
Qu'est ce que le Cloud ?

Le Cloud computing (informatique dans les nuages) consiste en l'utilisation de données à distance. Les fichiers de l’utilisateur se trouve non pas dans 
son ordinateur personnel mais dans un ordinateur distant auquel on accède par l'internet, on parle de serveurs.

Le cloud est alors visible le plus souvent comme un disque dur virtuel. Il sera parfois visible dans son ordinateur à partir de « Ordinateur » (Poste de 
Travail) ou comme lecteur réseau. Ce disque est dit virtuel car il n'est pas véritablement dans l'ordinateur mais dans un ordinateur distant (serveur).
Certains service de cloud computing propose des applications a installer dans son ordinateur pour pouvoir accéder au contenu de son espace de 
stockage en ligne directement depuis son ordinateur.

Les ordinateurs distant eux sont bel et bien réels. Ils se trouve dans de grande salle de machine appelées ferme de serveur :

L'utilisation la plus rependue du cloud computing est le WebMail. En effet lorsqu'on utilise un service de WebMail du type Yahoo ou Gmail, les mails 
ainsi que les pièces jointes ne se trouve pas dans l'ordinateur de l'usager mais dans un serveur distant. 

Mais le cloud computing ne se limite pas à cet usage.
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A quoi sert le Cloud ?

L'usage principal du cloud computing est de servir de dossier de stockage distant. Ainsi, les fichiers déposés dans le cloud seront accessible de partout 
du moment que l'on dispose d'une connexion internet.

Il est ainsi possible : 
– de réaliser des sauvegardes de ses fichiers.
– de partager ses fichiers.
– de préparer des diaporamas.
– de disposer d'un « jukebox » personnel en ligne.
– De synchroniser le contenu de ces dossiers avec un dossier distant.
– De partager un agenda.

...

Toutes ses applications ne sont pas forcément disponibles pour toutes les offres de cloud. De plus les offres gratuites seront les plus limitées aussi bien 
en possibilités d'applications et en quantité de stockage disponible. Variant d’espace de stockage de 1Go à plusieurs dizaines de gigaoctets.

Il existe beaucoup de société qui propose des services de cloud computing. Lesp lus connus sont :

- OVH
- Dropbox
- Microsoft
- Google
- TrendMicro
- Canonical
- Asus
- Zumo
- …

Les offres peuvent être payantes ou gratuites. La plupart des services proposent les deux possibilités avec des offres gratuites plus limités et un accès à 
plus d'espace de stockage moyennant l'abonnement annuel payant.



Le service hubiC de chez OVH.

 

OVH est une société spécialiser dans l'offre d'hébergement de site Web en serveurs dédiés privés ou mutualisés avec ou sans nom de domaine.

Depuis plusieurs mois OVH propose une offre d'espace de stockage en ligne très intéressante puisqu'elle donne accès à 25Go d'espace gratuitement. 
Malgré des débuts difficile ce service semble être un des plus généreux du marché, allant même jusqu'à proposer une offre de stockage illimité pour 
85€ par an.



Se créer un compte

La création d'un compte hubiC est très simple. Il suffit de se rendre sur la page d'inscription du site : http://www.ovh.fr/hubiC/souscrire.xml et de 
remplir le formulaire d'inscription qui ne nécessite qu'un mail valide :

http://www.ovh.fr/hubiC/souscrire.xml


Après avoir rempli le formulaire et accepté les conditions d'utilisation une nouvelle page nous propose de choisir à quel type de service on souhaite 
souscrire :

Il est possible de choisir l'offre de 25Go gratuite puis ensuite évoluer vers une offre payante avec plus d'espace de stockage.

Après avoir cliqué sur l'offre gratuite le compte est automatiquement créé et il est possible de se connecter sur son compte :



L'application hubiC se présente ainsi :

L'application se gère essentiellement comme un ordinateur 

Trois dossiers sont déjà présent, il est possible d'en créer de nouveaux, de déposer directement des fichiers, d'en supprimer, de renommer des fichiers 
ou des dossiers.

Pour agir sur un élément il suffit de cocher une case qui apparaît dès que l'on approche le pointeur de la souris dessus : 



Une fois un élément coché il est possible d'agir dessus grâce au menu qui s'active. Ce menu permet plusieurs actions :

Lorsque l'on clique sur l'icône création de dossier une nouvelle fenêtre s'ouvre pour nous demander le nom du dossier : 

De même lorsque l'on souhaite supprimer un dossier ou un fichier : 
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Le dernier bouton « Autres actions » est le plus intéressant : 

Hormis les actions de base comme Ouvrir, Renommer, Déplacer ou Copier, Supprimer, il permet soit de télécharger un élément et tout son contenu s'il 
s 'agit d'un dossier, ou bien de publier un fichier ou un dossier et tout son contenu.

Télécharger :

Lorsque l'on télécharge un dossier l'ordinateur nous propose d'ouvrir ou d'enregistrer celui-ci sous format archive tar.gz avec le nom hubiC.tar.gz qu'il 
faudra ensuite décompresser. Lorsqu'on télécharge un fichier l'ordinateur propose de l'ouvrir ou de l'enregistrer comme n'importe quel fichier issu du 
Web.



Publier : 

La publication consiste à créer un lien que l'on pourra copier pour l'envoyer par mail ou bien le partager directement sur des réseaux sociaux comme 
twitter, facebook ou google+.

Ce lien permet à n'importe qui d'accéder au fichier ou au contenu du dossier publié. C'est un moyen efficace pour partager des fichiers sur internet.

En suivant le lien émis l'utilisateur arrive sur une page qui lui permet ensuite de télécharger les éléments publiés :



L'onglet activité permet de voir ce qui se passe dans notre espace de stockage hubiC : 

Un barre nous indique la quantité de stockage utilisé sur les 25Go alloué.



L'application hubiC-browser

En plus de proposer un accès à son espace de stockage avec un navigateur Web, OVH propose une application à installer dans son ordinateur : hubiC-
browser. Il s'agit tout simplement d'un autre moyen d 'accéder à son espace de stockage sans passer par un navigateur Web.

L'application se télécharge gratuitement depuis la page : https://app.hubic.me et est disponible pour Windows, MacOS, GNU/Linux, iPhone et Androïd.

Après avoir installé l'application sur son ordinateur un raccourci est créé sur le bureau : 

En double-cliquant sur cet icône l'application se lance et nous demande nos identifiants, c'est à dire l'adresse mail et le mot de passe utilisés lors de la 
création du compte hubiC.

https://app.hubic.me/


Après avoir renseigner nos identifiants nous arrivons dans l'espace de stockage hubiC qui se présente comme une fenêtre de dossier windows :

Les fichiers et dossiers en bleu sont ceux qui ont déjà été publiés, un clic-droit sur les éléments ouvre un menu contextuel avec différentes actions 
possible. La barre de menu propose les mêmes outils que l’interface Web de hubiC.


