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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 4 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 transfernow ou vous rendre directement à 

cette adresse : : https://www.transfernow.net/ 

 

ATTENTION : vous ne pouvez pas envoyer des fichiers ou autres si le poids est supérieur à : de 4 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 4 GO (par envoi) 

 

Cliquez avec votre souris sur le bouton (un clic gauche) : DEMARRER 

Une fenêtre va alors s’ouvrir soit : 

https://www.transfernow.net/
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En 1er : Ajouter des fichiers / dossiers 

Vous avez 2 possibilités soit : 

Ajouter des fichiers : 

Si vous n’avez qu’une seule vidéo – photos ou autres : choisissez l’option : Ajouter des fichiers  

Ajouter des dossiers 

Si vous avez plusieurs fichiers à envoyer – mettez-les dans un dossier puis cliquez sur : Ajouter des 

dossiers 

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 
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Cliquer sur le bouton Envoyer (attention pas celui qui est jaune) 

Sur la partie gauche : vous allez pouvoir contrôler le téléchargement des fichiers qui sont dans ce 

dossier 

Il faut patienter et attendre que le téléchargement soit à 100 % 

Voici un exemple 

 

En 2ème dans : Emails de vos contacts 
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Mettez les contacts de vos correspondants (amis) 

En 3ème dans : Votre adresse email 

Mettez votre adresse mail car vous recevez un lien de confirmation plus tard sur cette adresse mail 

Objet  

Comme dans un mail – remplissez cette partie de manière concise 

Par ex : photo de grèce 

Votre message 

Indiquez à vos amis qu’ils vont recevoir des photos et un lien 

En dernier : cliquer sur le bouton ENVOYER (celui qui est jaune) 

Attention : Une fois ceci fait : vous allez recevoir un email de confirmation dans votre boite mail – 

soyez patient ce n’est pas immédiat 

 

Pour information : vos correspondants vont recevoir un mail qui leur indiquera qu’ils ont recu un 

dossier venant de votre part et ils devront appuyer sur le bouton Télécharger (comme indiqué sur 

l’image ci-dessous 

 

 

 

 


