
Comment Envoyer

un « Gros » Fichier 

Par mail ou par Pronote

Tutoriel  

Tutoriel  Messagerie

Tutoriel  Elève

Version PC ou Mac Version Téléphone ou 

Tablette



Version PC ou Mac
Lorsqu’on a besoin d’envoyer, gratuitement, un 
« gros» fichier (< 2 Go = 2000 Mo) à une ou plusieurs 
personnes, le plus simple et d’envoyer le fichier sur un 
serveur externe (l’uploader) et d’envoyer le lien de 
téléchargement au destinataire pour qu’il télécharge ce 
fichier.

Cela peut être très utile lorsqu’on doit rendre un travail 
volumineux (Bcp de photos et/ou vidéos) au prof et 
que Pronote ou la messagerie refusent d’importer le 
fichier (maxi Pronote :5 Mo et maxi Mail 15 Mo 
environ)

On peut aussi choisir d’envoyer un répertoire complet 
tant qu’il ne dépasse pas 2Go.

WE TRANSFER fait ça très bien, sans inscription 
actuellement , mais il y a un peu de pub …:

 Dans le Navigateur, taper:
www.wetransfer.com

 Cliquer sur « Ajouter vos fichiers » ou en 
dessous pour un répertoire

 Sélectionner le fichier (ou le répertoire)

 Cliquer sur le bouton aux 3 points bleus

 Cocher »Obtenir un lien de transfert »

 Cliquer sur « Obtenir un lien »



Le fichier est alors transféré sur le serveur

On obtient un lien de téléchargement valable 7 
jours

 Cliquer pour Copier le lien

On peut ainsi coller ce lien (Ctrl+V) soit :

 Dans un e-Mail :

 Utiliser la fonction « insérer un lien » 
(éventuellement)

 Coller le lien (Ctrl+V)

 Dans un message Pronote :

(le destinataire n’aura plus qu’à faire un 
« copier-coller » dans son navigateur 
Internet et cela peut remplacer ainsi la 
fonction « Déposer ma copie » pour rendre 
un devoir à un prof)

 Dans un document Word (qui pourra servir 
pour « Rendre sa copie »), Excel ou 
Powerpoint…..

 Créer un document Word et coller le lien 
(Ctrl+V)

 Enregistrer le fichier au nom du travail 

 Cliquer sur « Rendre ma copie », 
sélectionner ce fichier et cliquer sur « ouvrir »

En cliquant sur le lien ou en le copiant dans son 
navigateur Internet,  le destinataire déclenchera le 

téléchargement



Version

Tablette ou  Téléphone
Lorsqu’on a besoin d’envoyer, gratuitement, un « gros» fichier (< 2 Go = 
2000 Mo) à une ou plusieurs personnes, le plus simple et d’envoyer le fichier 
sur un serveur externe (l’uploader) et d’envoyer le lien de téléchargement au 
destinataire pour qu’il télécharge ce fichier.

Cela peut être très utile lorsqu’on doit rendre un travail volumineux (Bcp de 
photos et/ou vidéos) au prof et que Pronote ou la messagerie refusent 
d’importer le fichier (maxi Pronote :5 Mo et maxi Mail 15 Mo environ)

On peut aussi choisir d’envoyer un répertoire complet tant qu’il ne dépasse 
pas 2Go.

WE TRANSFER fait ça très bien, sans inscription actuellement , mais il y a 
un peu de pub …:

Ce tuto a été fait sous Android mais la version Apple est 
similaire

 Dans le Navigateur, taper:www.wetransfer.com

 Appuyer sur «Transférer»  (inutile d’installer 
l’application)

 Appuyer sur le bouton (+)

 Appuyer sur « Fichier » pour avoir accès à l’ensemble 
des fichiers stockés sur le tel ou la tablette

 Sélectionner le fichier à envoyer (ne pas oublier qu’on 
peut faire apparaitre comme un « explorateur » en 
balayant de gauche à droite)

 Appuyer sur « Suivant »

 Cocher « Obtenir un lien » puis appuyer sur 
« Transférer »

 Attendre la fin du transfert (0%➔100%)



Le fichier est alors transféré sur le serveur

On obtient un lien de téléchargement valable 7 jours

 Appuyer sur « Copier le lien »

On peut ainsi coller ce lien soit :

 Dans un e-Mail :

 Appuyer longuement pour faire apparaître le

Bouton « Coller » ou repérer l’icône qui permet de « coller » le 
contenu du presse-papier

 Dans un message Pronote :

(le destinataire n’aura plus qu’à faire un « copier-coller » 
dans son navigateur Internet et cela peut remplacer ainsi la 
fonction « Déposer ma copie » pour rendre un devoir à un prof)

 Application Pronote, Discussion, Sélectionner le Prof

 Appuyer longuement pour faire apparaître le Bouton « Coller » 
ou repérer l’icône qui permet de « coller » le contenu du 
presse-papier

 Dans un document Word (qui pourra servir pour « Déposer sa 
copie »), Excel ou Powerpoint…..

 Créer un document Word  (Avec WPS Office par exemple…) et 
coller le lien (même méthode que précédemment) 

 Enregistrer le fichier au nom du travail 

 Retourner sur Pronote, Cahier de Texte, Travail à faire et 
appuyer sur « Déposer ma copie »

 Retrouver le bon répertoire de sauvegarde et sélectionner le 
fichier 

 Vérifier que le fichier a bien été transmis lorsqu’en dessous du 
travail apparaît : »Fait »

En cliquant sur le lien ou en le copiant dans son navigateur Internet,  
le destinataire déclenchera le téléchargement


