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Vous aurez besoin de transférer des documents via FTP (File TransfertProtocol, protocole de transfert de fichiers) surtout si vous créez unsite web.
Pour transférer des documents via FTP, il vous faut unlogiciel de transfert FTP appelé Client FTP. Nous nous servirons de FTP Expert comme client
FTP (en version dedémonstration). Il est téléchargeable ici.

Commencez par ouvrir le fichier d'installation. Un message de bienvenues'affiche. Cliquez sur suivant. Sélectionnez j'accepte les termes dela
licence et cliquez sur suivant. Indiquez ensuite le répertoired'installation et cliquez sur suivant. Cochez la case exécuterFtpexpert 3 à la fin de
l'installation et cliquez sur suivant, puissur terminer. Vous arrivez ensuite dans le logiciel de transfert Ftp (client FTP)Expert. Le logiciel comporte
trois parties : le cadre blanc en haut liste lescommandes envoyées et reçues entre les deux ordinateurs. Le cadre du bas àgauche liste les dossiers et
fichiers locaux, ceux situés sur votre ordinateur.Le cadre de droite liste les dossiers et fichiers distants sur le serveur FTP devotre choix.

Pour se connecter à un serveur FTP, vous avez deux méthodes :

-Vous vous connectez sans enregistrer de profil de connexion, dans ce cas
Vous arrivez alors devant un écran de ce type :

vous cliquez sur le menu Fichier-, puis sur Connecter vers URL.-

Il vous faut alors renseigner les paramètres que vous connaissez dans les cases respectives. Pour le type d'URL, sélectionnez FTP. Votre ID
d'utilisateur est le login ou nom d'utilisateur qui vous a été attribué. La case serveur est l'adresse ftp de votre serveur. Elle peut ne pas comporter la
mention ftp. L'adresse que j'ai utilisée pour exemple aurait très bien pu être ftp://login:mot_de_passe@serveur.com.

Vous créez un nouveau profil de connexion. Dans se cas,

cliquez sur le menu Fichier, puis sur connecter. Vous arrivez

en face de cet écran :

Cliquez sur Nouvelle connexion. Un assistant se lance alors. Donnez un nom à votre connexion (le nom par défaut est Connexion FTP).
Renseignez les paramètres de connexion et cliquez sur suivant.

FTP Expert vous demande ensuite le dossier local et distant. Vous n'êtes pas obligé de renseigner ces paramètres, mais si vous en indiquez ils
correspondent aux dossiers local et distant qui seront affichés après votre connexion.

Une fois votre connexion enregistrer il faut vous connecter auserveur. Cliquez sur Fichier, puis sur connecter et double cliquezsur la connexion que
vous avez crée. Vous vous trouvez ensuite avec un écrande ce type, les trois emplacements contiennent des informations :

Il vous faut maintenant transférer vos documents de votreordinateur local vers votre serveur FTP (ou inversement). Pour ce faire, vouspouvez utiliser
la méthode du Drag And Drop qui consiste à cliquer dans lacase de gauche sur un dossier ou fichier puis de maintenir le clic tout englissant vers un
dossier distant (dans ce cas les fichiers ou dossierssélectionnés seront copiés dans ce dossier) ou vers le dossier distantactuel. Les deux flèches (cf
cadre rouge sur l'image) permettent d'envoyer oude rapatrier des fichiers.

Les documents que vous avez transférés vers le serveur sont en suitevisible dans la case de droite :

Vous remarquez en bas l'onglet Vulgarisation-informatique.com.Ceciest le nom que j'ai donné à ma connexion. Vous pouvez vous
connectersimultanément avec FTP Expert à plusieurs serveurs FTP et envoyer/recevoir desfichiers en même temps avec plusieurs serveurs
différents. Pour vousdéconnecter, cliquez sur Fichier, puis sur Déconnecter, et enfin répondez Ouiau message qui s'affiche.
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