ÉCHANGE DE GROS FICHIERS VIA FREE
Transmission totalement gratuite et sans inscription

1 – Présentation du service
Le service dl.free.fr offre la possibilité de stocker provisoirement des fichiers volumineux afin de
pouvoir les transmettre à ses proches.
En d'autres termes, vous avez la possibilité d'envoyer de gros fichiers, via une interface, aux
personnes de votre choix.
Elles recevront une notification par Email leur permettant de télécharger ce contenu sur Internet.
Les principales caractéristiques du service sont les suivantes :
• Taille maximale des fichiers jusqu'à 1 Go (et jusqu'à 10 Go par FTP)
• Conservation des fichiers pendant 30 jours à compter de la dernière date de téléchargement.
Ainsi, un fichier populaire peut rester très longtemps disponible
• Aucune limite sur le nombre de fichiers pouvant être échangés ou téléchargés
• Accessible à tout internaute
Le dépôt des fichiers s'effectue notamment par le biais de l'interface http://dl.free.fr

2 – Opérations préliminaires
Avant toute opération de transfert vous devez préparer le dossier photos à transférer.
. Décharger votre appareil et copier les photos dans un dossier que vous placez sur votre ordinateur,
. Faites un clic droit sur le dossier, dans le menu contextuel choisissez « Envoyez » vers puis
« Dossier compressé ». L'ordinateur créé ainsi un dossier portant le même nom mais qui a été
compressé (peu importe le volume de compression). C'est ce dossier que vous transférerez.

3 - Utilisation
Pour effectuer le transfert :
• Rendez-vous sur http://dl.free.fr.
• Utilisez la touche Parcourir pour atteindre les fichiers de l'ordinateur et choisir le fichier à
transférer. Cliquez sur Ouvrir.
• Remplissez les champs proposés :
Me notifier du lien par email : [votre adresse Email],
Email 1 : [l'adresse de celui à qui vous voulez transférer les photos]
Inscrire un mot de passe (peu importe lequel) pour protéger le fichier.
• Cliquez sur Envoyer.
Une barre de progression vous indiquera l'avancée du transfert de fichier. Attendre le
transfert complet.

4 – Récupération du fichier pour le destinataire.
• Le destinataire recevra un message qui mentionnera :
- le lien de téléchargement,

- le mot de passe.
• Lorsque vous cliquez sur le lien vous devrez indiquez :
- votre nom d'utilisateur (votre Email),
- le mot de passe indiquez sur le message.

Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder le dossier téléchargé sur votre ordinateur.

------------------------- EN IMAGES ------------------------Création puis compression du dossier :
Clic droit sur le dossier que vous avez créé.

Dossier d'origine

Dossier compressé

Accès au site de transfert des photos sur FREE : http://dl.free.fr/

1 – Allez chercher votre dossier
Compressé sur l'ordinateur.

2 – Inscrire votre adresse Email

3 – Adresse Email du destinataire

4 – Inscrire un mot de passe
quelconque

5 – « Envoyer »

L'envoi du fichier commence, attendre la fin de la procédure :

–-------------- RÉCEPTION DU MAIL PAR LE DESTINATAIRE ---------------

Le mot de passe est inscrit
dans le mail

Cliquez directement sur le lien
Pour ouvrir la page de téléchargement

Adresse mail du destinataire

Mot de passe figurant dans le Mail

« Enregistrer le fichier »
« OK »
Attendre la fin de téléchargement
Puis
Récupérez le fichier sur votre
Ordinateur.

FIN

