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Voir, télécharger et ranger ses photos à partir de la 

boite mail Gmail. 

1. Voir des photos dans sa boite mail. 

Ouvrez votre boite mail Gmail, tapez Google dans votre navigateur, ce 

tuto a été réalisé avec Google Chrome.  

Rendez-vous sur Google (http://www.google.be)  

 

 
Cliquez sur « connexion » 

Tapez votre adresse mail (sans espace, ni accent) exemple 

nomprénom@gmail.com, ensuite votre mot de passe et cliquez sur 

connexion. 

Vous arrivez dans votre boite mail. (Si ce n’est pas le cas) clique sur Gmail 

en haut à droite de votre écran.   

Les mails qui sont en gras sont des mails non lus.   

 

Cliquez sur le mail en gras (non lu), vous remarquez que sur la droite de 

la ligne il y a un trombone, c’est le signe de la présence d’une pièce 

jointe (un texte, une image, une vidéo, …) 

En ouvrant le mail non lu j’aperçois mes pièces jointes, ici ce sont des 

photos. Mais comment les télécharger (enregistrer sur le pc) ?  

 

2. Enregistrer/télécharger des photos (pièces jointes) sur le pc ?  

Ouvrez le mail que vous souhaitez (celui avec les pièces jointes), pour 

cela cliquez dessus et il s’ouvrira (voir photo ci-dessous)   
 

 

 

http://www.google.be/
mailto:nomprénom@gmail.com
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Lorsque vous passez la souris de votre ordinateur sur une photo, voici ce 

qui se passe. Le nom de l’image apparait, le poids mais surtout la petite 

flèche qui permet de télécharger la pièce jointe (ici une photo)  

Il faut faire autant de fois l’opération que vous avez de pièce jointe ( 5 

photos ? Passer la souris sur chaque image et faire 5 X l’opération avec la 

petite flèche.  

Donc une fois que vous avez la petite flèche, vous allez sur le rectangle 

autour de la petite flèche et cliquez (gauche) sur le petite flèche, l’image 

(photo, pièce jointe) va se télécharger, mais où va-t-elle ? 
 

 
Sur le bas de votre fenêtre (avec Google Chrome comme navigateur)  

 
Cliquez sur le « bitonnieau » un nouveau menu s’ouvre, cliquez sur 

« Afficher dans le dossier ». Le pc ouvrira le dossier qui contient les 

pièces jointes que vous venez de télécharger si vous ignorez où elles sont 

allées. (En toute logique elles devrait être dans le dossier 

« téléchargement mais ici c’est un moyen de les retrouver du premier 

coup.  
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Le dossier s’ouvre et effectivement c’est bien le dossier 

« téléchargement » 

 

Voilà mes pièces jointes sont téléchargées mais comment les ranger à la 

bonne place ?  

Ici ce sont des photos donc je ne vais pas les conserver dans les vidéos ou 

dans « mes documents, logique ! Je vais aller les ranger dans « mes 

images » !  
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Mais comment faire ?  

3. Ranger ses photos dans le bon dossier « Mes images » 

Vous allez cliquer sur l’image à déplacer avec le clic gauche de la souris 

sans relâcher le bouton de votre souris, déplacer votre souris sur le 

dossier « Images » sans lâcher votre bouton de souris, laissez le 

enfoncer ! Une fois que vous serez sur le dossier « Images » il va se 

déployer (c’est-à-dire vous montrer les sous dossiers qu’il possède)  

 

 

Je déplace ma souris SUR le dossier « Image » SANS lâcher le bouton de 

la souris.  

              

 

       Lorsque je suis sur le dossier 

« image », je ne lâche pas le clic de souris et j’attends que les sous 

dossiers » se dévoilent et ensuite, je descends jusqu’à trouver le dossier 

ou je veux déposer mes photos de mon chat, pour cela une fois le bon 

dossier trouvé, je lâche le bouton de la souris et la photo se déplace dans 

le dossier que j’ai choisis !  


