
Guide de  
déploiement 
Dropbox Business



Merci d'avoir choisi Dropbox Business ! Ce guide a été conçu pour 
vous orienter dans vos décisions et vous guider tout au long du 
processus de configuration afin de faciliter le déploiement. Le passage 
à Dropbox Business permettra à votre équipe de rester organisée, de 
collaborer plus facilement et de protéger ses données.

En tant qu'administrateur, vous pouvez facilement ajouter ou supprimer 
des membres dans une équipe, suivre l'activité de partage et protéger 
les données d'entreprise. Y a-t-il une autre personne susceptible de 
vous aider à configurer votre équipe ? 

Découvrez comment ajouter un administrateur ou modifier les rôles 
d'administrateur

Nous avons créé ce guide pour rassembler les bonnes pratiques de 
nos principaux clients afin de vous orienter dans vos décisions et de 
vous guider tout au long du processus de configuration. Le déploiement 
de Dropbox Business peut prendre entre 4 et 12 semaines environ, en 
fonction de vos besoins et de la complexité de l'infrastructure. Nous 
offrons également de nombreuses ressources d'aide, notamment un 
centre d'assistance complet, des forums, des vidéos YouTube et des 
modules d'autoformation. 

C'est parti !

Introduction

https://www.dropbox.com/help/business/change-admin-rights
https://www.dropbox.com/help/business/change-admin-rights


Phase 1 
Découverte 
et  
planification

Phase 2
Mise en 
place 
et test

Phase 3
Activation 
et  
déploiement

Sommaire

Apprendre à utiliser Dropbox 
Installer l'application de bureau 
Économiser de l'espace sur le disque dur 
Sécuriser le compte 
Définir des autorisations pour toute l'équipe 
Identifier les utilisateurs pilotes
Planifier l'ajout d'utilisateurs 
Configurer des groupes 
Donner un espace de collaboration à l'équipe
Intégrer des applications tierces 
Checklist de la phase 1

Communiquer avec l'équipe 
Ajouter des utilisateurs pilotes
Former les utilisateurs pilotes 
FAQ

Former les utilisateurs finaux  
Ressources complémentaires



Phase 1
Découverte
et planification
La phase de découverte et de planification joue un rôle primordial dans la 
réussite du déploiement de Dropbox Business au sein de votre entreprise. 
Commençons par analyser votre architecture actuelle et vos besoins 
en matière de configuration avant d'étudier les éventuelles intégrations 
tierces dont vous pourrez bénéficier.



Profitez de toutes les fonctionnalités Dropbox grâce à nos ressources 
d'autoformation en ligne. Elles vous permettront d'obtenir des 
connaissances approfondies sur les fonctionnalités Dropbox de base 
et de découvrir comment les membres de votre équipe peuvent mettre 
ces connaissances en pratique. Ces formations sont accessibles 
partout, à tout moment et sur tous les appareils. 

Lancer le module d'autoformation

Les formations destinées aux administrateurs et aux équipes d'assistance 
vous expliqueront comment gérer et aider votre équipe. Nous vous 
conseillons de commencer par la formation destinée aux membres 
d'équipe pour découvrir le produit. Pensez à prendre des notes et à 
réfléchir à la façon dont vous utiliserez ces formations pour former vos 
utilisateurs pilotes et finaux. 

Dropbox fournit une application de bureau pour Windows, MacOS et 
Linux. Cliquez sur le lien fourni pour installer la version adéquate : 

https://dropbox.com/downloading 

Vous souhaitez installer l'application de bureau sur les ordinateurs de 
tous les membres de l'équipe en une seule fois ? C'est possible, car 
Dropbox dispose d'un programme d'installation géré prenant en charge 
la stratégie SCCM/de groupe de votre entreprise (Windows uniquement). 

