TUTO POUR TRANSFERT PHOTOS AVEC WETRANSFERT
Dans Google, Mozilla Firefox, Internet explorer etc. inscrire « WEtransfert »

wetransfert
Clique sur « WEtransfert »

Cette page « WEtransfert » s’ouvre avec un menu à remplir

1.

Ajouter un fichier :
Clique sur +Ajouter fichiers
Aller dans le répertoire photos dans lequel vous avez les images à transférer
Sélectionner les images à transférer (ici 13 images sélectionnées)

Clique sur « Ouvrir »
Les 13 images sont rajoutées au menu
2.

3.
4.

Email de l’ami
Clique sur Email de l’ami et rentrer l’adresse mail du destinataire
Vous pouvez rajouter d’autres amis à ce transfert. Clique sur +Ajouter d’autres amis, et rentrer leurs adresse mail
Votre mail
Clique sur Votre mail et rentrer votre adresse mail
Message
Rentrer un commentaire ex. Bonjour, voici le transfert d’images sur le chalet Le Grépillon aux Rousses

1.
2.
3.
4.

Vous devez avoir çà à l’écran
Les 13 images ex. DSC_0334.JPG
Adresse destinataire : gdelahaie…
Adresse expéditeur : franvilab91…
Le message : Bonjour, voici…

Clique sur le bouton bleu « Transfert »
Le transfert s’effectue (ici il est à 11% du transfert en cours). Le transfert demande un certain temps, voir un temps
très long en fonction des images à transférer.

Arrivé à 100%

Clique sur le bouton Ok

Fermer Wetransfert

Dans votre boite mail, un message « Merci d'utiliser WeTransfer - fichier envoyé à gdelahaie…
Un récapitulatif de votre envoi est affiché ainsi qu’un lien de téléchargement valable jusqu’au 29 jan 2016

Lien de téléchargement
http://we.tl/HhCyZFZNFQ
Votre interlocuteur dans le mail qu’il recevra de la part de Wetransfert, il devra cliquer sur ce lien et le système lui
indiquera que Wetransfert est prêt pour le téléchargement.

Il devra cliquer sur « Téléchargement » et un fichier zippé viendra s’afficher dans son répertoire « Téléchargement »

Il ne lui restera plus qu’à « Afficher le dossier » et le transfert dans le répertoire de son choix.
Vous recevez un mail de « confirmation du téléchargement par gdelaha… via WeTransfer »
Fin du Tuto
François

