
L’application permet d’exporter : 

- Le film (fichier vidéo au format .mov)

- Les rushs (un fichier archive constat-video.zip contenant toutes les photos 
et séquences vidéos classées et numérotées.

Cette documentation a pour but de vous guider afin de transférer ces 
éléments depuis votre iPad vers votre ordinateur.
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Attention - Quelques chiffres à connaître

Copie de l’iPad vers votre ordinateur (Windows ou Mac)
à l’aide d’un câble USB:
Durée de transfert de 3 minutes pour un fichier de 15 Go.

2 autres solutions de transfert:

Transférer via Internet:
Exemple de durée de transfert d’un fichier de 1.75 Go (film d’environ 20 minutes) :
- 14 heures en Wifi (ADSL)
- 40 minutes en 4G
- 35 secondes en Wifi (Fibre) 

Transférer de l’iPad vers une clé USB
Copier un fichier de 1.75 Go (film de 20 minutes) prend environ 20 minutes depuis l’iPad 
(adaptateur USB 2), 4 minutes depuis un ordinateur (USB 3).
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Prérequis pour transférer depuis votre iPad vers votre ordinateur :

Sur votre iPad:
Installez l’application ES file Explorer sur votre iPad  depuis l’Apple Store
Ensuite, cliquez sur l’application « Fichier »         , puis          en haut de l’écran,
sélectionnez
Et positionnez le curseur en vert :

Sur votre Ordinateur (Mac ou Windows):
Installez le logiciel iTunes depuis l’adresse : https://www.apple.com/fr/itunes/

Disposer d’un câble USB.
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Transfert des rushs vers ES File Explorer

• Cliquez sur :
L’application va créer un fichier (constat-video Archive ZIP) contenant les 
photos et les séquences vidéo,

• Cliquez sur :               puis « Importer » :

• Ensuite, ouvrir l’application          et déplacez le fichier dans 
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Transfert du Film vers ES File Explorer

• Cliquez sur      , le message suivant s’affiche : 

• Cliquez sur « Continuer » et  accédez à l’application Photos             , 

• Sélectionnez votre vidéo et cliquez sur          puis               

• Sélectionnez  :

• Et cliquez sur :

• Ensuite, ouvrir l’application          et déplacez le fichier dans 
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Récupération des fichiers de ES File Explorer vers votre ordinateur

• Connectez votre iPad à l’aide du câble USB à votre ordinateur et démarrer le 
logiciel iTunes

• Cliquez sur cet icone: 

• Puis sur « Partage de fichiers » et sur l’icone « ES File Explorer »:

• Vos fichiers sont disponibles, il ne vous reste plus qu’à les enregistrer dans 
une répertoire de votre ordinateur. 
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