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Nous allons nous servir de WeTransfer : https://wetransfer.com/ 

ATTENTION : vous ne pouvez pas envoyer des fichiers ou autres si le poids est supérieur à : de 2 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 2 GO (par envoi) 

 

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 



 ENVOIE EN MASSE DE PHOTOS – FICHIERS – VIDEOS …. 

 

3 
 

 
 

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 2 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 WeTransfer  ou vous rendre directement à 

cette adresse : https://wetransfer.com/ 

Vous allez avoir comme indiqué ci-dessous cette fenêtre, il faudra juste cliquer sur : J’accepte 

 

 

https://wetransfer.com/
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A / Cliquez sur : OU Sélectionner votre dossier (qui se trouve juste en dessous 

d’Ajoutez vos fichiers) 

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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Puis cliquer sur ENVOYER 

B / Il faut maintenant rentrer les adresses mails de vos amis dans ENVOYER A 

Vous TAPER la 1ère adresse mail de votre ami puis ensuite vous appuyer sur la touche ENTREE de 

votre clavier – toujours à cet endroit vous taper la 2ème adresse mail puis à nouveau vous taper sur la 

ENTREE de votre clavier – et ainsi de suite 

 

C / Il faut annoter votre adresse e-mail (c’est une obligation) – vous annoter votre adresse mail dans : 

VOTRE ADRESSE E-mail 

 

D / Il faut annoter un message à vos amis dans : MESSAGE 

C’est intéressant de préciser à vos amis qu’ils vont recevoir un mail de la part de we transfer 

attention vos amis ne pourront récupérer ce dossier que PENDANT UNE SEMAINE après ce sera 

OBSOLETE 

 

E/ transférer à vos amis votre dossier et son contenu 

Vous n’avez plus qu’a cliquer sur : TRANSFERER (bouton bleu) 

 

D/ Vous allez devoir vous rendre sur votre boite mail car vous allez recevoir un code de vérification 

qu’il va falloir annoter sur we transfer comme indiqué dans cet exemple 
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Attention : il ne faut pas FERMER we transfer sinon vous allez tout PERDRE – de ce fait vous allez 

devoir ouvrir un nouvel onglet sur Mozilla et vous rendre sur votre boite mail, relever le code de 

vérification que l’on vous a envoyer, le mettre sur un papier (afin de ne pas l’oublier ou se tromper) 

puis l’annoter dans WE TRANSFER ou c’est annoté code de vérification puis cliquer sur VERIFICATION 

Ensuite il va falloir être PATIENT et attendre que cela arrive à 100 %, vous allez voir défiler 1 % puis 

2% ….. Jusqu’à 100 % 

 

 

Pour information : plus vous aurez mis des choses dans votre dossier, plus le dossier sera lourd, 

plus il faudra attendre et ETRE PATIENT 

 

 

 

 


