
Vous trouverez dans cette documentation les méthodologies pour:

- Envoyer un document depuis l’application

- Exporter un document depuis l’application
(copie dans un cloud type iCloud Drive)

- Télécharger depuis l’espace Client (Word / PDF)

- Envoyer par WE Transfert depuis l’espace Client
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• Accédez à votre document et cliquez sur

• Sélectionnez « Export »

• Puis              , la messagerie s’ouvre avec le courriel de votre Client et le 
document attaché:
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• Accédez à votre document et cliquez sur

• Sélectionnez « Export »

• Cliquez sur                 ,

• Puis                                   ,                                     et :  

• Enfin sur : 

Votre document est ainsi enregistré dans iCloud et vous pouvez 
ultérieurement envoyer le lien de téléchargement.
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• Accédez à l’Espace Client depuis la page web d’un ordinateur

• Depuis cette fenêtre :

1 2

puis cliquez sur:

puis, Recherchez 
votre document 
et cliquez sur:

3

Téléchargez, depuis nos serveurs, vos documents
en version PDF ou WORD.

Nous vous conseillons de vérifier que la version 
disponible actuellement sur l'espace client est 
bien la version finale du document.

Si ce n’est pas le cas, affichez votre document sur 
l’application puis synchronisez.
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• Accédez à votre document depuis l’application et cliquez sur

• Sélectionnez                  , puis Synchroniser

• Accédez à l’Espace Client depuis la page web d’un ordinateur

• Recherchez votre document et cliquez sur           puis

1 2

puis cliquez sur:
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• La fenêtre ci-dessous s’affiche, vous invitant à réaliser quelques 
vérifications avant d’envoyer un lien à votre Client lui permettant de 
télécharger le document :
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