
  
 

ENVOYER DES FICHIERS 
VOLUMINEUX AVEC WETRANSFER 

INTRODUCTION 

Vous revenez de vacances et vos avez énormément de photos (ou des contenus volumineux) 
dont vous voulez faire profiter toute une liste de contacts ? Wetransfer est un site Internet simple 
et facile d'accès qui vous permet de le faire en quelques clics de souris. 

L'utilisation de WeTransfer ne nécessite pas (forcément) de création de compte ni de paiement 
particulier puisque le service est gratuit et correspond tout à fait à des besoins occasionnels. 

ENVOYER DES FICHIERS VIA WETRANSFER 

OUVREZ VOTRE NAVIGATEUR 

- Dans la barre d'adresse de votre navigateur, ouvrez le site 
www.wetransfer.com 

 

Vous obtenez dès lors cette fenêtre (les illustrations de fond peuvent changer) : 

 

http://www.wetransfer.com/
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C'est dans cette zone que vous allez devoir interagir. 
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COMPLÉTEZ LES INFORMATIONS REQUISES 

Regardez cela d'un peu plus près. 

 

 

1) C'est via cette partie de fenêtre que vous pourrez sélectionner vos fichiers à 
transférer depuis votre ordinateur. 

2) C'est là que vous devrez indiquer les adresses emails de vos destinataires, c'est-
à-dire toutes les personnes qui doivent recevoir vos fichiers volumineux. 

3) C'est là que vous indiquez votre adresse email personnelle. 
4) Cette partie est réservée à un message facultatif que vous pouvez adresser à 

votre (vos) destinataire(s) 
5) C'est là qu'il faudra cliquer pour déclencher le transfert. 

 

A la page suivante, vous trouverez le déroulement de l'opération point par point. 
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SÉLECTION DES FICHIERS 

 

Après avoir cliqué sur "Ouvrir", vous arrivez à l'étape suivante. 

AJOUT DU (DES) DESTINATAIRE(S) ET EXPEDITEUR – MESSAGE FACULTATIF 

 

Sur la photo ci-dessus : 

- Le fichier est prêt à être transféré ; 
- Le destinataire et l'expéditeur ont bien été ajoutés ; 
- Le message accompagnant le fichier a été rédigé. 
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TRANSFÉRER 

Dès que toutes les informations ont été correctement complétées, cliquez sur le bouton 

 

Afin de s'assurer qu'il s'agit bien de vous, le site va effectuer une vérification de sécurité qui va 
se manifester sous la forme suivante : 

 

Il 'agira d'aller vérifier son adresse email pour y chercher un code de vérification qu'il faudra 
saisir. Veillez à vérifier vos courriers indésirables. Le code à 6 chiffres est différent à chaque fois. 
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TRANSFERT EN COURS 

Une fois le code saisi, le transfert démarre. Le site va télécharger progressivement votre fichier 
volumineux. Le processus sera visible de la manière suivante. 

 

Une estimation du temps nécessaire au transfert est également indiquée. Celle-ci dépend du 
débit de votre connexion internet. 

FIN DU PROCESSUS 

A la fin du processus, le site vous informe de la réussite du transfert. Attention, le destinataire 
recevra un lien de téléchargement qui sera valable 7 jours. 
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REMARQUE 

Le présent tutoriel se limite à décrire la procédure de transfert pour une utilisation 
occasionnelle. We transfer propose de créer un compte gratuit (cf. illustration précédente) 
voire un compte professionnel si besoin. C'est à l'utilisateur de décider de la pertinence de la 
création de ce type de compte. 

Pour information : 

- Le compte gratuit enlève l'étape de vérification avec le code à 6 chiffres ; 
- Le compte professionnel rassemble 3 outils de gestion plus avancés. 
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