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Vos premiers pas dans EASYDROP … 

Nous vous remercions d’avoir choisi EASYDROP et nous vous souhaitons la bienvenue dans 

une nouvelle approche de la gestion électronique de documents (G.E.D). 

Nous avons voulu, par ce progiciel, ré - inventer la G.E.D et la rendre simple d’accès et 

conviviale, l’intégrer à la RGPD avec un coût maitrisé. 

EASYDROP est un produit en constante évolution et nous portons un intérêt tout particulier à 

le maintenir optimisé tout en y ajoutant régulièrement de nouveaux modules. 

 

 
 

1. EASYDROP©, c’est quoi ? 

EASYDROP est un progiciel qui permet à son utilisateur de partager en ligne en toute sécurité 

et confidentialité, dans le respect de la RGPD (Règlement général de la protection des données 

à caractère personnel) ses fichiers numériques à tout autre utilisateur qu’il aura préalablement 

désigné et autorisé selon les niveaux d’Accès qu’il aura attribués. 

C’est également un outil puissant de travail collaboratif. 

2. Comment fonctionne EASYDROP ? 

EASYDROP a été conçu sur la logique suivante :  

1. Création d’un espace de partage           2. Création d’un utilisateur       3. Association de 

l’espace et de l’utilisateur. 
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Pour cela, il vous suffit, en tant qu’Administrateur de créer un ou des espaces dans lesquels 

pourront être partagé des dossiers et fichiers. 

Vous créez ensuite un compte utilisateur que vous rattacherez à l’espace préalablement créé. 

Enfin vous rattacherez cet utilisateur au dossier créé dans l’espace et y attribuerez les droits 

d’accès choisis (utilisateur ou administrateur). 

3. Accès aux menus déroulants. 

Il est essentiel de savoir que les fonctionnalités incontournables se trouvent dans deux menus 

déroulants qui s’affichent lors du passage du pointeur de votre souris sur des endroits 

précis : 

 Le premier se trouve dans le coin gauche de l’écran. 

 

Le second menu se situe dans le coin droit de chaque dossier. 

      

4. Qu’est qu’un utilisateur ? 

Un utilisateur est la personne à qui vous souhaitez ouvrir un accès à un espace créé afin de lui 

permettre l’accès à des dossiers et des fichiers préalablement téléchargés et mis en partage. 
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5. A quoi sert un espace ? 

Un espace est un « lieu digital » dans lequel vous pouvez glisser des dossiers et des fichiers 

afin de les mettre en partage au profit d’utilisateurs. 

6. Comment créer un espace ?  

 

Allez dans le menu situé dans le coin gauche de l’écran et choisissez « Gérer tous les 

espaces »  

 

puis : « Ajouter un espace ». 

 

Vous pouvez nommer l’espace, choisir les modules qui vous conviennent et conviennent à vos 

utilisateurs, choisir un fonds d’écran ainsi que les utilisateurs que vous souhaitez rattacher à 

l’espace et leurs droits d’accès. 

Enfin, validez. 
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Explication des principaux modules de l’espace 

 

Comment accéder à ces modules : 

Les modules de l’espace sont accessibles en créant un nouvel espace : 

 

Mais aussi en modifiant l’espace une fois créé dans « Gérer tous les espaces » accessible dans 

le menu de gauche : 

 

Ou encore lorsque vous êtes dans l’espace concerné, ouvrez le menu en haut à gauche et 

cliquez sur l’icône en forme de clé : 
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Menu des modules : 

 

Qu’est - ce que le module « NEWS » ? 

Ce module vous permet et permet à l’utilisateur, si vous le décidez, d’afficher un fil d’actualités 

(façon réseaux sociaux) et permet de mettre en avant tous les nouveaux éléments mis en 

partage sur l’espace depuis la dernière connexion. 

Vous pouvez également y publier des sondages et voir les derniers éléments déposés ou 

modifiés sur l’espace depuis votre dernière connexion. 

Qu’est - ce que le module « GROUPE » ? 

Ce module vous permet de créer des groupes d’utilisateurs d’un espace pour faciliter le travail 

de groupe et le partage de groupe de dossiers en excluant les utilisateurs qui n’en font pas 

partis. 

Qu’est - ce que le module « AGENDA » ? 

