
• La DANE/DSI contribue à cette offre de services en relayant l’accès au service Filesender via
ses portails intranet académiques (Onglet "FileSender") et plateforme d’assistance Verdon.

• Avec FileSender par RENATER, les données stockées restent en France dans la
communauté, sans utilisation commerciale et en toute sécurité.

En détail :
• Nombre maximal de destinataires : 50 adresses électroniques
• Nombre maximal de fichiers par dépôt : 100
•  Taille maximale de dépôt : 100 Go
• Taille maximale de fichier pour les navigateurs non-compatibles HTML5 : 2 Go
• Nombre de jours pour l'expiration des dépôts : 15 (max. 30)
• Nombre de jours pour l'expiration des invitations : 30 (max. 30)

ORGANISATION DU SERVICE

Tout le personnel de l’Education nationale

PUBLIC CIBLE

FICHE
MISE À JOUR
LE 04 SEPT. 2020

EN SAVOIR PLUS SUR :
https://filesender.renater.fr/

FILESENDER

• FileSender permet de transférer des
fichiers volumineux de façon sécurisée,
jusqu’à 100 Go via une interface web. Il offre
un espace de stockage temporaire.
• Une fois les fichiers déposés sur l’espace
de dépôt, ils sont consultables et
téléchargeables pendant une durée
préalablement définie, dans la limite de 30
jours.
• Une invitation envoyée par courriel ou un
lien URL permettent de les rendre
disponibles au téléchargement pour
n’importe quel utilisateur.

DESCRIPTION DU SERVICE

• Pour accéder à Filesender, l’utilisateur
peut choisir entre 3 possibilités : soit il
passe par la plateforme d'assistance
Verdon (http://assistance.ac-aix-marseille.
fr/ , et clique sur l'icône "Transfert"), soit il
passe par le Portail Intranet Académique
(https://si1d.ac-aix-marseille.fr , et clique
sur l'icône "FileSender"), soit par le lien
direct : https://filesender.renater.fr/

• Quelque soit l'accès choisi, dans la liste
déroulante des institutions (tout en haut à
droite de l'écran)  il faut ensuite choisir
"Education Nationale", cliquer sur
"Connexion" pour arriver sur la mire
d’authentification (le choix sera
mémorisé), puis se connecter avec ses
identifiants académiques.

ACCÈS AU SERVICE

PROLONGEMENTS

• La présentation du service et des documents d'aide à la prise en main de FileSender : https:
//www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/filesender


