
Ubuntu One : un « nuage personnel »

Par Zordhak - Mathieu Comandon - marc31

Date de publication : 29 octobre 2013 

Ubuntu One est un service de « nuage personnel » fourni et maintenu par Canonical.
Il permet de synchroniser et de partager vos images, votre musique, vos contacts et vos
notes entre tous vos ordinateurs et appareils mobiles en utilisant un espace de stockage
personnel sur le Web.

Ce service est disponible en deux offres :

• gratuite : 5 Go (+ 500 Mo par filleul inscrit) ;
• payante: par tranche de 20 Go s'additionnant à l'offre précédente (2.99 $/mois la

tranche de 20 Go).

L'envoi et l'accès aux données enregistrées dans votre nuage personnel s'effectue à
l'aide du client Ubuntu One (pour les ordinateurs dotés du système d'exploitation Ubuntu,
Windows ou Mac OS X) ou par une interface web (pour tous les autres systèmes
d'exploitation). Il existe aussi une application pour les plates-formes iOS et Androïd qui
permet la consultation et/ou le téléchargement de fichiers depuis son espace de stockage,
ainsi que la synchronisation automatique des photos présentes sur l'appareil utilisé vers
le nuage.

Le présent document décrit notamment l'association d'un ordinateur sous Ubuntu à un
compte de stockage en ligne Ubuntu One et les opérations de base réalisables avec le
client Ubuntu One.

http://www.developpez.com
https://one.ubuntu.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_dans_les_nuages
https://one.ubuntu.com/downloads/iphone/
https://one.ubuntu.com/downloads/android/
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I - Installation

Le client Ubuntu One est installé par défaut dans Ubuntu.

Si Ubuntu One n'est pas installé par défaut (dans certaines variantes par exemple), il suffit d'installer les paquets
suivants : ./fichiers/ubuntuone-client,ubuntuone-client-gnome,ubuntuone-control-panel-qt,ubuntuone-client-
proxy.

Le client Windows est disponible ici : https://one.ubuntu.com/downloads/windows/.

Le client Mac (version bêta pour Mac OS X 10.6 minimum) est disponible ici : https://one.ubuntu.com/downloads/
mac/.

II - Configuration

Les instructions ci-dessous concernent Ubuntu 10.04 LTS. Pour plus d'informations sur la configuration,
consultez https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/Tutorials/Install.

Pour associer votre ordinateur sous Ubuntu à votre nuage personnel Ubuntu One et lui permettre de synchroniser un
dossier avec celui-ci et vos autres ordinateurs, vous devez disposer d'un compte Ubuntu One et vous devez autoriser
votre ordinateur à rejoindre votre nuage personnel. Suivez les étapes ci-dessous :

• ouvrez Préférences d'Ubuntu One depuis votre menu MeMenu (le menu constitué de votre identifiant
utilisateur, dans le tableau de bord supérieur) :

1. La fenêtre des préférences d'Ubuntu One s'ouvre, et une fenêtre de navigateur Internet ouvre une page d'ouverture
de session Ubuntu Single Sign On (SSO). Ubuntu One utilise le service SSO pour gérer les identifications.

• si vous possédez un compte SSO ou un compte Launchpad, vous disposez déjà des informations
essentielles. Renseignez votre adresse courriel SSO ou Launchpad dans la case Email Address, puis votre
mot de passe dans la case Password. Apuuyez sur le bouton Continue pour ouvrir une session. Passez à
l'étape #6 ;

• si vous ne disposez pas d'un compte SSO, appuyez sur le bouton New Account pour ouvrir un compte SSO
(et un compte Ubuntu One, par le fait même) :

http://www.developpez.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://lana-bauer.developpez.com/stockage/tutoriels/linux/ubuntuone/
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_installer_un_paquet
http://lana-bauer.developpez.com/stockage/tutoriels/linux/ubuntuone/fichiers/ubuntuone-client,ubuntuone-client-gnome,ubuntuone-control-panel-qt,ubuntuone-client-proxy
http://lana-bauer.developpez.com/stockage/tutoriels/linux/ubuntuone/fichiers/ubuntuone-client,ubuntuone-client-gnome,ubuntuone-control-panel-qt,ubuntuone-client-proxy
https://one.ubuntu.com/downloads/windows/
https://one.ubuntu.com/downloads/mac/
https://one.ubuntu.com/downloads/mac/
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/Tutorials/Install
http://doc.ubuntu-fr.org/ubuntu_sso


