
CLOUD STATION 
SERVER 

Aujourd'hui, les gens 
veulent que leurs fi-

chiers soient disponibles 
tout le temps, peu im-
porte le périphérique 

qu'ils utilisent. Grâce à 
Cloud Station 4 et Cloud 

Sync, il est plus facile 
que jamais de synchro-

niser votre Synology 
NAS avec d'autres péri-
phériques et services de 
stockage sur cloud, afin 

que vos fichiers vous 
suivent partout.  

Points forts 

 Synchronisation des 

sous-dossiers 

 Historisation jusqu’à 

32 versions 

 Synchronisation à 

sens unique 

 Interface intuitive 

 Applications gratuites 

Les fonctionnalités de synchronisation de CloudStation Server 

Fonctionnalités 

La solution populaire de Synology pour synchroniser des fichiers sur tous 
vos périphériques a de nouveau évolué et va dépasser vos attentes. Dis-
posant d'une technologie brevetée de synchronisation flexible, de gestion 
de versions et d'un tout nouveau client de bureau, Cloud Station 4 bénéfi-
cie d'une polyvalence et de performances inégalées. Que ce soit à la mai-
son ou au travail, Cloud Station vous aide à créer un cloud privé et à vous 
assurer que vos fichiers sont facilement accessibles quand et où vous en 
avez besoin.  

Applications 

A l’instar de DropBox, OneDrive, etc… CloudStation 

Drive créé un dossier local sur votre PC ou Mac où vous  

entreposerez vos sous-dossiers et documents qui seront 

synchronisés en temps réel avec votre NAS Synology 

(Local ou distant).  

Cloud Station Backup est un dossier local qui vous per-

met d’automatiser une sauvegarde vers le NAS. 

Enfin DS Cloud est un client (Android/iOS) pour accéder 

à vos fichiers Cloud de votre NAS. 

Et Cloud Share Sync vous permet de synchroniser vos 

données entre plusieurs NAS Synology. 
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Fiche technique d’installation des applications 

Ouvrez un navigateur internet 

Tapez l’URL : http://diskstation:5000 

Entrez votre login et mot de passe pour ouvrir le DiskStation Manager 

Etape 1 Cliquer en haut à gauche pour faire apparaitre le menu 

Etape 2 Puis sur l’icone Cloud Station Server 

A partir du menu « Vue d’ensemble », il vous est pos-

sible d’installer sur vos PC ou Mac les deux outils 

Cloud Station Drive (repère 1) et/ou Cloud Station 

Backup (repère 2) 

NB : il est possible d’utiliser le même dossier local 

pour effectuer une synchronisation et une sauve-

garde sur un même NAS ou sur plusieurs NAS. 

Vous pouvez installer l’application DS File pour vos 

téléphones portables et tablettes (compatible avec 

Android et iOS) (repère 3) 

Cloud Station ShareSync (repère 4)n’est pas une 

application installable localement. On y reviendra.

Il est recommandé de créer un 

compte de connexion rapide pour 

vous faciliter les accès Cloud à partir 

de votre téléphone ou tablette. 

Pour cela, rendez-vous dans l’onglet 

QuickConnect dans le panneau de 

configuration. 

Cliquez sur « Activer QuickConnect » 

Renseignez votre compte Synology 

et créer un ID. 

Dans le menu « Avancés » vous pou-

vez restreindre les permissions d’ac-

cès. 



Fiche technique Cloud Station Drive ...pour synchroniser votre dossier local avec le NAS  

Dans la fenêtre Cloud Station Server : 

Cliquez sur Cloud Station Drive pour télécharger l’application (pour Windows et Mac) 

Une fois l’application téléchargée 

Allez dans le dossier 

« téléchargements » de votre ordina-

teur et lancez l’installation. 

Une fois l’installation achevée, l’appli-

cation se lance automatiquement et 

vous demande l’ID du compte Quick-

Connect ainsi que votre compte utilisa-

teur et mot de passe. 

NB : pour la création des comptes utili-

sateurs et des droits d’accès, je vous 

invite à consulter la fiche technique 

relative au panneau de configuration 

Sur votre ordinateur, vous trouverez un nou-

veau dossier nommé « CloudStation » où 

vous pouvez entreposer vos dossiers et 

fichiers. Et tout le contenu de ce dossier 

sera automatiquement synchronisé avec 

votre NAS. 

