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1. Introduction 
 

WeShareFile est un service proposé par ESBD permettant d’envoyer, de recevoir et de 

partager des documents avec vos collaborateurs et partenaires en toute sécurité.  

WeShareFile permet de répondre aux exigences de plus en plus fortes de sécurisation 

des échanges de données.  

Ce guide d’utilisation et d’installation vous accompagne dans la prise en main de 

WeShareFile. Vous pourrez le retrouver dans votre dossier de documentation 

technique attribué par ESBD. Le dossier comprendra également vos rapports 

d’activités, factures, plugin d’installation, etc. 

 

2. Connexion  
 

Les services d’envois et de réceptions de courriels sécurisés via WeShareFile sont 

disponibles depuis votre navigateur Internet. Vous pouvez ainsi accéder à ces services 

en tout temps et sans aucune contrainte. 

Pour accéder à WeShareFile depuis votre navigateur, saisissez l’URL qui vous aura été 

communiquée par ESBD, lors de la souscription à votre abonnement WeShareFile. 

Entrez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur « Connexion ». 

 

Attention : Après trois tentatives de connexions infructueuses, le système bloquera 

l’accès de ce compte. L’administrateur recevra une notification l’informant de la 

situation. Il pourra alors prendre ses dispositions pour réactiver ce compte. 
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3. Composition d’un courriel avec l’application web WeShareFile 
 

Lorsque que vous arrivez sur la page d’accueil, vous trouverez le menu à gauche. Il 

est composé de deux parties, la partie « Fichiers » et la partie « Courrier » ainsi que 

leurs fonctions. Pour créer un courriel, sélectionnez le menu « Courrier » puis 

« Composer ». 

 

Composez votre message, puis cliquez ensuite sur le lien bleu « parcourez l’explorateur 

pour joindre des fichiers » pour déposer des pièces jointes. Vous pouvez aussi 

procéder à un glisser/déposer de la pièce jointe. Une barre d’état du téléchargement 

ainsi que l’indication du poids du fichier apparaissent. 
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Une fois le téléchargement 

terminé, choisissez vos options 

d’envoi puis cliquez sur 

« Envoyer », « Enregistrer » ou 

« Annuler ». 

Dès que vous cliquez sur 

« Envoyer », les options 

s’affichent à nouveau.  

Vérifiez vos choix puis cliquez 

une dernière fois sur 

« Envoyer ».  

 

4. Rapport d’activité  

  
Comme pour les courriels classiques, vous avez accès à votre boite de réception, vos 

brouillons, aux éléments envoyés et à votre boîte d’envoi. 

Pour retrouver le rapport d’activité d’un courriel envoyé, cliquez sur « Eléments 

envoyés » puis l’objet du mail pour accéder à son rapport. Vous arrivez sur le 

récapitulatif du courriel envoyé dans l’onglet « Général » ainsi que les choix d’options 

définis au préalable. 

Cliquez sur « Activité » pour avoir toutes les informations relatives à la réception du 

message, c’est à dire l’heure et la date de réception du message, l’heure et la date 

d’ouverture, le nombre de téléchargements des pièces jointes et tout événement de 

transmission au destinataire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attention : l’historique des rapports a aussi une durée de vie. Il s’efface 

automatiquement après le délai de récupération des fichiers passé (délai à 

paramétrer dans la limite maximum de 15 jours).   
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5. Demande de fichiers  

 

Cette fonction vous permet de proposer à un interlocuteur ne possédant pas 

d’abonnement WeShareFile de vous transmettre des documents de façon sécurisée. 

Il est possible de demander aux destinataires de créer un compte pour que ces 

derniers puissent ouvrir votre demande de transfert de fichiers. Pour se faire, vous 

devez cliquer sur l’option « Utilisateurs inscrits uniquement ». Cette démarche vous 

permet d’ajouter un niveau de sécurité supplémentaire pour les transferts de fichiers 

provenant de partenaires extérieurs à l’entreprise. 

