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Pour partager des photos avec une personne, il est possible de lui envoyer un courrier électronique
en y joignant les photos souhaitées en tant que pièce-jointe. Mais le poids d’un message étant limité
à environ 10 à 25 Mo par les fournisseurs de mail, il est impossible d’en joindre beaucoup (maximum
4 en moyenne).
Nous allons donc voir la méthode à suivre pour en envoyer beaucoup plus.

1

Redimensionner les images

Le cours sur le «redimensionnement d’image en masse» vous explique comment réduire considérablement le poids de chaque image tout en conservant l’originale.

2

Archiver les images redimensionnées

Puisque les images sont redimensionnées, il est maintenant possible de toutes les envoyer par
courrier électronique. Mais vous avez déjà constaté que pour attacher plusieurs fichiers en tant que
pièce-jointe à un message, il est nécessaire de les joindre un par un. Et comme nous avons beaucoup
de fichiers à joindre, il va falloir les archiver pour éviter cette tâche répétitive.
Pour cela :
1. Sélectionnez toutes les images redimensionnées ou directement le dossier les contenant.
2. Faites un clic-droit sur l’une d’entre elle ou sur le dossier et choisissez Envoyer vers dossier
compressé.
Maintenant vous avec un nouveau fichier ZIP qui a été créé et qui contient l’ensemble des fichiers
précédemment sélectionnées.

3

Envoyez le fichier ZIP

Il ne vous reste plus qu’à attacher ce fichier ZIP au message à envoyer pour que votre destinataire
ait la totalité des images.

4

Supprimer les fichiers temporaires

Maintenant que les images sont envoyés, les images redimensionnées et le fichier ZIP ne sont plus
nécessaires. Nous pouvons donc les supprimer.
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