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TUTORIEL FILEX 

« Pour vos échanges de fichiers volumineux dans un 

cadre professionnel, la DSIN a mis en place l ’application 

Filex. Il suffit de vous munir de vos identifiants de messa-

gerie académique pour l’utiliser. 

Vous pourrez charger dans l’application le fichier que 

vous souhaitez mettre à disposition de vos correspon-

dants. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à transmettre le lien 

hypertexte fourni à la fin du téléchargement pour que vos 

correspondants puissent télécharger le fichier ». 

https://www.ac-amiens.fr/1268-service-d-echange-de-fichiers-

academique.html  

Service d’échange de 
fichiers académique 

https://filex.ac-amiens.fr/  

Utilisez vos identifiants 

académiques de  

messagerie 

Choisissez le fichier à dépo-

ser  

Taille de fichier maximale : 4096.00 

MO 

 

Choisissez  la date d’expira-

tion du fichier (maximum de 

35 jours) 

 

ENVOYER 

https://www.ac-amiens.fr/1268-service-d-echange-de-fichiers-academique.html
https://www.ac-amiens.fr/1268-service-d-echange-de-fichiers-academique.html
https://filex.ac-amiens.fr/
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Expiration du fichier 

 

Fichier chargé 

 

Envoyer 

Votre document se charge  

Barre de chargement  

Une fois le chargement ter-

miné, Filex génère une 

URL que vous pouvez co-

pier. Il vous indique sa taille 

et la durée de validité du 

lien. 

Le fichier AP.docx a été déposé. 

Pour qu'un utilisateur télécharge 
votre fichier, envoyez lui cette 
adresse : 

https://filex.ac-amiens.fr/get?
k=f0WxGBptDnBuKEA56G3 

Votre fichier sera automatique-
ment supprimé du serveur 
dans 35 jours. 

Informations : 

 Taille : 4.45 MO 
Disponible jus-

qu'au : 17/04/2020 11:37:55 

Cliquez sur RETOUR pour revenir à 

votre écran d’accueil FILEX. 

Vous pouvez gérer vos fichiers 

actifs et communiquer l’URL en 

cliquant sur « Gestion de vos fi-

chiers » 

https://filex.ac-amiens.fr/get?k=f0WxGBptDnBuKEA56G3
https://filex.ac-amiens.fr/get?k=f0WxGBptDnBuKEA56G3
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Par défaut, vos fichiers sont triés de ma-

nière décroissante sur la date de dépose.  

En bleu, les liens sont encore actifs. Cli-

quez dessus pour générer un lien URL . 

En rouge, ils ont expirés.  

Vous pouvez déposer sur Filex des dossiers complets mais il faut d’abord 

les compresser. 

-Glissez  et déposez vos documents dans un dossier 

-Clic droit  / envoyer vers /  dossier compressé 


