ACCÉDER AU FTP DU SLIS À DISTANCE
•

Lancez Firefox, votre navigateur préféré.

•

Accédez au SLIS de votre établissement.

Ensuite il y a 2 opérations à réaliser, la première consiste à choisir l’utilisateur (nom d’utilisateur
et mot de passe) autorisé à accéder au FTP, appelé webmaster dans le SLIS.
•

Dans l’interface du SLIS, choisissez
Fonctions avancées puis Serveur
web local et Nomination du
webmaster. Vous obtenez alors une
page qui vous demande de sélectionner
un utilisateur. Tapez un nom ou le nom
d’utilisateur puis sur OK.

•

Ensuite, choisissez dans la liste qui vous est
proposée l’utilisateur de votre choix.
Il est possible de créer un utilisateur webmaster
qui permettra d’éviter de divulguer le mot de passe
d’un utilisateur « réel ».

•

Une fois choisi, l’utilisateur désigné
autorisé à accéder au FTP du SLIS.

sera

N’oubliez pas de valider ces modifications !
Nous voici à la deuxième opération : permettre l’accès au FTP du SLIS depuis l’extérieur.
•

Dans l’interface du SLIS, choisissez Fonctions avancées puis Sécurité et gestion
d'accès et Sécurité (filtrage IP). Dans la page qui s’affiche, sélectionnez
<--Extérieur vers intérieur (pare-feu).
Vous obtenez alors une page
contenant les filtres Internet
vers Intranet (pare-feu). Ces
filtres correspondent en fait à
des autorisations particulières
d’accès au réseau intranet,
depuis l’internet. Le pare-feu du
SLIS interdit toute connexion
provenant d’internet, sauf les
règles définies dans cette page.

•

Un assistant vous aide à créer
simplement une règle. Il faut choisir
dans la liste de gauche AUTORISER
L’ACCES A et dans la liste déroulante
de droite, FTP (File Transfert Protocol).
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Voyons maintenant comment configurer votre client FTP.
•

Lancez FileZilla, votre client FTP libre,
gratuit en en français (à télécharger à
http://filezilla.sourceforge.net)

•

Cliquez sur le menu Fichier puis
Gestionnaire de sites. Dans la fenêtre qui
s’affiche, choisissez Nouveau site et donnez
un nom, par exemple « FTP SLIS Collège
Daguerre ».

•

Complétez la zone de texte Hôte par
l’adresse de votre SLIS (sans http://, ni
ftp://), par exemple clg-daguerrecormeilles.ac-versailles.fr.

•

Choisissez le Type d’authentification
de type Normal.

•

Entrez le nom d’utilisateur et le mot de
passe correspondants à l’utilisateur
désigne comme webmaster du SLIS.

•

Il ne reste
Connexion.

•

Vous obtenez maintenant la fenêtre cidessous. A vous de travailler !

plus

qu’à

cliquer

sur

Messages d’information du serveur FTP du SLIS

Contenu du FTP du SLIS
Contenu de votre ordinateur

Etat des fichiers en cours d’envoi ou de réception
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