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Introduction
FTP
Si vous avez choisi un accès par FTP, vous avez la possibilité de charger vos données sur notre serveur avec un
programme FTP approprié.
FTP est un programme de transfert de fichiers avec lequel il est possible en toute facilité de télécharger des
fichiers à partir de serveurs dans le monde entier ou – inversement – de diffuser sur des serveurs dans le
monde entier.
Vous disposez d’un, ou le cas échéant de plusieurs, accès à FTP protégés par un mot de passe à nos ou à votre
serveur virtuel. La protection par mot de passe est nécessaire afin que tout le monde ne puisse avoir accès à
votre répertoire et puisse modifier ou effacer vos fichiers. L’avantage de votre propre accès FTP réside dans le
fait que vous pouvez modifier vos pages sans avoir besoin de notre aide et aussi souvent que vous le désirez.
Toutes les modifications sont accessibles immédiatement après leur diffusion en ligne sur Internet !
Les utilisateurs FTP peuvent les gérer directement dans le Configurateur Système.

WebDeploy
Web Deploy (Web deployment Tool) simplifie la migration, la gestion et la mise à disposition des serveurs Web
IIS, des applications Web et des sites Web.
Afin de mettre cela maintenant en application, vous avez Microsoft WebMatrix à votre disposition.
Avec Microsoft WebMatrix, il est possible en toute simplicité de créer des nouveaux sites Web sur la base d’une
présentation ou d’une application Open Source gratuite disponible. Les sites Web peuvent ensuite être diffusés
sur Internet.

WebDAV
WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) est une norme ouverte permettant de mettre des
fichiers à disposition sur Internet. Il permet aux utilisateurs d'accéder à leurs données comme s'il s'agissait d'un
disque dur en ligne. Techniquement parlant, WebDAV est une extension du protocole HTTP/1.1 qui supprime
certaines restrictions de HTTP. Jusqu'à présent, les formulaires en ligne n'offraient généralement que la
possibilité de télécharger des fichiers individuels (HTTP-POST). Avec WebDAV, des répertoires entiers peuvent
être transférés.
Vous pouvez activer WebDAV directement dans le System Configurator.
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Modes d'emploi
FTP
Windows
FileZilla
Veuillez procéder de la manière suivante:
1

Si vous n’avez pas encore de programme FTP, alors chargez par exemple le programme FTP Filezilla. Vous
trouverez ce programme sous le lien suivant:
FileZilla Download

2

Installez le programme FTP FileZilla conformément aux indications du créateur.
(L'installation de logiciels supplémentaires n'est pas nécessaire et peut généralement être désactivée
pendant l'installation.)

3

Démarrez le programme FTP Filezilla.

4

Sous la rubrique « Serveur », indiquez votre nom de domaine sans www. (Remarque : jusqu’à ce que
votre nom de domaine soit activé, utilisez votre nom d’hôte RealTime. Vous le trouverez sur votre
confirmation d’accès (par ex. WL15WWW23.WEBLAND.CH).
Pour le "Nom d‘utilisateur" saisissez le nom d’utilisateur en vertu de notre confirmation d’accès
(WebServer Données Login), par exemple www23.
Pour le "mot de passe" saisissez le mot de passe en vertu de notre confirmation d’accès (WebServer
Données Login).
Cliquez ensuite sur "Connecter" pour réaliser la connexion FTP.
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5

Dans la fenêtre de gauche, vous pouvez voir les fichiers de vos répertoires locaux. Sur le coté droit, vous
voyez la structure des répertoires de votre serveur Web. Pour cela, cliquez sur le symbole « + ».
Allez maintenant dans la fenêtre de gauche et sélectionnez les répertoires et les fichiers que vous
souhaitez charger sur votre serveur.
Par « Drag and Drop », vous pouvez désormais charger les fichiers (sur le coté droit) sur votre serveur.
Vous obtiendrez plus d’aide par exemple sous FileZilla Démarrage rapide

Attention! Pour certains services en ligne, il est possible que le réglage d’un Proxy, ou autre, soit
nécessaire. S’il ne vous était pas possible d’établir une connexion vers notre serveur, veuillez vous
adresser le cas échéant à la Hotline de votre service en ligne afin de demander ce qu’il convient de faire
lors de la mise en place d’un connexion FTP pour le chargement de fichiers sur un serveur étranger. Les
sociétés qui sont directement reliées à Internet par un réseau, mettent en place ce que l’on appelle des
Firewall’s pour leur propre sécurité. Ces Firewall’s peuvent parfois être réglés de telle manière qu’une
connexion par FTP n’est pas possible, ou alors uniquement avec des réglages particuliers. Dans ce cas,
veuillez vous adresser à votre administrateur de système.
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WS_FTP
Veuillez procéder de la manière suivante:
1

Installer la connexion Internet vers votre fournisseur Internet ou vers le service en ligne.