Vous pouvez limiter dans le temps la validité de votre demande de transfert grâce à 

l’option « Expiration de la demande ». 
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6.  Création de modèles 

 
Allez dans votre menu « Courrier », cliquez sur « Ajouter un modèle » et composez votre 

message. Pour l’enregistrer, vous devrez préalablement lui avoir donné un « Nom ». 

 

Après enregistrement, vos modèles seront présentés sous la forme d’une liste. 

Pour accéder aux actions associées aux modèles, vous devez, depuis la liste de 

modèles, cliquer sur le symbole de l’engrenage vert sur la ligne du modèle que vous 

souhaitez « Utiliser », « Modifier » ou « Supprimer ». 
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7. Configuration de votre profil  
 

 Modifier le profil 

 
Cliquez sur le logo en haut à gauche de la page puis « Mon profil » afin de le 

paramétrer. Vous pouvez aussi cliquer en haut à droite sur l’initiale de votre prénom 

ou compte puis « Mettre à jour le profil ».  

 

Vous pouvez renseigner votre nom, prénom, entreprise et le numéro de téléphone.  

 

 Modifier le mot de passe 

 
Cliquez, en haut à droite sur l’initiale de votre prénom puis « Modifier le mot de passe ». 
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 Modifier les préférences 

 
Cliquez toujours sur votre initiale puis « Préférences » dans le menu déroulant. La 

commande permet de choisir : 

- Votre page de destination lorsque vous arrivez sur WeShareFile, 

- L’action engendrée lors de l’importation d’un fichier, 

- Le mot de passe par défaut des messages envoyés, 

- La destination de la page lorsque vous cliquez sur « Courrier » (nous vous 

recommandons d’arriver sur « Boîte de réception » ou sur « Composer »). 

  

 

 Rapports d’activité 

 

Pour accéder aux rapports d’activité, vous pouvez passer soit par le menu sous votre 

profil, soit par le menu principal en cliquant sur l’icône du service WeShareFile ou votre 

logo (option de personnalisation du service).  
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Vous arriverez sur la page ci-dessous et pourrez effectuer une recherche par la date 

du courriel ou le statut.  

 

 Carnet d’adresses 

 

En cliquant toujours sur votre initiale en haut à droite, vous trouverez votre carnet 

d’adresses tout en bas du menu.  

Cette fonction permet de retrouver dans l’onglet « Récemment utilisé » toutes les 

adresses email récemment utilisées via WeShareFile.  

Vous pouvez modifier les informations d’une adresse en cliquant sur l’engrenage, puis 

« Ajouter au carnet d’adresses personnel » ou supprimer l’adresse électronique. 

 

L’adresse électronique s’affichera ensuite dans l’onglet « Contacts ». Vous pourrez 

toujours la modifier ou la supprimer en cliquant sur l’engrenage. 
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Vous pouvez enrichir votre carnet d’adresse de deux façons différentes : 

- En cliquant sur « + Créer un contact » et en remplissant les champs comme ci-

dessous. Une fois enregistrée, la fiche d’information s’affichera dans l’onglet 

« Contact ». 

 

- En cliquant sur le bouton « + Créer un groupe ». Cependant, pour utiliser cette 

fonction, vous aurez besoin d’avoir enregistré au préalable vos adresses dans 

l’onglet « Contacts » comme vu ci-dessus.  

Indiquez le nom du groupe, une description et sélectionnez les contacts à associer à 

ce groupe. 
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Lorsque que vous avez terminé de choisir les adresses électroniques à intégrer au 

groupe, celui-ci s’enregistrera directement dans l’onglet « Groupes » de votre carnet 

d’adresses.  

 

 Déconnexion et Aide 

 

Vous pouvez vous déconnecter dans le menu se trouvant dans votre initiale en haut 

à droite, à côté de l’aide. 

 

Pour des raisons de sécurité, si votre session est restée sans activité depuis un certain 

temps, elle se déconnectera automatiquement.  

