
INFORMATHIL 21 février 2011 

 

Sujet :   
 

 

 

 

OUTLOOK : joindre un fichier (photo, films, musique, fichier Word…) dans un mail 

1 

Avant d’envoyer un fichier, je m’assure que celui-ci ne pèse pas plus de 5Mo (voir dans propriétés du fichier) 

 

 

  

2-Je rédige mon mail en n’oubliant 

pas de mettre le destinataire, l’objet 

du mail et un petit texte 

d’accompagnement 

1-J’ouvre OUTLOOK et fais un clic gauche 

sur « Nouveau » 

 

3- en faisant un clic gauche sur 

« Compte », je choisis mon 

adresse mail correspondant à 

cet envoi. Ici c’est mon adresse 

mail Informathil 
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4- clic gauche sur le trombone ( Joindre un 

fichier ) 

5- la fenêtre « Insérer un fichier » s’ouvre aussitôt 

6- je choisis dans « bibliothèques » le dossier 

« documents » ou « images » ou « musique » 

ou « vidéos » 

7- je sélectionne, par exemple, « photos » 

(dossier existant auparavant) en faisant deux 

clics gauches rapides (si c’est un dossier 

contenant des fichiers) 
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8- je fais un clic gauche sur le fichier que je veux joindre à 

mon mail. 

10- mon mail apparaît avec une zone « Attaché » dans lequel 

figure le nom du fichier que je joins à ce mail. 

9- je fais un clic gauche sur « Insérer » 

11- il ne me reste plus qu’à faire un clic gauche sur 

« envoyer » 

Le mail va dans la boîte d’envoi et ensuite dans les 

éléments envoyés. Il arrivera, avec le fichier 

attaché, à votre correspondant. 

Important : vous pouvez envoyer, dans un même mail, plusieurs 

fichiers en les sélectionnant successivement (opérations 4 à 10 à 

reprendre) ou en sélectionnant plusieurs fichiers laissant appuyer la 

touche « Ctrl » en bas à gauche de votre clavier au fur et à mesure de 

votre sélection, puis clic gauche sur « insérer » (opération n° 9). 

A noter que votre mail ne doit pas, en principe, suivant votre 

fournisseur d’accès, excéder 5Mo au total. Si celui-ci excède, il faut 

« compresser » les fichiers avant de les envoyer, si c’est possible 

(avec 7-Zip, par exemple, qui est un programme gratuit). Si ce n’est 

pas possible, il faut soit envoyer plusieurs mails ou faire appel à un 

site spécialisé (Mycoursier, par exemple) ou un programme spécial 

FTP (Filezilla, par exemple). 


