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Vous désirez envoyer, par mail, des fichiers (JPEG, Word, Excel, PowerPoint, films,….) dont le poids total dépasse 5 Mo. Par votre messagerie, il
est possible que vous ne puissiez envoyer un tel mail. Il existe plusieurs solutions dont la plus simple est de passer par un prestataire externe
qui pourra faire cet envoi à votre place. Plusieurs prestataires existent et l’un des plus simples et gratuit s’appelle « Mycoursier ». Ce site
Internet est accessible grâce à votre navigateur habituel (Mozilla Firefox, par exemple) Le site : http://www.mycoursier.com est donc un site
Internet qui vous permettra d’envoyer des fichiers lourds jusqu’à 100 Mo en version gratuite. 100 Mo représentent l’envoi de 30 à 100 photos
JPEG !
Pour utiliser Mycoursier, vous devez, au préalable vous inscrire sur ce site. Voici donc la procédure d’inscription.

1- Dans la barre d’adresse, tapez : www.mycoursier.com

2- clic gauche sur « Inscription gratuite »
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3- cette fenêtre « Inscription gratuite » s’affiche
automatiquement
4- entrez votre adresse email complète
5- entrez un mot de passe propre à ce site de plus de 5 lettres et chiffres
6- répétez le même mot de passe
7- entrez votre nom de famille

8- entrez votre prénom
9- dans le menu déroulant à droite du
champs « Vous êtes », sélectionnez
« particulier »
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10- vous n’êtes pas obligé de
compléter les autres champs car ils ne
sont pas obligatoires
11- ne cochez pas les 3 petites cases sinon vous
serez inondé de publicités

12- clic gauche sur « Valider »

Automatiquement, les champs suivants vont s’afficher :
Si vous vous êtes trompé (erreur sur le mot de passe, par exemple ou si vous vous êtes déjà enregistré), un message d’erreur vous le
signalera sur cette fenêtre.
Dès que l’inscription est faite, vous recevrez le mail suivant dans la boîte mail de votre inscription :

Il ne vous reste plus qu’à vous connecter sur le site Mycoursier avec votre identifiant (votre adresse mail complète) et votre mot de passe.
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