
UTILISER LE SERVEUR DE COMMUNICATION DE L'ETABLISSEMENT =>LCS
pour ses PAGES WEB et QUIZ INTERACTIFS

Vous= prenom nom   votre etablissement = nometab    dans un collège du 14  => clg14 ou (lyc14...clg61....)
votre identifiant (login) :nomp  (8 caractères maxi) et votre mot de passe: aaaammjj (chiffres et lettres)
1-Accéder au  LCS =>lcs.nometab.clg14.ac-caen.fr  puis « espace web  LCS»

2-Pour utiliser  votre espace personnel du serveur à distance, vous devez au préalable :
-vous y êtes connectés au moins une fois « avoir ouvert une session »
- avoir décidé (ou non) de rendre visible de l'extérieur vos pages web  (palette outils des dossiers, icône 
« autoriser l'accès extérieur »)
-ranger tous vos dossiers/ fichiers « web » dans le dossier « public-html » (attention  à la casse des 
noms de  fichiers...)

ici, vous pouvez publier vos fichiers, uniquement en les transférant un 
par un (si non, utiliser un logiciel de transfert FTP « Filezilla » et se 
faire autoriser par l'administrateur. Vous pouvez agir sur les fichiers:

3-Pour voir votre site, à distance :
 http://lcs.nometab.clg14.ac-caen.fr/~nomp/
attention,  à l'ordre des fichiers index (html / php3 /php / htm /shtml), par défaut existe « index.html »

4-Pour utiliser  le serveur à distance en SFTP , vous devez au préalable :
-avoir demandé à l'administrateur de vous autoriser à faire du SFTP (transfert sécurisé de fichiers 
entre le LCS et l'extérieur avec un logiciel FTP comme Filezilla) cad il doit « modifier votre shell »

-avoir configuré Filezilla en accès externe :
Fichier/Gestionnaire de sites /Nouveau site => mettre un nom : LCS nometab
Hôte:  lcs.nometab.clg14.ac-caen.fr    et port : 2222
Type de serveur :  SFTP en utilisant SSH2
Authentification: O Normal
Utilisateur : nomp   Mot de passe :  aaaammjj
Ne pas enregistrer le mot de passe (conseillé)  / Enregistrer et Quitter
Puis se connecter via le « gestionnaire de site »                                              Gilles Badufle 2006

       Copier /       /renommer/       /éditer / télécharger
                /déplacer/      /supprimer/

http://lcs.nometab.clg14.ac-caen.fr/~nomp/

