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 Service Informatique et Multimédia 

 

SWITCHdrive 

1. SWITCHdrive 

Est un service Cloud proposé par SWITCH qui vous permet de stocker, synchroniser et partager des fichiers. 
En particulier: 

• Synchroniser des fichiers entre plusieurs ordinateurs. 
• Partager des fichiers avec vos collègues de l’EESP ou d'autres universités et HES suisses 

participantes, ainsi qu'avec d'autres internautes. 
• Travailler en groupe sur des fichiers partagés. 

L'accès à SWITCHdrive est ouvert à tous les collaborateurs de l’EESP qui disposent ainsi d'un espace de 
stockage personnel de 25 Go. 
C'est une alternative à des solutions comme Dropbox, OneDrive ou Google Drive avec la différence majeure 
que les données sont hébergées en Suisse, donc soumises à la Loi fédérale sur la protection des données 
(LPD), respectant ainsi les recommandations de l’EESP. 

2. Informations importantes 

2.1. Compte et mot de passe SWITCHdrive 

Les comptes informatiques SWITCHdrive et AAI sont deux comptes différents. En voici les conséquences: 

• Changer le mot de passe de son compte AAI ne changera pas le mot de passe du compte 
SWITCHdrive, et réciproquement. 

• Votre nom d'utilisateur AAI ne fonctionnera pas pour vous connecter à votre compte SWITCHdrive. 
Vous devez utiliser votre adresse mail (prenom.nom@eesp.ch) comme nom d'utilisateur pour vous 
connecter à SWITCHdrive. 

• Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte SWITCHdrive, ou désirez le changer, vous 
devez vous rendre sur cette page pour le changer : https://cloud-id.switch.ch/ 

Toutefois, la fermeture du compte AAI entraîne la fermeture du compte SWITCHdrive. 

2.2. SWITCHdrive n’est pas une solution de sauvegarde 

SWITCHdrive ne peut être considéré comme une solution de sauvegarde car: 

• Les dossiers et fichiers peuvent être modifiés depuis divers ordinateurs (cas de la synchronisation) ou 
divers utilisateurs (cas du partage). 

• Bien que SWITCHdrive dispose d'une corbeille et d'un système de gestion des versions, l'espace de 
stockage qui leur est alloué dépend du quota: plus SWITCHdrive est rempli, moins longtemps les 
fichiers resteront dans la corbeille (idem pour les versions). 
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2.3. Partage : droits par défaut 

Attention aux droits donnés par défaut lors des partages: 

• Pour les partages vers d'autres utilisateurs de SWITCHdrive, sans modification de votre part, la 
personne reçoit les droits complets (ajout, modification, suppression). 

• Pour les partages par lien, le lien n'est pas protégé par mot de passe et n'expire jamais. De plus, il faut 
garder en mémoire qu'un utilisateur ayant reçu un tel lien peut le retransmettre à des tiers. 

Cependant il est possible d’attribuer un mot de passe à vos dossiers et à vos fichiers (cf. 4.2.2). 

2.4. Caractères interdits 

SWITCHdrive refusera de synchroniser tout fichier dont le nom contient au moins l'un des caractères suivants: 

\   /   :   ?   *   "   >   <   | 

Vous pouvez voir la liste des fichiers qui n'ont pas été synchronisés dans l'onglet «Activité» du client installé sur 
votre ordinateur. 

2.5. Données sensibles 

Bien que la transmission des données entre votre ordinateur et les serveurs SWITCHdrive soit cryptée, en 
revanche, le stockage de ces données ne l'est pas. 

Ainsi nous déconseillons tout dépôt de documents sensibles sur la plateforme SWITCHdrive (ex. documents 
RH, comptabilité, dossiers médicaux, ...). Si vous souhaitez tout de même pouvoir synchroniser des données 
sensibles, veuillez prendre contact avec le Help Desk, qui pourra vous renseigner sur une solution permettant 
de protéger vos documents par un mot de passe. 

2.6. Performances 

Il est important de noter que deux cas de figure peuvent impacter les performances de synchronisation vers 
SWITCHdrive ou de votre ordinateur: 

• Vous synchronisez plusieurs dizaines de milliers de fichiers. 
• Vous synchronisez de très gros fichiers qui sont très régulièrement modifiés. 

Ces deux pratiques sont donc à éviter. En particulier, il est très fortement déconseillé de synchroniser les 
fichiers de machines virtuelles. 
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3. Installation 

3.1. Créer un compte SWITCH Cloud 

La première chose à faire est d’activer son compte SWITCH Cloud. Rendez-vous sur https://cloud-id.switch.ch/ 
et ouvrez une session via SWITCH-AAI en utilisant vos identifiants AAI usuels.  

À partir de là, vous pourrez créer un compte SWITCHdrive, qui utilisera votre adresse email EESP comme 
identifiant ainsi qu'un mot de passe de votre choix (il est conseillé d'introduire un autre mot de passe que celui 
de votre compte AAI !). 

