
  

Utilisation de Syncthing



  

Précisions



  

Syncthing est un logiciel pair à pair (P2P).

À ce titre il faut que les appareils soient connectés à 
un réseau (local ou internet) et leurs instances 
Syncthing actives pour que les données soient 

échangées.



  

Syncthing tente toujours de trouver le chemin le plus 
court entre les machines du réseau.

Si une machine est joignable sur un réseau local, 
c’est ce réseau qui sera utilisé en priorité.

Cela permet également à Syncthing de fonctionner 
sans connexion internet.



  

Il est recommandé de laisser l’interface web 
fermée lors des transferts. Afficher l’interface 
consomme du temps de CPU pour afficher les 
morceau de fichiers déjà reçus/envoyés ou en 
cours de réception/envoie ce qui ralenti les 
transferts.



  

Premiers réglages



  

Si l’interface de Syncthing ne s’affiche pas lorsque 
vous le démarrez, ouvrez cette adresse dans 

votre navigateur web :

http://127.0.0.1:8384

http://127.0.0.1:8384/


  L’interface principale de Syncthing.
Lors d’un premier démarrage votre interface sera moins remplie



  Si l’interface est dans une autre langue que le français
vous pouvez en changer dans le menu des langues



  
Pour éviter que le navigateur démarre à chaque session,

 accédez à la configuration dans le menu «actions» puis dans l’onglet «interface graphique», 
décochez la case «Lancer le navigateur web».



  

Prise en main de l’interface



  

Les partages actuels de l’appareil



  

Les informations sur votre appareil.
Débit utilisé, utilisation du processeur, de la mémoire vive, total des fichiers 
partagés, serveurs relais en écoute, durée d’utilisation et version locale



  

Les informations provenant des autres appareils (nœuds) du réseau.
Débit utilisé, adresse actuelle ou dernière adresse connue, type de compression, 
version, dossier partagés



  

Obtenir son identifiant



  

Dans le menu « actions », cliquez sur «Afficher mon ID».



  Un simple clic sélectionnera toute la ligne pour copier facilement l’identifiant
Le qrcode sert à ajouter facilement votre identifiant sur un smartphone.



  

Une fois que vous avez récupéré votre identifiant, 
envoyez le à votre contact.

Votre contact doit faire la même chose et vous 
envoyer son identifiant Syncthing

Puis ajoutez vous mutuellement dans vos 
instance Syncthing en suivant la procédure 

« Ajouter des appareils à votre réseau »



  

Une fois les appareils connectés ensemble leurs 
adresses IP respectives devraient apparaître dans 

la section  « Autres appareils »

Si ce n’est pas le cas c’est sans doute votre pare-
feu logiciel qui bloque la connexion. Syncthing 

utilise des serveurs relais pour les appareils qui 
sont derrière des NAT ou des pare-feu.

Les appareils derrières des serveurs proxy ne 
sont pas pris en charge.



  

Ajouter des appareils à votre 
réseau



  Pour ajouter un appareil à votre réseau,
cliquez sur « ajouter un appareil » dans la section « Autres appareils ».



  

Identifiant de l’appareil
L’identifiant Syncthing de l’appareil
Il est composé d’une suite de chiffres et de lettres
Il est transmis par la personne qui possède l’appareil distant et ne peut être choisi



  

Nom de l’appareil
Nom renseigné par l’utilisateur de l’appareil distant
Peut-être changé sans affecter les synchronisations



  

Partages
On peut cocher immédiatement les partages auquel participe l’appareil



  

Introducteur
Cette option permet d’ajouter des appareils automatiquement à votre réseau
lorsque ceux-ci ont les mêmes partages que vous et l’introducteur.
Dans ce cas, l’introducteur fait office d’annuaire.
Dans le jargon peer2peer on parle de « tracker ».



  

Accepter automatiquement
Cette option permet d’ajouter les partages annoncés par l’appareil sans confirmation.
Utile sur un serveur par exemple ou pour des réseaux de serveurs Syncthing.



