
 

Vous êtes sans cesse confronté aux volumes importants des fichiers que vous souhaitez envoyer à vos amis, que 

ce soit des films, des enregistrements audio, des diaporamas, power points etc.. car même si les F.A.I 

(fournisseurs d’accès Internet) vous offrent des volumes plus importants, cela reste limité. 

 

Il faut donc pour cela utiliser des applications qui permettent d’envoyer des fichiers volumineux. J’ai donc testé 

pour vous plusieurs applications qui permettent de répondre à votre demande. 

L’un des pionniers du domaine de la prise de note est WeTransfer, qui est par conséquent l’un des plus connus 

d’entre tous.  

À titre personnel j’utilise régulièrement cet outil pour envoyer de gros fichiers par email car j’apprécie sa facili-

té d’utilisation et le fait de ne pas devoir se créer un login pour y accéder. La version gratuite est limitée à des 

fichiers de 2GB. 

Pour accéder à cette application, connectez vous à internet et dans votre moteur de recherche ( Cortona, Edge; 

Google etc.. ) taper : https://wetransfer.com/ ou plus simplement wetransfer.com  

Pour la démonstration, je vais utiliser un petit film au format MP4  de 300 Mo environ. 

1. Après avoir saisi  wetransfert.com voila  ce qui s’affiche à   l’écran. 

2. Faites un clic sur la version gratuite.  

3. Un clic sur le + << ajoutez vos fichiers>> 

4. Recherchez sur votre ordinateur le 

fichier à envoyer. Mettez le en surbril-

lance et faites <<ouvrir>>  

5. Le nom du fichier sélectionné s’affiche. 

6. Vous remarque-

rez qu’il vous est pro-

posé d’ajouter plus de fi-

chiers ( maximum par opération 

3 Go)  

 

 Dans le cas présent, 
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J’ai testé pour vous  

 WETRANSFER  
Le logiciel gratuit pour envoyer par 

email de gros fichiers 63 



il m’est signalé qu’il me reste 2 Go. Les professionnels 

utiliseront la version payante s’ils souhaitent envoyer au

-delà des 3 Go, mais pour les usagers, comme vous et 

moi, la version gratuite devrait suffire. 

6. Ensuite vous devez saisir la ou les adresses de vos 

destinataires. 

7. Votre propre adresse d’expéditeur 

8. Ajoutez un message d’accom-

pagnement si vous le souhaitez. 

9. Un clic sur <<transfert>> 

10. Le transfert de ma vidéo      

demandera un certain temps, cela 

dépendra de plusieurs critères, la 

qualité de votre liaison Internet, de 

votre ordinateur mais surtout du  

volume du fichier que vous voulez 

envoyer.  

11. Pour  le petit film que j’ai choisi , compter  environ 60 mn , 

Mais pendant le transfert, vous pouvez continuer à travailler sur 

votre ordinateur en attendant l’affichage de la fin du transfert  

Le transfert est terminé. 

 

 

A. Votre fichier volumineux est transféré sur le 

serveur de Wetransfer (quelque part sur la planète) 

avec un lien d’identification. 

B. Ensuite Wetrans-

fer adresse direc-

tement un mail à 

votre destinataire 

avec un lien. 

C. Votre destinataire 

( page suivante ) 

reçoit un message 

de Wetransfer de 

votre part. 
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1. Une fois le fichier transféré sur le serveur vous recevez 

un accusé de réception avec le  nom et le volume du fichier.  

2. Il vous sera indiqué la date de suppression sur le serveur 

de votre fichier. 

Important  . Indiquez bien à votre destinataire qu’il doit enre-

gistrer le fichier que vous lui adressez avant la date d’expira-

tion. 

 

Maintenant regardons ensemble ce que   votre destinataire re-

cevra et devra faire. 

3. Un message ( en Anglais) expédié par Wetransfer ) à vo-

tre destinataire.  

4. Le volume du fichier et sa date maximum d’enregistre-

ment sur l’ordinateur de votre  destinataire. 

5.  Un clic sur <<Get your files>> ( récupérer vos fichiers ) 

6. Maintenant les messages seront en   

français. Un clic sur <<télécharger>>  

7. En bas de l’écran vous pouvez choisir le 

dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer 

le fichier. 

8. Vous pourrez suivre le téléchargement 

sur votre  ordinateur. 

9. Un message vous indique que le téléchar-

gement est  terminé. 
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IMPORTANT  

Avant d’adresser votre gros fichier à 

vos destinataires, prévenez les que le 

message sera expédié par Wetransfer  

 Voyant le nom d’un expéditeur    

inconnu, il risque de ne pas oser  

l’ouvrir. 

A vous maintenant de faire un essai. 

Michel Montaubin 