La coche bleue sur un dossier ou fichier 

vous indique que la synchronisation est en 

cours et la coche verte vous signale que le 

dossier ou fichier est synchronisé. 

NB : Vous pouvez déplacer ce dossier où 

vous le souhaitez, il n’y a pas d’impact sur le 

fonctionnement de la synchronisation. 



Fiche technique Cloud Station Backup ...pour sauvegarder votre dossier local avec le NAS  

Dans la fenêtre Cloud Station Server : 

Cliquez sur Cloud Station Backup pour télécharger l’application (pour Windows et Mac) 

NB : les sauvegardes se font en temps réel ...à chaque enregistrement de nouveaux 

fichiers dans le dossier de sauvegarde. 

Une fois l’application téléchargée 

Allez dans le dossier « téléchargements » de votre 

ordinateur et lancez l’installation. 

Une fois l’installation achevée, l’application se lance 

automatiquement et vous demande l’ID du compte 

QuickConnect ainsi que votre compte utilisateur et 

mot de passe. 

NB : pour la création des comptes utilisateurs et des 

droits d’accès, je vous invite à consulter la fiche tech-

nique relative au panneau de configuration. 

L’application est installée, une fenêtre de démarrage vous invite 

à cocher le dossier de sauvegarde. Il est possible de sauvegar-

der le dossier « CloudStation » pour effectuer une sauvegarde 

unidirectionnelle de tous les fichiers synchronisés. Et dans cette 

optique de dédoubler des données synchronisées avec un NAS 

distants vers un NAS local. Les possibilités sont multiples ;-) 

Une fois le dossier « source » de sauvegarde coché, vous pouvez aller dans 

les règles de la sauvegarde afin d’exclure certains fichiers mais aussi de confi-

gurer la sauvegarde en unidirectionnelle ou à l’instar de la synchronisation en 

bidirectionnelle. 

Vous pouvez aussi limiter la taille globale de la sauvegarde par un quota. 

Cette option est intéressante lorsque vous souscrivez à un hébergement  de 

stockage dont le dépassement de quota est surfacturé. 



Fiche technique DS Cloud  ...pour accéder aux dossiers et fichiers de votre NAS 

DS Cloud est une application uniquement dédiée aux appareils mobiles telles les télé-

phones et tablettes fonctionnant sous système Android et iPhone iOS. 

Cliquez sur le bouton « Télécharger tout de suite ». 

La fenêtre « Télécharger DS Cloud » 

s’ouvre. 

Lancer une application de lecture de QR 

Code tel « QR code Reader » sur Android » 

ou « Crafter » sur iPhone/iPad. 

Une fois le QR code scanné, ouvrir le lien 

vers le téléchargement de l’application et 

télécharger l’application « DS Cloud » 

Toutefois, vous n’êtes pas obligé de scanner 

le QR code, vous pouvez manuellement 

rechercher l’application « DS Cloud » sur la 

boutique de votre appareil. 

DS Cloud se comporte 

comme un explorateur 

de fichiers dans lequel 

vous pouvez naviguer, 

éditer et modifier vos 

dossiers et fichiers. 

Dans les faits, travailler 

sur un appareil mobile 

n’est pas très pratique 

mais cette application 

prend tout son sens 

lorsqu’on a besoin de 

consulter rapidement  

ses données. 



Fiche technique Cloud Station ShareSync ...pour synchroniser 2 NAS 

Cliquer sur le bouton « pratique » pour installer le module « Cloud Station ShareSync » 

Cliquer sur le module Cloud Station ShareSync  dans le menu général 

Renseigner le champs ID QuickConnect du NAS distant ainsi 

que les informations de votre compte,  le nom d’utilisateur et 

son mot de passe (enregistré dans le NAS distant). 

Cochez l’activation du chiffrement pour sécuriser les transferts 

entre les 2 NAS puis cliquez sur le bouton « suivant ». 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous pré-

sente les dossiers partagés. 

Vous pouvez changer le dossier de syn-

chronisation (la cible) en cliquant sur le 

dossier jaune (en fin de ligne). La petite 

clé (logo à droite du dossier jaune) vous 

permet de modifier les paramétrages dont 

l’un retiendra notre attention. Il est pos-

sible d’effectuer une synchronisation uni-

directionnelle afin de conserver sur le 

NAS cible ou source les dossiers et fi-

chiers qui ont été effacés. 

Puis cliquez sur « Appliquer » pour valider 

la synchronisation en temps réel. 


