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Pourquoi ShareDocs ?

• Son stockage sécurisé serveur In2P3 à Villeurbanne

• ShareDocs est recommandé par l’ANR et le RGPD

• https://doranum.fr/wp-content/uploads/Grille-relecture-PGD-Modele-ANR-V3.pdf

• Le traitement de données personnelles et sensibles dans les enquêtes de terrain demande la

mise en œuvre de lieu de stockage sécurisé

• Concernant le Google Drive, toutes les données ne vous appartiennent plus, mais à Google

https://doranum.fr/wp-content/uploads/Grille-relecture-PGD-Modele-ANR-V3.pdf


Durée et volume de stockage

• Les comptes utilisateurs, tout comme le compte projet, restent ouvert au-delà du

projet. Les données mises sur des comptes utilisateurs ou sur le compte projet ne

seront pas supprimées à la fin du projet

• Le volume de stockage était illimité, mais ce n’est plus le cas : Pour des raisons

techniques, les comptes sont limités à 100Go

• Cependant, pour ce qui est des données du projet, elles doivent être basculées sur

d’autres plateforme à l’issue du projet



Compte ShareDocs et statut

• Le statut déclaré au moment de l'ouverture du compte entraîne différentes
durées de vie du compte :

• L’expiration du compte entraîne son blocage, mais ne supprime pas les données
• Actuellement, ShareDocs compte 25% de comptes morts, pas utilisés ou plus

utilisés

Stagiaire 6 mois

Postdoc, CDD, secteur privé 2ans

Doctorant 3ans

Titulaire Illimité



Création d’un compte HumanID 

https://humanid.huma-
num.fr/register?skin=humani
d&lmAuth=1HumanID

Depuis ce lien, il est possible
de se créer un compte
HumanID

https://humanid.huma-num.fr/register?skin=humanid&lmAuth=1HumanID


Demande d’accès au service ShareDocs 

Laboratoire AAU-CRESSON ou PACTE-
Environnements

ANR Sensibilia

Des approches sensibles pour penser les
transformations des milieux de vie

500



Arborescence

• L’arborescence reprend celle du 
Google Drive SENSIBILIA. 

• L’objectif est la fermeture du Google
Drive, au profit de Huma-num, au
courant du mois d’avril.

• Les fichiers du Drive seront transferés
et renommés sur ShareDocs



Je n’accède plus à HumaNum !

• Rafraîchir régulièrement

• Revenez à la racine du portail
https://sharedocs.huma-num.fr/

• Contactez-nous si vous êtes bloqués !

https://sharedocs.huma-num.fr/


Présentation de l’accueil



« Nouveau » 

• Il permet de demander des fichiers à d’autre
personnes :

• Il suffit d’indiquer le nom du fichier et de la
personne à qui on le réclame

• Un lien est généré, afin de faire parvenir la
demande par mail

• Il permet de téléverser des fichiers (ou bien en faisant un glisser/deposer)



Fonction édition • La pré-visualisation permet de lire un 
document (texte, son, video)

• Pour une édition rapide d’un document, pour ajouter quelques informations, il est possible de le faire directement
depuis l’interface de prévisualisation. Que ce soit depuis l’interface de prévisualisation ou depuis Only Office, il y a un
enregistrement automatique.



Fonction édition • L’édition se fait via ONLYOFFICE (clône Pack 
Office)



Only Office

• Il permet de créer un fichier de
plusieurs types :
• Texte
• Tableur
• Présentation

• Il est possible de modifier un fichier :
Crée directement depuis ShareDocs

ou
Importé dans ShareDocs.



Éditer les documents 
collaboratifs • L’édition collaborative est possible. 

• Dans un fichier ouvert > Collaboration > Mode de co-édition > Rapide
• Ce paramètre se met automatiquement lors de la création et l’importation de document, à

l’exception des présentations Powerpoint, qu’elle soit créée depuis ShareDocs ou qu’elle soit
importée



Gestion des versions • Il y a une gestion des versions. 

• Il faut déployer la colonne de droite, en cliquant sur le i en haut en droite.
• Si le document a subi plusieurs modifications avec OnlyOffice, alors le nombre de versions va

apparaître.



Gestion des versions

• En cliquant sur le nombre de
versions, il est possible de les
voir apparaître : Il est alors
possible de les visualiser, des les
télécharger et de les restaurer.



Gestion des versions

• En cas d’erreur, de suppression involontaire de fichiers dans le dossier Sensibilia, il est
possible de le récupérer en nous contactant.

