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Télécharger un fichier depuis un lien sécurisé OneDrive 
 

Pour des raisons de sécurité informatique et de confidentialité, nous évitons et nous déconseillons l’envoi de 
fichiers contenant des données personnelles ou stratégiques par e-mail (pièces jointes) ou par WeTransfer. 

Nous préférons vous envoyer des liens de téléchargement sécurisés.  

Pour récupérer les fichiers, c’est simple. Suivez nos recettes filmées ! 

 

Vous avez reçu un e-mail vous informant que « X a partagé un fichier avec vous ».  

Cliquez sur « Ouvrir ». 
 

  

 
 

2 cas de figure sont possibles : 

 

 

Cas n° 1 : Une fenêtre « Demande de code de vérification » s’ouvre .............................................. 2 

Cas n° 2 : Une fenêtre « Vérification de votre identité s’ouvre » ...................................................... 4 
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Cas n° 1 : Une fenêtre « Demande de code de vérification » s’ouvre 

1) Cliquez sur « Envoyer le code » > Le bouton se transforme en champ de saisie.  

              

 

2) Relevez vos e-mails : vous avez reçu un e-mail (de « no-reply ») avec un code. Copiez ce code. 

N.B. : Si vous n’avez pas reçu d’e-mail, pensez à vérifier vos spams. 
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3) Retournez sur la fenêtre « Entrez un code de vérification ». Collez le code, puis cliquez sur « Vérifier »  
> Le fichier partagé s’affiche (pour le télécharger, voir menu en haut de page). 
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Cas n° 2 : Une fenêtre « Vérification de votre identité s’ouvre » 

1) Entrez votre adresse e-mail (celle sur laquelle vous avez reçu le lien de partage) dans le champ de saisie 
puis cliquez sur le bouton « Suivant » > Une fenêtre vous demandant d’entrer un code de vérification apparaît. 
 

             

 
 

2) Relevez vos e-mails : vous avez reçu un e-mail (de « no-reply ») avec un code. Copiez ce code. 

N.B. : Si vous n’avez pas reçu d’e-mail, pensez à vérifier vos spams. 
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4)  Retournez sur la fenêtre « Entrez un code de vérification ». Collez le code, puis cliquez sur « Vérifier »  
> Le fichier partagé s’affiche (pour le télécharger, voir menu en haut de page).  
 

          

 

 

 

Facile, non ? 😉 Des questions ? Contactez-nous ! 


