
Envoyer vos photos par mail 
 

Tous les débutants s’y sont laissé prendre… la taille informatique d’un mail 

est plafonnée. Celle-ci dépend de votre fournisseur internet… Elle oscille 
entre 5 et 20 Mo (Méga-octets). Or, la taille d’une photo d’aujourd’hui est 

en moyenne de 4 ou 5 Mo. On ne peut donc pas en envoyer beaucoup à la 
fois ! 

Il y a par contre des solutions : 
 Vous utilisez un logiciel de messagerie (Outlook express, Outlook, 

Mozilla Thunderbird, Incredimail, Windows Mail, Windows Live 
Mail…). C’est le cas le plus simple ! 

o Sélectionnez vos 
photos (voir page 6 et 

7). 
o Sur l’une d’entre elles, 

faites un clic avec le 
bouton droit de la 

souris. 

o Cliquez sur « Envoyer 
vers »… puis sur 

« Destinataire ».  
o Une fenêtre souvre. 

Vous pouvez alors 
choisir la taille (en 

pixels) des photos que 
vous allez envoyer. En 

général, la qualité 
« moyenne » convient 

bien. Il s’agit alors de réduire la qualité. 
Mais rassurez-vous : votre 

correspondant ne verra en général pas 
la différence, sauf s’il cherche à les 

imprimer. La plupart des personnes ne 

font que les afficher à l’écran… 
o Cliquez sur « joindre » 

o votre logiciel de messagerie va alors s’ouvrir, avec le message 
(incluant les photos) presque prêt à partir. Il suffira alors de le 

compléter avec l’adresse de votre correspondant, de lui mettre 
un petit mot et de l’envoyer ! 

 Vous ne disposez pas de logiciel de messagerie, ou vous voulez 
envoyer de très gros fichiers. 

o Sélectionnez tout le dossier ou les photos que vous voulez 
envoyer1. 

o Faites un clic droit sur l’une d’entre elles.  

                                                 
1 Voir pages 6 et 7. 



o Choisissez « Envoyer vers… » puis « Dossier compressé ». 

o Un nouveau fichier se crée alors, auquel vous pouvez donner 
le nom que vous voulez (ici : « test.zip »2). Il contient toutes 

vos photos. Notez bien dans quel dossier il est enregistré. 

o Ouvrez alors votre navigateur internet (Internet 
explorer, Mozilla Firefox, Google chrome…), et 

dans la barre d’adresse en haut, tapez 
« dl.free.fr » (sans les guillemets). Puis validez, 

en appuyant sur la touche « Entrée » de votre 
clavier. Il s’agit là d’un service gratuit de Free, que vous 

pouvez utiliser, 
même si vous n’êtes 

pas abonné auprès 
de ce fournisseur. 

o Cliquez alors sur 
« Parcourir » et 

parcourrez votre 
ordinateur à la 

recherche du fichier 

« zip » que vous 
venez de créer.  

o Notez votre adresse 
mail, ainsi que 

celle de votre 
correspondant 

(attention : pas de 
faute de frappe 

admise !). 
o Notez un petit mot à 

l’attention de votre 
correspondant.  

o Cliquez alors sur 
« envoyer ». 

o L’envoi, en fonction 

du nombre de photos et de la vitesse de votre connexion peut 
prendre un certain temps. Il faudra peut-être être patient. 

o Vous et votre correspondant recevrez un mail (très léger) qui 
comportera un « lien ». Il suffira de cliquer dessus pour que 

votre interlocuteur récupère les photos, aussi grosses soit-
elles ! En voici un exemple :  

                                                 
2 Son icône est l’image d’un dossier jaune avec une fermeture éclair (Zip !) 



  
 Autre méthode : il faudra réduire, une par une, la taille de chacune 

des images, en employant un logiciel de retouche d’images. Nous 
verrons cela plus loin dans cet opuscule3. Puis, vous pourrez 

envoyer en pièces jointes les photos ainsi réduites. 
 

                                                 
3 page 31 


