
Pcloud : Créer un lien de téléchargement pour 
des amis : 
Une fois pcloud installé (
https://www.pcloud.com/fr/) et les dossiers et 
fichiers copiés dans pcloud,

1°) dans la barre des tâches du bureau (en bas, à 
droite)
cliquez droit sur l'icône pcloud
et cliquez gauche sur préférences

2°) dans la fenêtre ouverte, cliquez gauche sur 
« my.pcloud.com ».

Vous accédez à votre cloud sur internet.
Naviguez dans vos dossiers et repérez le (ou les) 
fichier (s) que vous souhaitez partager.
Exemple ici : je veux partager le fichier 
DSC_0303.jpg. Pour cela, je positionne le curseur 
de la souris sur le fichier, apparaît la bulle 
« partager ». je clique gauche sur « Partager ».

Dans la fenêtre qui s'ouvre, le lien (link) est créé.
Je peux compléter directement l'adresse du 
destinataire et le message puis cliquez sur 
« envoyer ».

Mon destinataire va recevoir le lien et le message 
et aura accès à ce fichier (ou dossier) et pourra le 
télécharger.

https://www.pcloud.com/fr/


Problème : si le destinataire ne va pas voir dans 
son courrier « commercial », il ne verra pas son 
courriel reçu. Pour être sur qu'il reçoive son 
courriel dans sa boîte de réception, il suffit de lui 
écrire un courriel à partir de votre webmail ou 
boite courriel.
Pour cela, il suffit de copier le lien fourni page 
précédente dans un nouveau message :
1°) Dans la fenêtre ci-contre, sélectionnez le lien 
complet dans la fenêtre « link » en cliquant 
gauche devant http et en déplaçant la souris 
jusqu'au bout de l'adresse. Une fois sélectionné en 
entier, cliquez droit sur cette adresse (en bleu) et 
cliquez gauche sur « copier »

2°) Lancez votre gestionnaire de courrier (orange, 
free, outlook ou autre), préparez un nouveau 
message (adresse du destinataire, objet, etc. et 
dans la zone de contenu du message, cliquez 
droit et coller votre lien.
Voilà, c'est fini. Il suffit d'envoyer votre message.
Votre destinataire n'aura qu'à lire votre courriel et 
ouvrir le lien.
Il pourra télécharger votre (vos) fichier(s) sans 
problème, qu'ils soient légers ou volumineux.

Autre méthode de partage à partir du disque 
virtuel de pcloud :c'est la méthode que j'utilise, 
car très simple.
3°) dans la barre des tâches du bureau (en bas, à 
droite), cliquez droit sur l'icône pcloud(1)
et cliquez gauche sur ouvrir drive (2)

4°) dans la fenêtre ouverte (gestionnaire de 
fichiers de votre pcloud), recherchez le fichier qui 
vous intéresse, cliquez droit sur son nom et, dans 
le menu, glissez le curseur de souris sur Share 
(partager en français) puis cliquez sur Copy 
Download Link (copier le lien de 
téléchargement).
Le lien est copié dans le presse-papiers.

5°) ouvrez votre messagerie (voir point 2°), créez un nouveau courriel et, dans la zone de contenu du 
message, cliquez droit puis collez le lien en cliquant gauche sur Coller.
Complétez ensuite votre courriel (adresse de contact, objet, etc. avant d'envoyer.Votre contact recevra le lien 
de téléchargement du  (ou des) fichier(s).
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