  

Ajout d’un dossier de partage



  

Pour ajouter un dossier à partager cliquez sur «ajouter un partage» dans la section «Partages»



  

Nom du partage : ceci est le nom que vous donnerez au partage. 
C’est vous qui décidez comment le nommer. Vous n’êtes pas obligé de le 
remplir et ce nom peut être différent sur chaque appareil du réseau.



  

ID (identifiant) du partage : ceci est le nom interne du partage.
Il est utilisé par Syncthing pour synchroniser les répertoires entre plusieurs appareils.
Il ne peut pas contenir de caractère spéciaux et doit être le même sur tous les nœuds.
Syncthing choisi un identifiant aléatoire mais vous pouvez le définir vous-même.



  

Chemin racine du partage
Sous Windows si un dossier nommé «partage» doit être partagé
depuis le  bureau de l’administrateur le chemin sera
« C:\Users\Administrateur\Desktop\partage ».
Sous GNU/Linux le chemin sera « /home/administrateur/Bureau/partage »

Sous Windows Synctrazor permet de sélectionner des chemin à l’aide de
l’explorateur de fichier. 
Sous GNU/Linux l’auto-complétion vous aidera à entrer le chemin dans le champ.

Dans tout les cas vous pouvez toujours ouvrir votre explorateur de fichiers, vous rendre
dans le dossier à partager et copier-coller le chemin dans la barre d’adresse de
l’explorateur pour le coller dans le champ de l’interface Syncthing.



  

Synchroniser avec les appareils
Les appareils du réseau avec lesquels le dossier sera partagé
C’est vous qui décidez quels sont les appareils qui auront accès au partage



  

Méthode de préservation des fichiers
Ce menu permet de faire des copies de sauvegardes lorsque les 
fichiers sont écrasés ou supprimés. Une explication est disponible 
pour chaque mode



  

Espace disque libre minimum
Espace disque libre pour que le partage synchronise.



  

Type de partage
Les partages maître (envoie uniquement) n’accepterons pas de changements des 
autres nœuds. Lorsque des changements seront réalisés sur les autres appareils, le 
partage maître apparaîtra comme désynchronisé. Un bouton pour écraser les 
changements sur les autres appareils sera disponible.



  

Exclusions



  

Au bas des propriétés des partages, cliquez sur «Gérer».



  

Puis sur l’onglet «Exclusions»



  

Inclure un ou plusieurs fichiers et exclure tout le reste
!unfichierainclure.ext
!unautrefichierainclure.txt
*

Exclure un fichier ou un répertoire précis
/le/chemin/du/fichier.ext
/dossier/a/exclure

Exclure des fichiers nommés dans l’ensemble de l’arborescence
*.DS_Store
*._.DS_Store

Exclure un dossier et son contenu quelle que soit sa position dans le partage
*le_nom_du_dossier



  

Lorsque vous excluez un fichier/dossier d’un 
appareil qui envoie des données ce fichier ne sera 

pas transmis aux autres appareils.



  

Lorsque vous excluez un fichier/dossier d’un 
partage qui reçois des données, l’appareil ne 
téléchargera pas les changements provenant 
d’autres appareils qui ont ce fichier/dossier.

Il en résultera un différentiel entre
« L’État global » et « L’État local ».



  

Lire l’interface de Syncthing



  

Le statut « Analyse en cours » d’un partage 
signifie que des changements ont eu lieu 
dans ce dossier ou qu’il vient d’être ajouté

Les modifications ne seront transmises aux 
autres appareils qu’après la fin de l’analyse

Lire la partie « Partage »

Le statut « Synchronisation en cours » d’un 
partage signifie que des changements ont 
eu lieu sur un appareil distant et qu’il sont en 
cours de synchronisation avec votre appareil 

Le détail des téléchargements est disponible 
en cliquant sur le lien face à « éléments non 
synchronisés »



  

La première analyse prendra un certain temps

Les analyses suivantes seront plus rapides

La première analyse sollicitera plus le processeur 
pour calculer les morceaux de fichiers (hashs)



  

Lire la partie « Partage »