Un message d’information de déconnexion en anglais s’affichera 1 minute avant le 

verrouillage. Vous pouvez choisir de rester connecté sur votre session ou de vous 

déconnecter. 
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Quant à l’aide, celle-ci est une notice d’utilisation (en anglais) de toutes les 

fonctionnalités de la plateforme. Vous pouvez la retrouver dans le menu principal ou 

dans le menu de votre profil comme ci-dessus. 
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8. Envoyer un courriel sécurisé avec Outlook 
 

L’installation de WeShareFile est visible dans votre messagerie Microsoft Outlook sous 

la forme de plugins (voir le chapitre 17 et 18 du guide d’installation). Ces composants 

ajoutent à votre messagerie de nouvelles fonctions. Ils se matérialisent sous la forme 

de nouvelles icônes visibles dans votre barre de menu « Message ». Il est possible de 

paramétrer WeShareFile pour automatiser l’envoi de vos courriels avec des règles 

prédéfinies. Ces règles sont accessibles dans les paramètres avancés (chapitre 13). 

 

Pour envoyer un courriel sécurisé, cliquez sur le bouton « Nouveau courrier » de votre 

messagerie Outlook dans la rubrique « Accueil » et écrivez votre message en ajoutant 

les destinataires et l’objet. 

 

Pour attacher vos pièces jointes, plusieurs options s’offrent à vous : 

• « Attach File » : vous permet de sélectionner un fichier à joindre. 

• « Attach as Zip » : vous permet de compresser automatiquement le/les fichiers 

pour en faire une archive zip qui sera ajoutée comme pièce jointe à votre 

message. 

• Glisser/Déposer : vous permet de déposer les éléments de votre bureau 

directement dans le message. 

• « Joindre un fichier » : vous permet de sélectionner les fichiers ouverts 

récemment ou de parcourir votre PC. 
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Lorsque vous avez terminé la rédaction de votre courriel, vous pouvez procéder à 

l’envoi de celui-ci. Dès que votre courriel comporte une pièce jointe, que vous utilisez 

le bouton « Envoyer » de Microsoft Outlook ou le bouton « Send Secure Mail », votre 

courriel sera envoyé de façon sécurisée. 

 

9. Options d’envoi 
 

La fenêtre des options ci-dessous s’ouvrira automatiquement à chaque envoi si vous 

avez coché la case « Ask For Setting Before Sending ». 

Dans le cas contraire, vos options seront alors appliquées automatiquement à tous 

vos WeShareFile sans que cette fenêtre ne s’ouvre avant chaque envoi. 

 

  

 

 Mot de passe 

Vous pouvez protéger votre courriel avec un mot de passe aléatoire ou un mot de 

passe que vous aurez défini. Celui-ci sera envoyé dans un courriel séparé. 
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 Expiration d’un courriel 

Vous pouvez ensuite choisir le nombre de jours avant expiration des courriels dans une 

limite de 15 jours maximum. Le destinataire ne pourra plus avoir accès au contenu 

passé ce délai. Il est aussi possible d’ajouter un nombre maximum de téléchargements 

autorisés par destinataire.  

 

 Autoriser à répondre 

Pour finir, vous pouvez autoriser ou non votre destinataire à vous répondre via 

WeShareFile et activer un accusé de réception.  

 

 

10. Recevoir un courriel WeShareFile  
 

Côté destinataire(s), suivant les options que vous aurez définies, deux messages seront 

réceptionnés. Le premier contient le mot de passe pour accéder au téléchargement 

des pièces jointes si vous en avez défini un. Le second comporte votre message ainsi 

que le lien qui permettra d’accéder au téléchargement des pièces jointes. 
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Pour accéder au téléchargement des pièces jointes, cliquez sur le lien « Click here to 

download the file(s) listed below ». Cette action ouvrira automatiquement votre 

navigateur Internet. Vous pourrez ensuite saisir le mot de passe si celui-ci a été défini. 

Si le lien hypertexte ne fonctionne pas (ceci dépend des règles de sécurité de votre 

messagerie), vous pouvez directement copier/coller l’URL d’accès au 

téléchargement des fichiers. 

Après avoir cliqué sur le 

lien « Click here to 

download the file(s) listed 

below », les éléments du 

message et la pièce 

jointe à télécharger (en 

bleu) s’affichent.  

