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Dans le portail ARENA, onglet Intranet référentiel et outils, vous avez accès à un service Trans-
fer de fichier volumineux qui est proposé sur la plateforme RENATER. Il faut donc être authen-
tifié avec ses coordonnées académiques. 

Dépôt de fichier : 

Si vous avez choisi le partage par lien 
(et non par identification), une fe-
nêtre s’ouvre et vous propose le lien 
de ce fichier que vous enverrez à 
votre interlocuteur.  

Le document sera supprimé automati-
quement du téléchargement à l’expi-
ration du délai. 

1. Choisir le fichier 

Permet de partager  des 

fichiers grâce à un lien 

Permet d’ouvrir votre espace 

pour que d’autres y déposent 

leur document 

2. Choisir le délai de téléchar-

gement (de 1 à 30 jours) 

3. Choisir les modes de partage 

et de suivi 

4. Cocher 

5. Envoyer 



 

Invitation à déposer : 

Vous pouvez également inviter des personnes dans votre espace afin qu’elles y déposent un do-
cument de façon provisoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interlocuteur (collègue, parents d’élèves) recevra un mail avec un lien. En cliquant sur ce 
lien, il se trouvera sur un espace ressemblant à votre dépôt de fichiers. 

Il devra donc choisir son fi-
chier, saisir votre adresse et le 
message et envoyer. Vous rece-
vez par mail une notification de 
dépôt. 

 

 

 

 

 

 

Gérer les dépôts : 

Dans la gestion des fi-
chiers, vous pouvez 
supprimer un docu-
ment, retrouver les 
liens... 

En cliquant sur le signe 

+, on peut afficher le 

détail de chaque fichier 
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Il vous faut identifier la 

personne à inviter, 

Rédiger le message expli-

catif. 

Choix du délai d’ouverture 

 

Choix des paramètres 

Vous pouvez supprimer 

le fichier de manière 

anticipée 


