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Le protocole WebDav permet de transférer les différentes données stockées sur 
educanet2 vers les services Office 365 : Teams, Sharepoint ou OneDrive. 
Les fichiers et dossiers sont directement transférés, sans copie locale, tout en 
conservant l’arborescence originelle, par un simple « glisser / déposer ». 
 
Créer une connexion WebDAV à votre espace educanet2 

Sur Mac OS 
 
• Dans le Finder, dans le menu 

« Aller » choisir « Se connecter 
au serveur ». 

 

Sur PC 
 
• Dans l’explorateur de fichier, faire 

un clic droit sur « Ce PC » et 
sélectionner « Connecter un 
lecteur réseau… » 

 

 
 
Il est aussi possible de le sélectionner 
sous l’onglet « Ordinateur ». 
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• Entrer l’adresse : https://www.educanet2.ch/webdav.php  

 
 

 

• Cliquer sur « Connexion » ou « Terminer ». 
• Entrer vos informations de connexion à educanet2. 

 

 

Les dossiers des différents groupes auxquels vous appartenez dans 
educanet2 s’affichent alors dans votre Finder ou votre explorateur de fichiers.  

 

 

 

• Ouvrir le dossier, ainsi que le sous-dossier contenant les 
documents à récupérer. Le contenu du classeur se trouve dans le 
dossier « storage ». 

administrateur@etablissement.educanet2.ch 
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• Sélectionner les dossiers à rapatrier et les glisser sur leur 

espace de destination, sur Teams, Sharepoint ou Onedrive. 

  

  
• Attendre jusqu’à la fin de la copie, ce qui peut prendre un 

certain temps en fonction du nombre de fichiers. 
 

• A la fin du transfert, vérifier si une fenêtre d’erreur apparaît. 
 

 
 

• Au besoin, cliquer sur « Réessayer » afin de télécharger les derniers fichiers 
et obtenir la confirmation du transfert de l’intégralité des fichiers. 

 

 
 


