
 

 

Comment télécharger la DropBox sur son PC ? 

NB : La DropBox est disponible gratuitement sur PC (Windows, Mac et Linux) et sur mobile. 

1 – Se rendre sur le site www.dropbox.com 

2 – Cliquer sur « Se connecter » (en dessous de s’inscrire). 

3 – Taper l’e-mail : roneo.13.14@gmail.com et le mot de passe : « roneoyoup2r ». 

4 – Cliquer ensuite sur l’onglet « YouProm Ronéo » et cliquer sur « installer ». 

5 – Cliquer sur « Téléchargement Gratuit » 

6 – Exécuter le programme d’installation (et décuver pendant le temps du téléchargement) 

7 – Cliquer sur Oui pour accepter les paramètres Contrôle du compte d'utilisateur. 

8 – Suivre les instructions d’installation. 

9 – « Kiffer sa life » ! 

 

http://www.dropbox.com/
mailto:roneo.13.14@gmail.com


Votre DropBox est à présent normalement (et on dit bien normalement) installée sur votre 

ordinateur. Vous pouvez y déposer des fichiers et sauvegarder ceux qui sont déjà présents à 

l’intérieur. C’est un genre de mini-moodle, créé et géré par la Promo et qui vous permet d’avoir accès 

à vos Ronéos et vos cours n’importe où (les fichiers sont sauvegardés sur votre PC et sur internet). 

Vous trouverez sur le site internet www.dropbox.com des explications (très succintes) concernant le 

fonctionnement de la Box et ses multiples possibilités. Si cela ne suffit pas, nous vous invitons à 

consulter d’autres sites internet qui vous expliqueront son fonctionnement (Et on dit Merci les 

Geeks !). 

NB : Ce compte DropBox est commun à toute la promotion. L’Equipe RR compte sur vous pour ne pas 

faire n’importe quoi avec, auquel cas tout le monde sera pénalisé. 

Ne doit pas être déposé dans la Box : 

- Les Ronéos non relues par vos RR. 

- Vos fichiers personnels (cours, photo d’inté, sex-mails, etc…). 

- De manière générale, tout ce qui n’a pas de lien avec les cours. 

 

L’Equipe RR essaiera dans la mesure du possible de mettre sur la DropBox :  

- Le planning des cours avec la répartition des binômes. 

- Les cours mis en ligne sur Moodle (et ailleurs : ressources pédagogiques, etc…). 

- Et bien sur les Ronéos (pour ceux qui boudent la version papier). 

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et/ou remarques sur d’éventuels bugs 

informatiques. 

 

Bon courage, et à bientôt ! 
 

 

http://www.dropbox.com/