Il est possible de télécharger toutes les pièces jointes en une seule fois en utilisant le 

bouton « Télécharger ». Pour un téléchargement individuel, cliquez sur le nom du 

fichier en bleu. 

 

Dès lors, vous pouvez observer le décompte du nombre de téléchargements.  

 

Remarque : La page d’accueil pour le téléchargement des pièces jointes ainsi que le 

corps des messages WeShareFile peuvent être entièrement personnalisés avec votre 

charte graphique (logo, couleurs, etc.). 
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En cliquant sur « Répondre à l’expéditeur », le destinataire peut lui aussi vous envoyer 

un WeShareFile. Toutefois, il n’aura pas accès à toutes les options d’envoi comme pour 

un utilisateur de WeShareFile. 

 

11. Demande de transfert de fichiers sécurisés WeShareFile  
 

Cette fonction permet d’envoyer un courriel à un destinataire en lui demandant de vous 

adresser des fichiers de façon sécurisée via WeShareFile. Cette fonction permet au 

destinataire de vous envoyer les fichiers que vous souhaitez sans qu’il ne dispose d’un 

abonnement au service WeShareFile. 

Pour cela, cliquez dans le sous-menu « Secure Mail » puis « Request File ».  
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La fenêtre de demande de fichier 

s’ouvrira pour vous permettre de 

composer votre message et choisir les 

options adéquates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Réception de la demande de fichiers 

 
Le destinataire recevra votre demande sous la forme d’un courriel ayant la 

présentation ci-dessous : 
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En cliquant sur le bouton « Upload Files » le destinataire sera renvoyé vers une page 

web dans son navigateur Internet lui permettant de déposer les fichiers qu’il doit vous 

adresser. 

 

13. Paramètres avancés 
 

Vous pouvez accéder à la fenêtre d’options depuis le menu 

« Accueil » de votre boite de réception Outlook en cliquant sur 

« Secure Mail » puis « Settings ».  

 

 

 

Vous pouvez aussi retrouver cette option lors de la composition de votre message 

dans le menu « Message » en cliquant sur l’icône « Secure Mail » et en sélectionnant 

le sous-menu « Settings… ». 
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 « Packages » 

Une fenêtre s’affiche alors directement 

sur l’onglet « Packages ».  

 

Comme précédemment, vous pouvez :  

- Définir un mot de passe, 

- Choisir le nombre de jours avant 

expiration de l’ouverture des fichiers, 

- Paramétrer le nombre de 

téléchargements autorisés, 

- Autoriser la réponse aux messages, 

- Recevoir un accusé de réception.  

Suivant vos besoins, vous pouvez activer 

l’ouverture automatique de la fenêtre 

d’options ci-contre, afin de procéder à 

des changements pour chacun de vos 

WeShareFile.  

Remarque :  si vous décidez de conserver ces paramètres pour l’ensemble de vos 

WeShareFile, il n’est pas nécessaire d’activer l’ouverture automatique de cette 

fenêtre. 

 « Request Files » 

 

L’onglet « Request Files » permet 

d’accéder aux paramètres de la 

fonction d’envoi par courriel 

d’une demande de transfert de 

fichiers sécurisés. 

 

 

 

 

Il est possible de faire expirer la demande de fichier(s) en cochant la case « Expire 

Request » et d’indiquer le délai d’expiration souhaité. 
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 « Attachments » 

 

Dans l’onglet 

« Attachments », vous 

pouvez choisir à partir de 

quelle taille vous 

souhaitez envoyer un 

courriel WeShareFile 

automatiquement.  

Cochez « Ask before 

sending » afin d’avoir le 

choix de proposition lors 

de la composition et 

l’envoi d’un courriel.  

 

 

Cela fera passer votre courriel classique avec pièce jointe via WeShareFile.  

N’oubliez pas d’enregistrer vos configurations.  

