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Optimiser mes fichiers  
et les envoyer

   Pourquoi optimiser mes fichiers ?

Dans le cas d’un enseignement à distance l’important est de prendre en compte les limites des outils 
proposés. Préparer les fichiers en amont est indispensable pour ne pas être bloquer par les problèmes 
techniques. De plus, bien choisir son format et son canal de transmission est primordial pour permettre 
aux étudiant.e.s de ne pas se retrouver perdu ou bloquer à cause d’un surplus d’informations ou d’un 
souci de compatibilité.

L’important lorsque que l’on créer et que l’on veut transmettre un fichier c’est de prendre conscience de 
ce que cela représente en termes d’ergonomie, de poids et de coût. Pour faire simple optimiser un fichier 
c’est comme un colis classique : plus c’est léger moins c’est cher et plus l’envoi est facile.

   Comment optimiser mes fichiers ?

Compression

Les fichiers zippés (compressés) occupent moins d’espace de stockage et peuvent 
être transférés vers d’autres ordinateurs plus rapidement que les fichiers non 
compressés. Dans Windows, vous pouvez travailler avec des fichiers et des dossiers 
zippés de la même façon qu’avec des fichiers et dossiers non compressés. Vous 
pouvez également combiner plusieurs fichiers en un seul dossier zippé pour faciliter 
le partage d’un groupe de fichiers.

Pour compresser un fichier ou un dossier

1. Localisez le fichier ou dossier que vous voulez compresser.

2.  Faites un clic-droit sur le fichier ou dossier,  sélectionnez Envoyer vers, puis sélectionnez Dossier compressé.
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3.   Si vous êtes sur Windows 10 ou 8, vous pouvez également lancer la création de l’archive ZIP depuis le 
Ruban : ouvrez le Ruban > Partage > Zipper.

4.   Patientez pendant la compression des fichiers.

5.  Nommez l’archive ZIP avec le nom de votre choix 
puis faites Entrée.

6.  Vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers à votre archive ZIP en faisant un glisser-déposer des fichiers 
en question sur l’icône du fichier ZIP.

7.  Pour supprimer un fichier dans une archive ZIP, c’est tout aussi simple : ouvrez l’archive en double-cli-
quant dessus, sélectionnez le fichier à supprimer puis appuyez sur la touche Suppr de votre clavier.
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   Extraire un fichier ZIP

1. Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

2.  Rendez-vous dans le répertoire où se trouve l’archive ZIP à extraire. Pour extraire le fichier ZIP, faites 
un clic droit sur le fichier > Extraire tout.

3.  Si vous êtes sur Windows 
10 ou 8, vous pouvez 
également extraire le fichier 
ZIP depuis le Ruban : ouvrez 
le Ruban > Outils de dossier 
compressé > Extraire tout.

`
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4.  Sélectionnez un répertoire 
de destination (par défaut 
c’est le répertoire courant) 
puis cliquez sur le bouton 
Extraire.

5.  Votre archive ZIP a bien été 
extraite.

6.  Vous pouvez également 
lire le contenu d’une 
archive ZIP sans l’extraire 
en double-cliquant sim-
plement dessus dans l’Ex-
plorateur de fichiers. Vous 
aurez en plus accès des 
informations utiles comme 
la taille compressée, le taux 
de compression…

VISIONNEZ LE 
TUTO EN VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=LWLLLIjxSOc
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  Convertir au format PDF

Convertir un fichier au format PDF présente deux avantages principaux. Il permet de ne pas altérer le 
fichier et d’éviter les soucis de compatibilité en fonction des outils des étudiant.e.s.

Fichier > Enregistrer sous > PDF (*.pdf)

  Transmission

Courriel

Le courriel reste le canal de diffusion privilégié mais présente vite ses 
limites, notamment pour l’envoi de fichiers lourds. Le courriel doit 
servir principalement à transmettre les consignes, le plan de cours et 
les règles de communication.

  Documentation technique sur la messagerie Gustave Eiffel

Liste de diffusion

La liste de diffusion permet à un expéditeur de diffuser des informa-
tions à tous ses abonnés qui, généralement appartiennet à la même 
promotion. Cette liste permet de faire en sorte que l’envoi de courriels 
à toutes les personnes inscrites se fasse à travers une seule adresse 
électronique.

https://cri.u-pem.fr/actualites/messagerie-eiffel/mail-eiffelV2.pdf
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FileSender

FileSender est une application qui permet d’envoyer des fichiers très 
volumineux (jusqu’à 100 Go). Idéal pour envoyer des vidéos ou des 
dossiers très lourd.

Vous retrouvez l’application FileSender sur l’ENT. Il suffit de cliquer et 
de suivre les instructions.

Autre site présentant les mêmes fonctionnalités : WeTransfert

  Le service Renater FileSender

Nimbus

Nimbus est un espace de stockage en ligne que vous pouvez trouver 
sur l’ENT. Cela permet de déposer vos fichiers et de les partager avec 
n’importe qui. Il suffit d’avoir le courriel de la personne avec qui vous 
voulez partager les fichiers. Jusqu’à 10 Go de stockage.

Autres sites présentant les mêmes fonctionnalités : Google Drive et 
Dropbox. À noter : il est nécessaire de créer un compte Google ou un 
compte Dropbox pour utiliser ces autres sites.

Elearning

La plateforme pédagogique Moode pour créer un cours en ligne.

Vous souhaitez organiser l’apprentissage, communiquer, partager des 
ressources, réceptionner les travaux de vos étudiants en ligne ? Nous 
vous invitons à mettre en place un espace de cours sur la plateforme 
e-learning de l’inversité Gustave Eiffel.

  Guide de prise en main Elearning

https://filesender.renater.fr/
https://nimbus.u-pem.fr/s/SbaSWmyoptZRF7B


www.u-pem.fr/numip

N’hésitez pas à contacter le CIPEN

campus.numerique@u-pem.fr

et à effectuer vos demandes par l’application demande de travaux
ddt.u-pem.fr diponible via votre ENT

Le CIPEN  est hébergé à 

www.lacentrif.co
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ent.u-pem.fr

https://ent.u-pem.fr/

