Gestion d’un projet distant (en ligne) avec
Netbeans
1) Le projet actuel se trouve sur votre ordinateur. On se propose de le transférer en ligne sur le site
azurclub.fr

POUR SAVOIR OÙ SE TROUVENT VOS FICHIERS
Un clic droit sur le nom du projet, menu Propriétés
Les fichiers sont situés dans le répertoire (dépendant du
système d’exploitation)

Contenu du répertoire PETITSITE_NOV17
Il faut envoyer les fichiers du répertoire public_html par FTP vers l’hébergement azurclub.fr (1and1)

 Sur le disque distant de notre club, j’ai créé le répertoire atweb.

Le répertoire atweb contient des répertoires pour chaque membre de l’atelier.
Noter que vous n’aurez accès qu’à  ce répertoire car l’accès est programmé pour.
Afin de transférer ses fichiers locaux vers le site du club, il faut utiliser un programme FTP
Soit FTP intégré à Firefox, soit un programme windows ou Mac.
Dans notre atelier on utilise un module
additionnel (extension) de Firefox,
nommé FireFTP
Dans tous les cas il faut connaître le
nom du serveur FTP, le nom utilisateur
et le mot de passe

Une fois installé, vous pouvez lancer
FireFTP à partir du menu
Développement Web

Créer une entrée dans le répertoire des
connexions. Donner un nom au compte.
● Hôte :
home182861323.1and1-data.host
● Identifiant : u41900225-club
● Mdp : Cmaamts7&

Dans l’onglet Connexion
Choisissez Sécurité : SFTP
Et pour terminer cliquez sur OK

Votre connexion FTP apparaît dans la liste - Cliquer sur
Connecter. Noter que si vous avez oublié ou mal rentré des
informations, vous pouvez Editer.
Une fois connecté, la page affichée contient 2 sections
A gauche, l’arborescence de votre PC
A droite l’arborescence de l’hébergement d’azurclub.fr à partir du point de connexion.
J’ai créé les répertoires pour tous, vous pourrez copier vos fichiers.
1) Sélectionner le répertoire de droite en double-cliquant dessus
2) Rechercher les fichiers de votre PC à transférer - Cliquez sur parcourir. (Dans l’exemple on se trouve
sur public_html)

Sélectionner les fichiers à transmettre - Cliquez sur le bouton central “Envoyer”
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PROCHAINE ETAPE …. Configuration d’un projet distant sur Netbeans

Ouvrir Netbeans
Et sélectionner PHP… remote Server (Les sources de votre applications se trouvent sur l’hébergement
d’Azurclub)

Donner un nom à votre projet et cliquez sur suivant

Ici on spécifie
l’adresse URL - Remplacer monsite par votre propre nom
Le répertoire upload - remplacer /monsite par le votre
Puis Créer une “Remote connexion”
On va définir l’accès par FTP de Netbeans à vos sources se trouvant chez Azurclub
Cliquez sur Manage

Cliquez sur Manage afin de définir la connexion à la partition disque de l’atelier site web
Ecran de connexion
On donne le nom AZURCLUB ATELIER

ERRATUM - ASSURER VOUS QUE Initial Directory est bien /

Testez la connexion à l’aide du bouton 
Password….!!

. Si erreur de connexion vérifiez Host, User et

Cliquer sur OK - Dans l’écran suivant assurez vous encore une fois que vous allez utiliser le bon répertoire.
Dans cet exemple c’est celui de Pierre

Puis cliquez sur suivant

Apparaît la liste des fichiers distants (si tout va bien…). Vous pouvez décocher certains répertoires et/ou
fichiers.
Cliquez sur Terminer pour copier les fichiers sur votre PC.
A la fin vous aurez un répertoire local complet qui est une image des fichiers de votre site