Installer Dropbox pour tous les membres de l'équipe 
En savoir plus sur la configuration système requise

Apprendre à 
utiliser Dropbox

Installer l'application 
de bureau

https://selfguidedlearning.dropboxbusiness.com/learning/
https://dropbox.com/downloading 
https://www.dropbox.com/help/business/enterprise-installer
https://www.dropbox.com/help/desktop-web/system-requirements


Smart Sync est une fonctionnalité Dropbox permettant aux membres 
de votre équipe d'accéder à tous les fichiers et dossiers de leur 
compte Dropbox directement sur leur ordinateur, sans que ces derniers 
n'occupent d'espace sur le disque dur. Vous pouvez ainsi libérer plusieurs 
gigaoctets d'espace sans affecter le workflow de votre équipe. Activez 
Smart Sync pour votre équipe pour découvrir le temps et l'espace que 
vous pouvez gagner.

Activer Smart Sync

Économiser de 
l'espace sur le  
disque dur

https://www.dropbox.com/team/admin/settings/sync


Renforcez la sécurité de votre compte en activant la validation en 
deux étapes et en gérant vos options de mot de passe dans l'interface 
d'administration. Vous pouvez également bénéficier d'une intégration 
avec votre fournisseur d'authentification unique et activer la validation 
en deux étapes par son intermédiaire. En plus de renforcer la sécurité, 
cela permettra aux membres de votre équipe d'accéder à Dropbox sans 
avoir à se souvenir d'un autre mot de passe.

Activer la validation en deux étapes 
Configurer l'authentification unique (forfaits Advanced et Enterprise 
uniquement)

Vous pouvez contrôler précisément votre configuration de Dropbox. 
Avant d'inviter les utilisateurs pilotes, il est important de vérifier que les 
paramètres sont adaptés à votre entreprise.

En savoir plus sur les autorisations et leur configuration

Sélectionnez quelques utilisateurs pilotes pour tester vos paramètres 
avant de déployer Dropbox pour toute l'équipe. Vous pouvez, par 
exemple, (1) tester la configuration de votre compte Dropbox, les 
communications et le plan de formation auprès de l'équipe informatique 
uniquement, (2) sélectionner un groupe d'utilisateurs avancés ou (3) 
choisir un département de votre entreprise.

Sécuriser 
le compte

Définir des 
autorisations pour 
toute l'équipe

Identifier les 
utilisateurs pilotes

https://www.dropbox.com/help/363
https://www.dropbox.com/help/1921
https://www.dropbox.com/help/1921
https://www.dropbox.com/team/admin/settings


Avant d'envoyer des invitations, réfléchissez à la façon dont vous allez 
ajouter de nouveaux utilisateurs. L'option à retenir dépend de votre 
environnement actuel et de la méthode utilisée pour provisionner les 
applications informatiques dans votre entreprise.

Option 1 : via l'interface d'administration
Option recommandée pour les utilisateurs pilotes et les petites équipes

 1. Connectez-vous à dropbox.com en utilisant vos identifiants 
d'administrateur.

 2. Cliquez sur Interface d'administration.
 3. Sur la page Membres, cliquez sur Inviter des membres.

 4. Saisissez les adresses e-mail des utilisateurs (pas plus de 100 à la 
fois), puis cliquez sur Inviter à rejoindre l'équipe.

Option 2 : via une intégration
Option recommandée si vous utilisez déjà l'authentification unique ou avez 
prévu de l'implémenter

 • Connecteur Active Directory
 • Outils de gestion des identités (IDP)

Planifier l'ajout 
d'utilisateurs

Avant de déployer Dropbox Business auprès d'un grand nombre d'utilisateurs, nous vous 
conseillons de consulter les dernières recommandations relatives au dimensionnement 
des groupes et des espaces d'équipe. Planifiez vos groupes, vos structures de dossiers et 
les paramètres applicables à toute l'équipe en gardant ces recommandations à l'esprit.

Consulter les éléments à prendre en compte pour les déploiements à grande échelle

Remarque : nous mettons régulièrement à jour Dropbox Business, donc n'oubliez pas de 
consulter ces recommandations de temps en temps.

