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 Introduction 
 

La limite de taille des pièces jointes ne permet pas toujours d’envoyer par mail de gros fichiers 
(photos de vacances non réduites, vidéo de la petite dernière, etc.). WeTransfer, dans sa version 
gratuite, permet d'envoyer des gros fichiers à une vingtaine de destinataires.  

Son point fort ? Sa simplicité d'usage. 

Premier avantage donc, WeTransfer permet d'envoyer de gros fichiers à votre destinataire. La 
taille maximum de l'envoi est limitée à 2 Go dans la version gratuite (et jusqu'à 10 Go dans la 
version payante). Ce qui est amplement suffisant pour un usage ponctuel. Il existe de nombreuses 
autres solutions pour transférer des fichiers, mais WeTransfer présente plusieurs avantages :  

• Il est gratuit pour ses fonctions de base, 

• Il ne nécessite pas de charger un logiciel, 

• Il ne nécessite la création d'un compte, 

• Il est très simple d'usage, comme nous allons le voir. 

 

Fonctionnalités 

Avec WeTransfer, vous pouvez envoyer jusqu'à 2 Go de données. L'ensemble des fichiers 
uploadés est stocké dans un dossier ZIP hébergé en ligne pour une durée de 2 semaines (version 
gratuite). Vous pouvez acquérir une licence sur le site de l'éditeur et prolonger la période de 
stockage des fichiers en ligne à 4 semaines. 

Pour envoyer un/des fichier(s), ça se passe en 3 étapes : 

• Sélectionner le(s) fichier(s) à envoyer 

• Entrer l'/les adresse(s) mails des destinataires 

• Rédiger un message personnel (facultatif) et cliquer sur "Transfert" 
 
Lorsque les fichiers ont été transféré, les destinataires reçoivent un mail de la part de WeTransfer 
accompagné d'un lien de téléchargement. 
 
Prise en main 
WeTransfer est conçu de la façon la plus simple possible avec une interface réduite à 
l'indispensable (un cadre et trois champs pour charger les fichiers et entrer les adresses e-mail). 
Aucune inscription n'est nécessaire pour utiliser le service. 

Conclusion 

WeTransfer est une solution gratuite idéale pour envoyer de gros fichiers. Facile à utiliser, rapide 
et vraiment efficace, aussi bien pour l'expéditeur que le destinataire. 

 

 

http://wetransfer.info/
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 Principe de  WeTransfer 

Les deux schémas ci-dessous montrent la différence entre le principe de We Transfer et l'envoi classique 
par messagerie électronique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo à regarder : https://www.youtube.com/watch?v=9_2AYbR-HgE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_2AYbR-HgE
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 Utiliser WeTransfer 

1. Pour commencer, rendez-vous sur la page d'accueil de WeTransfer à 
cette adresse : 

 

2. https://www.wetransfer.com/ 
 

3. La partie qui nous intéresse se trouve sur le 
côté gauche. La première ligne vous permet 
de sélectionner les fichiers que vous 
souhaitez envoyer. 
 

4. Une fenêtre s'ouvre qui permet de parcourir 
les dossiers de votre PC et de sélectionner 
un ou plusieurs fichiers 

 
 
 
 

 
5. Lorsque vous avez fini de choisir les fichiers à télécharger, 

vous pouvez rentrer jusqu'à 20 adresses mail distinctes de 
destinataires.  

 

6. Vous renseignez ensuite votre propre adresse mail 
pour être notifié lorsque le ou les destinataires auront reçu le 
lien de transfert et procédé au téléchargement des fichiers sur 
leur(s) ordinateur(s). 

 

7. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, écrire un message à 
l'attention du ou des destinataires. 

8. Vous ne souhaitez pas indiquer d'adresse mail de 
destinataire, vous pouvez opter pour la solution du lien de 
téléchargement qui vous sera fourni et que vous enverrez 
vous-même à qui vous souhaitez : 

9. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton "Transfert" 
pour lancer le téléchargement.  

10. Le transfert est terminé.  

 

Quittez la page, ou téléchargez d’autres fichiers. 

Notez que les fichiers seront à la disposition des destinataires pendant une durée 
de 7 jours.  

https://www.wetransfer.com/
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Attention :  

Les fichiers envoyés sont stockés sur le Cloud de WeTransfer pendant 7 jours et ne peuvent être supprimés 
par l'expéditeur.  

Le cryptage des données n'est disponible que dans la version payante. Évitez donc d'envoyer des 
documents sensibles.  

Le destinataire de plusieurs fichiers envoyés simultanément les recevra sous forme de dossier à télécharger 
qu'il devra décompresser à réception pour pouvoir les exploiter.  

Le temps de téléchargement dépend de la vitesse de votre connexion internet et de celle des destinataires. 

 
 
 
 
 
Vous recevez un mail de 
confirmation de transfert sur la 
boite mail du destinataire (ici, 
gaston) indiquée dans l’envoi 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Simultanément : votre correspondant 
reçoit sur sa boite mail un message de 
WeTransfer indiquant qu’un mail lui a 
été envoyé par vous, l'expéditeur 
"XXX",  

avec le nom du fichier transféré. 

 
 

L'écran, en français, se présente de la même 
manière : 
 
Cliquer sur les messages pour les ouvrir, ils se 
présentent comme des fichiers à télécharger. 
 
Les fichiers téléchargés sont enregistrés par 
défaut dans le dossier "téléchargements" 

Si la page n’est 
pas en langue 

française, 
cliquer sur 

traduire 


