Tutoriel
Site WeTransfer
Configuration requise : Windows – Navigateur Internet – WinRAR (ou autres)
Niveau : Moyen
Temps : 10min (hors temps de téléchargement)
Attention Solid’Info ne peut être tenu responsable en cas de dommage, si vous ne savez pas ou craignez une erreur, ne tentez rien !

Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus nombreux à s’échanger photos et vidéos via mails ou réseaux
sociaux. Problème, la taille est souvent limitée, c'est alors que le site « WeTransfer » est la solution.
 Etape 1 : Cliquer sur le lien reçu par mail depuis WeTransfer ou directement sur le lien que votre
contact vous donne.
 Etape 2 : Cliquer sur « télécharger le fichier ». A noter que le fichier sera un fichier en extension Zip
ou rar dès lors où il y a plusieurs documents et nommé « wetransfer-XXXXXX ». Pour éviter cela
vous pouvez télécharger les fichiers un par un en cliquant sur la petite flèche à côté du nom du
fichier.

⚠
Attention pour la suite de ce tutoriel, les étapes peuvent varier selon le logiciel
utilisé et votre version de Windows !
 Etape 3 : Quand le téléchargement est terminé, ouvrez le fichier. Si fichier unique il s'ouvrira
directement avec le logiciel correspondant. Si c’est un dossier avec plusieurs fichiers c'est votre
logiciel d'extraction qui entre en jeu, ici WinRAR.
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Tutoriel
 Étape 4 : Pour accéder en permanence à vos documents présents dans ce dossier WeTransfer, il faut
les extraire. Faire un clic gauche sur la première ligne de cette liste, cliquer sur « extraire vers »

 Étape 5 : Choisir l'emplacement dans lequel vous souhaitez mettre ce dossier puis « ok »

 Etape 6 : Fermer votre logiciel quand l'extraction est finie puis aller dans l'emplacement
précédemment choisi.
 Fin : Vous retrouverez ici tous les fichiers que contenait le dossier téléchargé, à vous d'en faire ce
que vous souhaitez.

Bravo, vos fichiers via WeTransfer sont récupérés

A noter que le site WeTransfer fixe une limite dans le temps pour récupérer le fichier à savoir 7 jours ! Si vous souhaitez
vous aussi envoyer des fichiers volumineux ou en quantité, n’hésitez pas à nous contacter pour un cours.
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