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Transfé rér dés fichiérs voluminéux avéc Smash 
- Tous lés navigatéurs Wéb 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 29/03/2019 

Smash est un nouveau service Web qui va vous permettre de partager des fichiers volumineux sans limite 
de poids. Un simple lien permettra à vos amis de récupérer vos fichiers. Au bout de 14 jours, vos fichiers 
sont automatiquement supprimés.  

1. Rendez-vous à l'adresse https://fromsmash.com/.  
 

 

2. Cliquez sur J'accepte.  
 

 

https://fromsmash.com/
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3. Cliquez sur le logo S.  
 

 

4. Sélectionnez sur votre disque dur le fichier volumineux à transférer. Si vous avez plusieurs 
fichiers, vous pouvez les regrouper au sein d'une seule archive ZIP. Cliquez sur Ouvrir.  
 

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5647.htm
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5. Ajoutez d'autres fichiers si besoin.  
 

 

6. Pour envoyer un email à un ami avec le lien de téléchargement, saisissez l'adresse email du 
destinataire, votre adresse email ainsi qu'un petit message.  
 

 

7. Pour transférer vous mail le lien de téléchargement, cliquez sur Lien, personnalisez si vous le 
souhaitez le lien de téléchargement, donnez un titre au téléchargement puis saisissez votre 
adresse email. Cliquez sur Smasher.  
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8. Vos fichiers sont transférés sur Smash. Laissez le navigateur ouvert.  
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9. Une fois la copie terminée, cliquez sur Copier le lien pour récupérer le lien de téléchargement des 
fichiers.  
 

 

10. Vous le recevez aussi par email ainsi que votre ami si vous l'avez défini précédemment.  
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11. Cliquez sur ce lien pour accéder aux fichiers.  
 

 

12. Cliquez sur Tout télécharger pour récupérer les fichiers.  
 

 

13. Les fichiers sont automatiquement supprimés au bout de 14 jours. Vous pouvez accélérer la 
procédure et la rendre immédiate en cliquant sur le lien Supprimer le smash de l'email reçu et en 
cliquant ensuite sur Confirmer la suppression.  
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14. Vos fichiers ne sont alors plus accessibles.  
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Pour allér plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5648.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


