Accès au serveur i3l
Pour mettre votre site web en ligne, vous devez déposer le dossier qui le contient sur le
serveur i3l.
Attention, vous ne pouvez accéder au serveur que depuis les salles informatiques du
département d'informatique, ou sinon en passant par le VPN (suivre la procédure indiquée ici :
http://nomadisme.grenet.fr/).
Pour vous connecter au serveur, utilisez le logiciel de transfert de fichiers Filezilla (logiciel
gratuit).
Dans la ligne de champs à remplir en haut (cf. A dans la copie d'écran ci-dessous), saisir :
– dans le champ "Hôte" : i3l.univ-grenoble-alpes.fr
– dans le champ "Identifiant" : lX_grXX (remplacer les X par le niveau et le numéro du groupe,
par exemple l2_gr1)
– dans le champ Mot de passe, même chose que dans "Identifiant", précédé de & et suivi de ;
(par exemple &l2_gr1;).
– dans le champ Port : 22
à Cliquez sur le bouton "Connexion rapide".
Si la connexion s’établit correctement, le message "Contenu du dossier affiché avec succès"
s'inscrit dans la zone située juste en dessous (cf. B). Sinon un message s'affiche en rouge et
nécessite de recommencer. Ce message peut mentionner en particulier :
– "Échec de l'authentification" : dans ce cas l'identifiant et/ou le mot de passe sont erronés.
– "Host does not exist" : dans ce cas c'est l'adresse de l'hôte qui doit contenir une erreur.
– "Impossible d'établir la connexion au serveur" : sans erreur d'authentification ou d'hôte, il est
probable simplement que le serveur soit momentanément indisponible… Il faut alors réessayer.
Une fois la connexion établie, dans la partie gauche vous voyez le contenu local de
l'ordinateur, et à droite vous voyez le contenu distant du serveur (cf. C). La partie supérieure (D), avec
un dossier portant le nom de votre groupe d'informatique, affiche l'arborescence des fichiers et
dossiers. La partie inférieure (E) affiche le contenu du dossier sélectionné dans la partie supérieure.
à Cliquez sur le dossier "public_html" pour l'ouvrir, puis cliquez sur le dossier portant votre
nom, normalement créé en TD.
à Copier dans ce dossier TOUS les fichiers et dossiers de votre site web.
L'URL de consultation de votre site sera du type :
http://i3l.univ-grenoble-alpes.fr/~lX_grXX/votre_nom_de_dossier/
(remplacer les X)
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