Envoyer des fichiers en lot et/ou des fichiers lourds
Il est très compliqué, voir impossible, via sa messagerie personnelle, d’envoyer des fichiers lourds (de
plusieurs centaines de Mo à plusieurs Go) ou d’envoyer simultanément plusieurs fichiers.
Voici un tutoriel expliquant comment effectuer ces opérations :

A/ Préparer l’envoi simultané de plusieurs fichiers et/ou compresser un fichier
lourd :
 ère
1

étape : Télécharger et installer 7-ZIP :

7-ZIP est un logiciel libre permettant de compresser/décompresser les fichiers zippés, mais aussi de transformer un dossier contenant plusieurs fichiers en un seul fichier, afin de faciliter son envoi.
 Lien de téléchargement : http://www.7-zip.org/
 Quelle version télécharger ? (il faut savoir si son PC fonctionne en 32 ou en 64 bits) :
Ouvrir le « menu démarrer ».
Faire un clic droit sur « ordinateur ».

Cliquer sur « Propriétés ».

La ligne « Type de système » indique si l’ordinateur est en 32 ou en 64 bits.

Pour cet exemple, il faut donc choisir
de télécharger la version 32 bits de 7ZIP (avec le lien ci-dessus).

Cliquer sur « Accepter
les cookies ».

Patienter quelques secondes, et cliquer sur « Enregistrer le
fichier ». Ne pas cliquer sur les autres liens de téléchargement.

Cliquer sur la flèche de téléchargement (dans Mozilla Firefox)
et double-cliquer sur « 7z920.exe » pour lancer l’installation.
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ème

étape : enregistrer tous les fichiers dans un dossier :

Exemple : J’ai besoin d’envoyer plusieurs dossiers et fichiers à des enseignants participant à une formation. Je
crée un dossier « formation blog » et y enregistre tous les dossiers et fichiers nécessaires à cette formation.



3
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étape : zipper le dossier ou le fichier :

Ouvrir le dossier contenant
le sous- dossier à zipper et
faire un clic droit sur ce
sous-dossier.

Cliquer sur le
menu « 7-Zip ».

Choisir le format « .zip »
(5ème ligne). Cela permettra
aux destinataires de pouvoir
dé-zipper le fichier quel que
soit leur logiciel de
décompression (win-zip,
win-rar, 7-Zip, …).

La compression
est lancée. Elle
prendra plus ou
moins de temps
en fonction de la
taille du dossier.

Un nouveau fichier « formation

La fermeture

blog.zip » a été créé dans le

montre que

dossier contenant le sous-

c’est un fichier

dossier « formation blog ».

« .zip ».

B/ Envoyer le fichier zippé :


Lien institutionnel :
L’Académie d’Amiens met à disposition des enseignants une application permettant d’envoyer les fichiers
volumineux : https://filex.ac-amiens.fr/

Utiliser ses identifiants académiques
(les mêmes que pour I-Prof ».

Une fenêtre avec différents paramètres s’ouvre.

1. Modalités
d’envoi du
fichier.

3. Gestion des fichiers déjà envoyés.
2. Options
d’envoi.

1. Modalités d’envoi du fichier :

Email de confirmation, reçu sur son adresse de messagerie
académique, avec le lien à envoyer aux destinataires du fichier.

formation_blog.zip

formation_blog.zip

…………

2. Options d’envoi :

3. Gestion des fichiers déjà envoyés :

En cliquant sur le nom du fichier, on peut retrouver le lien à donner aux
destinataires du fichier (pour les fichiers encore disponibles).



Lien privé :

De nombreux sites Internet proposent l’envoi, sans frais, de fichiers lourds. L’un des plus connus est
« Wetransfer » :
https://www.wetransfer.com/
En faisant une recherche dans Google avec les mots « tutoriel wetransfer », on trouve de nombreux guides
expliquant comment utiliser ce service. Attention, « Wetransfer plus » est la version payant de Wetransfer.
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