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1/ Créer un dossier sur le bureau (ou ailleurs) dédié à l’envoie en masse 

 Faire un Clic droit avec sa souris sur le bureau puis Nouveau (suivre la petite flèche et 

sélectionner DOSSIER avec sa souris 

 
 

Lorsque le dossier est créé TAPER le nom que l’on veut donner à son dossier pour l’exemple 

ici : on va nommer le dossier essai-epn puis appuyer sur la touche ENTREE de votre clavier 

pour que le nom donné au dossier soit pris en compte. 

 

Si vous vous êtes trompé sur le nom du dossier ou vous avez fait une faute …. Il faut 

sélectionner le dossier crée et faire RENOMMER et modifier le nom du dossier 
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2/ Mettez des photos ou autres dans le dossier que l’on vient de créer 

 

a/ Vous pouvez télécharger des photos ou autres via internet ou copier puis coller des 

photos (images), des fichiers, des vidéos et les COLLER dans ce DOSSIER 

 

1ère FACON 

Pour mémoire : on peut faire un COPIER avec son clavier en sélectionnant un fichier avec sa 

souris puis faire : CTRL + C (maintenir ces touches pendant la manipulation) 

 

 

ATTENTION : avant de faire l’opération annotée ci-dessous : il faut OUVRIR 

IMPERATIVEMENT le dossier ou l’on veut COLLER notre fichier soit : 2 clic gauche avec sa 

souris sur le dossier en question 

 

Puis un : CTRL + V (maintenir ces touches pendant la manipulation) pour COLLER votre 

image ou autre dans le dossier en question 

 

2ème FACON 

 

Pour mémoire : on peut sélectionner un fichier avec sa souris puis faire un clic droit et 

sélectionner COPIER 
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Ensuite il faut OUVRIR IMPERATIVEMENT le dossier ou l’on veut COLLER notre fichier soit : 

2 clic gauche avec sa souris sur le dossier en question 

 

Puis coller : 

 
 

Il faut répéter ces opérations autant de fois que nécessaire soit autant d’images, de fichiers, 

de vidéos ….. 
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Voici un exemple de dossier avec des images, photos …. 

 

 

2/ Vérifier le POIDS de son dossier (le poids doit être inférieur ou égale à 3 GO par 

envoi 

Il faut que le dossier que vous désirez envoyé à vos amis soit fermé. Ensuite il faut le sélectionner 

avec sa SOURIS puis faire un clic DROIT et sélectionner PROPRIETE et cliquer sur PROPRIETE 
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Cette fenêtre va apparaitre et vous indiquer le poids de votre dossier incluant son contenu 

 

Dans cet exemple le poids est de 301 MO donc inférieur à 2 GO donc on va pouvoir l’envoyer à nos 

amis – sinon vous devez supprimer des photos ou fichiers ou autres …. Et le faire en plusieurs fois… 
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3/ Envoi du dossier en masse à vos amis 

Vous allez ouvrir votre navigateur (mozilla) puis taper framadrop ou vous rendre directement à cette 

adresse : : https://framadrop.org/lufi/ 

 

ATTENTION : vous ne pouvez pas envoyer des fichiers ou autres si le poids est supérieur à : de 3 GO 

Avant de faire l’envoie en masse nous allons préparer, les fichiers, photos … et vérifier le POIDS car 

on ne peut pas envoyer + de 3 GO (par envoi) 

Vous allez avoir ceci 

 

 

A coté de 24 heures, vous avez une petite flèche qui vous indique le délai d’expiration de la durée du 

partage de votre transfert de données – en fonction du poids vous allez devoir faire un choix soit : 

 entre 0 et 2.0M, le fichier sera conservé 60 jour(s). 

 entre 2.0M et 50M, le fichier sera conservé 30 jour(s). 

 entre 50M et 100M, le fichier sera conservé 14 jour(s). 

 entre 100M et 200M, le fichier sera conservé 7 jour(s). 

 entre 200M et 500M, le fichier sera conservé 2 jour(s). 

 pour 500M et plus, le fichier sera conservé 1 jour(s) 

Vous pouvez aussi ajouter un mot de passe (ce n’est pas obligatoire) 

Ensuite cliquez sur le bouton qui dit : Cliquez pour ouvrir le navigateur de fichiers 

 

https://framadrop.org/lufi/
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Une fenêtre va s’ouvrir : 