Ubuntu One : un « nuage personnel » par Zordhak - Mathieu Comandon - marc31

- 5 -
Le contenu de cet article est rédigé par Zordhak et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les

Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright ® 2013 Developpez.com.
http://lana-bauer.developpez.com/stockage/tutoriels/linux/ubuntuone/

2. Entrez votre adresse courriel dans la case Email Address ; il s'agira de votre identifiant de compte SSO.
Entrez aussi les mots vérificateurs dans la boîte ReCaptcha ; ceci valide que vous êtes un utilisateur, pas un robot
informatique. Puis, appuyez sur le bouton Continue pour poursuivre votre inscription :

3. Vérifiez la boîte de réception de votre adresse courriel : un courriel de la part de Ubuntu Single Sign On ayant
pour sujet « Ubuntu Single Sign On: Finish your registration » doit arriver sous peu. Ouvrez ce courriel et appuyez
sur le lien hypertexte qu'il contient pour retourner vers la procédure d'inscription d'Ubuntu SSO et compléter votre
inscription :

4. Complétez votre inscription à Ubuntu Single Sign On en remplissant les derniers champs : votre nom (Full Name),
votre mot de passe (Choose password) et une confirmation de votre mot de passe (Retype password). Enfin,
appuyez sur Continue pour terminer votre inscription :

http://www.developpez.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://lana-bauer.developpez.com/stockage/tutoriels/linux/ubuntuone/
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5. On vous propose d'ouvrir une session sur le service Ubuntu One. Appuyez sur le bouton Yes, sign me in pour
vous connecter à votre compte Ubuntu One :

6. Pour que votre ordinateur se synchronise avec votre compte Ubuntu One et vos autres ordinateurs, vous devez
explicitement associer votre ordinateur à votre compte Ubuntu One. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Add this
Computer. Lors de l'ajout de votre premier ordinateur, vous devez aussi accepter les conditions d'utilisation du
service Ubuntu One :

7. Finalement, dans Préférences d'Ubuntu One, rendez-vous dans l'onglet Périphériques. Puis, appuyez sur le
bouton Se connecter pour connecter votre ordinateur à votre compte Ubuntu One et commencer la synchronisation
des données. Utilisez l'outil Préférences d'Ubuntu One pour observer les activités courantes de synchronisation et
configurer vos préférences d'Ubuntu One :

http://www.developpez.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://lana-bauer.developpez.com/stockage/tutoriels/linux/ubuntuone/
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III - Utilisation

III-A - Stockage de fichiers en ligne

Rendez-vous à la page http://doc.ubuntu-fr.org/ubuntuone_fichiers.

Stocker des fichiers en ligne, c'est bien mais stocker des données sécurisées, c'est mieux. Il est possible de configurer
pour rendre ce chiffrement transparent du point de vue de l'utilisateur grâce à encfs comme détaillé dans le chapitre
http://doc.ubuntu-fr.org/encfs#avec_pam_mount

III-B - Synchronisation des contacts Evolution

Vous pouvez utiliser Ubuntu One pour stocker vos contacts sur Evolution : pour cela allez dans les préférences
d'Evolution, dans l'onglet Contacts cochez l'option Ubuntu One.

Avec Ubuntu Lucid Lynx, il est possible que vous deviez activer la synchronisation de
contacts depuis la fenêtre de préférences d'Ubuntu One : Système → Préférences →
Ubuntu One ⇒ Onglet Services

La synchronisation des contacts de Mozilla Thunderbird est aussi possible à l'aide de
l'extension Funambol, plus de détails sur ce lien : Sync Thunderbird contacts

III-C - Synchronisation des notes TomBoy

Ceci n'est plus possible nativement depuis février 2013.