Ce module permet de partager un calendrier avec un ou des utilisateurs de l’espace. 

Qu’est - ce que le module « DOSSIERS » ? 

C’est le module phare d’EASYDROP©. Il permet de mettre en partage au bénéfice d’autres 

utilisateurs des dossiers et fichiers de l’espace en toute confidentialité et sécurité. 
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Qu’est - ce que le module « TACHES » ? 

Ce module permet de gérer les tâches avec d’autres utilisateurs, les informer de l’évolution de 

vos missions. 

Qu’est – ce que le module « DISCUSSION » ? 

Ce module permet de créer des forums de discussions entre utilisateurs. 

Les modules s’affichent dans l’espace dans l’ordre où ils sont sélectionnés. 

Vous pouvez choisir de monter ou descendre les modules sélectionnés en les faisant 

simplement glisser/déposer en maintenant votre souris sur la zone pointillée à droite. 

Dans l’exemple ci-dessous, c’est le module « News » qui apparaitra en premier dans l’espace, 

à la connexion de l’utilisateur. 
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7. Comment créer un compte utilisateur ? 

Allez dans le menu de gauche (point 3.) et choisissez « Gérer tous les utilisateurs »  
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Puis « Ajouter un utilisateur ». 

 

Renseignez les champs obligatoires qui sont « nom » et « e-mail ».  

L’utilisateur pourra ensuite modifier et compléter ces informations en allant dans son profil. 

Si vous souhaitez informer immédiatement l’utilisateur de la création de son compte, cochez 

« envoyez un e-mail de notification de création ».  

Un mot de passe lui sera créé aléatoirement et transmis dans le mail de bienvenu. 

Cochez ensuite les espaces dans lesquels vous souhaitez que l’utilisateur puisse accéder. 

Dans l’exemple ci-dessous, notre utilisateur sera rattaché à l’espace « Easydrop » en tant que 

simple utilisateur ainsi qu’à celui dénommé « EasyFact » en tant qu’administrateur de l’espace 

mais il n’aura pas le droit d’accèder à l’espace « Easydpo » qu’il ne verra même pas lors de sa 

connexion. 

 

Enfin, validez. 
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Vous pouvez également choisir son propre mot de passe qu’il aura l’occasion de changer par 

la suite. 

8. Comment rattacher un utilisateur à un espace ? 

Il existe deux manières de rattacher un utilisateur à un espace : 

- Soit en créant un espace (point 6), vous cochez ensuite dans le menu de l’espace en 

cours de création les utilisateurs que vous souhaitez voir reliés à l’espace (pour cela, 

l’utilisateur doit avoir été préalablement créé). 

 

- Soit en créant un utilisateur (point 7), vous cochez ensuite dans le menu utilisateur 

en cours de création les espaces auxquels vous souhaitez le voir relié (pour cela, 

l’espace doit avoir été préalablement créé).  

 

9. En tant qu’utilisateur, puis – je modifier mon mot de passe et mes coordonnées ? 

Oui, il vous suffit d’aller dans le menu général en haut à gauche et de sélectionner « Modifier 

mon profil utilisateur ».  

 

10. Peut-on partager un dossier au profit de plusieurs utilisateurs ? 

Oui, il suffit de créer les comptes utilisateurs (point 7) puis leur définir les dossiers choisis dans 

l’espace. 

11. Peut – on partager plusieurs dossiers situés dans plusieurs espaces à plusieurs 

utilisateurs ?  

Oui, il suffit de créer les comptes utilisateurs puis les rattacher aux espaces voulus dans les 

paramétrages des utilisateurs (point 7) et ensuite leur définir dans chaque espace les dossiers 

que vous souhaitez leur attribuer. (Ne concerne par la version Easydrop lite.) 
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12. Suis -je libre de partager tel ou tel dossier dans un espace ou suis - je obligé de 

partager tout l’espace ? 

 

Vous êtes libre de choisir de partager tel ou tel dossier dans un espace à tel utilisateur sans 

être obligé de tout partager. 

C’est un partage de dossiers et de fichiers à la carte sans aucune limite. 