2

Démarrez le programme FTP.
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3

Cliquez sur « New » afin de réaliser une nouvelle connexion FTP.
Sous "Profile Name" vous avez la possibilité de donner un nom à cette connexion, par ex. votre nom de
domaine.
Sous "Host Name/Adress" saisissez votre nom de domaine sans www. (Remarque : jusqu’à ce que votre
nom de domaine soit activé, utilisez votre nom d’hôte RealTime. Vous le trouverez sur votre confirmation
d’accès (par ex. WL15WWW23.WEBLAND.CH).
Sous le "Host Type", sélectionnez "Automatic Detect".
Pour le "Nom d‘utilisateur" saisissez le nom d’utilisateur en vertu de notre confirmation d’accès
(WebServer Données Login), par exemple www23.
Pour le "mot de passe", saisissez le mot de passe en vertu de notre confirmation d’accès (WebServer
Données Login).
Cliquez ensuite sur "OK" pour réaliser la connexion FTP.
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4

Dans la fenêtre de gauche, vous pouvez voir les fichiers de vos répertoires locaux. Sur le coté droit, vous
voyez la structure des répertoires de votre serveur Web.
Allez maintenant dans la fenêtre de gauche et sélectionnez les répertoires et les fichiers que vous
souhaitez charger sur votre serveur.
Vos pages sont disponibles sur Internet immédiatement après le chargement.

Attention ! Pour certains services en ligne, il est possible que le réglage d’un Proxy, ou autre, soit
nécessaire. S’il ne vous était pas possible d’établir une connexion vers notre serveur, veuillez vous
adresser le cas échéant à la Hotline de votre service en ligne afin de demander ce qu’il convient de faire
lors de la mise en place d’un connexion FTP pour le chargement de fichiers sur un serveur étranger. Les
sociétés qui sont directement reliées à Internet par un réseau, mettent en place ce que l’on appelle des
Firewall’s pour leur propre sécurité. Ces Firewall’s peuvent parfois être réglés de telle manière qu’une
connexion par FTP n’est pas possible, ou alors uniquement avec des réglages particuliers. Dans ce cas,
veuillez vous adresser à votre administrateur de système.
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WebMatrix
Veuillez procéder de la manière suivante:
1

Si vous ne possédez pas encore le programme WebMatrix, veuillez le télécharger sur le lien suivant ::
WebMatrix Download

2

Installez le programme selon les indications du créateur.

3

Démarrez le programme WebMatrix.

4

Sélectionnez dans le registre "Page de démarrage" ("Startseite") l‘icone "Publier"("Veröffentlichen").

5

Sélectionnez "FTP" dans la rubrique "Protocole"
Sous "Serveur" saisissez votre nom de domaine sans www.
(Remarque : jusqu’à ce que votre nom de domaine soit activé, utilisez votre nom d’hôte RealTime. Vous
le trouverez sur votre confirmation d’accès (par ex. WL15WWW23.WEBLAND.CH).
Laisser le champ "Cheminement de site Web" vide.
Pour le "Nom d‘utilisateur" saisissez le nom d’utilisateur en vertu de notre confirmation d’accès
(WebServer Données Login), par exemple www23.
Pour le "Mot de passe", saisissez le mot de passe en vertu de notre confirmation d’accès (WebServer
Données Login).
Sous "But de l’URL", saisissez votre nom de domaine sous la forme "http://www.ihredomain.ch/".
Activez si vous le souhaitez, le boitier de contrôle "Enregistrer le mot de passe".
Vérifiez maintenant la connexion en sélectionnant le bouton "Vérifier la connexion".
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6

Vérifiez maintenant la connexion en sélectionnant le bouton "Vérifier la connexion".

7

Une connexion réussie vous est indiquée avec "Connexion établie avec succès ".

8

Sélectionnez maintenant "Enregistrer " pour sauvegarder les données.
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9

Un test est automatiquement réalisé. Cliquez sur "Oui ".

