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À propos de SkyDrive

Stockez vos données sur le cloud. Plus besoin de libérer de la mémoire pour de nouvelles applications
ou pour vos applications favorites.

L'application SkyDrive permet de copier vos contacts et vos photos de votre téléphone Symbian vers
SkyDrive. Vous pouvez accéder ultérieurement à vos données à l'aide d'autres appareils compatibles
avec SkyDrive, tels que des téléphones Lumia, ou en ligne à l'adresse www.skydrive.com.

Pour télécharger (envoyer) du contenu, vous avez besoin d'une connexion Internet. Si vous ne
disposez pas d'un forfait de données, les frais de transmission de données risquent de s'accumuler
rapidement. Pour plus d'informations sur les frais de données éventuels, contactez votre fournisseur
de services réseau.
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http://www.skydrive.com/


Installer l'application SkyDrive sur votre téléphone

L'application SkyDrive permet de gérer aisément vos données personnelles.

1. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone pour installer l'application SkyDrive sur celui-
ci.
Pour les téléphones Lumia, vous pouvez télécharger l'application SkyDrive à partir de Store.

2. Ouvrez l'application SkyDrive et connectez-vous à Windows Live à l'aide de votre identifiant
Windows Live, également appelé votre Compte Microsoft. Si vous ne possédez pas encore de compte,
suivez les fournies sur votre téléphone pour en créer un.
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Télécharger des données à partir de votre téléphone
Symbian

Conservez vos photos en sécurité dans SkyDrive.

1. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez télécharger sur SkyDrive.
2. Lancez le téléchargement. Vos contacts et photos sont téléchargés sur Windows Live Contacts et
SkyDrive > Toutes les photos, respectivement.

Par défaut, pour accélérer le téléchargement, la résolution de vos photos est réduite à 719x719
maximum avant le téléchargement, ce qui affecte leur qualité si vous les imprimez ultérieurement,
par exemple. Si vous souhaitez préserver la qualité de vos photos, vous pouvez modifier ce paramètre
dans  Paramètres.

Une fois téléchargées sur SkyDrive, il est impossible de mettre à jour les photos réduites ou de les
remplacer par des images à la résolution maximale.

Le téléchargement d'images volumineuses sur une connexion réseau lente pourrait affecter les
performances générales de votre téléphone.

Les photos et contacts sélectionnés sont téléchargés sur SkyDrive à une seule reprise, même si vous
les supprimez ultérieurement de SkyDrive.

Si vous modifiez les détails d'un contact après son premier téléchargement sur SkyDrive, il se peut
que toutes les modifications ne soient pas mises à jour. Les nouveaux contacts et les modifications
apportées aux champs Prénom, Nom et Société sont mis à jour lors du prochain téléchargement de
contacts.
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Télécharger des données sur votre téléphone Lumia

Vous pouvez télécharger vos données personnelles de SkyDrive vers votre téléphone Lumia.

Lors de la connexion à SkyDrive, utilisez le même compte Microsoft utilisé lors du téléchargement
du contenu.

1. Vos contacts sont automatiquement synchronisés entre le service Windows Live Contacts et le hub
Contacts sur votre téléphone Lumia.
2. Pour synchroniser vos photos SkyDrive et votre téléphone Lumia, dans l'écran d'accueil, balayez
vers la gauche et appuyez sur  Paramètres. Balayez jusqu'à applications et appuyez sur photos
+caméra > SkyDrive.
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