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Définitions 

Accès FTP (File Transfert Protocol)

Un accès FTP permet de transférer des 

Éditeur web 

Logiciel permettant d’éditer des fichiers HTML et CSS. Son interface peut être programmable ou 

WYSIWYG. 

Serveur web 

Ordinateur à distance qui contient les fichiers HTML et CSS qui composent le sit

Site web 

Ensemble de pages web (fichiers HTML)

via une adresse URL. 

WYSIWYG (What you see is what you get)

Éditeur web contenant une interface 

document texte.  

 

BlueGriffon 

(File Transfert Protocol) 

e transférer des fichiers entre un ordinateur et un serveur web.

Logiciel permettant d’éditer des fichiers HTML et CSS. Son interface peut être programmable ou 

Ordinateur à distance qui contient les fichiers HTML et CSS qui composent le site web.

semble de pages web (fichiers HTML) organisées de manière logique accessible sur Internet 

(What you see is what you get) 

contenant une interface simplifiée permettant de modifier un site web comme un 
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fichiers entre un ordinateur et un serveur web. 

Logiciel permettant d’éditer des fichiers HTML et CSS. Son interface peut être programmable ou 

e web. 

organisées de manière logique accessible sur Internet 

de modifier un site web comme un 
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Installation 

Éditeur web BlueGriffon 

1. Télécharger le logiciel BlueGriffon à partir de l’adresse 

http://bluegriffon.org/pages/Download. 

 

2. Suivre les instructions d’installation. 

Outil de transfert FTP FireFTP 

1. Télécharger l’extension FireFTP (fichier fireftp-2.0.14-bluegriffon.xpi) à partir de 

l’adresse URL suivante : http://www.bluegriffon.com/. 
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2. Transférer le fichier téléchargé dans le dossier extensions du dossier BlueGriffon. 

 

Mise en route 

1. Démarrer le logiciel BlueGriffon. 

 

  



Procédure Éditeur web BlueGriffon 4 

2. Dans le menu Outils, sélection FireFTP. La fenêtre FireFTP apparaît. 

 

3. Dans la barre déroulante au coin supérieur droit, choisir Créer un nouveau compte. 

 

4. Saisir les informations relatives à l’accès FTP du site web, puis cliquer sur OK. 

 

  

Site web 

ftp.siteweb.com 

identifiant 
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5. Dans le coin supérieur droit, sélectionner la connexion Site web dans la liste déroulante, 

puis cliquer sur Connecter. Le logiciel est maintenant connecté au serveur web. 

 

Utilisation 

1. Ouvrir BlueGriffon, puis sélectionner Ouvrir un fichier dans le menu Fichier. La boîte de 

dialogue Sélectionner un fichier apparaît. 

 

2. Sélectionner le nom du fichier à éditer, puis cliquer sur Ouvrir. 

 

  

Site web 
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3. Effectuer les modifications souhaitées à l’aide de l’interface WYSIWYG (semblable à 

Word), puis enregistrer le fichier. 

4. Dans le menu Outils, sélectionner FireFTP. La fenêtre FireFTP apparaît. 

 

5. Sélectionner le fichier qui a été modifiée dans la section de gauche, puis cliquer sur la 

flèche pointant vers la droite pour transférer le fichier vers le serveur web. La boîte de 

dialogue Confirmer le déplacement apparaît. 

 

6. Cliquer sur le bouton Remplacer pour remplacer le fichier HTML sur le serveur web par 

le fichier modifié. Le fichier édité est alors placé sur le site web. 
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7. Dans le coin supérieur droit, cliquer sur Déconnecter pour terminer la connexion au 

serveur web. 

 

 

Site web 


