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Gestionnaire de fichiers est un explorateur de fichiers facile et puissant pour les 

appareils Android. Il est gratuit, rapide et complet.  

En raison de son interface utilisateur simple, il est extrêmement facile à utiliser. 

Avec Gestionnaire de fichiers +, vous pouvez facilement gérer vos fichiers et 

dossiers de votre appareil, NAS (serveur de stockage en réseau) et stockage en 

cloud comme Dropbox et Google Drive. 

 

Vous pouvez gérer le stockage local et distant/en cloud. Il prend en charge toutes 

les actions de gestion de fichiers (ouvrir, rechercher, parcourir le répertoire, 

copier et coller, couper, supprimer, renommer, compresser, décompresser, 

transférer, télécharger, marque-page, organiser).  

 

Gestionnaire de fichiers Plus prend en charge les fichiers multimédias et les 

principaux formats de fichiers, y compris apk. 

 

Les principaux emplacements et fonctionnalités de Gestionnaire de fichiers Plus 

sont les suivants : 

 

 Stockage principal : Vous pouvez gérer tous les fichiers et dossiers sur 

l’espace de stockage local de votre appareil. 

 

 Carte SD : Vous pouvez gérer tous les fichiers et dossiers sur votre carte 

SD 

 

 Stockage USB : Vous pouvez gérer tous les fichiers et dossiers sur votre 

USB OTG. 

 

 Téléchargements : Gérez tous les fichiers (dont les fichiers apk et zip) dans 

le dossier téléchargement. 

 

 Images : Vous pouvez gérer les fichiers image et photo de vos 

emplacements. L’aperçu d’image est disponible. (Formats de fichier pris en 

charge : bmp, gif, jpg, png, etc.) 

 

 Audio : Vous pouvez gérer tous les fichiers audios et musicaux. (Formats de 

fichier pris en charge : mp3, ogg, flac, mp4, wav, wma, etc.) 
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 Vidéos : Vous pouvez gérer tous les fichiers vidéo de votre appareil. 

(Formats de fichier pris en charge : asf, avi, flv, mp4, mpeg, wmv, etc.) 

 

 Documents : Vous pouvez gérer tous les fichiers documents de votre 

appareil. (Formats de fichier pris en charge : doc, ppt, pdf, etc.) 

 

 Applis : Vous pouvez voir toutes les applis installées sur votre appareil local. 

Vous pouvez arrêter ou supprimer des applis. Vous pouvez supprimer des 

données ou vider le cache des applis. Vous pouvez aussi sauvegarder votre 

appli comme fichier apk. 

 

 Nouveaux fichiers : Vous pouvez gérer les nouveaux fichiers déplacés et 

téléchargés sur votre appareil local. 

 

 Cloud : Vous pouvez accéder à votre espace cloud comme Dropbox et Google 

Drive™. 

 

 À distance : vous pouvez accéder à votre espace distant ou partagé comme 

les serveurs NAS et FTP. 

 

 Accès à partir du PC : Vous pouvez accéder à l’espace de stockage de votre 

appareil Android à partir de votre PC pour gérer tous les fichiers et 

dossiers de votre appareil android local en utilisant FTP (File Transfer 

Protocol). 
 


