
FILE SENDER

File Sender, qu’est-ce-que c’est :
=> c’est un service proposé par la communauté RENATER (Réseau de 
télécommunications pour l'enseignement et la recherche) pour le transfert de 
fichiers volumineux.
En effet, les documents trop lourds ne peuvent pas être envoyés par mail. La taille 
maximale d’une pièce jointe pour le SCOUT étant de 25 Mo.

Avec FileSender, vous avez la possibilité de transférer des fichiers jusqu’à 100 Go.

De plus
=> Vous gardez le contrôle de vos données
Les données restent en France dans la Communauté RENATER sans utilisation 
commerciale.

File Sender, comment ça fonctionne ?

En réalité vous n’envoyez pas votre document mais vous le déposez sur un espace
de dépôt personnel.
Après chaque dépôt un lien de partage est créé que vous envoyez aux 
destinataires. Les destinataires pourront télécharger vos fichiers pendant une durée
que vous aurez défini, dans la limite de 30 jours (15 jours par défaut).

En pratique :

Connexion à l’ENT
Clic sur la tuile File Sender
Authentification sur la communauté RENATER
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A_Envoi de fichiers volumineux

Depuis la page d’accueil, cliquer sur « Déposer des fichiers » 

 

• Glisser/déposer ou sélectionner vos fichiers depuis votre ordinateur 
• Renseigner la date d’expiration du dépôt (15 jours par défaut et jusqu’à 30 

jours maximum)
• Vérifier que la case « Obtenir un lien » est cochée (la case est cochée par 

défaut) et cliquer sur « envoyer » 
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• Copier/coller le lien de téléchargement pour pouvoir le transmettre. Puis 
fermer la fenêtre « Succès » 

• Vous serez ensuite redirigé vers le détail et récapitulatif de votre dépôt.
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B_ Vos options supplémentaires

Option 1 : Ajouter des destinataires au lien d’envoyer un lien

• Décocher la case « Obtenir un lien au lieu d’envoyer à des destinataires »

 

• Saisir les adresses e-mail des destinataires (séparées par virgule ou point-
virgule)

• Ajouter un sujet et un message si vous le souhaitez
• Sélectionner la date d’expiration de votre dépôt (15 jours par défaut et 

jusqu’à 30 jours maximum)
• Cliquer sur « Envoyer » pour valider votre dépôt
• Retour vers la page de détail et récapitulatif de votre dépôt
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Option 2 : Chiffrer vos fichiers

Le chiffrement permet de renforcer la sécurité des données que vous souhaitez 
transférer. Ainsi, personne, pas même les administrateurs de FileSender, ne 
pourront ouvrir vos fichiers, sauf les destinataires à qui vous aurez transmis le mot 
de passe. 

• Cocher la case « Chiffrement de fichier »
• Puis saisir un mot de passe ou générer un mot de passe aléatoire avec le 

bouton « générer un mot de passe »

• Conserver votre mot de passe pour pouvoir le transmettre aux destinataires 
ultérieurement 

• Pour copier/coller votre mot de passe il doit être visible, cliquer l’icône « œil »

 

• Cliquer sur « Envoyer » pour valider votre dépôt
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Option 3 : Gérer vos notifications

Vous avez la possibilité de gérer vos notifications. Pour activer les notifications, il 
vous suffit de sélectionner la case à cocher pour la notification souhaitée. 
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C_ Inviter des personnes à déposer des fichiers dans mon espace de 
stockage

Depuis la page d’accueil, cliquer sur « Créer une invitation » 

 

• Saisir l’adresse du ou des destinataires
• Ajouter un sujet et un message si vous le souhaitez
• Renseigner les options et paramètres avancés souhaités.

 

• Cliquer sur envoyer l’invitation et la page va se rafraîchir automatiquement
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• Retrouver en dessous du formulaire de l’invitation, la liste de vos invitations 
et les fichiers déposés par vos invités.

• Vos invités pourront déposer sur votre espace et partager avec d’autres 
destinataires.

 

01/06/21 dsiun-contact@univ-jfc.fr



D_Supprimer un fichier de dépôt

Depuis la page d’accueil, cliquer sur « Gérer vos dépôts » 

 

• Accéder à la liste de vos dépôts disponibles et fermés 

 

 Cette icône vous permet d’accéder au détail du dépôt

 
Cette icône vous permet de supprimer le dépôt

 Cette icône vous permet d’ajouter un destinataire à votre dépôt

 
Cette icône vous permet d’envoyer un rappel à vos 
destinataires

 
Cette icône vous permet d’accéder au suivi des évènements 
liés à un dépôt
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https://services.renater.fr/_detail/groupware/filesender/guide_utilisateur/plus.png?id=groupware%3Afilesender%3Aguide_utilisateur%3Aindex
https://services.renater.fr/_detail/groupware/filesender/guide_utilisateur/poubelle.png?id=groupware%3Afilesender%3Aguide_utilisateur%3Aindex
https://services.renater.fr/_detail/groupware/filesender/guide_utilisateur/enveloppe.png?id=groupware%3Afilesender%3Aguide_utilisateur%3Aindex
https://services.renater.fr/_detail/groupware/filesender/guide_utilisateur/rappel.png?id=groupware%3Afilesender%3Aguide_utilisateur%3Aindex
https://services.renater.fr/_detail/groupware/filesender/guide_utilisateur/suivi.png?id=groupware%3Afilesender%3Aguide_utilisateur%3Aindex
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