Le statut « À jour » d’un partage signifie
- que l’analyse locale du dossier est terminée
- que tous les changements faits sur d’autres 
machines connectées ont été appliqués sur le 
dossier

Lorsque qu’un partage à le statut 
« Désynchronisé » cela signifie que des 
changements sur des appareils distant ont eu 
lieu mais n’ont pu être propagés jusqu’à votre 
machine, généralement à cause d’un 
problème de connexion ou de nom de fichier 
non supporté sur votre appareil



  

Lire la partie « Appareils »

Le statut « Non utilisé » d’un appareil 
signifie qu’aucun dossier n’est partagé avec 
cette machine

Le statut « Déconnecté » d’un appareil 
signifie qu’il n’est pas présent sur le 
réseau, que Syncthing n’est pas lancé sur 
cet appareil ou qu’un pare-feu bloque la 
connexion.

Lorsque les adresses IP d’un périphérique 
s’affichent c’est qu’il a été découvert sur le 
réseau.



  

Le statut « À jour » d’un appareil distant 
signifie que tous les changements effectués 
sur votre appareil ont été propagé jusqu’à 
cette appareil et qu’il n’y a plus de fichiers à 
synchroniser vers cet appareil.

Lire la partie « Appareils »

Le statut « Synchronisation en cours » d’un 
appareil signifie que des changements ont 
eu lieu sur votre appareil qu’ils sont en cours 
d’envoi vers l’appareil distant.

Lorsqu’un appareil reste en 
« Synchronisation en cours » indéfiniment 
c’est certainement que des masques 
d’exclusions sont paramétrés sur cet 
appareil (il s’agit d’un bug)



  

Divers



  

Réception des changements
depuis les autres appareils

Envoie des changements
vers les autres appareils



  

Principe de propagation des changements



  

Soit un ensemble de machines qui seront représentés 
par des identifiants de type « APPAREIL#1 », et un 

partage « partage#1 » partagé entre toutes les 
machines.

Toutes les machines se sont ajoutés en tant qu’appareils 
Syncthing.

Les appareils connectés seront représentés comme ceci

Et les appareils non connectés à internet seront 
représentés comme cela

APPAREIL

APPAREIL



  

PCFIXE#1
PCPORTABLE#1

PCPORTABLE#2 PCPORTABLE#3

Dans cet exemple les changements du partage#1 vont se propager du PCFIXE#1 au 
PCPORTABLE#1 mais pas aux autres machines puisqu’elles sont déconnectés d’internet



  

PCFIXE#1
PCPORTABLE#1

PCPORTABLE#2 PCPORTABLE#3

Dans cet exemple ci c’est le PCFIXE#1 qui est déconnecté d’internet.
Mais les appareils PCPORTABLE#1, PCPORTABLE#2 et PCPORTABLE#3 sont tous connectés.

Les changements qui ont été propagés sur le PCPORTABLE#1 vont donc être propagés aux autres 
appareils du réseau.



  

PCFIXE#1
PCPORTABLE#1

PCPORTABLE#2 PCPORTABLE#3

Dès lors qu’un appareil à téléchargé plus de données que l’autre il va les transmettre à ceux qui ne 
les ont pas encore reçu. Si le PCPORTABLE#3 fini son transfert plus tôt le PCPORTABLE#2 

recevra ses données de deux appareils en même temps.



  

PCFIXE#1
PCPORTABLE#1

PCPORTABLE#2
PCPORTABLE#3

Dans ce scénario toute les machines sont connectés à Internet sauf le PCPORTABLE#2 qui est sur 
un réseau local isolé. Les changements faits sur le PCPORTABLE#1 sont propagés aux autres 

appareils.



  

PCFIXE#1
PCPORTABLE#1

PCPORTABLE#2 PCPORTABLE#3

Lorsque le PCPORTABLE#3 est connecté au même réseau que le PCPORTABLE#2 il peut 
envoyer les changements qu’il a reçu. Ainsi le PCPORTABLE#2 peut recevoir les changements des 

autres appareils même s’il n’est pas relié à eux.


