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Petit guide d'utilisation de Filezilla 

Ce petit guide illustré vous décrit l'utilisation de Filezilla à travers cinq étapes : 

 Téléchargement: où télécharger la dernière version de Filezilla, 

 Premier lancement: description de l'organisation de la fenêtre principale et de son utilisation générale, 

 Configuration : configuration d'un nouvel accès à un serveur,  

 Connexion et transfert de fichiers: comment se connecter au serveur et transférer les fichiers sur votre 

espace web, 

 Modification des attributs d'un fichier: comment modifier les attributs d'un fichier pour permettre 

l'exécution d'un script PHP sur nos serveurs. 

Attention: cette documentation se base sur la version 2.2.31 de Filezilla. La version 3 est sortie depuis, et introduit 

quelques petits changements dans son interface. Si vous utilisez la version 3 (ce qui est conseillé), vous devrez 

donc adapter quelque peu les indications données ici, en attendant que cette documentation soit mise à jour. 

Téléchargement 

 
Illustration: La fenêtre principale de Filezilla 

Téléchargez d'abord la dernière version de Fillezilla sur le site officiel de Filezilla. 

http://cri.univ-lille3.fr/aide/hebergement/images/fenetre_principale.jpg
http://filezilla-project.org/download.php?type=client
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Pour windows, il est conseillé de télécharger le fichier « FileZilla_3.X.Y.Z_win32-setup.exe » (X, Y, et Z variant 

selon les versions) puis l'exécuter sur votre machine et suivre les instructions d'installation. Alternativement, vous 

pouvez aussi cliquez sur « Download Now! » et désarchiver le fichier téléchargé dans le répertoire de votre choix, 

puis exécuter simplement le fichier « filezilla » de l'archive et commencer à l'utiliser. 

Sous Macintosh, téléchargez le fichier indiquant « i686-apple-darwin9» ou bien « powerpc-apple-darwin9 » selon 

votre processeur et utilisez-le pour installer Filezilla.  

Par la suite, vérifiez de temps en temps si une nouvelle version est disponible, elle est susceptible de corriger des 

problèmes de sécurité ou des bugs, et, comme pour tout logiciel, il est donc conseillé de le maintenir à jour. 

Premier lancement 

Une fois installé, lancez Filezilla. Vous obtiendrez la fenêtre du logiciel, qui se compose de 3 grandes parties: 

 
Illustration: Les trois grandes zones de la fenêtre de Filezilla 

 En haut, une fenêtre affichant les logs de communication avec le serveur. En cas de problème de 

connexion, c'est là que vous obtiendrez des informations précises sur l'échec de la connexion.  

 Au milieu, la fenêtre de sélection des fichiers. Elle se décompose en deux sous-fenêtres :  

o À gauche, les fichiers locaux sur votre machine. Cette fenêtre est elle-même divisée en deux parties: 

en haut l'arborescence de vos disques et répertoires, en dessous le contenu du répertoire sélectionné. 

C'est dans ces fenêtres que vous devrez retrouver les fichiers de votre site sur votre machine. 

o À droite, la fenêtre présentant les fichiers de votre espace sur la machine distante, en l'occurrence ce 

sera le serveur web. 

http://cri.univ-lille3.fr/aide/hebergement/images/zones_fenetre_principale.jpg
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Pour transférer un ou plusieurs fichiers ou répertoires de votre ordinateur vers le serveur, il vous suffit de 

faire glisser le fichier de la fenêtre de gauche vers celle de droite.  

 En bas, une fenêtre affiche la queue des fichiers à télécharger. Lorsque vous demandez à Filezilla de 

transférer des fichiers le fichier est rajouté à la queue des transferts en attente, et il apparaît donc dans cette 

fenêtre. Si le fichier est seul dans la queue, il sera immédiatement transféré et disparaitra ensuite de la 

queue, sinon il attendra que le transfert en cours se termine avant d'être à son tour transféré.  

Configuration 

Lors de la première utilisation de Filezilla, vous devez saisir les paramètres de connexion dans une nouvelle entrée 

du gestionnaire de sites. 

 
Illustration: Les trois grandes zones de la fenêtre de Filezilla  

 Cliquez sur l'icône symbolisant deux ordinateurs à côté de la Terre. La fenêtre du gestionnaire de sites 

apparaîtra alors.  

 Cliquez sur le bouton «Nouveau Site» en bas à gauche. Le gestionnaire ouvre alors une nouvelle entrée. 

Tapez un nom pour l'identifier (Vous pouvez choisir n'importe quel nom, il ne sert qu'à identifier dans 

Filezilla le site auquel vous voulez vous connecter).  