Dans l’exemple ci - dessous, seule Madame Christelle DUFEUIL pourra voir et accéder au 

dossier  « DOSSIER COMPTABILITE » alors même que ce dossier est situé dans un espace dont 

Hélène LEROY, Pierre LEMOINE, le groupe des commerciaux de la société DUBOULON ont 

également accès.  

Ces derniers ne verront pas le dossier « DOSSIER COMPTABILITE » affiché dans l’espace qui est 

malgré tout commun à ces trois utilisateurs. 

 

13. Lorsque je créé un espace, puis-je choisir les modules ? 

Oui, chaque espace créé est personnalisable en fonction de vos besoins et des besoins de vos 

utilisateurs. 

 

Cochez sur les modules que vous souhaitez voir affichés. 

 

Vous pouvez également choisir le fonds d’écran pour chaque espace. 
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14. Comment ajouter un dossier dans un espace ? 

Allez dans l’espace de travail souhaité et choisissez le module : « DOSSIERS », 
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puis sélectionnez dans le menu à gauche « NOUVEAU DOSSIER ». 

 

Nommez le dossier puis choisissez les utilisateurs qui y auront accès ainsi que leurs droits 

d’utilisations. 

 

Astuce : si vous créez plusieurs sous – dossiers dans un dossier principal et que vous 

souhaitez accorder aux utilisateurs les mêmes droits d’accès à tous les sous - dossiers, revenez 

dans le dossier principal après avoir créé vos sous - dossiers, allez dans « modifier / gérer les 

droits d’accès » en positionnant votre souris dans le coin gauche du dossier, puis cochez la 

case « donner les mêmes droits aux sous dossiers ». 
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Des sous dossiers peuvent ne pas être accessibles à tous les utilisateurs du dossier principal ; 

libre à vous de le décider. 

Astuce : Vous avez la possibilité de créer un dossier qui sera transversal dans 

plusieurs espaces. 

 

Par exemple : vous souhaitez qu’un dossier soit commun à deux espaces pour que les 

utilisateurs que ces deux espaces puissent consulter en même temps ce dossier. 

 

Ceci vous évite de créer deux fois le même dossier dans deux espaces différents et de 

les mettre à jour l’un après l’autre. 

 

Pour cela, il vous suffit, lorsque vous créez le dossier, de sélectionner « affichez tous 

mes espaces » puis de sélectionnez les utilisateurs rattachés aux autres espaces dans 

lesquels vous souhaitez que ce dossier soit dupliqué. 
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Attention, si vous supprimez ce dossier ou les éléments de ce dossier, alors la 

suppression se fera dans tous les espaces où le dossier est partagé. 

 

Pour faire disparaitre le dossier d’un espace, il suffit de décocher les utilisateurs d’un 

espace dans le menu du dossier au niveau de « affichez mes espaces ». 

 

15. Puis-je déplacer un dossier dans un espace ? 

Oui vous pouvez déplacer un dossier avec l’ensemble de son contenu dans un autre dossier 

ou sous – dossier de l’espace. 

Pour ce faire, positionnez votre souris sur le haut à gauche du dossier concerné pour faire 

apparaitre le menu déroulant puis choisissez « déplacer vers un autre dossier ». 

 

Cochez ensuite le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer le dossier concerné. 
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16. Comment mettre un fichier dans un espace ou un dossier ? 

Sélectionnez un espace puis un dossier, ensuite sélectionnez dans le menu gauche « nouveau 

fichier ». 

 

Une fois la fenêtre de téléchargement ouverte, vous pouvez faire un glisser/coller de votre 

fichier de votre disque local vers la fenêtre de téléchargement, puis vous validez. 

Plusieurs fichiers peuvent être téléchargés en même temps ; il suffit de tous les glisser/coller 

puis validez. 

Votre téléchargement peut être notifié en même temps aux utilisateurs de l’espace par un e-

mail automatiquement généré en cliquant sur l’onglet « notifier par e-mail » ; l’utilisateur sera 

informé en temps réel de la mise en ligne du document. 
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17. Comment créer un espace de consultation public ? 

EASYDROP vous permet de créer en parallèle des espaces privés, un espace de consultation 

qui peut être ouvert au public, permettant à chacun d’y accéder avec ou sans mot de passe 

pour consulter librement les informations que vous souhaitez (fil d’actualités, dossiers, 

calendriers, sondages, …) 

Pour cela, il suffit de créer un espace et cocher la case « Accès de consultation » puis vous 

pouvez y attribuer ou non un mot de passe d’entrée.  

