Modifier son site internet

Le logiciel de transfert

Votre ordi

Internet (hébergeur)
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3 étapes:
1. Etape 1 : modification du site depuis votre ordinateur
 Ouvrir votre dossier « site internet » en double cliquant dessus.
 Si vous souhaitez insérer des photos (ou images ou dessins) dans votre site, alors ouvrir le dossier
« images » et y insérer les photos au format voulu et à la bonne taille (elles ne doivent pas être trop lourdes
sinon leur ouverture sera longue).
 Revenir au dossier « site internet » (en cliquant sur la flèche gauche « retour » située en haut du
navigateur).
 Ouvrir le dossier « textes » (les autres dossiers ne doivent surtout pas être touchés).
 Ouvrir le fichier souhaité (et non les dossiers) avec Word (faire un clic droit sur le fichier puis sélectionner
Word).
Exemple : si je souhaite modifier le texte de l’accueil, il suffit d’ouvrir avec Word le fichier « texte_accueil ».
Ne jamais toucher les sous-dossiers du dossier « textes ».
 Modifier le contenu (textes, images en allant les chercher à l’endroit déposé précédemment,…).
 Enregistrer (cliquer sur la disquette en haut à gauche ou aller sur Fichier > Enregistrer).
 Fermer le fichier.
 Procéder de la même manière pour modifier d’autres fichiers.
 Une fois toutes les modifications apportées, fermer le dossier « site internet » et passer à l’étape 2.
2. Etape 2 : transfert du dossier « site internet » de votre ordi vers internet
 Pour transférer les modifications de votre ordinateur vers internet, il va falloir ouvrir le logiciel « Filezilla ».
Double cliquer sur « Filezilla ».
 Cliquer ici :











Cliquer sur votre site. L’hébergeur s’affiche dans la zone de droite.
Ouvrir le dossier « httpdocs » situé à droite.
La zone gauche est votre ordinateur. Aller chercher le dossier « site internet ».
La zone de gauche doit maintenant être similaire à la zone droite.
Transférer le dossier « images » (si vous y avez inséré des images), le dossier « doc » (si vous avez insérer
des pdf ou des fichiers son,…) ainsi que le dossier « textes » de la zone gauche à la zone droite en utilisant le
glisser-déplacer. Attention à bien transférer les dossiers au bon endroit !
La fenêtre ci-dessous apparait :

Cocher « Toujours utiliser cette option » puis OK.
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Attendre la fin du téléchargement.
Vérifier si tous les transferts ont été réussis en regardant ici :




S’il y a des transferts échoués alors refaire l’opération du glisser-déplacer (voir à partir du point 7, étape 2).
Quitter en cliquant ici




Puis cliquer sur fermer (croix blanche sur fond rouge située en haut à droite).
Passer à l’étape 3.

3. Etape 3 : vérification
 Ouvrir votre navigateur (internet explorer ou mozilla firefox ou…).
 Taper l’adresse de votre site internet dans la barre du haut.
 Vérifier si les modifications ont été apportées.
 Eventuellement faire un petite actualisation en cliquant sur « actualiser » ou sur la touche F5 de votre
clavier.
 S’il y a des erreurs, refaire l’étape 2.

Contact

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
Human Challenge
Farah Jouffroy
+33(0)6.77.03.10.50
+41(0)79.796.80.71
f.jouffroy@humanchallenge.fr
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