
Tutos N°1 : Télécharger un fichier.

Pour télécharger, nous conseillons Mégaupload. C'est un mode de téléchargement très complet en 
fichier et en prime il est très sûr.                                       

Donc pour télécharger à l'aide de Mégaupload, Il faut :                    

- Vous inscrire sur le site www.megaupload.com

- Vous pouvez passez en mode Premium pour 10 € par mois. Le tableau suivant vous explique les 
avantages :       

Premium Membre Non-membre

Téléchargement prioritaire à haut débit Maximum Bas Très bas

Nombre maximum de téléchargement parallèle Illimité  1     1

Stockage en ligne de vos fichiers  Illimité 200 Go    Aucun

Taille maximum du fichier téléchargé  Illimité 2 Go   500 Mo

Limite de téléchargement par 24 h  Illimité  3 fichiers 3 fichiers

Publicité Très petite  Moyenne   Maximum

Prise en charge d'accélérateur de téléchargement    Oui   Non    Non

Possibilité d'envoyer vos fichiers jusqu'à 1000 
destinataires   Oui   Non    Non

 Après avoir pris votre décision, il faut télécharger Mega Manager ( le logiciel qui permettra de 
télécharger ).Allez sur www.megaupload.com/?c=tools et cliquer sur " Télécharger Méga manager 
". Faîtes l'installation et tout le " tralala ".

- Et enfin, après l'installation de Méga Manager , cliquez sur son icône, allez dans " Vérifier le lien " 
et cliquez sur " Ajouter un lien ", insérer votre lien et faîtes  " Ok".  Puis appuyer sur " Testez les 
liens ". Pour télécharger, Cliquez sur " Téléchargez le prochain lien " pour les Membres et sur " 
Télécharger les liens fonctionnels ". Attendez un peu et vous avez votre fichier !

Ah oui j'aller oublier, pour les liens, c'est toujours par exemple " http://www.megaupload.com/?
d=IWRYXIOO ". Ne prenez jamais autre chose !

PS : Pour télécharger, je recommande www.megaupload-premium.com et www.emu-passion.com . 
Si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, allez sur Google et tapez le nom du fichier désiré suivi 
de megaupload et choisissez parmi les résultats.

Sur ce, je vous dit Bon téléchargement et à bientôt !
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