
Envoyer des fichiers avec WeTransfer
WeTransfer est un site de transfert de données qui permet d’envoyer des
fichiers nombreux ou volumineux. C’est gratuit, sans inscription et accessible
par internet.
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Ouvrir votre navigateur (Mozilla Firefox, Google Chrome,
Internet Explorer, Safari, Edge…) et entrer l’adresse :
https://wetransfer.com/ 

Accepter les conditions d’utilisation du service en cliquant
sur le bouton « J’accepte ». Le site vous propose ensuite
d’accepter ou de refuser les cookies (sans incidence sur le
service). 

L’interface de transfert apparait à gauche de l’écran.
Sélectionner vos fichiers :
-Soit un à un en cliquant sur le bouton « + ».
-Soit par dossiers entiers, en cliquant sur 
« Ou sélectionner un dossier ».  

Le décompte de l’espace disponible restant se fait
automatiquement, cela vous permet d’estimer le nombre
de fichiers que vous pouvez ajouter.

Lorsque vous souhaitez envoyer des fichiers, vous pouvez
utiliser votre boite mail. Cependant, la capacité d’envoi est
limitée, en moyenne 10 à 20 Mo. 
Pour éviter d’avoir à préparer plusieurs mails pour envoyer
une grande quantité de fichiers, vous pouvez utiliser le
service WeTransfer qui vous permet de transférer des
documents jusqu’à 2Go de données en un seul envoi. 
Une fois envoyés, les fichiers sont téléchargeables
pendant sept jours.

Le saviez-vous ? 

L'octet (o) est l'unité de mesure utilisée
en informatique.

1 kilo-octet (Ko) = 1000 o
1 méga-octet (Mo) = 1000 Ko
1 giga-octet (Go) = 1000 Mo

https://wetransfer.com/


05.

Indiquer la ou les adresses mails des destinataires en
cliquant sur « Envoyer à ». 

Avec la version gratuite sans inscription, le nombre de
destinataires est limité à 3, si vous créez un compte gratuit,
ce nombre passe à 10.

Indiquer votre adresse mail dans la case « Votre adresse
mail ». Vous pouvez également ajouter un court message
pour accompagner votre envoi.

Une fois le téléchargement terminé, vous recevrez un mail
de confirmation. 

Vos destinataires auront alors sept jours pour télécharger
les fichiers et vous recevrez une alerte par mail lorsqu’ils
l’auront fait.
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Cliquer ensuite sur le bouton « Transférer ». S’affiche alors
l’avancée du téléchargement en pourcentage. 

Attention à ne pas fermer la page avant la fin du transfert !



Suivre les étapes 1 et 2 du mode d’emploi présentées en
page 1, puis cliquer sur le petit cercle bleu avec les trois
points en bas à gauche de l’interface de transfert. 

Choisir ensuite l’option « Obtenir un lien de transfert » et
cliquer sur le bouton « Obtenir un lien »
Copier le lien et le coller dans un mail. 

Les conditions de téléchargement restent les mêmes :
le destinataire a 7 jours pour récupérer les fichiers.

Alternative
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Générer un lien de téléchargement
Vous pouvez générer un lien de téléchargement que vous intégrez ensuite dans un mail, sur votre boite personnelle. 
Cela permet de rendre le téléchargement accessible à autant de contacts que vous le souhaitez.


