
Gestion du site avec WinSCP2 (PC Windows)

Le logiciel à utiliser ne sera plus WS_FTP, mais WinSCP, gratuit et téléchargeable sur le site officiel :
http://winscp.vse.cz/eng/download.php 
Choisir de préférence : WinSCP 2.3.0 installation package 
ou sur le site FTP académique ftp://ftp.ac-lyon.fr/pub/aclyon/Win95/Internet/ 

• Installation 
Lancer le logiciel winscp230setup.exe et, après avoir choisi un répertoire d'installation, accepter toutes les options
proposées (pour l'interface choisir Norton Commander). 

• Configuration 
Au lancement de WinSCP2 : 

Choisir Stored
sessions 

Cliquer sur SAVE
et choisir un nom
de session 

Sélectionner la
session et cliquer
sur LOAD

Compléter l'écran de session

Une fois la connexion réalisée (pas de message de refus de connexion), choisissez dans Sessions - Preferences
l'interface que vous préferez : 
style Norton Commander (à gauche ordinateur local, à droite serveur distant) 
style Explorer-Like (comme l'explorateur de Window, ce qui oblige à ouvrir 2 fenêtres pour faire du Drag and Drop) 

Ne pas oublier alors de sauvegarder la session (Sessions - Save session) 

• Session 
Au lancement, sélectionner la session puis Login 

A la façon Window, se déplacer dans les répertoires du serveur distant de façon à vous positionner sur le
répertoire de votre site. 

Sauvegarder la session permet alors de retrouver immédiatement le bon répertoire à la connexion. 
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Pour transférer des fichiers et/ou répertoires, les sélectionner puis les faire glisser dans la fenêtre d'accueil. 

Pour créer un sous-répertoire, se positionner sur le répertoire parent puis F7 

Pour se déconnecter F10 

Pour assurer un fonctionnement correct des transferts de fichiers, il est indispensable de configurer les options
dans le menu "View - Preference", onglet "Transfer" conformément à l'exemple ci-dessous. 
ATTENTION : le non respect de ces options peut entrainer des dysfonctionnements du site web concerné. 

•  

L'utilisation de ce logiciel supprime tout contrôle de transfert de fichiers :

 Plus de transformation automatique de majuscules en minuscules dans les noms de fichiers et de conversion
de l'extension htm en html 

 Les noms de fichiers ne doivent comporter aucun caractère accentué et espace 

Pour toutes précisions supplémentaires Robert.Hecht@ac-lyon.fr 
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