10

Le résultat vous est affiché. Le point d’exclamation dans "banque de données" est conforme, car il n’est
pas possible avec FTP de charger de données de la banque de données.
Utilisez pour cela le type de publication "WebDeploy "
Cliquez sur "Continuer" pour publier les données.

Attention!
Des firewalls peuvent être réglés de telle manière qu’une connexion par FTP n’est pas possible, ou alors
uniquement avec des réglages particuliers. Dans ce cas, veuillez vous adresser à votre administrateur de
système.
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Dreamweaver
Veuillez procéder de la manière suivante :
1

Etablissez la connexion Internet avec votre fournisseur Internet ou avec le service en ligne.

2

Démarrez le programme Dreamweaver.

3

Sélectionnez dans le menu "Site" -> "Modifier les sites" pour le site à modifier. Dans le registre
"Extension", saisissez les données suivantes :
Sous "Accès", sélectionnez FTP.
En qualité d’hôte FTP, saisissez votre nom de domaine sans www.
(Remarque : jusqu’à ce que votre nom de domaine soit activé, utilisez votre nom d’hôte RealTime. Vous
le trouverez sur votre confirmation d’accès (par ex. WL15WWW23.WEBLAND.CH).
Sous le "Host Type", sélectionnez "Automatic Detect".
Pour l’"Inscription" saisissez le nom d’utilisateur en vertu de notre confirmation d’accès (WebServer
Données Login), par exemple www23.
Pour le "mot de passe", saisissez le mot de passe en vertu de notre confirmation d’accès (WebServer
Données Login).
Cliquez ensuite sur "OK" pour réaliser la connexion FTP.

12

FTP / WebDeploy / WebDAV

4

Etablissez maintenant la liaison FTP vers votre serveur.
Sélectionnez avec la souris les répertoires et/ou les fichiers à transférer et cliquez sur la flèche qui
indique le cheminement entre le répertoire de votre ordinateur et le répertoire de notre serveur (en règle
générale, la flèche du bas vers le haut). Tous les fichiers sélectionnés vont maintenant être transférés.
Vos pages sont disponibles sur Internet immédiatement après le chargement.

Attention ! Pour certains services en ligne, il est possible que le réglage d’un Proxy, ou autre, soit
nécessaire. S’il ne vous était pas possible d’établir une connexion vers notre serveur, veuillez vous
adresser le cas échéant à la Hotline de votre service en ligne afin de demander ce qu’il convient de faire
lors de la mise en place d’un connexion FTP pour le chargement de fichiers sur un serveur étranger. Les
sociétés qui sont directement reliées à Internet par un réseau, mettent en place ce que l’on appelle des
Firewall’s pour leur propre sécurité. Ces Firewall’s peuvent parfois être réglés de telle manière qu’une
connexion par FTP n’est pas possible, ou alors uniquement avec des réglages particuliers. Dans ce cas,
veuillez vous adresser à votre administrateur de système.
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GoLive
Veuillez procéder de la manière suivante:
1

Etablissez la connexion Internet avec votre fournisseur Internet ou avec le service en ligne.

2

Démarrez le programme GoLive.
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3

Sélectionnez dans le menu "Modifier" -> "serveur".
Cliquez sur l’icône "Nouvel objet".
Sous "Pseudonyme", vous pouvez donner un nom à cette connexion, par exemple votre nom de domaine.
En qualité de "Serveur", saisissez votre nom de domaine sans www. Mais précédé par ftp://, par exemple
ftp://IhreDomain.ch
(Remarque : jusqu’à ce que votre nom de domaine soit activé, utilisez votre nom d’hôte RealTime. Vous
le trouverez sur votre confirmation d’accès (par ex. WL15WWW23.WEBLAND.CH).
Pour le "Nom d’utilisateur" saisissez le nom d’utilisateur en vertu de notre confirmation d’accès
(WebServer Données Login), par exemple www23.
Pour le "mot de passe", saisissez le mot de passe en vertu de notre confirmation d’accès (WebServer
Données Login).
Cliquez ensuite sur "OK".
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4

Choisissez dans le menu "Site Web" -> "Serveur FTP" -> "Connecter".
Sélectionnez avec la souris les répertoires et/ou les fichiers à transférer et déplacez-les de la fenêtre
gauche vers la fenêtre droite. Tous les fichiers sélectionnés vont maintenant être transférés.
Vos pages sont disponibles sur Internet immédiatement après le chargement.