• Avec le compte dédié à l’ANR Sensibilia, dans le dossier « fichiers supprimés », nous
avons accès aux fichiers supprimés. Il est possible de les restaurer dans les 5 jours.

• En cas de suppression de fichiers dans le compte personnel, les fichiers sont supprimés
au bout de 5 jours également. Une demande de backup auprès d'HumaNum est
toujours possible



Partage de fichier

• Il est possible de partager un fichier à
des personnes ne faisant pas partie de
l’ANR Sensibilia (sans droit d’écriture)

• Cela se fait avec un clic droit sur le
fichier concerné > Partager

• 2 possibilités : 
• Lien Web
• Mail



Partage de fichier – Par lien web

• Par lien Web, une URL est générée. Il
suffit de cliquer sur « Copie », en
dessous du l’URL.

• Ensuite, il suffit de transmettre le lien à
la personne voulu, qui pourra l’ouvrir,
sans avoir à se connecter à ShareDocs.

• Soit le lien s'ouvre dans un onglet soit le
fichier est téléchargé automatiquement



Partage de fichier – Par email

• Par mail, cela s’adresse à des personnes
ayant un compte HumanID (de l'ANR ou
autre)

• Pour sélectionner la personne à qui
l’envoyer, il faut cliquer sur le
personnage à droite de la barre de
recherche.



Partage de fichier – Par email

• En cliquant dessus, vous allez avoir tout
une liste avec les comptes projet. Pour
aller plus vite, il suffit de cliquer sur la
petite loupe et de taper le nom de la
personne recherchée.



« Rechercher »

• Il permet de rechercher des documents selon :
- Son nom
- Son type
- Ses métadonnées

• Pour savoir où un document se situe dans l’arborescence :
• Déployer la colonne de droite, en cliquant sur le i encerclée.



« Rechercher »

• Pour savoir où un document se situe dans l’arborescence, il faut déployer la
colonne de droite, en cliquant sur le i encerclée.

• L’emplacement sera alors indiqué, en haut, à droite.



« Panier »

• Il est possible de glisser des
documents dans le panier, afin de
pouvoir télécharger plusieurs
fichiers en une seule fois



« Panier »

• Il suffit de cliquer sur « Tout télécharger »
ou bien sur « clear list » pour vider le
panier



Autre options

• Il permet de :
- Séleckonner tous les

fichiers d’un dossier
donné (« tous les
fichiers »)

- Marquer (tagger)
les fichiers en lots à
l’aide de mots-clefs
ou de tags



TP

Créer un dossier personnel

Glisser/Déposer un fichier texte

Ouvrir avec OnlyOffice

Regarder la fonction « partager »

Rechercher votre fichier dans le dossier « SENSIBILIA » 



Règles de nommage

• Pour ne pas se perdre dans l’ensemble des fichiers, pour ne pas créer un fichier
illisible à terme, il est important de mettre en place des règles de nommage
communes ! Lien ressources Doranum

• Ne pas mettre d’espace, d’accents, symboles #/? >
• Les seuls symboles pouvant être utilisés sont les underscore « _ », pour marquer la séparation

entre les termes

• Ne pas créer trop de sous dossiers, le chemin long d’accès peut poser problème
• Créer des noms assez courts ne reprenant pas le nom du dossier

https://doranum.fr/stockage-archivage/comment-nommer-fichiers/


Règles de nommage

• Voilà le nommage à suivre dans le cadre de l’ANR Sensibilia :
• Date (au format américain 20210204 si vous souhaitez classer par ordre chronologique)
• Type (Avec des abréviations à Liste d’abréviation)
• Titre du document
• Initiales des personnes qui sont intervenues sur le fichier
• Version (Indiquer 01, 02, 03, … afin de garder l’ordre dans l’arborescence)

20210208_IMA_Affiche_atelier_lecture_LC_FA_VF.jpg
Date Type Titre du document Initiales Version

https://www.unil.ch/uniris/files/live/sites/uniris/files/documents/unites/UNIL_POL_RM_Regles_nommage_annexe_abreviations_VF.pdf


Exemples d’abréviations utiles : Type de documents

ANNE : Annexe
AP : Avant-projet
BU : Budget
CdC : Cahier des charges
CR : Compte-rendu
CON : ConvenPon
ENQ : Enquête (enregistrement, 
retranscripPon, guide d’entrePen)
ETU : Étude
EX : Exemple
FACT : Facture
FILM : film édité
GUI : Guide

ILL : IllustraPon
IMA : Image
LECT : fiche de lecture
LIS : Liste de mot
LIVRE : Livre en enPer (PDF, Epub)
LOGO : logo
MIX : mixage d’entrePen
NOTE : Note
NOTFR : Note de frais
PHOTO : Photographie
PLAN : Plan
PODCAST : Podcast
PUB : PublicaPon