 

Ensuite cet accès apparaitra sur la page de connexion de votre EASYDROP© en tant que 

« accès consultation libre ». 
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Vous pouvez créer autant d’espaces publics que vous le souhaitez. 

18. Comment créer un formulaire de connexion à un espace, sur l’écran d’accueil ? 

 

Vous avez la possibilité de créer un formulaire de connexion à un espace et permettre à un 

futur utilisateur de se connecter en s’inscrivant via un formulaire de connexion sur l’écran 

d’accueil. 

 

Pour cela, allez dans les paramètres de l’espace concerné : 

 

 ou   

 

Puis cochez « Formulaire d’inscription en page de connexion ». 
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Dès lors, l’option d’inscription à la connexion s’affichera sur la page d’accueil d’EASYDROP : 

 

 
 

Une fois le formulaire rempli par l’utilisateur, l’administrateur général de l’espace concerné sera 

notifié d’un e-mail l’informant de la demande de connexion de l’utilisateur. 

 

Une notification sera également visible dans le menu principal se trouvant à gauche de l’espace 

de l’administrateur général. 
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L’administrateur général pour dès lors valider ou invalider cette demande. 

 

Une fois l’utilisateur validé par l’administrateur général, un compte sera automatiquement créé 

dans le gestionnaire d’utilisateurs. 

 

19. EASYDROP© est - il un outil de sauvegarde ? 

Non, EASYDROP© est un outil de partage de données et un outil de travail collaboratif en 

ligne mais en aucun cas un logiciel de sauvegarde et l’utilisation d’un logiciel de sauvegarde 

de vos données devra être maintenu. 

20. J’ai perdu mon mot de passe, comment faire ? 

Si vous avez perdu votre mot de passe, il suffit de retourner sur le panel de connexion et cliquer 

sur « mot de passe oublié » puis saisir l’adresse e-mail que vous avez utilisé pour vous 

connecter. Un nouveau mot de passe généré aléatoirement vous sera transmis sur votre boite 

mail. 
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Existe-t-il un journal de logs ? 

Oui, en allant sur le menu gauche, vous pouvez y voir une icône « Logs – journal des 

évènements ». 

 

En cliquant sur cette sélection vous aurez la possibilité d’avoir un journal d’information sur 

toutes les connexions de vos utilisateurs, les documents qu’ils ont visionnés, leur adresses IP, 

… 

21. Vous souhaitez envoyer un mot de passe et un login de connexion à un 

utilisateur : 

Aller dans le menu de gauche, choisissez « Gérer tous les utilisateurs »  
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puis « envoyez des identifiants ». 

 

Un nouveau mot de passe généré aléatoirement sera transmis sur la messagerie de votre 

utilisateur que vous aurez préalablement renseigné lors de la création du compte utilisateur 

concerné. 

22. Utiliser le « versioning » ou suivi de versions. 

EASYDROP vous permet de suivre l’historique d’un document qui subit plusieurs 

modifications ; EASYDROP conserve pour vous toutes les versions classées dans un ordre 

chronologique. 

Pour utiliser le versioning, il vous suffit, lorsque vous souhaitez remplacer l’ancien document 

sur lequel vous venez de travailler par le nouveau, de passer votre souris sur le document situé 

dans EASYDROP pour faire apparaitre le menu déroulant du document puis sélectionnez 

« Ajouter une nouvelle version du fichier ». 

 

Sélectionnez le document sur lequel vous venez de travailler sur votre disque dur. 

Une fois cette nouvelle version du fichier ajoutée, l’icône suivante apparaitra sur le fichier :   

indiquant que ce fichier contient plusieurs versions. 
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Il vous suffit de sélectionner cette icone pour voir apparaitre toutes les versions qui sont toutes 

accessibles en cliquant dessus. 

23. Puis – je augmenter la capacité de stockage de mon EASYDROP ? 

Oui, si le stockage proposé dans votre abonnement n’est pas suffisant, vous pouvez solliciter 

à tout moment auprès de nos services MVF SOLUTIONS une augmentation de la taille de 

stockage moyennant les tarifs et conditions visés dans votre contrat d’abonnement 

EASYDROP. 