III-D - Ubuntu One en ligne de commande

Les outils u1sync et u1sdtool'' permettent d'interagir avec le service en ligne de commande. Pour disposer de ces
outils, installez apt://Ubuntu One-client-tools.

Ces commandes ne sont pas nécessaires pour une utilisation basique d'Ubuntu One (en utilisant le dossier par défaut
« Ubuntu One »).

/!\ Sur Ubuntu 11.10 -et probablement sur les versions suivantes- le dépôt Ubuntu One-client-tools n'est plus maintenu.
Il est désormais inclus dans Ubuntu One-client. Pour installer u1sdtool, il suffit donc d'installer apt://Ubuntu One-
client

http://www.developpez.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
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http://doc.ubuntu-fr.org/ubuntuone_fichiers
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https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/Tutorials/Contacts#Sync%20Thunderbird%20contacts
http://lana-bauer.developpez.com/stockage/tutoriels/linux/ubuntuone/fichiers/ubuntuone-client-tools
http://lana-bauer.developpez.com/stockage/tutoriels/linux/ubuntuone/fichiers/ubuntuone-client
http://lana-bauer.developpez.com/stockage/tutoriels/linux/ubuntuone/fichiers/ubuntuone-client
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Autoriser votre machine Cette opération n'est nécessaire que si vous ne l'avez pas déjà fait avec le client graphique.

 linux  0 1  
u1sync --authorize

Créer un répertoire synchronisé avec Ubuntu One Ceci créera un miroir de votre répertoire Ubuntu One

 linux  0 1  
u1sync --init [répertoire]

Pour récupérer les fichiers lancez

 linux  0 1  
u1sync --action=download [répertoire]

Vous pouvez aussi créer un miroir d'un seul dossier d'Ubuntu One, par exemple je veux récupérer uniquement les
documents stockés dans le dossier Books :

 linux  0 1  
u1sync --init --subtree=Books Books
cd Books
u1sync --action=download

IV - Problèmes connus

Avant toute manipulation, vérifier l'état des services à cette adresse : Ubuntu One Status

IV-A - Je n'arrive pas à associer mon ordinateur avec mon nuage Ubuntu One. Mon ordinateur
passe à travers un proxy

Versions <12.04 : il n'est pas possible d'associer un appareil situé derrière un serveur mandataire (proxy server)
avec son nuage personnel Ubuntu One.

Depuis Version 12.04 : depuis la version 12.04 d'Ubuntu (Precise Pangolin), la gestion des proxys pour Ubuntu One
est possible. ll suffit d'installer le paquet apt://Ubuntu One-client-proxy

IV-B - La synchronisation ne se produit pas parce que je n'utilise pas Network Manager

Il semble que l'on ne peut pas utiliser Ubuntu One si on utilise un autre gestionnaire de connexion que Network-
Manager (cf Bug 357395). Dans le rapport de bug, un correctif est proposé à travers un dépôt PPA, en attendant
l'intégration dans les dépôts officiels.

IV-C - La synchronisation ne se produit pas après effacement de très nombreux fichiers

Attention, ce qui est indiqué ci-dessous revient à vider totalement le cache, il n'est pas
garanti que vous ne perdiez pas d'informations utiles à la bonne synchronisation de vos
fichiers par Ubuntu One, ce n'est à faire qu'en cas d'effacement total de votre dossier
Ubuntu One ou de situation désespérée.

