DirSend

DirSend est une application en ligne qui permet d'uploader et de partager
facilement de gros fichiers jusqu’à 4 Go par fichier.

Supposons que vous vouliez envoyer plusieurs photos de vacances à vos
amis.
Tout d’abord vous créez un dossier « Photos » dans lequel vous mettez une
copie de toutes les photos à communiquer.
Ensuite, via un clic droit sur le dossier et « WinRAR » ou « WinZip » (
selon votre logiciel de compression/décompression ) puis un clic sur
« Photos.rar » ou « Photos.zip ».
Vous obtenez un fichier compressé qui comporte toutes vos photos.

Vous allez sur le site https://www.dirsend.com/ ( vous remarquerez que ce
site est sécurisé https ) et vous cliquez sur « Browse ».

Vous allez naviguer dans vos dossiers pour retrouver votre fichier
« Photos.rar » que vous sélectionnez pour cliquer sur « Ouvrir » ensuite.

Le fichier est copié sur le serveur de DirSend, la progression de l’upload est
représentée avec une barre qui se colore.

Une fois le transfert terminé, le site de DirSend vous propose un lien de
téléchargement et un code unique.
Ces informations permettront à vos amis de récupérer votre fichier et donc
vos photos.

Vous avez ensuite 2 possibilités :
Soit vous communiquez à vos amis le lien fourni par DirSend en le copiant
et en le collant dans un email.
Soit vous communiquez l’adresse du site https://www.dirsend.com/ et le
code unique à vos amis en les collant dans un email.

Dans le 1er cas vos amis colleront le lien dans leur navigateur et arriveront
directement sur le site de DirSend et sur une fenêtre de téléchargement où
il faudra cliquer sur « Download ».

Dans le 2ème cas, vos amis iront sur le site de DirSend
https://www.dirsend.com/ pour coller le code en bas à droite dans les
cases prévues à cet effet.

Dans les 2 cas le téléchargement des photos commencera.

