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Faire un transfert de fichier par FTP : FileZilla Portable

FileZilla est un client FTP libre et gratuit pour Windows (sous licence GPL), idéal pour tous
les webmasters. Il comporte de nombreuses fonctionnalités intéressantes :
rapide lors les transferts
disponible sous plusieurs langues dont le français
classement de vos différentes connexions par groupes
gestion d'une file d'attente pour les transferts de plusieurs fichiers
« multi-connexions », lancez autant de FileZilla que de connexions souhaitées
un système « anti-déconnexion » empêche les déconnexions intempestives (n'oubliez pas de
vous déconnecter)
etc ...

1. Téléchargement
Téléchargez la dernière version portable disponible sur :
[-] le site officiel.
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH147/file_zilla_portable-1c920.jpg

2. Installation
Après avoir téléchargé le fichier d'installation de FileZilla.zip, décompressez l'archive (clic droit)
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH130/capture-2553f.png]
Ouvrez le dossier Filezilla et cliquez sur le fichier FilezillaPortable.exe.
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L167xH119/filezillaportable-3baed.png]

3. Paramétrage
3.1 Si vous êtes connecté à internet derrière un pare-feu (firewall), il se peut que la connexion FTP soit refusée.
Dans ce cas il vous faut utiliser le « Mode passif » : allez dans : à0dition > Paramètres > Connexion > Paramètres
Pare-Feu ; et cochez la case « Mode passif ».

3.2 Si vous souhaitez voir les fichiers cachés dans la liste des fichiers distants, par exemple les fichiers « .htaccess
». Allez dans : Serveur > Forcer l'affichage des fichiers cachés".

4. Utilisation
4.1. Gestionnaire de sites
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Fichier > Gestionnaire de sites.
La fenêtre qui s'ouvre permet d'enregistrer vos différentes connexions FTP (différents sites web), et même de les
organiser par groupes voir sous-groupes.
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L300xH273/gestionnaire_de_sites-f40d6.jpg] Gestionnaires
de sites
Pour créer une nouvelle connexion :
[-] cliquez sur le bouton (en bas) [Nouveau site]
[-] donnez un nom significatif (pour vous) à ce site, exemple : « à0cole de ..... »
[-] puis dans la partie de droite renseignez les différents paramètres :
•
•
•
•
•

Hôte, par exemple : ftp.ac-grenoble.fr
Protocole, par défaut : FTP - Protocole de transfert de fichiers
Chiffrement, par défaut : Connexion FTP simple (non sécurisée)
Type d'authentification, par défaut : Normale
Entrez l'identifiant et le mot de passe. Vous pouvez sélectionnez « ne pas enregistrer le mot de passe » si
vous n'êtes pas seul à utiliser cette machine (si vous avez choisi le « Mode sécurisé » lors de l'installation vous
ne pourrez pas enregistrer les mots de passe).
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH223/capture_filezilka-2c022.png]
4.2. FileZilla
[http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L400xH262/filezilla_imprim-df299.jpg]
[-] Barre d'outils : ensemble des boutons
[-] Barre de connexion rapide : peut servir pour des connexions FTP occasionnelles, qui ne seront pas enregistrées
dans le « Gestionnaire de sites ».

[-] Arborescence locale : arborescence des fichiers, dossiers ou lecteurs de votre machines (disques dur, ...)
[-] Fichiers locaux : ensemble des fichiers ou dossiers contenus dans le dossier sélectionné dans l'arborescence
locale.

[-] Arborescence distante : arborescence des fichiers ou dossiers sur le site distant
[-] Fichiers distants : ensemble des fichiers ou dossiers contenus dans le dossier sélectionné dans l'arborescence
distante.

[-] File d'attente : fichier en cours ou en attente de transfert, le poids total restant à transfèrer est affiché en bas à
doite.

Pour envoyer des fichiers sur le site distant : sélectionnez les fichiers locaux désirés, faites un clic-droit dessus
puis « Envoyer ».
Pour récupérer des fichiers sur votre machine : sélectionnez les fichiers distants désirés, faites un clic-droit
dessus puis « Télécharger ».
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