
Créer un Azure Storage « account »

Depuis un navigateur web, allez à l’adresse https://portal.azure.com1.

S’authentifiez à l’aide d’un compte Microsoft.

Il est nécessaire de se connecter à l’aide d’un compte « administrateur général »
ou bien avec un compte utilisateur disposant des droits nécessaires pour la
création de ressources dans la souscription.

L’écran suivant apparaît :

2.

Cliquez sur[ [Créer une ressource]].3.

Sélectionnez ensuite [Compte de Stockage].4.

https://portal.azure.com/


La fenêtre suivante apparaît :

Saisissez les informations comme décrit ci-après :5.



Champ Description

[Abonnement]
Sélectionnez le nom de l’abonnement courant. Cela correspond
au nom donné à la souscription Azure lors de son achat.

[Groupe de ressources]

Sélectionner « Créer nouveau » puis saisir « LOOP ».

[Nom du compte de
stockage]

Nom du storage en respectant la convention suivante :
loop+nomducabinet.

Utiliser ni espace, ni majuscule, ni caractère spécial.

24 caractères au maximum sont acceptés.

[Région] Sélectionnez « Europe France Centre ».

[Performances] Sélectionnez « Standard ».

[Redondance] Sélectionnez « Stockage localement redondant (LRS) ».



Cliquez sur <Vérifier + créer>.

Aléatoirement, cette action peut ne pas aboutir et le message d'erreur suivant
peut apparaître :

Dans ce cas, cliquez sur <Précédent> puis de nouveau sur <Vérifier + créer>.

Ces actions peuvent être à effectuer plusieurs fois.

La fenêtre suivante apparaît :

6.



Cliquez sur <Créer>.

Un message d’information indique que le déploiement du storage account est en cours :

7.

Un second message indique que le déploiement est terminé. Cliquez sur <Accéder à la
ressource>.

8.



L’écran suivante apparaît :

Sélectionnez l'onglet [Partages de fichiers].9.

Cliquez ensuite sur [Partage de fichiers].10.



Nommez ce nouveau partage de fichier : dans le champ Nom saisir Templates. Puis, dans le
champ Niveau saisir Transaction optimisée.

Cliquez sur <Créer>.

11.

Une fois créé, le nouveau partage de fichier apparaît dans la liste .

Sélectionnez Templates

12.

Puis cliquez sur [Ajouter un répertoire].13.



Nommez ce répertoire : saisissez modeleOffice dans le champ [Nom]. Cliquez sur <Ok>.14.

Le répertoire est alors créé.15.

Pour terminer, communiquez les informations contenues dans les champs [Nom du compte
de stockage] et [Clé] à Loop.

16.




