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Partage OneDrive 
 

Depuis l’outil OneDrive en mode web, création d’un lien de partage qui une fois copié peut être collé 

dans un mail ou une conversation Teams 

Sélectionner le fichier ou 
le dossier à partager puis 
Cliquer sur « Copier le 
lien » dans le bandeau 
horizontal de 
commandes. 

 
Ce lien est public (toute personne même sans compte @e-c.bzh peut 
accéder en lecture aux données partagées) mais il est possible de 
modifier son paramétrage pour restreindre l’accès (en cliquant sur 
« Toute personne disposant du lien peut consulter le contenu »). 

Autre méthode, cliquer 
sur « Partager ». 
 
Depuis la fenêtre 
« Envoyer le lien » il est 
possible de partager 
directement en 
renseignant les 
destinataires avec un 
message 
accompagnateur. 

 
 
Par défaut le lien créé est public, mais il est possible de modifier son 
paramétrage pour restreindre l’accès (en cliquant sur « Toute 
personne disposant du lien peut consulter le contenu ») 
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Depuis OneDrive en mode local sur son poste, la démarche est similaire pour créer un partage 

Sélectionner le fichier ou 
le dossier à partager puis 
Cliquer sur « Partager » 
dans le menu contextuel 
en faisant un clic droit. 
 
Depuis la fenêtre 
« Envoyer le lien » il est 
possible de partager 
directement en 
renseignant les 
destinataires avec un 
message accompagnateur 

          
 
Par défaut le lien créé est public (toute personne même sans compte 
@e-c.bzh peut accéder en lecture aux données partagées) mais il est 
possible de modifier son paramétrage pour restreindre l’accès (en 
cliquant sur « Toute personne disposant du lien peut consulter le 
contenu ») 
 

 
 

Si besoins d’aides vous pouvez contacter votre référent informatique local ou le service support de 

CAEC SI au 02 99 85 00 19. 
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