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Le service FILESENDER   

FileSender vous permet de transférer des fichiers volumineux de façon sécurisée, jusqu'à 
100 Go via une interface web. 

Filesender est un service développé par RENATER (service de la communauté 
Education-Recherche). 

Accéder à FILESENDER  

 Accessible depuis le PIA    Outils Spécifiques  Transfert de fichiers 
lourds 

Pourquoi / Comment FILESENDER ? 

 Déposer des fichiers et obtenir un lien de téléchargement :  

o Glisser / déposer des fichiers depuis votre ordinateur   

o Renseigner la date d’expiration du dépôt (15 jours par défaut et 
jusqu’à 30 jours maximum) 

o Vérifier que la case « Obtenir un lien » est cochée (cette case est 
cochée par défaut) et ce lien peut être envoyé aux destinataires.  

 Gérer les notifications :  notification à chaque téléchargement / à 
l’expiration du dépôt…  

 Gérer les dépôts: modifier / voir les dépôts effectués. 

 Inviter des personnes à déposer des fichiers dans votre espace de 
stockage avec « créer une invitation »  : obtention d’un lien servant au 
destinataires pour déposer des fichiers.  

Propriétés 

 Privilégier l’obtention du lien soit cocher la case « Obtenir un lien au lieu 
d’envoyer à des destinataires » afin de pouvoir par la suite réutiliser ce lien 
à d’autres nouveaux destinataires si besoin.  

 Il est possible de spécifier l’option « chiffrement »  qui permet de renforcer 
la sécurité des données à transférer. Ainsi, personne, pas même les 
administrateurs de FileSender, ne pourront ouvrir vos fichiers, sauf les 
destinataires à qui vous aurez transmis un mot de passe pour les déchiffrer. 
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https://ien-st-martin-dheres.web.ac-grenoble.fr/
https://acadcms.web.ac-grenoble.fr/2
https://filesender.renater.fr/
https://filesender.renater.fr/
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/article/filesender-pour-echanger-des-fichiers
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/article/filesender-pour-echanger-des-fichiers
https://services.renater.fr/groupware/filesender/guide_utilisateur/index
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