Transfert de fichiers

Pour transférer les fichiers volumineux, nous utilisons un ftp, il s’agit d’un File Transfer
Protocol (protocole de transfert de fichiers), un protocole de communication destiné à
l'échange informatique de fichiers sur un réseau. Nous mettons les fichiers en ligne (dans le
cloud ou nuage) et vous pouvez les récupérer.
Il existe deux solutions pour récupérer des fichiers :
1. Directement avec votre navigateur (Mozilla, Chrome, Internet Explorer, etc.)
2. Par l’intermédiaire d’un programme, appelé Filezilla que vous pouvez télécharger.
La première solution est la plus simple, mais vous ne pouvez que récupérer les fichiers,
vous ne pouvez pas ajouter de fichiers. Et parfois, suivant les navigateurs de petites
difficultés peuvent survenir.
1. Télécharger depuis le navigateur
Il faut en premier ouvrir votre navigateur (Mozilla, Chrome, Internet Explorer, etc.)
Dans votre navigateur internet il faudra insérer une adresse que nous vous communiquerons,
elle apparaît ainsi (mais attention celle que nous mettons ici n’est pas la réelle):
ftp://82.74.158.169
(puis presser return/enter);
Là, un nom d'utilisateur et un mot de passe (login et Password) vous sera demandé, nous
vous les aurons communiqués.
Vous arriverez sur une page internet avec des dossiers, dont un dossier avec votre nom ou
celui du projet de votre livre (il est possible que vous ayez à remettre le nom d'utilisateur et le
mot de passe).
Là apparaît un fichier, il faut double cliquer sur ce fichier, attendre et le fichier s'ouvre ;
Il faut l'enregistrer sur votre ordinateur.
Voilà, c’est fait.
Vous trouverez ci-dessous des images explicatives.

Il faut mettre ici l’adresse que nous
vous avons fournie et faire
« enter » (return).

Une fenêtre vous demandant un nom d’utilisateur
et un mot de passe s’ouvre, mettez les
informations que nous vous aurons fournies.

Une page avec des noms de dossiers s’ouvre, cliquez sur le dossier vous concernant (soit
votre nom, soit un mot du titre de votre livre). Il est possible que vous ayez à remettre le nom
d’utilisateur et le mot de passe.
Plusieurs dossiers apparaissent, dont un avec votre
nom ou un mot du titre de votre livre.

Cliquez ou double-cliquez sur le dossier vous
concernant, vous verrez un fichier, double-cliquez
dessus, le fichier s’ouvrira.

Un fichier s’ouvre.

Un fichier est ouvert.

Vous allez dans « fichier », vous choisissez « enregistrer sous », vous sauvegarder
comme vous le faites habituellement. Vous retrouverez votre fichier là où vous
l’avez sauvegardé. Il arrive qu’il s’enregistre sans la bonne extension, il suffit
d’ouvrir le programme dans lequel était votre fichier (la plupart du temps dans le
format pdf) et d’ouvrir le fichier, puis d’enregistrer à nouveau et votre fichier sera
dans le bon format.

2. Utiliser Filezilla
La seconde solution pour télécharger un fichier consiste à utilise Filezilla. Cette solution offre
aussi la possibilité de mettre en fichier dans le nuage (par exemple pour nous le transférer).
Il faut tout d'abord télécharger Filezilla, le programme qui permet d'accéder au FTP. Pour cela
vous pouvez mettre dans google: "Télécharger filezilla", vous trouverez plusieurs sites, dont
celui-ci:
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/ftp/fiches/17966.html
Il faut télécharger le programme correctement sur votre ordinateur (vous aurez peut-être à
redémarrer l’ordinateur suivant le mode de téléchargement).
Vous pouvez maintenant ouvrir Filezilla. Il se présente ainsi :

Là, vous devez entrer les informations de connexion que nous vous aurons transmis, il s’agit
d’informations de ce type (mais attention celles que nous mettons ici ne sont pas réelles).
Hôte : ftp://82.74.158.169
Identifiant : auteurs
Mot de passe : avbcr