 

3.2. SWITCHdrive depuis le navigateur 

Une fois votre compte SWITCHdrive créé, vous pouvez accéder à votre espace avec votre navigateur web 
préféré à l'adresse https://drive.switch.ch/. Depuis cette interface, vous pouvez télécharger des fichiers, 
accéder aux fichiers que vous aurez synchronisés, partager des dossiers ou fichiers, récupérer des fichiers 
dans la poubelle ou revenir à des versions précédentes de fichiers. 

3.3. Installation sur votre ordinateur 

1. Télécharger la dernière version du client SWITCHdrive pour Mac sur le site de SWITCH 
(https://help.switch.ch/drive/downloads/). 

2. Ouvrir le fichier téléchargé et suivre les instructions d'installation. 
3. Ouvrir 'SWITCHdrive' depuis le dossier Applications. Cliquer "ouvrir" si l'on vous demande si vous êtes sûr. 
4. Entrer vos identifiants SWITCH Cloud ("Nom d'utilisateur"=votre adresse email @eesp.ch, "Mot de 

passe"=votre mot de passe SWITCH Cloud) et cliquer sur "Suivant". 
5. Vous pouvez modifier le dossier local que SWITCHdrive utilise pour synchroniser vos données ou laisser le 

dossier par défaut. Ensuite, cliquer sur Connexion. 
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4. Premiers pas 

4.1. Comment synchroniser des fichiers ou dossiers ? 

Pour synchroniser des fichiers ou des dossiers, vous avez deux possibilités : 

• La synchronisation par défaut 
• Le choix du contenu à synchroniser 

Ces deux configurations sont mutuellement exclusives. 

4.1.1. La synchronisation par défaut 

Le principe est que l'ensemble des données présentes sur SWITCHdrive sont synchronisées avec le dossier 
«switchdrive» présent sur votre ordinateur. 
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4.1.2. Le choix du contenu à synchroniser 

Dans cette configuration, vous pouvez choisir individuellement dans l'arborescence de votre ordinateur chaque 
dossier que vous souhaitez synchroniser. Par exemple : 

• «Documents/Projets/Projet xxx» 
• «Documents/Projets/Projet yyy» 
• «Images/professionnel» 
• ... 

Vous pouvez activer cette configuration en suivant le guide de synchronisation avancée. 

 

 

4.2. Comment partager des fichiers ou des dossiers 
Le partage de fichiers ou dossiers ne peut se faire uniquement qu’à partir de l'interface web de SWITCHdrive: 
https://drive.switch.ch 

4.2.1. Partage avec un autre utilisateur de SWITCHdrive 

Vous trouverez ici la liste de toutes les HES et universités suisses ayant adopté SWITCHdrive : https://cloud-
id.switch.ch/organizations 

Pour partager un fichier ou un dossier, cliquez simplement sur le bouton de partage (voir image ci-dessous), 
qui apparaît dès que vous passez avec la souris sur un fichier ou un dossier. 

 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez chercher les personnes avec lesquelles vous souhaitez effectuer le 
partage en saisissant leur prénom et nom (dans cet ordre). 

Pour chaque personne ajoutée, vous pouvez donner les accès différenciés suivants: 

Cas du partage d'un dossier :  
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• peut partager : vous donnez le droit à la personne de repartager le dossier avec d'autres personnes. 
• peut modifier …  

o création : vous donnez le droit de créer un fichier ou un dossier dans le dossier partagé. 
o modification : vous donnez le droit de modifier un fichier ou un dossier du dossier partagé. 
o suppression : vous donnez le droit de supprimer un fichier ou un dossier du dossier partagé. 

Cas du partage d'un fichier : 
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• peut partager : vous donnez le droit à la personne de repartager le fichier avec d'autres personnes. 
• peut modifier …  

o modification : vous donnez le droit de modifier le fichier. 

Attention : si vous ne changez aucune autorisation, la personne aura par défaut tous les droits ! 

Les fichiers ou dossiers que vous partagez apparaîtront dans la rubrique Partagés avec d'autres. 

Réciproquement, si une personne partage des fichiers ou dossiers avec vous, vous les retrouverez dans la 
rubrique Partagés avec vous. 

4.2.2. Partage avec un utilisateur externe ou partage par lien 

Il est aussi possible de partager des fichiers ou des dossiers avec une personne n'ayant pas de compte 
SWITCHdrive. Le principe est de générer puis d'envoyer un lien web à la personne. 

Pour partager un fichier ou un dossier, cliquez simplement sur Partager, qui apparaît dès que vous passez 
avec la souris sur un fichier ou un dossier. 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Partager par lien public. 

