
Box.net… et plus besoin d’une clé numérique   

Box.net est une application gratuite de l’environnement Web 2.0. Il s’agit avant
tout d’un espace de disque dur ouvert sur Internet. Plus de problème de stockage et
d’accès à vos fichiers. Le net héberge tout cela… gratuitement jusqu’à 1Go. Mais
l’avantage ne s’arrête pas là. En effet, une fois les fichiers uploadés sur l’interface,
vous pouvez les mettre en partage avec des collaborateurs de votre choix.

J’imagine bien qu’au sein de vos staffs de sections ou de compagnies, ou qu’entre
membres d’une équipe d’animateurs de plaine vous ressentiez le besoin de vous
communiquer des documents formatées en fichiers numériques (préparation ou
rapport de réunion, formulaires divers à remplir pour votre reconnaissance ou à
transmettre aux parents de vos loupiots : fiche santé, etc…). Et puis, mentionnons
aussi plus largement les documents que vous réalisez dans votre quotidien, pour les
cours ou la vie professionnelle. C’est peut-être devenu une habitude, pour vous, de
stocker tout cela sur une clé USB. Et bien, à partir d’aujourd’hui, vos habitudes vont
peut-être changer. Et Box.net aura alors été le logiciel 2.0. qui vous aura fait basculer
dans cette autre logique du « tout en ligne ».

En effet, une fois inscrit au service en ligne (www.box.net), le transfert de fichiers se
fait par simple appel (traditionnel bouton « Parcourir ») et validation. Mais si vous
êtes utilisateur du navigateur Firefox, vous pouvez aussi télécharger un module
complémentaire (Fireuploader) qui gère le transfert en deux fenêtres parallèles,
comme le font les applications FTP.

A vous de travailler avec ordre et méthode. Organiser ce petit disque dur distant avec
soin : enchâsser les dossiers les uns aux autres et disposez vos fichiers intelligemment
pour les localiser avec aisance. Vous pouvez d’ailleurs à cet effet, utiliser le
générateur de tags (ou balises) qui permet d’estampiller chaque pièce d’un ou de
plusieurs mots-clés.



Mais l’intérêt réside bien dans la fonction « partage » que vous pouvez activer à
l’envie. Soit sur un dossier tout entier (et tout ce qu’il contient), soit sur chaque pièce
individuellement. Vous êtes alors invité à désigner les personnes de votre entourage
auquel vous destinez le partage. La liste de ces personnes apparaîtra sous l’onglet
dénommé « collaborateurs ». Si vous souhaitez être particulièrement prudent, vos
envois en partage peuvent aussi être protégés par un mot de passe connu de votre seul
destinataire. Le collaborateur averti par mail reçoit un message qui lui donne une
adresse url, par ailleurs indétectable par les moteurs et annuaires, et le mot de passe
qui lui correspond. Une fois les bons renseignements encodés, votre correspondant
reçoit la version du document que vous lui destiniez.

Autre avantage : si vous souhaitez visionner, voire parfois même modifier, certains de
ces documents que vous stockez, box.net vous propose alors d’activer des modules
(onglet : Services) qui permettront la lecture, voire l’écriture de vos documents. En
effet, c’est grâce à un partenariat logiciel avec Zoho (pour les textes), Snipshot (pour
les images) ou Ipaper (pour les pdf) que vous ouvrirez (voire modifierez) les
documents tout en dispensant votre ordi de disposer des licences logicielles en local.
Du vrai service 2.0. donc !

Dernière prouesse de service que nous mentionnerons : l’envoi de vos documents par
fax… gratuitement et de façon simplissime avec l’aide de Efax. Ce service en ligne
est gratuit en démo pendant 30 jours sur son site propre. Mais ici, il semble que le
partenariat avec Box.net ne soit restreint à aucune limite dans le temps. Si la chose se
vérifie… quelle opportunité !



Enfin si, à l’usage, il apparaît que 1 Go ne vous suffit pas, que vous souhaitez stocker
des fichiers de plus de 10 Mo, ou qu’un accès aux différentes versions des  documents
que vous avez stockés successivement est essentiel, vous pouvez opter pour un des
abonnements payants : individuel, professionnel et d’entreprise, ces derniers
fournissant aussi un accès par téléphone mobile et une hotline, service garanti.


