
ENVOYER DES FICHIERS VOLUMINEUX 
 
Votre Fournisseur Internet (FAI) ne vous autorise que quelques Mégaoctets en pièces jointes 

Si vous désirez envoyer de gros fichiers de vidéos ou un ensemble de photos il vous reste la 
solution de les envoyer par une application spéciale.

1 Regrouper tout les fichiers dans un répertoire

2 Les envoyer dans un " dossier compressé "

3 Les envoyer à l'aide de http://www.ge.tt

Nous allons voir ci-dessous une solution efficace et gratuite.

1) – Dans un premier temps nous allons regrouper l'ensemble de nos fichiers dans un répertoire.

Ce sera des photos mais n'importe quel fichiers que ce soit de la vidéo des fichiers excel 
ou Word ou du Pdf etc pourrons êtres traités de cette manière.

Je place des photos dans un répertoire qui se nomme " Photos " pourquoi pas.

Je sélectionne les fichiers que je désire 
envoyer

http://www.ge.tt/


La compression s'effectue

Je fais un clic droit sur la 
sélection.

Une nouvelle fenêtre apparaît

Je clique sur " envoyer vers "

Une autre fenêtre survient et 

je clique sur "Dossier compressé "

On voit ici la progression de la 
compression des fichiers



Nous allons maintenant ouvrir l'application d'envoi des fichiers volumineux.

http://www.ge.tt

Le dossier compressé comportant les 
11 photos a été créé

Selon le navigateur utilisé, ici 
Chrome, vous verrez 
apparaître ce carré vous 
indiquant la traduction du 
programme avec plus ou moins 
de réussite. Si vous utilisez un 
autre navigateur ce ne sera pas 
traduit mais cela ne pose aucun 
problème pour la suite.

Cliquer sur "Télécharger " ou " Upload 
files " si pas traduit

http://www.ge.tt/


Une nouvelle fenêtre va 
apparaître et vous allez pouvoir 
trouver le fichier "zippé" à 
envoyer 

Ici vous allez voir le suivi  du 
téléchargement de votre 
fichier

La quelques informations sur le 
dossier ou les fichiers envoyés



Une fois votre mail envoyé, le réceptionniste de ce courriel après avoir cliqué sur le lien aura 
l'écran ci-dessous qui est le même que l'écran d'envoi.

Vous pouvez faire un essai en vous envoyant une image ou un dossier.

La il vous faut cliquer ici et 
coller ce lien sur votre mail 

Il suffira de cliquer sur  " Télécharger " 
ou " Download " pour récupérer le 
fichier.