Afin d'éviter qu'Ubuntu One ne passe de longues heures (voire des jours) à tenter de scanner les milliers de fichiers
que vous venez d'effacer, il peut s'avérer salutaire de faire une bonne purge du cache en ouvrant une fenêtre de
terminal pour y lancer les commandes suivantes :

http://www.developpez.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
http://lana-bauer.developpez.com/stockage/tutoriels/linux/ubuntuone/
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/Status
http://lana-bauer.developpez.com/stockage/tutoriels/linux/ubuntuone/fichiers/ubuntuone-client-proxy
http://doc.ubuntu-fr.org/network-manager
http://doc.ubuntu-fr.org/network-manager
https://bugs.launchpad.net/ubuntuone-client/+bug/357395
http://doc.ubuntu-fr.org/ppa
http://doc.ubuntu-fr.org/terminal
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 linux  0 1  
u1sdtool -q
rm -rf '~/.local/share/Ubuntu One/syncdaemon'
rm -rf ~/.cache/Ubuntu One
u1sdtool -c

IV-D - L'indicateur de progression n'avance pas

À l'heure actuelle, le client de synchronisation Ubuntu One n'inclut pas d'indicateur de progression de la
synchronisation. L'indicateur présent dans le client affiche la quantité d'espace utilisée par vos données dans votre
nuage personnel. Il n'indique pas une progression de transfert d'informations.

Un indicateur de progression devrait être introduit dans le nouveau client prévu pour Ubuntu 10.10.

IV-E - L'association d'un ordinateur avec mon compte Ubuntu One ne s'établit pas

Si l'association de votre ordinateur avec votre compte Ubuntu One ne s'accomplit pas correctement, ouvrez une
fenêtre de terminal et exécutez les commandes suivantes, qui vont arrêter puis redémarrer le service Ubuntu One :

 linux  0 1  
u1sdtool -q
killall Ubuntu One-login
u1sdtool -c

Tentez ensuite à nouveau l'association de votre ordinateur avec votre compte Ubuntu One.

IV-F - Je n'arrive pas à installer Ubuntu One sous Kubuntu

cf. cette discussion dans le forum (fonctionne notamment sous Kubuntu 11.10).

IV-G - Remettre un ordinateur que l'on a supprimé

• Cliquez sur Système # Préférences # Mots de passe et clés de chiffrement ;
• Dans le dossier Login, faites un clic-droit sur « Ubuntu One » et sélectionnez Supprimer ;
• Cliquez sur Système # Préférences # Ubuntu One. Vous allez de nouveau la fenêtre de connexion au service

Ubuntu One.

V - Désinstallation

Ubuntu One peut être entièrement retiré de votre ordinateur en suivant la procédure suivante :

1 Selon votre version d'Ubuntu, supprimez les paquets rhythmbox-Ubuntu One-music-store Ubuntu
One-client python-Ubuntu One Ubuntu One-client python-Ubuntu One-client python-Ubuntu One-
storageprotocol (ainsi que tous autres paquets contenant « Ubuntu One » dans leur nom)

 linux  0 1  
sudo apt-get autoremove --purge `dpkg -l | grep Ubuntu One | cut -d \ -f 3`;

2 Supprimez le dossier « Ubuntu One » de votre dossier personnel.

Ceci retire entièrement le service Ubuntu One de votre ordinateur, c'est-à-dire :

• l'intégration dans le Menu ;
• la synchronisation de dossiers dans Nautilus avec le nuage personnel Ubuntu One ;

http://www.developpez.com
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
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• le client de synchronisation des fichiers, notes et contacts ;
• l'accès à Ubuntu One Music Store dans vos lecteurs de musique.

VI - Voir aussi

• Site web d'Ubuntu One (en) ;
• Ubuntu One sur Launchpad (en) ;
• Bugs d'Ubuntu One (en) ;
• Faq d'Ubuntu One (en) ;

• Des alternatives à Ubuntu One : Dropbox (utilise le stockage d'Amazon), Funambol, OwnCloud
(décentralisé), HubiC, iClou,d Skydrive, Drive.

À noter : le compte créé via Ubuntu One sera votre identifiant unique pour les divers services Ubuntu et de plus il
est compatible OpenID c'est-à-dire qu'il peut être utilisé pour s'authentifier sur de nombreux sites web. Voir Ubuntu
Single Sign On.
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