Éléments à prendre en compte 
pour les déploiements à grande 
échelle

https://www.dropbox.com/help/9081
https://www.dropbox.com/business/app-integrations/
https://www.dropbox.com/help/large-deployments


Grâce aux groupes, vous pouvez créer et gérer des listes de membres 
qui ont besoin d'accéder aux mêmes informations, par exemple un 
département ou une équipe de projet. Les membres d'un groupe sont 
automatiquement ajoutés à tous les dossiers partagés auxquels le 
groupe a accès.

En savoir plus sur les groupes et leur configuration

Un dossier d'équipe est la solution idéale pour partager des fichiers 
d'entreprise avec votre équipe. Il présente plusieurs avantages :

 • Tous les fichiers contenus dans un dossier d'équipe sont 
automatiquement synchronisés avec le compte de l'ensemble des 
membres du groupe.

 • Vous pouvez choisir de partager des fichiers ou des dossiers 
individuels à l'intérieur d'un dossier d'équipe.

 • Vous pouvez donner des autorisations d'accès claires aux bons 
utilisateurs et aux niveaux de dossiers appropriés.

En savoir plus sur la configuration des dossiers d'équipe

Configurer des 
groupes

Donner un espace 
de collaboration à 
l'équipe

https://www.dropbox.com/help/7232
https://www.dropbox.com/help/986


Nous fournissons une API puissante utilisée par des centaines de 
développeurs tiers pour développer des applications qui fonctionnent 
parfaitement avec Dropbox. Que vous utilisiez Google, Microsoft, Adobe, 
Slack, Atlassian ou Salesforce, il existe certainement une intégration qui 
permettra à votre équipe d'éviter de passer sans arrêt d'un outil à l'autre 
et d'avoir à répéter les mêmes tâches. Nous offrons également des 
intégrations avec des partenaires de sécurité de référence, tels qu'Okta, 
VMware, Symantec et Netskope. 

Connecter des applications tierces

Dropbox prend en charge un important réseau de points de terminaison 
d'API, à la fois pour les équipes et les utilisateurs, qui permettent 
d'accélérer vos tâches administratives et de faciliter l'intégration de vos 
applications avec Dropbox.

En savoir plus sur les API et le développement d'applications

Intégrer des 
applications tierces

https://www.dropbox.com/business/app-integrations
https://www.dropbox.com/developers


   Avez-vous configuré les paramètres de sécurité de votre compte 
(validation en deux étapes, authentification unique, fournisseur 
d'identité, etc.) ?

   Avez-vous documenté et défini vos besoins relatifs au déploiement de 
Dropbox ?

   Avez-vous configuré les paramètres du compte dans l'interface 
d'administration ?

   Avez-vous documenté et défini comment vos utilisateurs obtiendront 
l'application Dropbox ?

   Avez-vous documenté la méthode et la procédure d'ajout 
d'utilisateurs ?

   Avez-vous rédigé les modèles de communication de votre entreprise ?
   Avez-vous suivi l'autoformation Dropbox et déterminé la façon dont les 

utilisateurs seront formés ?
   Avez-vous vérifié les groupes de déploiement ?

Checklist
de la phase 1



Phase 2
Mise en place 
et test
Maintenant que vous avez configuré votre compte Dropbox Business, 
vous pouvez tester l'environnement en ajoutant les utilisateurs pilotes 
avant d'inviter l'ensemble des utilisateurs finaux.



Pour réussir le déploiement de Dropbox au sein de votre entreprise, 
il est essentiel de communiquer efficacement vos attentes aux 
utilisateurs finaux. Vous trouverez ci-dessous des modèles d'e-mails 
que vous pouvez personnaliser et utiliser comme point de départ. Voici 
quelques points à prendre en compte :

 • À quelle date vos utilisateurs finaux disposeront-ils d'un compte  
  Dropbox ?

 • Comment vos utilisateurs finaux se connecteront-ils à  
  Dropbox ?

 • Qu'attendez-vous de vos utilisateurs finaux concernant leur  
  utilisation de Dropbox ?

 • Quelles sont les applications intégrées avec Dropbox pour  
  optimiser l'expérience des utilisateurs finaux ?

La communication joue un rôle fondamental dans la gestion du 
changement. Pour vous faciliter la tâche, nous vous proposons 
des modèles d'e-mails à destination de vos équipes informatique 
et de direction, mais aussi des utilisateurs (pilotes et finaux).

