
YDRAY – pour envoi de fichiers lourds 

Ce site offre gratuitement et efficacement de transférer des fichiers lourds jusqu’à concurrence de 5 Go. 

En voici une preuve et les instructions pour s’en servir. 

 
Fichier de 86.23 Mo 
Temps pour le débit ascendant ‘’Upload’’ d’un fichier de 86.23 Mo : 
             8 minutes soit une moyenne 1 Mo / minute 

 

Tableau ou fenêtre de travail YDRAY 

 
N.B. YDRAY n’installe pas de logiciel dans votre ordinateur. 
         YDRAY fournit seulement un lien Internet. 
1- Lorsqu’on rejoint le site YDRAY : 
     - on tape ou insère notre adresse (envoyeur) 
        dans la case FROM; 
     - on tape ou insère l’adresse du destinataire  
        dans la case TO; 
     - on tape un cours message pour annoncer le fichier,  
        ici, dans la case prévue à cet effet. 
 
 
2- On clique sur ADD FILE et dans l’ouverture  
       d’une prochaine fenêtre :  
       . on sélectionne le fichier à envoyer. 

           
 
3- On coche ‘’ I Agree to the terms, conditions and privacy policy’’ 

 

4- On clique sur ‘’Transfer’’ 
 

 
 

Le destinataire reçoit votre message: 
 

 
 
 

Affichage du contenu du message – voir page suivante   
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
On peut remarquer les items suivants : 
 

 

Le texte tapé pour annoncer le fichier  
envoyé; 

Note que le fichier est disponible pour un 
certain nombre de jours seulement. 
Note : Il sera automatiquement supprimé 
du YDRAY après cette date. 

On clique sur ‘’Download your file’’ 
 

 

En cliquant sur ‘’Download your files’’  
… la fenêtre suivante s’ouvre pour vous permettre d’enregistrer le fichier dans votre ordinateur. 

On remarquera : 

Le crochet ‘’Accept’’ signifie qu’on 
doit accepter un ‘’cookie’’ afin de 
pouvoir établir le lien entre le site 
YDRAY et votre ordinateur. 

On clique sur le nom du fichier. 

On choisit la destination où on 
veut enregistrer le fichier. 

 

 

Commentaires et appréciation :  

 Aucun programme à télécharger et installer. 
 Peu accepter des fichiers très lourds jusqu’à concurrence de 5 Go. 
 Tout se transmet comme un simple courriel. 
 Service gratuit et efficace. 
 Sécuritaire – voir https dans l’adresse du site YDRAY 

 

IMPORTANT  

Voici le lien pour joindre le site YDRAY : https://ydray.com    
Placer ce lien dans la liste de vos favoris ou sur la barre de vos favoris dans votre navigateur Internet. 
 

Ou plus simple encore; vous tapez tout simplement    ydray.com  

dans la case adresse de votre navigateur Internet  
et vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. 
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