2- Actualiser : mettre à jour
3- Télécharger un fichier du magasin vers le serveur

4- Télécharger une photo/vidéo de la pellicule vers le serveur

5- Prendre une photo/vidéo et la télécharger vers le serveur

6- Visionner les images du dossier : les photos s’affichent

Pour consulter un document présent dans un dossier.
1- Voir : afficher le document
2- Télécharger : en faire une copie dans le magasin
local
3- Supprimer
4- Renommer
5- Copier : pour le coller ailleurs
6- Ouvrir dans… Permet d’ouvrir le document dans
une autre application afin de le consulter,
modifier ou autre. TRÈS UTILE!
7- Email le raccourci :
8- Annuler l’opération

Utilisation du magasin (dossiers locaux)

Tous les fichiers qu’on télécharge du portail ou de notre F s’en vont dans le magasin local.
À partir d’une application : quand l’option Ouvrir dans une autre App est disponible et qu’on choisit WebDav Nav, le
fichier va se placer dans le magasin. Certaines applications comme Pages utilisent la communication avec WebDav et
vont placer les fichiers à cet endroit directement à partir de l’application.

UTILISATION
Je suis dans Pages et je veux exporter mon document vers une communauté de classe
1- À partir de Pages : J’exporte mon fichier en utilisant Ouvrir
dans une autre App
2- Je choisis le format de fichier
3- Je choisis WebDAV Nav.

4- Je choisis ensuite la connexion Portail

5- Je me connecte au portail dans WebDAV Nav
6- Je vais à l’emplacement où je veux télécharger mon document.
7- Je touche télécharger dans le bas de l’écran

8- Je choisis le fichier à télécharger
9- Il se télécharge et se retrouve au bon endroit

Je veux ouvrir un PDF d’une communauté pour l’annoter dans une application comme Acrobat.
123456-

Je me connecte au serveur
Je me rends à l’emplacement du fichier
J’appuie quelques secondes sur le nom du fichier pour afficher les options
Je choisis Ouvrir dans…
Je choisis l’application voulue
Ça ouvre dans l’application

Liens vers des procédures vidéo
Configurer WebDAV Nav pour le portail
Configurer WebDAV Nav pour le F et le commun
Utiliser Webdav NAV

