Internet ‐ Transfert d'un site Web avec FileZilla

T RANSFERT D ' UN SITE W EB AVEC F ILE Z ILLA

A

près avoir créé un site Web, il faut transférer les différents fichiers — pages Web, feuilles de
styles CSS, images, vidéos, etc. — ou simplement mettre à jour certaines pages. Pour le
transfert de ses fichiers, il existe des logiciels appelés Clients FTP. L’un d’eux, « FileZilla » est
gratuit et permet justement de transférer des fichiers d’un dossier de son disque dur vers un site
distant où ils seront domiciliés et donc accessibles par Internet. Vous trouverez donc ci‐dessous
quelques explications pour paramétrer un site et transférer des fichiers de manière simple.

T ÉLÉCHARGEMENT ET INSTALLATION
Ce logiciel de transfert de fichier « FileZilla » peut être téléchargé sur le site www.telecharger.fr.
Celui‐ci s’installe en exécutant un fichier dans le dossier Téléchargement de son disque dur.

H ÉBERGEMENT GRATUIT DE SITES W EB
Plusieurs hébergeurs proposent d’héberger votre site gratuitement et sans publicité :


Jusqu’à 100 Mo chez 11vm‐serv :
http://www.11vm‐serv.net/



1 Go chez Free‐hosting :
http://www.byethost.com/free‐hosting/news



10 Go chez Free, que l’on soit chez Free ou non :
https://subscribe.free.fr/accesgratuit/subscribe/formuser.html



Etc.

 Ces sites et beaucoup d’autres sont disponibles sur le site de Comment ça marche :
http://www.commentcamarche.net/faq/1624‐choisir‐un‐hebergeur‐gratuit‐ou‐payant

P ARAMÉTRAGE DE F ILE Z ILLA
C RÉATION D ’ UNE CONNEXION
Après avoir lancé FileZilla, pour fournir les paramètres de connexion d’un transfert :
1. Menu Fichier
Gestionnaire de site
Cliquer sur le bouton Nouveau site
2. Saisir le nom souhaité pour sa connexion, exemple : Test_Paris.
3. Dans Hôte : saisir l’adresse hôte qui recevra le site — en générale, celle donnée par son
fournisseur d’accès (exemple : ftpperso.free.fr pour Free, pages.perso.orange.fr pour Orange,
ftpperso.sfr.fr chez SFR, etc. ; ici monsite.essaiparis.fr
4. Dans Identifiant, saisir son identifiant (souvent la partie avant l’arrobase dans son adresse de
messagerie principale), exemple : coursparis
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5. Dans Mot de passe, saisir le mot de passe donné par son fournisseur d’accès à Internet lors de la
création du compte (parfois c’est le même que sa messagerie électronique).

6. Cliquer sur le bouton Connexion pour vérifier et établir la connexion.
 Le site distant s’ouvre et des informations (en vert) apparaissent en haut pour annoncer la
réussite de la connexion.

U TILISER UNE CONNEXION EXISTANTE
1. Menu Fichier
Gestionnaire de site
Cliquer sur le nom de la connexion voulue (exemple : Test_Paris)
2. Cliquer sur le bouton Connexion
ou, cliquer sur le bouton « Ouvrir le Gestionnaire de site »
et cliquer sur le nom de la connexion voulue (exemple : Test_Paris)

ou, cliquer sur le bouton « Se reconnecter au dernier serveur utilisé » :

P OUR SUPPRIMER UNE CONNEXION
1. Menu Fichier
Gestionnaire de site
Cliquer sur le nom de la connexion voulue (exemple : Test_Paris)
2. Cliquer sur le bouton Supprimer
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T RANSFERT DES FICHIERS
Lors de la création d’un site, il est conseillé de nommer la page d’accueil de son site index.htm, ainsi,
en tapant juste les coordonnées de son site, ce sera cette page qui sera affichée en premier.
Le cadre de gauche, appelé « Site local », visualise les dossiers de son disque dur
Le cadre de droite, appelé « Site distant » montre les dossiers de son site Web

C RÉATION D ’ UN DOSSIER DANS LE SITE DISTANT
Il peut être intéressant de créer un dossier dans le site distant afin d’y placer des fichiers de son site
(images, pdf, etc.)
1. Effectuer un clic droit dans l’un des dossiers du cadre « Site distant »
Cliquer sur Créer un dossier
2. Saisir un nom au clavier et 
 Même principe pour renommer ou supprimer un dossier

P OUR TRANSFÉRER LES FICHIERS :
1. Dans le cadre « Site distant », accéder au dossier qui va contenir les fichiers du site.
2. Dans le cadre « Site local », accéder au dossier qui contient les fichiers à transférer
3. Sélectionner les fichiers à transférer :


avec Ctrl | A pour tout sélectionner



ou, en cliquant sur le premier fichier et, en maintenant la touche Majuscule  enfoncée cliquer sur le
dernier pour avoir tous les fichiers du premier au dernier sélectionné



ou, en maintenant la touche Contrôle Ctrl enfoncée, cliquer sur les fichiers à transférer.

4. Faire glisser les fichiers sélectionnés sur le dossier choisi dans le site distant.

5.
 L’évolution du transfert des fichiers apparaît dans le cadre du bas :
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U TILISATION DES FAVORIS
Si, sur un même site Web, les fichiers proviennent de différents dossiers locaux pour être transférer
dans plusieurs dossiers du site distant, il est possible de mettre ces dossiers dans les favoris afin
d’accéder directement aux dossiers choisis.

C RÉATION D ’ UN FAVORI
1. Dans le cadre « Site local », choisir le dossier voulu
2. Dans le cadre « Site distant », choisir également le dossier voulu
3. Menu Favoris
Ajouter un favoris
4. Dans Nom, saisir le nom voulu (exemple : Test_Tutoriel) et OK

O UVERTURE D ’ UN FAVORI
1. Ouvrir la connexion voulue
2. Menu Favoris
Cliquer sur le nom du favoris voulu (exemple : Test_Tutoriel)
 Les dossiers choisis apparaissent automatiquement dans les cadres correspondant.

P OUR SE DÉCONNECTER
Cliquer sur le bouton « Déconnecter »
ou menu Serveur
Déconnexion
La connexion est interrompus avec son site distant, plus aucun fichier ne peut être transférer.

C ONSULTATION DU SITE
Dans la barre d’adresse de son navigateur — et non dans la zone de recherche de Google — saisir
l’adresse de son site (l’adresse hôte avec son identifiant placé avant ou après) et valider.
Exemple : monsite.essaiparis.fr/coursparis et 


Adresse hôte : monsite.essaiparis.fr



Identifiant : coursparis

La page nommée index.htm a apparaît automatiquement dans la fenêtre de son navigateur, quel que
soit le poste de travail utilisé, du moment qu’il est connecté à Internet. 
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