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Petit rapel : 

Un serveur FTP (File Transfer Protocol) : 
 Permet de tranférer des fichiers par internet ou pas le biais d’un réseau informatique 
local (intranet).

Un serveur WEB : 
 C’est un ordinateur tenant le rôle de serveur informatique, sur lequel fonctionne un 
logiciel serveur HTTP, le serveur HTTP lui même ou un ensemble de serveurs permettant le 
fonctionnement d’application web.

1) A quoi ça sert ?

FTP : A transférer des fichiers d’un ordinateur à un autre, transférer des fichiers vers son 
espace d’hébergement

WEB : Tout simplement à pouvoir créer et administrer un site web.

2) De quoi à-t-on besoin ?

- un ordinateur
- une connexion à internet
- un espace d’hébergement
- un logiciel FTP

Un hébergeur est une antité ayant pour vocation de mette à disposition des internautes de 
sites web conçues et gérès par des tiers.



Liste de certains hébergeurs gratuit : 
 - Rezoo (Bande passante illimité; FTP; PHP5; MySQL)
 - Hébergelent Gratuit (Inconnue; FTP; PHP4; MySQL)
 - Web Alternative (Bande passante de 2GO; FTP; PHP4; MySQL5)
 - Libertux (Bande passante illimité; FTP; PHP; MySQL)

MySQL : C’est un serveur de base de données relationnelle OpenSource.

Bande passante : correspond à la capacité d’un réseau à transmettre des informations (‘est 
un débit d’information). Elle se mesure en bits par seconde. Plus la capacité de la bande par 
seconde sera grande. La vitesse de chargement d’une pageWeb est déterminée en fonction 
de la bande passante de l’utilisateur. 

3) Mise en pratique : 

Pour pouvoir faire des transfert de fichiers par un logiciel FTP, il faut se munir de 4 éléments 
essentiels : 
 - une adresse (ou url ou host) : de type ftp.mondomaine.com ou .org ou .net ...
 - un identifiant (ou login) : fourni par l’hébergeur un mot de passe (ou password) : 
fourni par l’hébergeur
 - un numéro de port : dans 90% des cas le port par défaut est le 21. Ces éléments 
seront à saisir dans la barre de connexion rapide.

 a/ L’utilité des ports :

Il existe des milliers de ports (ceux-ci sont codés sur 16 bits, il y a donc 65 536 possibilités), 
c’est pourquoi une assignation standard a été mise au point par l’IANA (Internet Assigned 
Numbers Authority), afin d’aider à la configuration des réseaux.

 - les ports 0 à 1023 sont les «ports reconnus» ou réservé.
 - les ports 1024 à 46151 «port enregistrés»
 - les ports 49152 à 65535 sont les «ports dynamique et ou privées»

Ports service ou Application :

21 FTP   
80 HTTP 
25 SMTP
110 POP3



4) Les clès de compréhension :

On peut utiliser le protocole FTP de 2 manières : 
 - soit en tapant des commandes sous DOS ou dans un terminal (réservé à dese 
utilisateurs expérimentés)
 - soit en utilisant un logiciel graphique qui enverra les commandes pour nous au 
serveur, c’est cette méthode qui est la qui est la plus simple et la plus rapide. Certains 
éditeurs de sites comme Dreamweaver, ou NVU incluent un module FTP, ce qui se révèle 
bien pratique, le logiciel regroupant les fonctionnalités de conception et de mise en ligne de 
site web. Certains logiciels sont dédiés au FTP en voici quelques exemple :

- sous windows : Filezilla, Envoi FTP, WinSCP, CuteFTP, LeechFTP

- sous Mac : Cyberduck, Rbrowserlite, HeftyFTP

- sous Linux : Gftp, NcFTP, Proftpd, pare-ftp

5) Conclusion : 

 Il obéit à un modèle «client-serveur» : un ordi, le client, envoie des requêtes aux-
quelles réagit un autre ordinateur, appelé serveur. En pratique, le serveur est un ordinateur 
sur lequel fonctionne un logiciel lui-même appelé serveur FTP, qui rend publique une arbo-
rescence de fichiers (un ensemble de fichiers ordonnés dans les répertoires, des dossiers).

 Il a pour objectifs de : 
- permettre un partage de fichiers entre machines distantes
- Permettre le transfert de donnés indépendamment du systèmed’exploitation de client et 
du serveur. 
- permettre de tranférer des données de manières efficace.


