


I.   Sélectionnez les clips à envoyer 

• A l’aide de la souris, gardez le curseur pointé sur 
l’ensemble des clips que vous souhaitez envoyer et 
faite-le glisser vers le bas 



II.   Compressez les fichiers 
Placez ensuite la souris sur les clips de couleur bleu 
(clips sélectionnés) et cliquez droit 



Cette fenêtre s’affiche ensuite. Placez votre souris sur «Envoyer vers» : 



Puis, placez votre souris sur «Dossier compressé» : 



Les clips sont alors compressés et mis dans un nouveau dossier… 



Le nouveau dossier (avec une extension .ZIP) a une couleur différente et sera nommé 
par défaut parle nom d’un des clips. 



Renommez le dossier en cliquant droit et placez la souris sur «Renommer». Mettez 
ensuite le nom qui vous convient pour l’envoi. 



III.    Envoyez le fichier par WETRANSFER 
Allez sur la page de WeTransfer : https://wetransfer.com, puis faîtes glisser le dossier à 
envoyer n’importe où dans la partie haute de l’emplacement «Ajouter vos fichiers» en 
cliquant et en maintenant le clic gauche pendant le déplacement 

https://wetransfer.com/
https://wetransfer.com/


Tout l’espace de réception va devenir bleu et vous pourrez alors relâcher votre clic 



Vous verrez apparaître le nom de votre 
fichier, ainsi que son poids (en octets) 
prêt pour l’envoi 



Ensuite, remplissez les champs obligatoires puis envoyez en cliquant sur «Transférer». 

Mettez l’adresse mail du 
destinataire 

Mettez votre adresse mail 

Ecrivez votre message 

Ecrivez votre message 
Votre envoi est limité à 2,0 GO 

Et enfin, transférez votre envoi 



Les fichiers seront envoyés et le destinataire pourra les recevoir. Vous recevrez ensuite 
un mail vous indiquant que les fichiers ont bien été envoyés et un autre mail pour 
vous dire qu’ils ont bien été téléchargés. 
L’envoi est alors réussi!!! 
Notez que l’envoi qui a été effectué est téléchargeable par le destinataire pendant 
un délai de 7 jours 
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