Conseils d’utilisation : 

1- Une mauvaise utilisation d’EASYDROP peut être dommageable pour vos utilisateurs et votre 

entreprise.  

Un mauvais partage de documents peut être nuisible et c’est pour cela que nous vous 

recommandons de désigner un ou deux administrateurs de votre entreprise qui auront pour 

rôle de créer les utilisateurs et les espaces ainsi que les partages à l’exclusion de tout autre. 

Ils devront veiller régulièrement à ce que les partages et les accès soient les bons. 

Les autres membres de votre entreprise seront désignés comme utilisateurs du logiciel avec 

des droits d’écritures élargis pour qu’ils puissent animer les espaces crées (créer des dossiers, 

y glisser des documents …) 

 

2- Dans le cadre de l’utilisation d’EASYDROP nous vous conseillons deux méthodes 

d’architectures : 

La première consiste à ne créer qu’un espace par client.  

Dans cet espace, vous y rattachez tous les utilisateurs qui auraient un intérêt à consulter 

l’espace du client (par exemple, un espace « Monsieur DUPONT » dans lequel sera créé un 

dossier « BANQUE ».  

Monsieur DUPONT y aura accès ainsi que son banquier et son expert - comptable qui seront 

également tous deux rattachés à l’espace de Monsieur DUPONT avec des droits de lecture). 

Cet usage a pour avantage de sectionner les espaces et n’y intégrer que les utilisateurs 

concernés par cet espace ce qui réduit fortement les erreurs de partages.  

Cet usage est le plus adapté pour les professions qui souhaitent ouvrir EASYDROP© à 

l’extérieur de leur entreprise notamment auprès de leurs clients (les cabinets d’avocats, les 

experts comptables, les architectes, les assureurs … ) 

La seconde consiste à créer un seul espace. 

Dans cet espace seront créés autant de dossiers que de clients/utilisateurs dans lesquels seront 

créés des sous dossiers. 

Cet usage plus simplifié permet de rattacher rapidement un utilisateur sur plusieurs dossiers. 
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L’inconvénient et qu’il augmente le risque d’erreurs dans les partages de documentation 

ce qui impose une vigilance accrue pour l’administrateur. 

Cet usage est plus approprié pour des partages internes de documents (entre différents 

bureaux de la même société ou entre groupes de collaborateurs.) 

24. Recommandations : 

Dans le cas où vous souhaiteriez utiliser EASYDROP pour faire du partage de documents 

auprès du public et de la diffusion publique de toutes informations relevant de la propriété 

privée, nous vous recommandons vivement de vous rapprocher préalablement de la 

Commission Nationale de L'Informatique et des Libertés (CNIL) – 01 53 73 22 22 / TSA 

80715, 3, Place de Fontenoy, 75334 Paris http://www.cnil.fr afin de procéder aux déclarations 

adaptées à vos besoins et dans le respect des lois des pays concernés. 

Vous avez constaté un fonctionnement anormal ? 

Malgré tout le soin apporté à la conception d’EASYDROP et parce qu'il évolue en permanence, 

des petits bugs ou dysfonctionnements peuvent intervenir. 

si vous constatez le moindre dysfonctionnement, problème d'affichage ou problèmes 

récurrents, votre signalement nous sera précieux car il nous permettra de régler rapidement le 

problème et parfois corriger un bug par la même occasion. 

N'hésitez donc pas à nous signer tout fonctionnement anormal en nous apportant le plus de 

détails possibles sur le problème rencontré. contact@mvf.solutions 

Vous avez une suggestion à nous faire ? 

Nous sommes toujours à l'écoute de vos bonnes idées, suggestions d'améliorations et 

demandes de fonctionnalités. 

EASYDROP contient bien d’autres fonctionnalités et se dote régulièrement de nouveaux 

modules. Nous tenterons de compléter au mieux le présent manuel d’utilisation au fur et à 

mesure de la diffusion de ces nouveaux modules. 

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à utiliser EASYDROP que nous en avons 

pris à le concevoir. 

Nous contacter : contact@mvf.solutions 

Hotline : 09 77 19 72 50 

Note site internet : http://mvf.solutions 
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