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Cette procédure a été conçue pour vous aider à transférer vos fichiers et vos dossiers à partir des communautés 

du portail vers Office 365. Ce transfert s’exécute en trois étapes :  

- Création d’un dossier sur « OneDrive » pour transférer la communauté du portail;  

- Copie des fichiers et dossiers du portail vers le dossier créé sur « OneDrive »;  

- Copie des fichiers et dossiers du « OneDrive » vers une équipe « Sharepoint » ou « Teams ».  

  

Étape 1 : Création d’un dossier sur « OneDrive » pour transférer la communauté du portail  

• Se connecter dans Office 365 et Cliquer sur le lanceur d’application    

 

• Cliquer sur l’icône « OneDrive »    
    

• Créer un dossier dans « OneDrive » pour y transférer votre communauté.  

 

1. Cliquer sur « nouveau » 

2. Cliquer sur « dossiers » 

3. Nommer votre dossier 

et cliquer sur « créer » 

 

 

 

  
-  Se connecter au portail à l’adresse suivante : http://portail.csmv.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx  

1. Cliquer sur l’onglet  ;  

2. Cliquer sur l’onglet « Fichiers »;  

3. Cliquer sur le nom de la communauté à transférer;  

4. Cocher les fichiers et dossiers à copier;   

5. Cliquer sur « Copier/Déplacer » 

 

 

  

    Étape 2 : copie des fichiers et dossiers du portail vers OneDrive 
 

Puisque chaque fichier est en lien avec une 

adresse url, plus il y a de dossiers, plus 

l’adresse sera longue. Or l’adresse de 

fichiers maximum prise en compte 
est de 256 caractères. Donc minimisez les dossiers 

sous-jacents. Profitez-en pour 
faire du ménage. 
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Une fois que vous avez cliqué sur 

«Copier/Déplacer » (1), la fenêtre ci-

contre apparait à l’écran :  

2- Le fenêtre de destination apparaît  

3- Cliquer sur la flèche à gauche d’Office 

365  

4- Sélectionner le dossier que vous avez 

créé dans « OneDrive » qui recevra la 

copie.  

5- Cliquer sur le bouton      

  

 
Un message s’affichera en bas à droite sur votre 

écran vous indiquant que la copie des fichiers est en cours.   

Puis, un message indiquant que la copie est terminée 

 

  

  

 

Si la fenêtre ci-contre apparaît, cliquer sur le lien « Résoudre 
les conflits » pour connaître la raison.  

La plupart du temps, la cause est que le fichier ou le 

répertoire à copier existe déjà.  

Des messages s’afficheront, comme par exemple ceux-ci 

dessous. Il faudra décider de ce que vous voulez faire.  

  

  

OU        
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Étape 3 : vous pouvez maintenant vérifier que les dossiers/fichiers dans votre « One Drive » 
 

 

 
 
 
 
 

 
Voilà maintenant votre communauté transférée dans un dossier dans votre nuage. 
Vous pouvez maintenant soit :  

- Le partager à partir de OneDrive 

- Le déplacer vers un SharePoint 

- Le déplacer vers un Teams. 
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Étape 4 : Copie des dossiers et fichiers du OneDrive vers l’équipe créée dans Teams ou 
SharePoint. 
Une fois la copie des fichiers du portail sur le OneDrive terminée, il faut maintenant transférer les fichiers dans 

votre équipe  

• Aller sur OneDrive    ;  

1. Sélectionner le dossier 

 

2. Cliquer sur les  

  

3. Choisir « Copier dans » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une fenêtre s’ouvre à droite pour 

choisir l’endroit où sera copier le dossier 
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Choisissez votre destination  

Quand la copie des fichiers et répertoires dans votre équipe sur Teams est terminée:  

Comme le transfert des fichiers du portail vers une équipe Teams nécessite de faire une copie sur votre 

OneDrive, les fichiers se trouvent maintenant à trois endroits :  

• sur le portail;  

• sur votre OneDrive;  

• et finalement dans votre équipe SharePoint ou Teams.  

Donc, il faut vérifier que tout ce qui est dans le portail, est aussi dans votre équipe Teams et ne pas conserver la 

copie qui est sur votre OneDrive. 

 