Attention ! Pour certains services en ligne, il est possible que le réglage d’un Proxy, ou autre, soit
nécessaire. S’il ne vous était pas possible d’établir une connexion vers notre serveur, veuillez vous
adresser le cas échéant à la Hotline de votre service en ligne afin de demander ce qu’il convient de faire
lors de la mise en place d’un connexion FTP pour le chargement de fichiers sur un serveur étranger. Les
sociétés qui sont directement reliées à Internet par un réseau, mettent en place ce que l’on appelle des
Firewall’s pour leur propre sécurité. Ces Firewall’s peuvent parfois être réglés de telle manière qu’une
connexion par FTP n’est pas possible, ou alors uniquement avec des réglages particuliers. Dans ce cas,
veuillez vous adresser à votre administrateur de système.
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CuteFTP
Veuillez procéder de la manière suivante:
1

Etablissez la connexion Internet avec votre fournisseur Internet ou avec le service en ligne.

2

Démarrez le programme FTP Cute FTP.
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3

Sélectionnez dans le menu "File" -> "Site Manager" et saisissez les données suivantes :
Sous "Label for Site", vous pouvez donner un nom à cette connexion, par exemple votre nom de
domaine.
Sous "FTP Host Adress", saisissez votre nom de domaine sans www.
(Remarque : jusqu’à ce que votre nom de domaine soit activé, utilisez votre nom d’hôte RealTime. Vous
le trouverez sur votre confirmation d’accès (par ex. WL15WWW23.WEBLAND.CH).
Pour le "Nom d’utilisateur Site FTP" saisissez le nom d’utilisateur en vertu de notre confirmation d’accès
(WebServer Données Login), par exemple www23.
Pour le "Mot de passe Site FTP", saisissez le mot de passe en vertu de notre confirmation d’accès
(WebServer Données Login).
Cliquez ensuite sur "Connexion" afin d’établir la connexion FTP
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4

Dans la fenêtre de gauche, vous pouvez voir les fichiers de vos répertoires locaux. Sur le coté droit, vous
voyez la structure des répertoires de votre serveur Web.
Sélectionnez avec la souris les répertoires et/ou les fichiers à transférer et cliquez sur la flèche qui
indique le cheminement entre le répertoire de votre ordinateur et le répertoire de notre serveur (en règle
générale, la flèche du bas vers le haut). Tous les fichiers sélectionnés vont maintenant être transférés.
Vos pages sont disponibles sur Internet immédiatement après le chargement.

Attention ! Pour certains services en ligne, il est possible que le réglage d’un Proxy, ou autre, soit
nécessaire. S’il ne vous était pas possible d’établir une connexion vers notre serveur, veuillez vous
adresser le cas échéant à la Hotline de votre service en ligne afin de demander ce qu’il convient de faire
lors de la mise en place d’un connexion FTP pour le chargement de fichiers sur un serveur étranger. Les
sociétés qui sont directement reliées à Internet par un réseau, mettent en place ce que l’on appelle des
Firewall’s pour leur propre sécurité. Ces Firewall’s peuvent parfois être réglés de telle manière qu’une
connexion par FTP n’est pas possible, ou alors uniquement avec des réglages particuliers. Dans ce cas,
veuillez vous adresser à votre administrateur de système.
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NetObjects
Veuillez procéder de la manière suivante:
1

Etablissez la connexion Internet avec votre fournisseur Internet ou avec le service en ligne.

2

Démarrez le programme NetObjects Fusion.

3

Cliquez sur publier.
Cliquez maintenant sur serveur.
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4

Sous la rubrique « type » sélectionnez « éloigné ».
En qualité de "FTP Host", saisissez votre nom de domaine sans www.
(Remarque : jusqu’à ce que votre nom de domaine soit activé, utilisez votre nom d’hôte RealTime. Vous
le trouverez sur votre confirmation d’accès (par ex. WL15WWW23.WEBLAND.CH).
Pour le "Nom d’utilisateur" saisissez le nom d’utilisateur en vertu de notre confirmation d’accès
(WebServer Données Login), par exemple www23.
Pour le "Mot de passe", saisissez le mot de passe en vertu de notre confirmation d’accès (WebServer
Données Login).
Cliquez ensuite sur "OK".
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5

Cliquez maintenant sur "générer".
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6

Sélectionnez maintenant serveur de publication distant sous "enregistrer les données générées.
Sous "pages à générer" sélectionnez page entière.
Cliquez maintenant sur "générer".
Vos pages sont disponibles sur Internet immédiatement après le chargement.

