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Utilisez Gmail comme un disque dur ou un FTP de 2600Mo
Gmail, le service d'e-mail de google propose 2600Mo d'espace de stockage.
Dans cet article, vous allez apprendre &agrave; vous en servir comme un
disque dur externe accessible depuis internet et o&ugrave; vous pourrez
placer vos fichiers.
Inscription &agrave; Gmail (invitation) : Si vous n'avez pas de compte
Gmail, vous devez en cr&eacute;er un. Pour cela, il faut obligatoirement
avoir une invitation Gmail.
Pour avoir une invitation, vous pouvez en demander une sur le site :
http://invitationgmail.info/
Transformer GMail en disque dur : - T&eacute;l&eacute;charger le logiciel
GMaiL Drive Shell Extension.
- D&eacute;compressez le fichier .rar t&eacute;l&eacute;charg&eacute;
- Lancez l'installation et suivez les quelques instructions
- Ouvrez le Poste de travail o&ugrave; vous devriez voir une nouvelle
ic&ocirc;ne GMail Drive
- Double cliquez sur GMail Drive
- Entrez vos identifaints Gmail dans la fenetre qui s'ouvre (si vous ne
souhaitez pas les reentrer par la suite, cochez la case Auto-login)
Vous pouvez maintenant cr&eacute;er de nouveaux dossiers (clic droit
&gt; New Folder), et copier vos fichiers dans ce nouvel espace de 2,6Go.
Vous pouvez envoyer n'importe quel fichier de moins de 10mo sur Gmail
Drive (clic droit sur le fichier choisi &gt; Envoyer vers ... &gt; GMail Drive).
En donnant vos identifiants &agrave; des amis, vous pourrez partager des
fichiers entre vous.
Attention : ils auront autant de droits que vous et pourrons placer ou
supprimer des fichiers &agrave; leur guise. Si vous avez un ordinateur au
bureau et un chez vous, vous pourrez vous servir de Gmail comme un
disque dur commu, en installant Gmail Drive sur les 2 PC. Attention :
m&ecirc;me si Gmail offre 2600 Mo d'espace, vous ne pourrez stocher des
fichiers de plus de 10 Mo (donc pas de divx).
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