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Pour activer Cryptshare, ouvrez le lien suivant 

dans votre navigateur :  

https://cryptshare.grafgermany.eu 

 Via ce symbole, la langue peut 

être sélectionnée.  

Pour transférer des fichiers à un 

collaborateur GRAF, sélectionnez 

"Envoyer".  

1) Pour vous authentifier, lors de la 

première utilisation de Cryptshare, rensei-

gnez vos nom, numéro de téléphone, 

adresse e-mail et cliquez sur "Suivant".  

 

2) Cryptshare vous enverra, par mail, un 

code de vérification que vous devrez copier 

et coller à l’étape suivante.  

 

 

 

2.1) L‘authentification n‘est à effectuer 

qu'une seule fois et valable 180 jours. A 

chaque transfert supplémentaire, sa durée 

de validité est automatiquement reconduite 

de 180 jours.  

3) Saisissez l'adresse e-mail du destinataire 

(le domaine doit être @graf.info ou     

@opg-holding.de) et cliquez sur "Suivant"  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cryptshare.grafgermany.eu/
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4) Vous pouvez maintenant envoyer un 

fichier au destinataire et/ou ajouter un 

message. Pour ce faire, cliquez sur les 

boutons affichés. 

 

 

5) Si vous souhaitez un mail de notification 

de transfert ou être informé du 

téléchargement des fichiers, cochez la case 

appropriée. Après avoir sélectionné les 

options, cliquez à nouveau sur "Suivant"  

 

 

 

6) Après l’aperçu, en cliquant sur "Démarrer 

le transfert", vous verrez la progression du 

téléchargement. Vous aurez ensuite un 

récapitulatif clôturant l'envoi des données.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pour récupérer les fichiers d’un 

collaborateur GRAF, cliquez sur 

„Télécharger“.  

1) En tant que destinataire, vous recevrez 

un courriel avec un récapitulatif des fichiers 

disponibles. Cliquez sur le bouton 

"télécharger les fichiers"      

 

 

2) Le fichier/ message peut être prévisualisé 

en cliquant sur l’œil du côté droit. Tous les 

fichiers peuvent être téléchargés en même 

temps, en cliquant sur „télécharger tous les 

fichiers“. Pour télécharger un seul fichier, 

cliquez sur le nom du fichier correspondant.                                         

 


