Notre Nuage est un espace infonuagique sur un serveur au Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse et
développement de la petite enfance. Essentiellement, il s'agit d'une clé de mémoire en ligne qui vous permet de
transférer, télécharger des documents, créer et partager des dossiers également. Ce service offre le partage de fichiers
entre ordinateur, mini-portable, téléphone intelligent et tablette. Des applications sont disponibles pour les tablettes et
les téléphones intelligents, elles sont nommées WebDav et OwnCloud. Vous pouvez également accéder au nuage par
l’intermédiaire des protocoles EDnet et FTP.
Comme enseignant, je suis en mesure de transférer des fichiers dans Notre Nuage puis le télécharger sur un autre
ordinateur. Notre Nuage me permet aussi de créer un dossier et de le partager avec mes collègues et élèves. Je peux
partager des fichiers avec le personnel ou les étudiants de n'importe où avec n'importe quel appareil branché à
l’internet.
Ce service a été conçu pour vous comme une option appropriée compte tenu de notre loi PIIDPA
http://nslegislature.ca/legc/bills/60th_1st/3rd_read/b019.htm.
Le service de notre nuage est disponible à l’adresse suivante:
https://ourcloud.nspes.ca English
https://nuage.ednet.ns.ca Français
1. Aller à https://nuage.nspes.ca
2. Même nom d'utilisateur et mot de passe
que votre adresse courriel, ex:
username@nspes.ca,
username@scolaire.ednet.ns.ca,
username@staff.ednet.ns.ca,
username@hrsb.ns.ca,
username@ccrsb.ca,
username@srsb.ca
username@tcrsb.ca ou
username@gov.ns.ca.

Quelle est la différence entre les fichiers publics et privés?
Tous les fichiers enregistrés dans le dossier public peuvent être publiquement accessible sur le web à
http://nuage.ednet.ns.ca/~email_complet pour les compte non NSPES et
http://nuage.ednet.ns.ca/~nom d'utilisateur (pour compte NSPES).
Veuillez remplacer le @ avec un "." Ex: Mon courriel au ministère est therrem@gov.ns.ca donc l'adresse pour accéder à
mes fichiers publics sera: http://nuage.ednet.ns.ca/~therrem.gov.ns.ca.
Les fichiers privés ne peuvent pas être accessibles sauf si vous utilisez votre identifiant et votre mot de passe. Vous
pouvez partager un dossier privé avec d'autres utilisateurs.
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