 Une fois le nom identifiant la configuration saisi, vous devez taper le nom de machine à laquelle vous 

souhaitez vous connecter. Pour l'hébergement sur nos serveurs, il s'agit du nom de votre site (du moins 

jusqu'au premier '/' si vous n'avez pas de nom de domaine attribué spécialement à votre site).  

 Choisissez maintenant le type de serveur dans la liste déroulante juste au-dessous. Pour vous connecter à 

notre serveur, vous devez utiliser le type "SFTP en utilisant SSH2".  

 Choisissez ensuite le type d'authentification en cliquant sur «Normal» dans la zone correspondante.  

http://cri.univ-lille3.fr/aide/hebergement/imagesnaire_sites.jpg
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 Saisissez votre login puis votre mot de passe dans la zone apropriée.  

 Enregistrez la configuration que vous venez de saisir en cliquant sur «Enregistrer et Quitter».  

 Pour vous connecter maintenant, suivez la procédure de connexion normale comme pour les connexion 

suivantes.  

Connexion et transfert de fichiers 

Pour transférer vos fichiers, une fois Filezilla installé sur votre système, lancez l'application, puis cliquez à 

nouveau sur l'icône en haut à gauche, choisissez sur la connexion à votre site dans la liste, puis cliquez sur le 

bouton «Connexion». (Alternativement, pour aller plus vite, vous pouvez cliquer sur le petit triangle à droite de 

l'icône et choisir votre connexion dans la liste, vous serez connecté immédiatement.) 

 
Illustration: Filezilla vous demande si vous souhaitez faire confiance au serveur.  

 Lors de votre première connexion au serveur, Filezilla vous informe que la clé d'hôte du serveur n'est pas en 

cache et il vous demandera si vous souhaitez faire confiance à cet hôte. Ce message est normal, et vous 

devez accepter de faire confiance à cet hôte. Si par la suite vous rencontrez à nouveau cette boîte de 

dialogue alors que vous n'avez pas réinstallé Filezilla, cela signifierait que le serveur n'est plus le même, ou 

du moins que le service de connexion via SFTP a été réinstallé. Avant de continuer, il est vivement 

recommandé de vous assurer auprès des administrateurs de la machine que cette opération a bien été 

effectuée par leurs soins et qu'il ne s'agit pas d'une installation pirate d'un service destiné à vous voler votre 

mot de passe.  

http://cri.univ-lille3.fr/aide/hebergement/images/dialogue_sshkey.jpg
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Illustration: Connexion SFTP sur un serveur 

 Lors de la connexion, les messages des échanges d'informations s'affichent dans la fenêtre de logs en haut. 

Une fois connecté, la fenêtre affichant les fichiers du serveurs distant est mise à jour et affiche alors les 

fichiers présents dans votre répertoire personnel.  

 Pour transférer un fichier, il vous suffit d'en faire un glisser/déposer depuis la fenêtre des fichiers locaux 

vers celle des fichiers distants. Répétez l'opération pour tous les fichiers et répertoires que vous avez à 

transférer. Vous pouvez bien entendu transférer toute une sélection de fichiers en une opération.  

 Une fois vos transferts terminés, cliquez sur l'icône barrée d'un X rouge, en haut de la fenêtre. Vous serez 

alors déconnecté sur serveur. Vous pouvez fermer Filezilla et reprendre une activité normale.  

 

Modification des attributs d'un fichier 

Étant donné le configuration de notre serveur d'hébergement, si vous y installez de nouveaux scripts (PHP ou 

autre), vous devez en modifier les attributs pour qu'ils puissent être exécutés par le serveur. Si vous ne le faites pas, 

vous obtiendrez une erreur 500 lors de l'appel à ce script.  

http://cri.univ-lille3.fr/aide/hebergement/images/connecte.jpg
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Illustration: Fenêtre des attributs de fichier. 

Pour modifier les attributs d'un fichier: 

 cliquez avec le bouton droit sur son nom dans la liste des fichiers distants 

 un menu contextuel apparaît, et choisissez-y «Attributs du fichier» 

 Vous obtiendrez alors une fenêtre dans laquelle vous pourrez modifiez les attributs. Vous devrez donner les 

permissions suivantes: pour le propriétaire: lecture, écriture, exécution; pour le groupe et le public: lecture 

et exécution (voir l'image de la fenêtre ci-contre). 

 

http://cri.univ-lille3.fr/aide/hebergement/images/attributs_fichiers.jpg

