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QU’EST-CE QUE DROPBOX ?
Dropbox est un espace de stockage en ligne de données crypté et sécurisé, où
vous pouvez sauvegarder les fichiers importants qui sont sur votre ordinateur. Ces
fichiers pourront être, par la suite, archivés et automatiquement synchronisés en
ligne, et même partagés avec d’autres ordinateurs.
Comme vos données sont en ligne, elles sont accessibles à tout moment, depuis
n’importe quel navigateur et n’importe quelle machine (ordinateur de bureau,
tablette, Smartphone) connectée à internet.
Autre avantage non négligeable : il est possible d’intégrer Dropbox dans votre
plateforme WBT Manager LMS, afin de faciliter l’accès aux fichiers déposés dans
votre Dropbox. Concrètement, en créant une API sur le site Dropbox, vous
obtenez une App key (à référencer dans WBT Manager LMS) qui va vous
permettre d’accéder directement au contenu de la dropbox pour charger le fichier
(ex. package SCORM), et ainsi vous éviter de télécharger le package sur votre
poste, puis de l'importer dans WBT Manager LMS.

COMMENT ACTIVER DROPBOX DANS WBT MANAGER LMS ?
Paramétrage côté Dropbox
La première chose à faire est de créer une application dans Dropbox, afin de
récupérer l’App key qui devra ensuite être référencée dans WBT Manager LMS.
Pour cela :
1. Connectez-vous sur votre compte Dropbox, puis allez sur l’url suivante :
https://www.dropbox.com/developers/apps
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2. Cliquez sur le bouton Create app.

3. Sélectionnez l’API de votre choix (Dropbox API ou Dropbox Business
API).

4. Sélectionnez le type d’accès parmi les deux qui vous sont proposés :




App folder : permet d’autoriser l’accès via cette application à un seul
répertoire Dropbox, celui de l’application.
Full Dropbox : permet d’autoriser l’accès via l’application à tous les
répertoires Dropbox.
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5. Donnez un nom à votre application, acceptez les termes et conditions, puis
cliquez sur le bouton Create app pour valider la création de l’application.

6. Depuis l’onglet Settings, récupérez l’App key que vous devrez référencer
par la suite dans WBT Manager LMS.
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7. Dans le champ Chooser/Saver domains, saisissez l'url de votre instance
WBT Manager LMS, puis cliquez sur le bouton Add.

Paramétrage côté WBT Manager LMS
Pour mettre en place l’interfaçage entre Dropbox et WBT Manager LMS :
1. Identifiez-vous avec un compte disposant des permissions nécessaires.
2. Cliquez sur le menu Administration (Back-Office), puis sélectionnez
Outils.
3. Dans le menu arborescent situé à gauche, sélectionnez Réglages du
domaine, Outils externes, puis Dropbox.

4. Cochez la case Activer import Dropbox.
5. Entrez la Clé applicative Dropbox, c’est-à-dire l’App key récupérée
depuis Dropbox.
6. Cliquez sur le bouton Mettre à jour.
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