MISE EN LIGNE SANS DREAMWEAVER

INSTALLER FireFTP
Comme nous l'avons vu, l'outil de téléchargement proposé par Mozilla Firefox peut pallier à l'absence
de Dreamweaver. Il est d'ailleurs souvent utilisé, notamment pour transmettre les documents prêt pour
l'impression (les PDF) aux imprimeurs. La preuve, s'il en était besoin, qu'il s'agit d'un bon client FTP, car
les fichiers destinés à l'imprimerie peuvent être très lourds.
Après avoir installé le navigateur Mozilla Firefox, On ajoutera le module complémentaire FireFTp.

FireFTp se trouve parmi les modules complémentaires proposés par Mozilla Firefox

CRÉER UN COMPTE
Une fois FireFTP installé, vous devez créer un compte. En principe, il vous suffit de rentrer votre hôte FTP
de type ftpperso.free.fr ou privonline.fr, votre identifiant et votre mot de passe. Toutes ces indications
vous sont données par l'hébergeur ou l'hôte qui va stocker votre site sur un de ses serveur. Dans tous les
cas votre fournisseur d'accès internet vous propose l'hébergement d'éventuelles pages personnelles et
doit vous fournir d'une manière ou d'une autre les indications nécessaires à leur mise en ligne. Parmi les
hébergements proposés à titre gracieux, il existe cependant des cas où la construction du site et sa mise
en ligne se font par l'intermédiaire d'un logiciel "maison", qui encadre ou plutôt entrave la réalisation et
la publication de vos pages. A éviter absolument.
Enfin, pour des personnes qui se confrontent à la réalisation de sites Web, l'achat d'un domaine paraît
presque indispensable, d'autant qu'il en existe à 15 ou 20 euros par an. Le débit sera inférieur à celui d'un
hébergement à 300 ou même 50 euros par an, mais il sera supérieur à celui des hébergements gratuits.
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La création du compte dans FireFTP

LA MISE EN LIGNE À PROPREMENT PARLER
Une fois le compte créé et activé, vous avez accès au site distant, c'est-à-dire à l'emplacement que votre
hôte ou hégergeur à prévu pour vous sur un de ses serveur.
Comme dans Dreamweaver, l'interface de FireFTP présente deux parties : le site local et le site distant. En
navigant dans vos dossiers et fichiers, vous devez donc retrouver et afficher le dossier "montage" du site
que vous souhaitez publier. Dans la mesure où vous avez activé votre compte, le site distant est déjà
affiché. Si votre site distant comporte déjà des pages et des médias, il faut juste veiller à bien vous situer
parmi ceux-ci.
Enfin il ne vous reste qu'à sélectionner et à "envoyer" les fichiers du site local vers le site distant. Vous
pouvez utiliser les flèches ou un glissé déposé. En cas d'erreur ou de mise à jour n'hésitez pas à supprimer
les fichiers du site distant et à refaire l'opération.
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La mise en ligne proprement dite
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