Attention ! Pour certains services en ligne, il est possible que le réglage d’un Proxy, ou autre, soit
nécessaire. S’il ne vous était pas possible d’établir une connexion vers notre serveur, veuillez vous
adresser le cas échéant à la Hotline de votre service en ligne afin de demander ce qu’il convient de faire
lors de la mise en place d’un connexion FTP pour le chargement de fichiers sur un serveur étranger. Les
sociétés qui sont directement reliées à Internet par un réseau, mettent en place ce que l’on appelle des
Firewall’s pour leur propre sécurité. Ces Firewall’s peuvent parfois être réglés de telle manière qu’une
connexion par FTP n’est pas possible, ou alors uniquement avec des réglages particuliers. Dans ce cas,
veuillez vous adresser à votre administrateur de système.
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Mac
Transmit
Veuillez procéder de la manière suivante :
1

Si ne possédez pas encore le transmit, vous pouvez vous le procurer ici .

2

Etablissez la connexion Internet avec votre fournisseur Internet ou avec le service en ligne.

3

Démarrez le programme FTP.
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4

Sous la rubrique « type » sélectionnez « éloigné ».
En qualité de "Adresse", saisissez votre nom de domaine sans www.
(Remarque : jusqu’à ce que votre nom de domaine soit activé, utilisez votre nom d’hôte RealTime. Vous
le trouverez sur votre confirmation d’accès (par ex. WL15WWW23.WEBLAND.CH).
Pour le "Nom d’utilisateur" saisissez le nom d’utilisateur en vertu de notre confirmation d’accès
(WebServer Données Login), par exemple www23.
Pour le "Mot de passe", saisissez le mot de passe en vertu de notre confirmation d’accès (WebServer
Données Login).
Le champ "Directory" doit rester vide
Cliquez ensuite sur "Connect" pour établir la liason FTP.
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5

Vous voyez dans la fenêtre de gauche les fichiers de vos répertoires locaux. Sur la partie droite vous
voyez la structure de répertoire de votre serveur Web.
Rendez-vous maintenant dans la fenêtre de gauche et sélectionnez les répertoires et les fichiers que vous
souhaitez charger sur votre serveur. Avec la souris, déplacez les vers la fenêtre de droite.
Vos pages sont disponibles sur Internet immédiatement après le chargement.

Attention ! Pour certains services en ligne, il est possible que le réglage d’un Proxy, ou autre, soit
nécessaire. S’il ne vous était pas possible d’établir une connexion vers notre serveur, veuillez vous
adresser le cas échéant à la Hotline de votre service en ligne afin de demander ce qu’il convient de faire
lors de la mise en place d’un connexion FTP pour le chargement de fichiers sur un serveur étranger. Les
sociétés qui sont directement reliées à Internet par un réseau, mettent en place ce que l’on appelle des
Firewall’s pour leur propre sécurité. Ces Firewall’s peuvent parfois être réglés de telle manière qu’une
connexion par FTP n’est pas possible, ou alors uniquement avec des réglages particuliers. Dans ce cas,
veuillez vous adresser à votre administrateur de système.

26

FTP / WebDeploy / WebDAV

iWeb (2.0.4)
Merci de procéder de la manière suivante :
1

Etablissez la liaison Internet vers votre fournisseur Internet ou vers le service en ligne.

2

Démarrez iWeb.
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3

Sélectionnez "Archives" – "Publier dans un classeur ..."

4

En

qualité

d'URL

pour

votre

site

Web,

"http://www.votredomaine.ch".

28

indiquez

votre

domaine

sous

la

forme
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5

Donnez un nom à votre classeur local (par ex. "Votrepageweb").

6

Chargez maintenant le contenu complet de ce classeur local par FTP sur votre serveur Web chez Webland.

7

Pour l'accès à FTP, nous vous recommandons FileZilla.
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iWeb (3.0.4)
Merci de procéder de la manière suivante :
1

Etablissez la liaison Internet vers votre fournisseur Internet ou vers le service en ligne.

2

Démarrez iWeb.

