
Mettre son site en ligne.

Réservez votre espace chez votre fournisseur d'accès.

Demandez à son fournisseur d'accès internet (FAI), comme Free, Tiscali... (je crois en oublier 
un :-) ) qu'il vous ouvre un accès pour vos pages perso. Cela se fait sur le site du-dit FAI. Il 
faut un certain temps, variant selon le FAI. Comptez de 1 à 24heures.

Pendant que vous y êtes, demandez également l'ouverture d'une base de donnée (mysql). 
Même principe, mais en général plus long (24h à une semaine).  Vous n'en aurez peut-être pas 
besoin tout de suite (sauf si vous utilisez SPIP), mais le jour venu, ce sera prêt.

Ces deux opérations sont gratuites.

Se procurer un logiciel FTP(file transfer Protocol)

Il y en a de nombreux gratuits (Filezilla, pour ne citer que lui). Si votre site est sur le serveur 
académique, vous êtes obligé de vous servir de Winscp (gratuit également) dont vous 
trouverez un petit tutoriel dans un menu de notre site.Quel que soit le logiciel utilisé, le 
fonctionnement est presque identique.

Fonctionnement d'un logiciel FTP

Vous avez deux fenêtres de type explorer de windows.

Celle de gauche vous permet de naviguer sur votre disque dur. Celle de droite, de naviguer sur 
le disque dur du serveur (FAI), du moins sur la partie qu'il vous a attribuée.

Pour que votre site marche en ligne comme il marche sur votre disque dur, il est impératif de 
respecter ces trpois points:

• Les arborescences sur votre DD et sur le serveur doivent être rigoureusement 
identiques.

• Les noms de fichiers ne doivent comporter aucun accent, cédille... et j'ajouterais aucun 
espace.

• Les noms de fichiers doivent être écrits exactement de la même façon, avec respect 
des minuscules majuscules. Le fichier Toto.html sera trouvé sur votre disque dur par 
le lien toto.html mais ne le sera pas sur le serveur. Je vous conseil d'écire 
systématiquement tous vos noms de fichiers (et de lien) en minuscules, sans accent, et 
sans espace dans TOUS les cas.

Ensuite,c'est très facile. Il vous suffit de faire glisser les éléments de gauche (votre disque dur) 
sur la partie droite de la fenêtre (disque dur du serveur).

C'est fini.

Jacques et Dom.


