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Installation de Nextcloud 

Téléchargement 
Allez sur le site officiel Nexcloud. Cliquez sur le lien Get Nextcloud > Server packages. 

 

Choisissez Download Nextcloud, afin de télécharger le fichier zip permettant l'installation de la 
dernière version du logiciel. 

 

  



- 4 / 7 - 

 Denis Szalkowski Formateur Consultant 10/12/2019 

Sauvegardez l'archive sur votre disque dur. 

 

Transfert du fichier 
Si vous disposez d'un serveur Linux dédié / auto-hébergé disposant d'un accès SSH, vous pouvez 
transférer le fichier zip à l'aide de WinSCP, dans le répertoire d'installation du logiciel que vous 
aurez pris soin de créer au préalable à l'aide de la commande mkdir : 

mkdir -p /home/www/nextcloud  

 

Décompresser l'archive 
En ligne de commande sous votre machine Linux, exécutez les commandes qui vous permettront 
d'installer Nextcloud : 

cd /home/www/collab 
unzip nextcloud-xx.x.x.zip 
mv nextcloud/* . 
rm -fr nextcloud 
rm -f nextcloud-xx.x.x.zip 
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Donner les droits 
Vous devez donner les droits à l'utilisateur qui exécute le service Apache : 

chown apache:apache /home/www/collab -R 

Exécution du script d'installation 

A partir de votre navigateur, tapez l'url du serveur et du répertoire qui 
hébergent NextCloud.  

Le compte indiqué au niveau de la base de données doit disposer des 
droits sur l'instance. 

NextCloud crée un utilisateur oc_dszalkowski au niveau du moteur de 
bases de données MySQL/MariaDB. C'est ce compte qui est utilisé par 
Nextcloud pour se connecter à la base de l'instance. 
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Export / Import Google Agenda 

Export Google Agenda 
Connectez-vous à Google Agenda. Allez dans les Paramètres de configuration du service. 

 

Choisissez, dans le bandeau de gauche, Importer et exporter > Exporter. Puis, cliquez sur le bouton 
Exporter dans la partie droite de la page. 
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Google génère un fichier zip comprenant 
tous vos agendas au format ICS. 

 

Importation depuis Nextcloud 
Une fois dézippée, importez votre fichier ICS à partir de Paramètres & Importation > Importer un 
agenda, en ayant au préalable choisi l'application Agenda dans la barre de menus Nextcloud. 

 


