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Objectif 

L’objectif est d’alimenter une liste « Articles2 » sur Sharepoint 
Online, et de structure : 

 
• identifiant 

• code 

• text 

• validation 

 

 



Mise en place 

Une fois installé, le Cloud Connector se pilote depuis le menu 
démarrer : 

 

 

 

 

 

 

 



Avant de commencer 

Au préalable, arrêter le service Layer2 Cloud Connector Service 
Panneau de configuration > Système et sécurité >  Outils d’administration >  Services 



Création du fichier source de données 

Créer le fichier dont le contenu sera exporté vers Sharepoint 
Online 

 Créez un répertoire « ODBCFile » 

 Créez votre fichier « articles2.txt » source de données 

 Le contenu du fichier doit être présenté avec une entête de colonne. Séparez les champs avec une 
tabulation pour bien distinguer les colonnes. 



Création d’une source de données ODBC  

Créer la source de source de données ODBC  

 Panneau de configuration > Système et sécurité >  Outils d’administration >Sources de données 
(ODBC) 

 Placez vous dans l’onglet Sources de données système. 

 Ajoutez une nouvelle source de données ( bouton ajouter ). 

 Sélectionnez votre source de données « Microsoft Access Text Driver » et cliquez sur terminer 

 Renseignez le nom de la source de donnée « ODBCFile » 

 



Création d’une source de données ODBC  

Configurer le répertoire de la source de données 

 Décochez la case « Use Current Directory » 

 Cliquez sur « Select Directory » 

 Positionnez vous dans le répertoire des fichiers sources de données  

 Cliquez sur OK c’est terminé 



Création d’une source de données ODBC  

Définir le format de la source de données 

 Sélectionnez le fichier source dans la liste des tables 

 Cochez la case « Column Name Header » 

 Cliques sur « Guess », pour afficher les entêtes détecté automatiquement dans votre fichier 

 Cliquez sur OK, c’est terminé 



Création d’une source de données ODBC  

Votre source de données est bien créée 

Source de données ODBCFile. 



Configurer l’entête de connections 

 Dans le fichier de configuration de la connection avec Sharepoint Online, 
saisir les paramètres ci-dessous 

Paramètre d’activation de la 

connection 

Configurer les paramètres du fichier de connections 



Configurer les paramètres du fichier de connections 

Configurer la source de connections 

 Saisir les paramètres ci-dessous 

Fichier source 

articles2.txt 

Descripteur de source ODBC 

ODBCFile 



Configurer les paramètres du fichier de connections 

Configurer la destination de connection 

 Saisir les paramètres ci-dessous 

Nom de la liste créée dans 

SharePoint 

InitialCatalog = Articles2 

Url du site web  

DataSource =  

http://censio.sharepoint.com/TeamSite/ Type d’authentification 

défini par cookie 

Authentication = 

Office365IEBased 



Configurer les paramètres du fichier de connections 

Configurer le mapping de connection 

 Saisir les paramètres ci-dessous 

Balise de mapping des colonnes de 

l’entité source  « myFile » avec 

l’entité destination « SPO » 



Créer un Cookies via l’utilitaire Cookie Manager 

Champ de saisi de l’url 

Champ de saisi des identifiants 

sharepoint 

Lancez l’utilitaire : Office 365 Cookie Manager 

 Cliquez sur Here pour créer votre cookie 

 saisissez l’url du site : http://censio.sharepoint.com/TeamSite/ et cliquez sur OK. 

 Saisissez votre identifiant et mot de passe SharePoint. Et cliquer sur « sign in » 

 

http://censio.sharepoint.com/TeamSite/


Créer un Cookies via l’utilitaire Cookie Manager 

Cookies SharePoint 

Lancez l’utilitaire : Office 365 Cookie Manager 

 Sauvegarder et quitter. Vous avez créé votre cookie vous permettant de vous identifier 



Exécution 

Lancez l’utilitaire : Start synchronization manually 

 Assurez vous d’avoir bien arrêté le service Windows « Cloud connectorLayer2 » avant de lancer 
l’utilitaire 



Exécution 

La liste est bien alimentée 

 

 