Faites une liste des utilisateurs pilotes que vous souhaitez inviter à 
rejoindre Dropbox. Invitez-les à rejoindre l'équipe à l'aide de la méthode 
d'ajout d'utilisateurs retenue en phase 1 et des modèles d'e-mails ci-
dessus. 

Nous vous recommandons d'accorder quelques jours aux utilisateurs 
pilotes pour mener les tests et confirmer que les besoins correspondent 
aux attentes dans le cadre du processus d'ajout d'utilisateurs. Pour 
cela, il faut tester l'intégralité de l'expérience utilisateur et du processus 
d'ajout d'utilisateurs avec les utilisateurs pilotes (y compris les 
communications et les formations) pour vérifier si des modifications 
sont nécessaires avant le déploiement auprès des utilisateurs finaux. 

Communiquer 
avec l'équipe

Ajouter les 
utilisateurs pilotes

https://www.dropbox.com/help/business-guide-email-templates


La formation de vos utilisateurs pilotes est l'occasion de tester les 
ressources de formation auprès d'un public restreint avant de passer au 
déploiement à grande échelle. Vous avez ainsi la possibilité d'effectuer 
les modifications nécessaires au niveau des communications et des 
plans de formation.

Nous vous recommandons de répartir vos utilisateurs en plusieurs 
groupes en fonction de leurs besoins et de leur approche en matière de 
formation.

Former l'équipe

Que faire si l'utilisateur possède déjà un compte Basic ou Plus associé à 
l'adresse e-mail qui a reçu l'invitation ?

Que faire si l'utilisateur possède déjà un compte personnel qu'il ne 
souhaite pas associer à son compte professionnel ?

Que faire si une autre équipe utilise déjà Dropbox ? Pouvons-nous la 
fusionner avec cette nouvelle équipe ?

Comment migrer des données depuis un serveur vers mon compte 
Dropbox ?

Former les 
utilisateurs pilotes

FAQ

https://selfguidedlearning.dropboxbusiness.com/learning/
https://www.dropbox.com/help/4577?path=dropbox_business
https://www.dropbox.com/help/4577?path=dropbox_business
https://www.dropbox.com/help/4270?path=dropbox_business
https://www.dropbox.com/help/4270?path=dropbox_business
https://www.dropbox.com/help/9078
https://www.dropbox.com/help/9078
https://www.dropbox.com/help/desktop-web/migrate-server-data
https://www.dropbox.com/help/desktop-web/migrate-server-data


Phase 3
Activation et 
déploiement
Une fois que les utilisateurs pilotes ont testé votre plan de déploiement 
(y compris la configuration du compte, l'ajout d'utilisateurs, les 
communications et la formation), vous pouvez déployer Dropbox à 
l'échelle de l'entreprise. 



Former et assister les utilisateurs lors de la transition vers Dropbox est 
crucial pour garantir un déploiement réussi. En proposant des solutions 
d'assistance à vos utilisateurs finaux en amont, vous réduisez la charge 
de travail du département informatique tout en favorisant l'engagement 
et la participation des utilisateurs avant le déploiement à grande 
échelle. Mettez cette période à profit pour former vos utilisateurs à 
l'aide du plan testé lors du pilote.

Nous vous recommandons de répartir vos utilisateurs en plusieurs 
groupes en fonction de leurs besoins et de leur approche en matière de 
formation.

Former l'équipe

Former les 
utilisateurs finaux

https://selfguidedlearning.dropboxbusiness.com/learning/


Vous êtes prêt à utiliser Dropbox avec votre équipe. 

N'oubliez pas de rester informé sur l'évolution de la solution. Voici 
quelques ressources supplémentaires :

En savoir plus sur Dropbox grâce au centre d'assistance
Contacter l'assistance Dropbox
Vérifier si Dropbox fonctionne correctement

Félicitations !

https://www.dropbox.com/team/admin/help
https://www.dropbox.com/team/admin/help
https://status.dropbox.com/
https://status.dropbox.com

