
Envoyer une photo en pièce jointe depuis l'explorateur. 

Il arrive fréquemment que nous souhaitons joindre des photos à un mail.  
Ces photos " présentent un poids " , donc il ne faut pas les envoyer telles que en pièce jointe dans 
un mail.  
Pourquoi ? Parce que les temps d'envois seraient énormes et les temps de réceptions aussi. 
 
D'autre part, si vous envoyez des pièces jointes très volumineuses vous risquez fort de remplir 
très rapidement la boite mails de votre destinataire qui une fois pleine ne pourra plus recevoir 
aucun mail, tant qu' il ne l'aura pas vidé, ce qui peut être un peu gênant.  

Donc pour contourner ce problème  : 

On va partir directement de notre explorateur Windows, le petit dossier jaune dans la barre 

des tâches de Windows,  

Vous allez dans le dossier concerné et vous regardez les photos.  

 

Je souhaite envoyer 1 photo . 

1) Vous cliquez avec le bouton DROIT de la souris sur votre fichier à envoyer. 

2) Une boite de dialogue s'ouvre. 

3) Vous descendez sur Envoyer vers  , un sous menu fait son apparition. 

4) Vous allez directement sur destinataire. 

 
Vous cliquez maintenant avec le bouton GAUCHE sur destinataire, vous voyez apparaître cette  petite 

boite de  dialogue Joindre les fichiers 

     ou          

Plusieurs choix vous sont proposés , en règle générale une taille moyenne de 1024*768 est suffisante. 

Vous cliquez sur le bouton  Joindre. 



 
 
les photos sont retravaillées instantanément, vous voyez qu'elles sont toutes envoyées les unes 
après les autres . . 

 
 
Votre messagerie s'ouvre automatiquement 
           Vous retrouvez votre photo à l'intérieur de la zone pièce jointe .( Thunderbird  )........ 

1. Vous sélectionnez l'adresse mail du destinataire..  
2. Un  titre d'objet à été mit automatiquement  comme titre au message , 
3. Vous pouvez  éventuellement remplacer ce titre par un autre plus explicite. 
4. Vous écrivez votre message .  
5. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Envoyer . 

 

Je souhaite envoyer plusieurs photos. . 

1 clic gauche sur le premier fichier puis Je maintiens la touche Shift enfoncée, Shift dans le langage 

Windows , veut dire jusqu'à. Donc lorsque vous cliquez sur un fichier quelconque, image ou un autre et 

que vous maintenez la touche Shift enfoncée puis ensuite, vous cliquez sur un autre fichier,  vous 

sélectionnez du premier emplacement jusqu'à le dernier emplacement. Donc j'ai sélectionné tous ces 

fichiers que je souhaite envoyer.  

1) Vous cliquez avec le bouton DROIT de la souris sur vos fichiers à envoyer. 

2) Une boite de dialogue s'ouvre. 

3) Vous descendez sur Envoyer vers  , un sous menu fait son apparition. 

4) Vous allez directement sur destinataire 

etc. ........... 

 

 

 

fin 


