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Généralités
Si je veux envoyer un fchier volumineux à quelqu’un, ma boite mail n’est pas le bon outl : elle 
n’accepte pas les pièces-jointes dont la taille est supérieure à 20 ou 25Mo.

• Un mail pouvant être comparé à une carte postale, si j’y accroche une encyclopédie ou un 
tableau, le facteur va râler et ne la prendra pas. Il me dira de passer par le service des 
objets volumineux !

De même, si je veux envoyer plusieurs photos à quelqu’un, ma boite mail n’est pas le bon outl. Je 
ne peux pas metre  0 ou  00 pièces-jointes dans un mail.

• Si le mail peut être considéré comme une carte postale, si j’accroche 10 ou 100 photos à ma
carte postale, le facteur va râler et ne la prendra pas. Il me dira de faire un colis !
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Transmettre de nombreux fichiers

Pré-requis, installer le logiciel peazip : htp://wwwwww.peazip.org/peazip-4bbit.html

Admetons que nos photos sont dans un dossier nommé o vacances », lui-même placé dans le 
dossier o Images ».

 . Aller dans le dossier Images 
Cliquez sur le menu o Démarrer »

ou l’explorateur de fchier puis choisir le dossier o Images »

2. Faire un clic-droit sur le dossier ovacances» 
3. Dans le menu contextuel, placer la souris sur o7-zip», puis dans le sous-menu, cliquer sur 

o ajouter à Vacances.zip ».
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http://www.peazip.org/peazip-64bit.html


 

b. Dans le dossier Images, il y a maintenant un fchier o vacances.zip », c’est notre archive (le 
colis) 

3



Selon la taille de l’archive, choisir ce que l’on en fait

 . Modifer l’afchage de l’explorateur de fchiers pour le metre à o Détails » 
2. Regarder dans la colonne o taille » la taille du fchier o vacances.zip » : 

• En dessous de 20Mo, envoyez-le comme une pièce-jointe 
• Au dessus 20Mo, il faut le confer à un hébergeur (cf. la suite du tutoriel o Transmetre un 

fchier volumineux ») 

Ce que devra faire votre destnataire

Après avoir enregistrer votre archive sur son pc, à l’aide d’un archiveur comme 7-zip, Winrar ou 
Peazip, il va déballer le colis, et en extraire les photos. (clic droit o extraire vers»). Un dossier 
portant le nom o Vacances » apparaît alors.
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Transmettre un fichier volumineux

Si je veux envoyer un fchier volumineux à quelqu’un, ma boite mail n’est pas le bon outl : elle 
n’accepte pas les pièces-jointes dont la taille est supérieure à 20 ou 25Mo.

Un mail pouvant être comparé à une carte postale, si j’y accroche une encyclopédie ou un tableau, 
le facteur va râler et ne la prendra pas. Il me dira de passer par le service des objets volumineux !
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● Ouvrir Firefox, et aller sur le site htps://framadrop.org 

● Choisissez une date d’expiraton pour vos fchiers 

La date d’expiraton est importante car après cete date le ou les fchiers ne seront plus 
disponibles pour vos destnataires.

● « Cliquez pour ouvrir le navigateur de fchiers » : cela ouvre votre explorateur de fchiers 
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https://framadrop.org/


● Aller dans le dossier qui content votre fchier volumineux (par exemple Images) 

● Cliquer sur le fchier (par exemple, o vacances.zip ») 

● Cliquer sur Ok 

● Attendre aatemment   : si le fchier fait une taille de quelques Mo, c’est l’afaire d’une 
poignée de minutes, mais s’il fait plusieurs centaines de Mo, vous pouvez aller faire un tour.
 

● Lorsque le fchier a été entèrement o uploadé » ou o téléversé » sur le site de framadrop, 2
liens s’afchent comme sur l’image ci-après. Le premier lien est celui à transmetre à votre 
correspondant, le second sert à supprimer le fchier sur le site de framadrop (si vous voulez 
le supprimer avant la date d’expiraton)
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● Au bout de la ligne du premier lien, cliquer sur l’icône nommée o copier dans le presse-
papier »

● Copiez le lien dans un nouveau mail à destnaton des personnes de votre choix.

Ce que devront faire vos destnataires

Il va cliquer sur le lien, pour aller sur la page du site de framadrop qui content votre fchier, il 
pourra y télécharger votre fchier. Il va ensuite l’enregistrer sur son pc. Si c’est une archive, il devra 
déballer le colis à l’aide d’un logiciel comme Peazip (voir la première parte du tutoriel).
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