3

Sélectionnez votre site Web créé en local.
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4

A coté de "Publier" sélectionnez "Serveur FTP".
Définissez un nom pour votre site Web (par ex. votredomaine.ch).
Le champ Contact E-mail peut rester vide.
En guise d' "Adresse de serveur" indiquez votre nom de domaine sans www.
(remarque : jusqu'à ce que votre nom de domaine soit activé, utilisez votre Hostname Realtime. Vous le
trouverez dans la confirmation de votre accès (par ex. WL15WWW23.WEBLAND.CH).
En guise de "Nom d'utilisateur" saisissez le nom d'utilisateur en vertu de notre confirmation d'accès
(Données Login du serveur Web) (par ex. www23).
En guise de "Mot de passe" saisissez le mot de passe en vertu de notre confirmation d'accès (Données
Login du serveur Web)
Le champ "Répertoire / Cheminement" peut être laissé vide afin de pouvoir charger directement vos
données Web dans le répertoire racine.
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5

Cliquez ensuite sur "Test de connexion" afin de tester la liaison FTP.

6

Lorsque le test de connexion a réussi, confirmez avec la touche "OK".

7

Sélectionnez "Archives" – "Publier le site Web complet" et votre site Web sera téléchargé sur le serveur
Web de Webland.
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WebDeploy
Windows
WebMatrix
Veuillez procéder de la manière suivante :
1

Si vous ne possédez pas encore le programme WebMatrix, veuillez le télécharger sur le lien suivant :
WebMatrix Download

2

Installez le programme selon les indications du créateur

3

Démarrez le programme WebMatrix.

4

Sélectionnez dans le registre "Page de démarrage" l‘icone "Publier".

5

Vous pouvez maintenant saisir les données manuellement ou plus simplement importer les données de
publication.
Pour le guide de la saisie manuelle, continuez en passant au point 9.
Pour le guide concernant l'importation des données de publication, continuez avec l'étape suivante.

6

Sélectionnez à droite dans la fenêtre "Réglages de publication"
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7

Webmatrix exige maintenant le fichier de données.
Vous avez reçu ce fichier de données en pièce jointe à votre confirmation d'accès par E-mail.
Enregistrez tout d'abord ce fichier sur votre ordinateur.
Sélectionnez ensuite le fichier et sélectionnez "Ouvrir".

8

Toutes les données sont maintenant importées automatiquement.

9

Saisie manuelle:
Choisir les données sous "Protocole"."Web Deploy".
En qualité de "Serveur", saisissez votre nom de domaine sans www.
(Remarque : jusqu’à ce que votre nom de domaine soit activé, utilisez votre nom d’hôte RealTime. Vous
le trouverez sur votre confirmation d’accès (par ex. WL15WWW23.WEBLAND.CH).
Pour le "Nom d’utilisateur" saisissez le nom d’utilisateur en vertu de notre confirmation d’accès
(WebServer Données Login), par exemple www23.
Pour le "Mot de passe", saisissez le mot de passe en vertu de notre confirmation d’accès (WebServer
Données Login).
Dans le champ "Nom de site Web" saisissez votre nom de domaine sous la forme "http://www.votre
domaine.ch".
Dans le champ "But de l'URL" saisissez votre nom de domaine sous la forme "http://www.votre
domaine.ch".
Si vous le souhaitez, activez le boitier de contrôle "Enregistrer le mot de passe".
Si vous souhaitez publier également la banque de données, indiquez le Connection String dans
l'application.
Vous trouverez le Connection String dans le Configurateur Système sosu votre banque de données (voir à
ce sujet le guide pour "Importation des réglages de publication".
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10

Vérifiez maintenant la connexion en sélectionnant le bouton "Vérifier la connexion".

11

Une connexion réussie vous est indiquée avec "Connexion établie avec succès ".

12

Sélectionnez maintenant "Enregistrer " pour sauvegarder les données.
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WebDAV
Windows
Veuillez procéder de la manière suivante:
1

Sélectionnez Démarrer, clic droit sur Ordinateur et puis connecter un lecteur réseau.
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2

Sélectionnez une lettre de lecteur disponible et tapez le dossier dans la forme:
http://VotreDomaine.ch/
Activez la fonction se reconnecter à l'ouverture.
Sélectionnez Terminer.

37

FTP / WebDeploy / WebDAV

3

Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe conformément à la confirmation de la réception pour votre
accès WebDAV.

Terminez la configuration avec OK.
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Mac
Veuillez procéder de la manière suivante:
1

Sélectionnez Aller et puis Se connecter au serveur.
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2

Entrez l'adresse du serveur dans la forme:
http://VotreDomaine.ch/

3

Entrez le nom et le mot de passe conformément à la confirmation de la réception pour votre accès
WebDAV.

Terminez la configuration avec Connect.
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