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Des conseils et astuces pour mieux
utiliser le moteur de recherche
de macOS.

Disques externes
100 % Mac en pratique

3 applications pour obtenir
des photos parfaites.

L 11206 - 144 H - F: 5,90 € - RD

Renouveler son expérience
web avec Vivaldi.

!
!

Préparer un support de stockage
pour une utilisation optimale,
connecté à un Mac.
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Un cloud qui affiche sa différence!

Cozy Cloud 3.5
J’AIME
L’interface web plaisante; l’accès local
aux données du cloud; la gratuité de
toutes les fonctions (dans le cadre de
5 Go de stockage, sinon par
abonnement).
J’AIME MOINS
Pas d’app mobile pour Cozy Bank;
le service peut déchiffrer les
données; quelques connecteurs ne
fonctionnent plus (EDF, SFR).
FRANÇAIS

Gratuit «à vie» jusqu’à 5 Go de
stockage; abonnement de 3 €/mois
pour 50 Go ou de 10 € /mis pour 1 To.
Config.: multiplateforme
Éditeur: Cozy Cloud
https://cozy.io/fr

Ces derniers mois, pas une intervention publique de Tristan Nitot – le célèbre fondateur de Mozilla
Europe (à l’origine de Firefox) et auteur du livre Surveillance:// – sans une allusion à Cozy, le projet
de cloud personnel de la startup Cozy Cloud qu’il a rejoint en 2015 en tant que Directeur produit.
Après plusieurs années de développement, Cozy vient de débarquer en version 3. Tour d’horizon
d’un service qui voudrait bien révolutionner nos usages numériques.

A

vec la multiplicité des écrans,
smartphones, tablettes,
ordinateurs portables…
le cloud est indispensable
pour pouvoir utiliser ses
données, ses photos, ses contacts, son
agenda, ses notes et documents… quel
que soit l’appareil utilisé.
La philosophie qui préside au
développement de Cozy Cloud est de
redonner aux utilisateurs le contrôle de
leurs données personnelles, d’offrir une
alternative libre face aux services des gros
opérateurs dont le modèle économique
repose généralement sur la publicité
ciblée, et qui font peser une menace sur
nos données personnelles.
Cozy existait depuis quelques années,
mais sous une forme peu ergonomique,
assez complexe à installer. Il s’adressait
surtout aux technophiles.

Aujourd’hui, cette version 3 est une
solution ergonomique et simple à mettre
en œuvre pour le commun des
utilisateurs, vous et moi. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que c’est réussi!

UNE INSCRIPTION TRÈS SIMPLE
ET 5 GO GRATUITS
L’inscription s’effectue sur le site web de
Cozy Cloud. Après avoir saisi une adresse
mail et une adresse Cozy qui servira
d’identifiant pour y accéder, on prend le
temps de lire les conditions d’utilisation
du service (CGU), présentées sous une
forme volontairement « claire et
compréhensible ». Enfin, on choisit un mot
de passe suffisamment long. Une fois
connecté, on arrive dans l’interface web [1]

de Cozy Drive. Plutôt agréable, elle donne
accès aux deux dossiers créés par défaut.
Administratif est dédié au stockage des
documents administratifs: factures,
attestations… Photos pourra contenir,
entre autres, les photos synchronisées
avec les appareils mobiles. Bien sûr, on
créera par la suite autant de dossiers que
nécessaire.
Le bouton Paramètres donne accès au
profil, à la liste des appareils connectés et
informe sur l’espace de stockage restant
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disponible. L’inscription offre 5 Go
d’espace gratuit (comme iCloud).
Au-delà, un abonnement mensuel est
nécessaire. Notons que les prix sont tout
à fait raisonnables face à la concurrence.

RÉCUPÉRATION AUTOMATIQUE
DES FACTURES
Cozy a gardé son aspect modulaire
d’origine avec des applications installées
en standard. Pour le moment, elles sont au
nombre de cinq [2]: Cozy Banks, Cozy
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Collect, Cozy Drive, Cozy Photo et Cozy Store
(bientôt disponible). Il s’agit d’un magasin
pour l’installation d’applications
supplémentaires, proposées par des
développeurs tiers. D’autres applications
standards devraient suivre dans les mois à
venir: Cozy Santé, Cozy Contact, Cozy Calendrier… Véritable originalité de Cozy: la
récupération automatique des factures et
des attestations chez vos fournisseurs habituels via l’application Cozy Collect.
Des connecteurs se chargent, à notre place
et en toute transparence, de la liaison avec
les différents fournisseurs de service.
Ces fournisseurs sont classés par catégories
[3](assurance, banque, énergie, internet,
mobile…). Une fois le connecteur du

service tiers renseigné avec les bons
identifiants, on récupère
directement dans Cozy Drive les factures
mensuelles de la box Internet, du
téléphone mobile, de l’électricité, de
l’assurance santé… mais aussi les
documents des comptes bancaires si on le
souhaite. Quelques fournisseurs donnent
accès, en plus des factures, à des
attestations (MGEN). EDF met à disposition
les contrats et la consommation.
Inutile de se connecter manuellement à
chacun des fournisseurs pour récupérer les
factures. Le gain de temps est appréciable.
À l’avenir, de nombreux autres fournisseurs
devraient enrichir le catalogue.

