
Cher(e)s collègues,
La Newsletter sera désormais publiée tous les 15 jours ! 

Au sommaire de ce numéro, une édition spéciale Google Drive.
Votre Drive est un véritable capharnaüm?

Rassurez-vous vous n'êtes pas seul(e) 
et ce nouveau numéro vous donnera trucs et astuces pour le

ranger et l'optimiser au maximum !
N'hésitez pas à poser vos questions à 

 newsletter@lyceelyautey.org
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Comment ranger et optimiser son Drive?
Quid des documents partagés avec moi?

Numériser des documents avec Google Drive

Zoom sur...

Astuce du jour...
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Etape n°2 : Afin que votre Drive ne se transforme pas en
véritable capharnaüm, vous pouvez créer un dossier
spécifique dans lequel vous rangerez les documents en
transition (à classer, à supprimer, ou autre...) 

Etape n°1 : Réfléchissez à une structure de dossiers
cohérente. Souhaitez-vous : créer des dossiers par
projets? Par séquences? Par classes? 

Votre Drive ressemble à ça? Vous ne retrouvez plus vos
fichiers et documents? Alors ce pas à pas est fait pour vous !

Voici un exemple de dossiers créés par classes, il vous faudra
ensuite créer des sous-dossiers.

Zoom sur...  
 



Créez un dossier que vous nommerez comme vous le
souhaitez (à traiter, temporaires, non classés...)
Ouvrez le dossier régulièrement pour ne pas y
accumuler trop de fichiers !
Triez et rangez son contenu aussi souvent que
possible !

Petite astuce... Vous avez la possibilité d'ajouter
de la couleur à vos dossiers et ainsi créer votre

propre codification !

Etape n°3 : Quid des documents partagé avec moi?
Lorsque qu'un document est partagé avec vous, il peut être
assez difficile de le repérer. Il faut donc ajouter ce
document à votre Drive



Petite astuce...Vous avez la
possibilité de cocher une
option de suivi à vos
documents et créer ainsi des
raccourcis pour les retrouver
plus facilement !

Astuce du jourAstuce du jourAstuce du jour

Comment numériser des documents avec Google Drive ?

Téléchargez l'application Google Drive sur votre téléphone
ou tablette

Cliquez sur ajouter

Prendre en photo le
document que vous
souhaitez numériser. Ce
dernier sera enregistré
automatiquement dans
votre Drive !