 

Vous pouvez ensuite définir des restrictions pour le lien nouvellement créé. 
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Cas du partage d'un dossier :  

 

• Télécharger / Voir : Les bénéficiaires peuvent voir ou télécharger le contenu. 
• Télécharger / Voir / Téléverser : Les bénéficiaires peuvent voir, télécharger, supprimer ou déposer 

des fichiers dans le dossier partagé. 
• Téléverser seulement (File Drop) : Les bénéficiaires peuvent déposer des fichiers dans le dossier 

partagé sans pouvoir consulter le contenu du dossier. 
• Mot de passe : vous pouvez définir un mot de passe propre à ce lien, de manière que seules les 

personnes disposant du mot de passe puissent accéder au dossier partagé. 
• Expiration : si vous saisissez une date, le lien deviendra invalide au-delà de cette date. 

Cas du partage d'un fichier : 
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• Télécharger / Voir : Les bénéficiaires peuvent voir ou télécharger le fichier. 
• Mot de passe : vous pouvez définir un mot de passe propre à ce lien, de manière que seules les 

personnes disposant du mot de passe puissent accéder au fichier partagé. 
• Expiration : si vous saisissez une date, le lien deviendra invalide au-delà de cette date. 

Pour avertir la personne du partage effectué, vous pouvez alors lui envoyer un message contenant le lien et le mot 
de passe (si vous en avez défini un). 

Un mail automatique contenant le lien peut aussi être envoyé en saisissant directement les adresses mail des 
personnes (séparées par un espace) dans le champ Envoyer le lien par courriel puis en cliquant sur Envoyer. Le 
contenu de ce mail est en anglais et non modifiable. 

Attention : si vous ne changez aucune autorisation, le lien ne sera pas protégé par mot de passe et 
n'expirera jamais ! 

Les fichiers ou dossiers que vous partagez par un lien apparaîtront dans la rubrique Partagés par lien. 

5. Synchronisation  

5.1. Choix du contenu à synchroniser 
 
Cliquez sur l'icône SWITCHdrive qui se trouve sur la barre de menu (Mac) et dans le menu qui s'ouvre, 
choisissez Paramètres... 

 

Cliquez ensuite sur l'onglet Compte, le dossier SWITCHdrive, puis le bouton  et finalement sur Supprimer 
la synchronisation du dossier. 

Cette suppression de la synchronisation du dossier «SWITCHdrive» n'entraînera aucune suppression 
de données. 
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Une fois la synchronisation du dossier «SWITCHdrive» supprimée, vous pouvez synchroniser des dossiers 
existants sur votre ordinateur en cliquant sur Ajouter une synchronisation de dossier. 

 

Vous pouvez ensuite choisir un dossier sur votre ordinateur que vous souhaitez synchroniser. 

Si le dossier n'existe pas encore, vous pouvez le créer à ce moment. 
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Vous devez ensuite choisir un dossier sur SWITCHdrive qui sera synchronisé avec le dossier créé sur votre 
ordinateur 

Si le dossier n'existe pas encore sur SWITCH, vous pouvez le créer à ce moment. 

 

Si le dossier choisi sur SWITCHdrive contient des sous-dossiers, vous avez la possibilité de choisir quels sous-
dossiers seront synchronisés ou non. 

Si cette fenêtre est vide, c'est qu'aucun sous-dossier n'existe. Vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter un 
dossier. 

 

Voilà, c'est terminé ! 

Pour chaque dossier supplémentaire que vous souhaitez synchroniser, répétez ensuite autant de fois la 
deuxième étape 



  
12 / 14 

 
 

  

5.2. Revenir à la synchronisation par défaut 

Cette marche à suivre permet aux personnes ayant configuré le client SWITCHdrive pour choisir le contenu à 
synchroniser de revenir à la synchronisation par défaut 

Rappel : la synchronisation par défaut consiste à synchroniser l'ensemble du contenu de SWITCHdrive 
dans le dossier «switchdrive» de votre ordinateur. 

Cliquez sur l'icône SWITCHdrive qui se trouve sur la barre de menu (Mac) et dans le menu qui s'ouvre, 
choisissez Paramètres... 

 

Cliquez ensuite sur l'onglet Compte, le dossier SWITCHdrive, puis le bouton  et finalement sur Supprimer 
la synchronisation du dossier. 

Cette suppression de la synchronisation du dossier «SWITCHdrive» n'entraînera aucune suppression 
de données. 

 

Vider le contenu du dossier «switchdrive» de votre ordinateur. Il se trouve sur Mac à l’emplacement suivant : 
/Utilisateurs/nom_utilisateur/switchdrive 
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  Vous pouvez ensuite ajouter le dossier par défaut 

 

Assurez-vous de bien sélectionner «SWITCHdrive». 

 

Vous pouvez ensuite éventuellement choisir de ne pas synchroniser certains dossiers. 
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Vous voilà désormais revenu à la configuration par défaut, telle qu'elle est après l'installation. 

 

6. En cas de problèmes  

N’hésitez pas à contacter le Help Desk par : 

• le formulaire du site :  http://www.eesp.ch/helpdesk 
• mail : helpdesk@eesp.ch 
• téléphone : 021 651 62 02 
• contact direct : bureau A 111, ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 11h45 et de 12h45 à 16h45. 

 