UNE VRAIE COMPTA PERSONNELLE
Une fois que l’on a paramétré le connecteur
de sa(ses) banque(s) – pas moins de
dix-neuf banques sont actuellement
reconnues –, l’application Cozy Banks
facilite la gestion des comptes. Elle sait
afficher le solde de tous les comptes, le
détail des mouvements bancaires [4]et
assure la catégorisation automatique des
dépenses, graphique à l’appui [5]. On peut
définir des notifications en cas de solde
inférieur à un montant à préciser, ou si un
mouvement est supérieur à un certain
montant. Cette fonction implique
d’accepter de partager ses données de
connexion.
DOCUMENTS ET PHOTOS DANS
LE CLOUD
C’est sûrement la fonction la plus
« familière » de cette solution. Cozy Drive se

définit comme votre domicile numérique.
Tous vos documents sont regroupés dans
le Drive, organisés en dossiers, le tout
accessible via une interface web agréable.
Après avoir coché un élément, il est
possible de le partager grâce à un lien
public, de le télécharger, de le renommer
ou de le supprimer. Certains fichiers sont
lisibles directement dans l’interface web
grâce à une visionneuse rudimentaire
(PDF, photos, vidéos, musique…), mais pas
les fichiers des suites bureautiques, pas
même les simples fichiers texte.
L’application multiplateforme Cozy Drive
permet de synchroniser les fichiers de son
Cozy avec son ordinateur et son mobile.
Comme dans la plupart de solutions de
cloud synchronisé (iCloud, Dropbox,
Google, OneDrive…), il s’agit d’un menulet
(module) en barre de menus, associé à un
dossier synchronisé. Les fichiers sont donc
là aussi dupliqués. Ils sont présents sur
le disque local, dans un dossier Cozy Drive
dans le dossier de Départ (la petite
maison), ce qui est très pratique pour les

QUID DE LA SÉCURITÉ ?
Avec tant de données personnelles
stockées dans le cloud, on peut
légitimement s’inquiéter – d’autant que
l’on partage des données bancaires et
même bientôt de santé. Cozy doit
nécessairement stocker vos identifiants
d’accès aux services tiers; cela se fait de
manière chiffrée et sécurisée. Cozy chiffre
les mots de passe et les connexions ainsi
que l’ensemble des fichiers sur ses
serveurs.Toutefois, le service conserve votre
clé privée de chiffrement et peut donc
déchiffrer vos données –ce qui s’avère
nécessaire pour le besoin de certaines
fonctions, comme pour les connecteurs.
Il faut donc faire confiance à la startup
Cozy Cloud dont Tristan Nicot est clairement
la caution morale. Personne ne peut nier
ses convictions, ni son engagement en
faveur de la transparence et du respect de
la vie privée. Vous pouvez être sûr que le
service ne revendra pas vos données à des
tiers. Sur le site, il est noté « Parce que nous
ne vous demandons pas de nous faire

manipuler (copier, déplacer, renommer,
etc.) à la souris et ainsi bénéficier du
glisser-déposer. Ils sont aussi enregistrés
sur les serveurs de Cozy, où l’on peut les
consulter avec l’application web quand on
n’a pas son ordinateur sous la main.
L’application Cozy Drive pour iOS [6]ou
Android assure la sauvegarde automatique
des contacts, des photos et des vidéos sur
son Cozy et permet d’accéder à tous les
documents présents dans le Drive.
À l’installation, l’application suggère la
synchronisation des photos présentes sur
votre mobile; c’est une action qui peut
prendre du temps et qu’il est préférable
d’effectuer en Wifi. Enfin, l’application Cozy
Photos [7]visualise l’ensemble des photos
présentes dans le cloud sous forme de
vignettes; on peut créer des albums
virtuels pour les classer indépendamment
du dossier où elles se trouvent réellement.

confiance, nous vous donnons la possibilité
de vous auto-héberger ». On trouve toutes
les informations d’installation sur le site
(http://bit.ly/2FY72SZ) et des ateliers sont
régulièrement organisés. Cependant, et en
attendant de trouver une solution, certains
services comme Cozy Banks sont alors
inopérants (ce service nécessite un
partenariat avec un prestataire pour gérer
la connexion sécurisée avec les banques et
les assurances, et assurer la catégorisation
automatique des dépenses).
Cette version 3 de Cozy Cloud est vraiment
réussie. Sa facilité d’utilisation et son
interface sobre la rendent très agréable à
utiliser au quotidien. Ses briques
applicatives et ses connecteurs sont un
véritable atout par rapport aux solutions
concurrentes. Plus qu’un simple cloud,
Cozy Cloud est un véritable écosystème
décentralisé. DENIS DUBOIS
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