PRES : PrésentaPon
PROJ : Projet
RAP : Rapport
REG : règle de nommage, écriture
SYNT : Synthèse
TAB : classeur xls
TEXTE : texte comme « chat »
VID : Vidéo inédite
SON : Son

Si on ne peut qualifier le contenu, on retient une abréviation du type de fichier



Formats ouverts VS fermés 

• Permettre à tous de
lire les documents à
partir de tous les
supports (Ordinateur
Windows, Mac, Linux,
tablette, smartphone)

• Assurer la pérennité
des documents dans
le temps



TP

• Renommer son fichier importé dans l’autre TP, selon les règles apprises

• Faire apparaître de nouvelles colonnes de tri





 LES EXCEPTIONS À
L’OUVERTURE PAR

DÉFAUT DES
DONNÉES

https://oaamu.hypotheses.org/2513



Métadonnées

• Les métadonnées sont des “ensembles de données structurées pour 
décrire, expliquer, localiser les ressources et en faciliter la recherche, 
l’usage et la gestion”.

- National Information Standards Organisation (NISO), Understanding Metadata, 2004

• Parmi les métadonnées essentielles à ajouter : 
• Titre
• Auteur(s)
• Date
• Type de document
• Langue

Ces informations sont présentes
dans les règles de nommage (sauf la
langue)



Métadonnées

Pour remplir les
métadonnées :

Clic droit sur le fichier
concerné > autres
options >
Métadonnées



Métadonnées

• Type de fichier : Faire dérouler
la liste et sélectionner la nature
du fichier concernée.

• 01 Title : Titre
• 02 Creator : Auteur
• 07 Date
• 08 Type
• 12 Language : Langue



Métadonnées

• Les métadonnées doivent être remplies pour préparer l’archivage. Si on attend la fin 
du projet pour les insérer, cela va demander beaucoup de temps. L’idéal serait de 
remplir les métadonnées au fur et à mesure. 

• Si vous travaillez sur un document qui vous semble finalisé, sur lequel peu ou pas de 
modifications vont être apportées, vous pouvez remplir les métadonnées



SHAREDOCS
Espace de stockage mais pas que

ShareDocs propose tout un ensemble d’outils de conversion



Répertoire 
hnTools_watchFolder
• Ce répertoire contient des outils de conversions. 

• Il suffit de déposer le fichier dans l’onglet de
l’outil concerné. Une demande est
automatiquement faite et la conversion débute. À
la fin du processus, un mail avertit l’utilisateur.

• Une fois le fichier converti récupéré, il faut
supprimer le fichier initial qui a été déposé avant la
conversion, sinon le fichier sera converti sans arrêt.



Problème d’affichage de ce répertoire

• Ce dossier peut ne pas 
apparaître chez tout le monde. 

• Il est possible de le faire 
apparaître en cliquant sur le 
logo HN en haut à droite. 

• Si le problème persiste, dites-
le-nous.



Traitement audio et 
vidéo

• Pour l’audio et de la vidéo : Le fichier initial est
à déposer dans l’onglet « In » et le fichier
converti est déposé dans l’onglet « Out »



Traitement audio

• La conversion audio se fait vers les formats : 
o MP3 
o MP4 
o WAV



Traitement vidéo

• La conversion vidéo se fait vers les formats : 
o MP4 
o WebM



Traitement PDF 

• L’outil pdfToText est une conversion des
documents PDF en format texte (.txt)



Traitement PDF 

• pdfToPdf_ebook : Compression forte des images
– 72 DPI
• pdfToPdf_prepress : Compression faible des
images – 300 DPI mais conservation de l’espace
colorimétrique



Traitement PDF 

• PdfToPdf_printer : Compression faible des images
– 300 DPI
• pdfToPdf_screen – Compression forte des images
– 150 DPI



Traitement OCR 

• AbbyyCloud : Idéal pour les petits documents non
confidentiels (30Mo max), avec un quota de 2000 pages
par an
• AbbyyServer : Idéal pour les documents confidentiels,
allant jusqu’à 2Go. Le système de quota est de 2000
pages par an.
• Tesseract (Libre de droit): Les PDF ne sont pas pris en
charge donc une conversion supplémentaire est
effectuée.



Traitement OCR 

• Le contrat avec Abbyy ne dure que jusqu’en juin
2022 et risque de ne pas être reconduit pour les
années suivantes

• Une des raisons est le quota de 900 pages par an 
et par utilisateur