Puis peser sur le bouton "Connexion rapide". La connexion s'effectue.
En bas à gauche, se trouve la possibilité d'ouvrir les dossiers de votre ordinateur, il faut aller
là où vous souhaitez mettre les images que vous voulez télécharger. Il faut ouvrir ce dossier.
2. Votre ordinateur apparaît ici, vous pouvez ouvrir vos
dossiers et choisir le dossier dans lequel vous souhaitez
importer le fichier que nous avons mis en ligne

3. Vos sous-dossiers s’ouvrent
ici.

1. Connexion
rapide

En bas à droite, se trouve notre ftp ou cloud, là vous devriez trouver le dossier à votre nom ou
un mot du titre de votre livre. Il faut ouvrir ce dossier.
Ici apparaît le dossier que nous avons mis en ligne pour vous (votre nom ou
un mot du titre de votre livre). Vous pouvez ouvrir ce dossier et vous
trouverez le ou les fichiers que nous avons préparé(s) pour vous.

Avec votre souris, vous allez sur le fichier que vous souhaitez importer, vous faites un clicdroit avec la souris et vous faites "Télécharger". Le fichier ou l’image se télécharge et vous
devriez le voir apparaître sur la partie gauche en bas.

Vous allez sur le fichier que vous souhaitez télécharger, vous faites clicdroit sur la souris et vous choisissez « Télécharger ». Le fichier se
téléchargera en bas à gauche.

Le fichier se télécharge

Le fichier apparaît dans le répertoire de votre ordinateur

Fermer le programme Filezilla et aller dans le répertoire de votre ordinateur, là vous trouverez
le fichier où vous l’avez inséré.

Mettre un fichier en ligne pour nous le transférer
Il existe aussi la possibilité de nous transférer un fichier lourd. Nous vous donnerons alors
aussi les informations de connexion. Et avec Filezilla, vous pourrez faire l’inverse de ce que
vous avez fait pour prendre un fichier.
Vous pouvez maintenant ouvrir Filezilla. Il se présente ainsi :

Là, vous devez entrer les informations de connexion que nous vous aurons transmis, il s’agit
d’informations de ce type (mais attention celles que nous mettons ici ne sont pas réelles).
Hôte : ftp://82.74.158.169
Identifiant : auteurs
Mot de passe : avbcr

Puis peser sur le bouton "Connexion rapide". La connexion s'effectue.
En bas à gauche, se trouve la possibilité d'ouvrir les dossiers de votre ordinateur, il faut aller
là où vous souhaitez mettre les images que vous voulez télécharger. Il faut ouvrir ce dossier.
2. Votre ordinateur apparaît ici, vous pouvez ouvrir vos
dossiers et choisir le dossier dans lequel vous souhaitez
importer le fichier que nous avons mis en ligne

3. Vos sous-dossiers s’ouvrent
ici.

1. Connexion
rapide

Dans la partie gauche, apparaît les répertoires de votre ordinateur. Vous pouvez choisir le dossier
dans lequel se trouve le fichier que vous souhaitez envoyer.
Dans la partie gauche, apparaît les répertoires de
votre ordinateur, vous pouvez choisir le dossier,
puis le fichier que vous voulez mettre sur le ftp

Vous choisissez dans le répertoire en bas à droite, le dossier où vous souhaitez mettre votre fichier.
Choisir le répertoire où vous souhaitez mettre
votre fichier.

Vous choisissez dans votre répertoire le fichier que vous souhaitez nous envoyer. Vous allez sur ce
fichier avec la souris, vous faites clique-droit, puis vous choisissez « Envoyez »
Clic-droit sur votre fichier, puis choisir Envoyez ». Dès
lors, le processus d’envoi se réalise et le fichier sera
sur notre ftp et nous pourrons le récupérer.