 

 

 « Account information » 

 

L’onglet « Account information » vous 

montre l’URL pour vous connecter à 

l’application web ainsi que votre 

identifiant. 
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 « About » 

 

Dans l’onglet « About », vous retrouvez la 

version de votre Plugin ainsi que les 

informations éditeur.  
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14.  Partager des fichiers avec WeShareFile  

 
Cette fonction vous permet de créer des dossiers et de déposer des fichiers de toutes 

tailles et de tous types dans un environnement hautement sécurisé.  

Les accès à ces dossiers et/ou fichiers font l’objet d’un paramétrage de droits de 

partage avec des groupes ou des contacts préalablement créés (chapitre 11). 

Entrez votre identifiant et votre mot de passe puis cliquez sur « Connexion ». 
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15. Gestion des fichiers partagés 

 

Vos documents sont accessibles depuis le menu « Fichier » à gauche.  

Vous pouvez partager des fichiers par simple glisser/déposer depuis votre ordinateur 

directement sur le répertoire cible.  

 

Vous pouvez également faire un glisser/déposer d’un fichier dans le menu latéral pour 

déplacer ou envoyer une pièce jointe directement par courriel WeShareFile.  

Vous pouvez transférer des documents, rafraichir la page, créer vos propres dossiers 

en cliquant sur « Nouveau dossier » et partager un dossier.  
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S’il vous est impossible de partager des documents, c’est que vous ne possédez pas 

les autorisations nécessaires au partage. L’administrateur met à disposition des 

privilèges vous permettant de disposer de certaines actions.  

Les fichiers déposés sur la plateforme sont disponibles temporairement.  

 

WeShareFile n’a maintenant plus de secret pour vous. 

Bonne utilisation ! 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez visionner nos vidéos tutoriels 

disponibles sur www.esbd.eu.  

Suivez-nous sur Linkedin, Twitter et Youtube pour accéder à toutes nos nouveautés. 

 

 

 

 

 

  

http://www.esbd.eu/
https://www.linkedin.com/company/esbd/
https://twitter.com/ESBD_FR
https://www.youtube.com/channel/UCJ_jdRPKY4PDePySIFMelVQ
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16. Prérequis techniques  

 
- Système d’exploitation Microsoft Windows version 7 ou supérieure. 

- Microsoft Outlook version de bureau 2010 ou supérieure. 

Les applications suivantes sont des conditions préalables à l’installation. Elles seront 

installées automatiquement si elles ne sont pas déjà présentes sur votre système : 

- Microsoft .Net® Framework 4.5 ou plus. 

- Microsoft Visual Studio 2010® Tools for Office Runtime. 

- Microsoft Office 2010® Primary Interop Assemblies. 

 

17. Installation  
 

L'installation peut être effectuée sur un ordinateur individuel ou via un serveur 

Windows à plusieurs utilisateurs utilisant une stratégie de groupe (GPO). 

 

Avant d'installer le Plugin GoAnywhere Outlook, il est recommandé de fermer 

Outlook, sinon vous devrez redémarrer Outlook pour que les modifications prennent 

effet. Après l’installation, suivez les étapes de configuration pour configurer le plugin 

pour une utilisation dans Outlook. 

 

L'installateur du Plugin GoAnywhere Outlook vérifie la configuration de votre 

ordinateur et ne télécharge et installe que les fichiers dont vous avez besoin. Vous 

n'avez peut-être pas besoin de terminer l'étape 2, 3 ou 4 en fonction des 

applications déjà installées sur votre ordinateur. Vous devrez peut-être redémarrer 

votre ordinateur pendant l’installation. 

 

Remarque : L’installation est en Anglais. 

 

 Étape 1 : Lancement du paquet d’installation 

Localisez et double-cliquez sur le fichier d'installation sur votre ordinateur (le nom de 

fichier par défaut est "gaoutlook x_x_x windows.exe"). Si un avertissement de sécurité 

s'affiche, cliquez sur le bouton RUN pour confirmer que vous souhaitez installer le 

Plugin. 

 

 Étape 2 : Microsoft.Net Framework 

Microsoft .Net Framework version 4.5 ou ultérieure est requis par le Plugin GoAnywhere 

Outlook. Suivez les étapes dans le .Net InstallShield Wizard pour terminer l'installation. 

