
MANUEL DE 
PROCEDURE POUR LA 

MISE A JOUR DES 
DONNEES SUR LE SITE

Rappel des paramètres FTP du site pour la récupération des fichiers

Pour envisager la mise à jour des informations sur notre site internet, nous devons posséder le 

dossier de notre site dans l’ordinateur. Le dossier du site peut être récupéré en se connectant au 

compte FTP. Pour le cas de l’Annuaire des Marées, les paramètres FTP sont les suivants :

Hôte : ftp.admcameroun.com

Id : u82856610

Mot de passé : ADMcmr2016 

Important : 

Dans le cas présent, le dossier du site a déjà été téléchargé et mis dans l’ordinateur, ainsi que la 

base de données. Ce dossier du site est accessible par le chemin 

C:\xampp\htdocs\www.admcameroun.com

Comment visualiser le site web en local avant la mise en ligne sur internet

Avoir en sa possession le dossier de son site est très important et ceci a au moins un intérêt 

double :

- Cela permet de se rassurer sur un éventuel crash ou un éventuel blocage de son 

abonnement chez l’hébergeur. En ce moment on peut tranquillement héberger ailleurs.

- Cela permet aussi de visualiser une page du site avant et après mise à jour, avant de la 

transférer en ligne. Il n’est pas prudent de mettre en ligne un fichier modifié, sans au 

préalable se rassurer en local que la modification a bien été faite.



Pour visualiser son site internet en local il faut suivre la procédure suivante :

- Démarrer le serveur Xampp : Clic sur bouton démarrer > tous les programmes > Xampp > 
Xampp Control Panel. Dans la fenêtre qui s’ouvre, démarrer les modules Apache et 
MySQL en cliquant sur les boutons Start.

- Ouvrir le navigateur et saisir l’adresse du site : http://localhost/www.admcameroun.com

Quels sont les outils ou logiciels nécessaires pour la mise à jour d’une 
information sur le site ?

Pour mettre à jour une information sur le site internet, nous aurons besoin de deux logiciels.

a) Adobe Dreamweaver : pour modifier les informations

b) FTP Expert 3 : pour transférer le fichier modifié sur le serveur

Comment mettre à jour une information sur le site ?

Avant de modifier une page du site, il faut d’abord identifier cette page en regardant sur la barre 

d’adresse du site :

Dans le cas présent, on peut lire sur la barre d’adresses
http://localhost/www.admcameroun.com/oil-terminal-kome.php donc le fichier à modifier est        
oil-terminal-kome.php

http://localhost/www.admcameroun.com/oil-terminal-kome.php


Une fois que nous avons identifier la page à modifier, la prochaine étape c’est :

- Ouvrir le fichier à modifier avec Adobe Dreamweaver CS5 : Démarrer le logiciel Adobe 
Dreamweaver, cliquer sur le bouton ouvrir (ou sur le menu fichier > ouvrir) et ouvrir le 
fichier à modifier. Pour rappel, il se trouve dans C:\xampp\htdocs\www.admcameroun.com

- Choisir l’affichage en mode création : L’affichage en « mode création » encore appelé 
« mode graphique » facilite la modification informations sur le site. Dreamweaver propose 
03 modes d’affichage de l’information (Code / Fractionner / Création). Cliquer sur le bouton 
création.

- Modifier le fichier et enregistrer : Une fois le fichier ouvert en mode création, il reste à 
modifier l’information que l’on veut modifier et ensuite enregistrer ces modifications. Pour 
enregistrer le fichier, il faut cliquer sur le menu Fichier > Enregistrer.

- Transférer le fichier modifié en ligne : Une fois la modification faite, il nous reste à 
transférer le fichier sur le serveur de l’hébergeur, afin que cela soit vu par tous les 
internautes.

Mais avant cela il y a un préalable. Il est mieux et prudent de visualiser le fichier en local 
comme indiqué ci-dessus, pour se rassurer sur la manière dont la page sera affichée.
Pour transférer le fichier en ligne, il faut ouvrir le logiciel FTP Expert. Bouton démarrer > 
tous les programmes > FTP Expert 3 > FTP Expert 3.
NB : Lors de l’ouverture de ce logiciel, veuillez fermer les boites de dialogues qui s’ouvrent.



Entrer les paramètres FTP et se connecter au serveur : Saisir l’hôte, l’ID et le mot de 
passe indiqués ci-dessus, ensuite cliquer sur le bouton « Connecter ».



Le logiciel FTP présente deux bloc de données. Le bloc de gauche qui représente notre 
ordinateur, et le bloc de droite qui représente le dossier en ligne. Il faut se rassurer au 
niveau du bloc de gauche que nous sommes bel et bien dans le dossier 
C:\xampp\htdocs\www.admcameroun.com. Si vous n’y êtes pas, déroulez le champ de 
sélection pour parcourir l’arborescence et positionnez-vous dans ce dossier.

Une fois que vous y êtes, vous pouvez par ailleurs observer que les fichiers et dossiers 
sont les mêmes de part et d’autres.

Sélectionnez le fichier modifier à gauche et cliquez sur le bouton « copier vers la droite » 
pour le transférer au serveur.

Le fichier étant finalement mis à jour sur internet, il nous reste à nous connecter sur notre site à 
l’adresse http://www.admcameroun.com et ouvrir la page modifiée pour confirmer que la 
modification a été prise en compte.
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