
Nous allons voir dans ce tutoriel comment envoyer de gros fichiers (en général de magnifiques 
photos... mais on peut envoyer tout autres fichiers) à nos amis du club photo... ou à qui vous 
voulez, ne soyons pas sectaire.
Le but est de ne pas encombrer inutilement la messagerie de nos correspondant et surtout 
d'éviter de les faire s'arracher les cheveux devant leur ordi bloqué.

Eh bien elle passe par des sites web spécialisés dans le stokage – temporaire ou non – de 
données numériques de toutes sortes.
Je vais vous donner ci-dessous quelques adresses que vous pourrez utiliser et ensuite vous 
proposer un exemple en image avec celui que j'utilise principalement :

- http://www.megaupload.com/
- http://www.neobe.com/
- http://www.hiboox.fr/
- http://www.nextsend.com/
- http://dl.free.fr/ (c'est celui que j'utilise, voir entête ci-dessous)

En cliquant sur le lien http://dl.free.fr, vous serez dirigé directement sur la page d'envoi des gros 
fichier. Le bouton « Envoi de gros fichiers » est à utiliser si vous arrivez par l'accueil du site de 
Free.
La page devrait se présenter comme ci-dessous :

http://www.megaupload.com/
http://www.neobe.com/
http://www.hiboox.fr/
http://www.nextsend.com/
http://dl.free.fr/
http://dl.free.fr/


La première chose à faire est de choisir le 
fichier que vous voulez transmettre en 
cliquant sur le bouton parcourir qui vous 
ouvrira une fenêtre (ci-contre) ou vous 
pourrez aller le sélectionner et valider en 
cliquant sur le bouton « ouvrir » 

Ensuite il vous suffira de remplir les dif-
férents champs (ci-dessous) avec les dif-
férentes adresses mail de vos correspon-
dants

L'adresse de votre photo sera rapatriée 
automatiquement dans le champ

Ici, vous indiquerez votre adresse E-mail 
(ce n'est pas obligatoire mais recom-
mandé)

Dans ces trois champs, vous indiquerez 
les adresses e-mail des personnes à qui 
vous voulez envoyez la photo (ou le 
fichier)

Vous pourrez écrire un message pour 
vos correspondants dans ce cartouche

Indiquez éventuellement un mot de 
passe

Et enfin cliquez sur « Envoyer »

Cette fenêtre de contrôle apparaîtra

Puis celle-ci

Et enfin celle-là qui vous donne le lien à 
transmettre et celui pour effacer la photo 
quand vous le jugerez nécessaire

Je vous conseille de copier avec soin ces informations, 
surtout si vous ne vous êtes pas fait notifier à vous même 
par mail ces informations



Si vous avez indiqué votre adresse e-
mail, vous allez recevoir ce message sur 
lequel sera indiqué le lien de récu-
pération de votre envoi ainsi que le lien 
pour effacer celui-ci quand vous le 
jugerez nécessaire.

Sinon le lien va rester valide tant qu'il y 
aura au moins un téléchargement par 
mois et s'effacer automatiquement si 
rien ne se produit pendant ce même 
temps.

Vos correspondants vont recevoir quant à eux cet e-mail 
leur indiquant uniquement le lien de télé-chargement.
En cliquant sur celui-ci cela ouvrira leur navigateur 
internet et affichera la photo (s'il s'agit d'une photo : voir 
ci-dessous) 
Ou sinon ouvrira une fenêtre de téléchargement ou il 
suffira de répondre d'enregistrer le fichier et bien sur de 
choisir un emplacement dans votre micro.

Un clic droit sur l'image ouvrira un 
menu contextuel et votre contact 
pourra enregistrer la photo sur son 
micro en cliquant sur le bouton 
« enregistrer l'image sous »
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