 



   

  

32 

 Étape 3 : Microsoft Visual Studio 2010 Runtime 

Les outils Microsoft Visual Studio 2010 pour l'exécution d’Office sont requis par le Plugin 

GoAnywhere Outlook. Cliquez sur le bouton Accepter pour installer les outils Microsoft 

Visual Studio 2010 pour Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Étape 4 : Microsoft Office 2010 Primary Interop Assemblies 

Le Plugin GoAnywhere Outlook nécessite le Microsoft Office 2010 Primary Interop 

Assemblies. Cliquez sur le bouton Installer pour continuer. 
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 Étape 5 : Assistant d’installation « Welcome » 

L'installateur du Plugin GoAnywhere Outlook lance et confirme que vous souhaitez 

continuer. Cliquez sur le bouton Next pour continuer.  

 

 Étape 6 : Contrat de licence 

Après avoir lu le contrat de licence, sélectionnez « I Agree », puis cliquez sur le bouton 

Next pour continuer. 
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 Étape 7 : Confirmation d’installation 

L'installateur du Plugin GoAnywhere Outlook confirme que vous souhaitez continuer. 

Cliquez sur le bouton Next pour installer le GoAnywhere Outlook Plugin.  

Le Plugin Outlook sera installé dans le C : [UserName] -AppData-Local-HelpSystems-

GoAnywhere Outlook Plugin répertoire. 

 
 Étape 8 : Installation terminée 

Une fois l'installation de GoAnywhere Outlook Plugin terminée, cliquez sur le bouton 

Fermer.   
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18. Paramètres plugin 

 

La première fois que vous utilisez le Plugin Outlook GoAnywhere, vous devez fournir 

l'URL de connexion au serveur GoAnywhere/WeShareFile et spécifier si vous utiliserez 

l'authentification Windows pour vous connecter automatiquement à votre réseau. 

L’URL de connexion au serveur GoAnywhere/WeShareFile vous a été communiquée 

lors de votre abonnement au service WeShareFile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l'authentification Windows n'est pas activée, vous spécifierez vos informations 

d'identification d'utilisateur Web. Si vous n’êtes pas sûr de vos informations 

d'identification, contactez votre administrateur WeShareFile. Le Plugin se souvient de 

vos informations d'identification après la connexion initiale. Si vous avez besoin de 

changer le nom du serveur ou de compte utilisateur, cliquez sur le lien disponible sur 

l'onglet Informations de compte. 

 

 Utilisez l'authentification Windows lorsqu'elle est disponible 

S’il est activé par l'administrateur, ce paramètre authentifiera automatiquement le 

Plugin de messagerie sécurisée en utilisant vos informations d'identification réseau. 
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 Url 

L'URL est dans le format : https://[server][:port]  (où [serveur] est l'adresse IP ou le nom 

de domaine du serveur GoAnywhere/WeShareFile et [port] est le port HTTPS utilisé par 

le serveur). Information transmise lors de votre abonnement au service WeShareFile. 

 

 ID utilisateur et mot de passe 

Nom de l’utilisateur WeShareFile et mot de passe de l’utilisateur. 

19. Packages  
Les options disponibles sur l'onglet 

« Packages » sont définies par 

l'administrateur. Vous pouvez configurer 

les options proposées pour répondre aux 

exigences de chaque message envoyé. 

 

Toutes les options suivantes peuvent ne 

pas être disponibles en fonction des 

paramètres choisis par l’administrateur. Si 

nécessaire, contactez votre 

administrateur pour toute question. 

Pour toutes les configurations, vous 

pouvez vous référer aux chapitres 9, 

10,11,12 et 13 de ce guide.  

 

 

 

 

Crédits des marques : 

GoAnywhere, Secure Mail, Secure Folder sont soit des marques déposées, soit des 

marques de commerce de HelpSystems aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. 

 

Microsoft, Windows, Outlook et Visual Studio sont soit des marques déposées, soit des 

marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres 

pays. 

 


