
WeTransfer
Tutoriel ...

Envoyer et recevoir 
des fichiers 



A quoi sert Wetransfer ?

WeTransfer est un service de transfert de fichier. Ce site 
web permet d'envoyer des fichiers jusqu'à 2 Go sans 
inscription avec la version gratuite et jusqu'à 20 Go avec 
la version payante « WeTransfer Pro »

WeTransfert est un service accessible depuis un 
navigateur web ( firefox/Chrome/Edge/Opera)
Ou depuis votre Smartphone

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_de_fichier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octet


Comment trouver WeTransfer
Sur votre moteur de recherche 
(google, bing, duckduckgo), 
inscrire le nom du service
(wetransfer) dans la barre de 
recherche ICI



Cliquer sur le premier lien qui 
apparaît dans la fenêtre de 
recherche 

Là



Vous arrivez sur cette page.
Pour Envoyer simplement et gratuitement des fichiers , il vous suffit de cliquer sur le boutons tout en 
bas : “Je veux simplement envoyer des fichiers”

ICI



Envoyer des fichiers et des 
dossiers
1. Accepter les cookies
2. Accepter les conditions d’utilisation
3. Remplir les champs
4. Sélectionner le contenu à envoyer
5. Vérifier l’adresse mail



1. Accepter les cookies



2. Accepter les conditions d’utilisation 



3. Remplir les champs

Écrire ici l’adresse mail du destinataire.
Pour envoyer à plusieurs personnes, entrer les adresses mails une par 
une. Pour valider une adresse, appuyer sur la touche « Entrée »

Écrire ici votre adresse mail

(Optionnel) Écrire ici le titre du message qui sera envoyé

(Optionnel) Écrire ici le contenu du message qui sera envoyé



4. Sélectionner le contenu à envoyer 1/3

Cliquer ici pour choisir un fichier (une photo, une vidéo, un document)
On peut ajouter les fichiers un par un, tant que l’on ne dépasse pas la limite (2 Go pour 
la version gratuite, 20 Go pour la version payante).

Cliquer ici pour choisir un dossier (qui contient plusieurs fichiers)



4. Sélectionner le contenu à envoyer 2/3

Dans la fenêtre qui s’ouvre, il 
faut retrouver le fichier (ou le 
dossier) à envoyer, et le 
sélectionner en cliquant 
dessus.

Son nom apparaît dans la barre 
du bas.

Lorsque cela est fait, cliquer 
sur « Ouvrir ».

1

2



4. Sélectionner le contenu à envoyer 3/3

Le premier fichier ajouté se trouve ici

Cliquer ici pour en ajouter un autre

Une fois tout ajouté, cliquer ici pour tout envoyer



5. Vérifier l’adresse mail 1/3

Si ce message s’affiche,
c’est qu’il faut confirmer votre adresse mail.



5. Vérifier l’adresse mail 2/3

WeTransfer envoie un mail avec un code, à noter.



5. Vérifier l’adresse mail 3/3

Le code est à écrire ici

Puis, cliquer sur « Vérification »

1

2



Terminé ! Tout est envoyé au destinataire.

Le destinataire dispose d’une semaine pour 
récupérer les fichiers.

Au-delà, ils seront perdus.



Recevoir des fichiers

1. Ouvrir le lien reçu par mail
2. Accepter les conditions d’utilisation de we transfer
3. Télécharger les fichiers
4. Enregistrer les fichier sur l’ordinateur
5. Ouvrir le dossier de téléchargement
6. Déplacer les fichiers
7. Ouvrir les fichiers



1. Ouvrir le lien reçu par mail

1. Identifiez-vous sous votre boite mail

2. Ouvrir le mail de Wetransfer

3. Cliquez sur le bouton “Get your files”



2. Accepter les conditions d’utilisation 

Cliquez sur le bouton “J’accepte”



3. Télécharger les fichiers

- Cliquez sur le bouton 
“Télécharger”



4. Enregistrer les fichiers sur l’ordinateur

Dans la boîte de dialogue,

1. Sélectionnez « Enregistrer le 
fichier »

2. Puis cliquez sur « OK »

1.

2.



5. Ouvrir le dossier de téléchargement

- Pour afficher les fichiers 
téléchargés, cliquer sur 
l’icone 1.

- Un volet s’ouvre avec la 
liste des fichiers 
téléchargés

- Cliquez sur l'icône 2. pour 
ouvrir le dossier de 
téléchargement

1.
2.



6. Extraire les fichiers compressés 1/3

- L’explorateur Windows s’ouvre sur le 
dossier de téléchargement du 
fichier

- Lorsque vous téléchargez plusieurs 
fichiers à la fois, ceux-ci sont mis 
dans un dossier compressé

- Faites un clic droit sur le dossier 
compressé, et cliquez sur “Extraire 
tout”



6. Extraire les fichiers compressés 2/3

- Une boîte de dialogue s’ouvre

- Choisissez le dossier où les fichiers 
seront extraits (par défaut, il s’agit 
du même dossier que le dossier 
compressé) en cliquant sur 
parcourir 1.

- Cliquez sur 2. “Extraire”

1.

2.



6. Extraire les fichiers compressés 3/3

Vos fichiers sont téléchargés !



Félicitations !!!!

Vous savez maintenant envoyer et 
recevoir des fichiers grâce au service 
WeTransfer 

A bientôt pour de nouvelles astuces !!!
Mariline , Yohan, Benoit