Ensuite à gauche : cliquer sur Bureau car vous avez mis votre dossier sur le BUREAU (si votre dossier 

était ailleurs, il faudrait indiquer ou se trouve votre dossier) 

Il faut ensuite sélectionner le dossier que vous désirez comme dans l’exemple ci-dessous 

 

 

Cliquer sur le bouton Ouvrir et ouvrez le dossier désiré 

Puis sélectionner tous les fichiers désirez et glissez avec votre souris les fichiers dans la partie blanche 

qui se nomme : Glisser vos fichiers ici 

Ils vont s’ajouter en dessous comme l’image ci-dessous 
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Il vous faudra ensuite cliquer sur : ENVOYER TOUS LES LIENS PAR MAIL 

Une fenêtre va s’ouvrir : 

Vous devrez mettre les mails de vos correspondants 

Remplir le sujet du mail (en gros l’objet) 

Puis écrire un mail : dans corps du mail 

Puis cliquez sur : ENVOYER PAR CE SERVEUR 

 

Pour information vos amis recevront ce style de mail 

Bonjour, 

voici un exemple de ce que  l'on peut faire 

 

Voici quelques fichiers que je souhaite partager avec toi : 

- Tuto Instagram.pdf : 

https://framadrop.org/lufi/r/eogY1b1DgG#DDdISQZglxiBmavf+eTD905+BI5TLCnXM4n4xoX3ppU= 

  (dernier délai pour télécharger : jeudi 26 novembre 2020 16:13) 

- Tuto Instagram(1).pdf : 

https://framadrop.org/lufi/r/55mzvHDyHr#CNUX2vw/loK78ENlTchs1Fzj7hGTkpuWaXC2xepr9A4= 

  (dernier délai pour télécharger : jeudi 26 novembre 2020 16:13) 

- Rattraper une mauvaise communication.pdf : 

https://framadrop.org/lufi/r/EsjQ8MEo6N#qqWDEnFFzM+mv0AzOWy8ByVdCnd4YLx31cpGhj2f5IM= 

  (dernier délai pour télécharger : jeudi 26 novembre 2020 16:13) 

- DERNIERE-INFOS-2.odt : 

https://framadrop.org/lufi/r/eogY1b1DgG#DDdISQZglxiBmavf+eTD905+BI5TLCnXM4n4xoX3ppU=
https://framadrop.org/lufi/r/55mzvHDyHr#CNUX2vw/loK78ENlTchs1Fzj7hGTkpuWaXC2xepr9A4=
https://framadrop.org/lufi/r/EsjQ8MEo6N#qqWDEnFFzM+mv0AzOWy8ByVdCnd4YLx31cpGhj2f5IM=
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https://framadrop.org/lufi/r/0JGLfJuM2R#tjXVA05VNCGiFJ1TidQlkIH574eu8zhg0XMzyFi0s2M= 

  (dernier délai pour télécharger : jeudi 26 novembre 2020 16:00) 

- CAF-22158.pdf : 

https://framadrop.org/lufi/r/8C46EfRJex#e61bGUdHnLifnuwJhl2pCo2GBuuE39uI2qqVIXTbQxA= 

  (dernier délai pour télécharger : jeudi 26 novembre 2020 16:00) 

- AUDREY-Simulation_SCI.xlsx : 

https://framadrop.org/lufi/r/vmbtgjJgsR#8TorYJ2F45ujASyXZN1XdY//8YCivUFRiUiRZ9yX94M= 

  (dernier délai pour télécharger : jeudi 26 novembre 2020 16:00) 

- APPART.txt : 

https://framadrop.org/lufi/r/pRQComVhZm#uUh1dMrddqNIxy60mPxsFGF2fyPU5+3BRiONfQYU/ek= 

  (dernier délai pour télécharger : jeudi 26 novembre 2020 16:00) 

Vos correspondants devront cliquer sur chaque lien puis cliquer sur : Récupérer le fichier et enfin 

enregistrer le fichier s’ils désirent le garder ou ouvrir s’ils désirent juste « regarder » s’ils ne veulent 

pas le conserver 
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https://framadrop.org/lufi/r/8C46EfRJex#e61bGUdHnLifnuwJhl2pCo2GBuuE39uI2qqVIXTbQxA=
https://framadrop.org/lufi/r/vmbtgjJgsR#8TorYJ2F45ujASyXZN1XdY//8YCivUFRiUiRZ9yX94M=
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