
Livret du bêta-testeur 
Expérimentation Self Data

Agglomération de La Rochelle



1.  L’espace personnel Cozy Cloud

1.1 Qu’est ce qu’un Cozy ? 

● Cozy : c’est quoi ? 
Cozy Cloud est une start-up française qui vous propose une plateforme sécurisée de ‘Cloud 
Personnel’. Cozy c’est :

❏ un espace de stockage pour vos données et vos documents.
❏ un logiciel (libre/open source) en ligne pour administrer cette base de données (les 

importer, les organiser, …) et télécharger des applications utiles pour exploiter vos données 
selon vos besoins.

● Cozy : où sont mes données ? 
Votre Cozy est hébergé chez OVH à Roubaix en France. Mais vous pouvez choisir de l’héberger 
vous-même, par exemple chez vous sur un Raspberry Pi. On accède dans tous les cas à son 
espace personnel via son nom de domaine (https://nomprenom.cozycloud.cc).

● Cozy : à quoi cela me sert ? 
Vous pouvez y stocker vos données de manière sécurisée, et y installer des applications internes 
- qui permettront d’administrer et de synchroniser vos dossiers (factures, documents, musiques, 
etc), vos photos, vos contacts, votre calendrier - mais aussi des applications de “réutilisation” qui 
vous offriront des services innovants afin que vous puissiez tirer avantage de vos données. Et bien 
sûr toutes ces applications ne peuvent utiliser vos données que sur le Cozy (auquel vous seul 
avez accès), elles ne pourront les sortir que si vous leur en donnez l’accord au préalable, et elles 
cesseront de pouvoir le faire dès que vous le déciderez !

1.2 Activation de votre Cozy

Le lien : https://manager.cozycloud.cc/cozy/create, vous permet d’activer votre espace Cozy. 
Suivez les étapes décrites dans les pages suivantes pour compléter son installation ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://manager.cozycloud.cc/cozy/create


Identifiant : indiquez l’adresse mail que vous souhaitez utiliser dans le cadre de 
l’expérimentation. 

Mot de passe : une fois l’étape de l’identifiant passé, vous êtes invités à choisir un mot de 
passe comme le montre l’image ci-dessous. Optez pour un mot de passe robuste (plus 
de 12 caractères, et pensez à utiliser chiffres, majuscules, minuscules, …) pour protéger 
l’accès à votre Cozy, votre domicile numérique.

CGU (conditions générales d’utilisation) : une fois l’étape du mot de passe terminée, vous 
êtes invités à accepter les CGU de Cozy, pour vous aider dans cette étape et vous 
permettre de répondre de manière informée, un récapitulatif des engagements de Cozy 
a été mis en place (image ci-dessous). 

URL personnalisée 

Attention 
➔ Conservez l'adresse de votre espace personnel (URL personnalisée) ! Ajoutez-la par exemple 

aux marques-pages de votre navigateur web. 
➔ Pour que Cozy fonctionne correctement, utilisez une version récente de Firefox (ou Chrome).

Votre Cozy est prêt, voyez ce que vous pouvez faire avec !



1.3 La page d’accueil : découvrez les premières applications pré-installées

Depuis la page d’accueil, vous pouvez accéder aux applications déjà installées. Cliquez 
sur leur icône pour les ouvrir :

Banks : la première application gratuite et sécurisée qui vous offre un suivi complet de 
tous vos comptes bancaires. Une expérience inédite de la gestion de votre argent sur 
mobile alliant confort et contrôle. 

Drive : l’application de stockage et synchronisation de toutes vos données (factures, 
photos, vidéos…) Également disponible sur cozy.io. Disponible sur iOS et Android. 

Photos : l’application mobile Cozy permet de synchroniser automatiquement les photos 
prises sur mobile, de les sauvegarder et les partager. 

D’autres applications sont aussi disponibles sur cette page et dans le store, n’hésitez 
pas à les explorer. 

https://apps.apple.com/fr/app/cozy-drive/id1224102389&pk_campaign=supportcozy&pk_kwd=driveiOS
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cozy.drive.mobile&hl=fr&pk_campaign=supportcozy&pk_kwd=driveandroid


Récupérez vos données de mobilité 

Afin de récupérer vos données de mobilité, allez sur l’application “Store”, puis sur la 
liste à gauche de votre écran sélectionnez la catégorie “voyage et transport”. Une 
liste de “connecteurs” va apparaître, celle-ci correspond à différents fournisseurs de 
service de transport, vous pouvez alors choisir ceux dont vous êtes client et procéder 
à la récupération de vos données en indiquant vos identifiants clients. 

Exemple: Si vous êtes client Trainline, cliquez sur l'icône correspondante puis sur le 
bouton “installer”. Indiquez alors l’identifiant et le mot de passe que vous utilisez 
habituellement sur ce site. Enfin, faites le transfert de vos données. 

Une fois vos données de mobilité rassemblées, vous pourrez les analyser via 
l’application Mon Coach Co2 (à venir), qui vous permettra de :

1. Connaître votre empreinte carbone.. 
2. Calculer, grâce à la coopérative carbone, les économies “carbone” réalisées 

et financer des usages plus vertueux (exemples : vélo électrique,...etc) 



Si vous avez des questions ou si vous 
avez besoin d’informations 
complémentaires, écrivez-nous sur : 
larochelle@selfdata.org ou via ce 
formulaire, nous ferons le maximum pour 
vous répondre dans les meilleurs délais ! 
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mailto:larochelle@selfdata.org
https://framaforms.org/support-experimentation-self-data-1611586916
https://framaforms.org/support-experimentation-self-data-1611586916

