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Vous avez une connection internet , et par moment il serait bien pratique de pouvoir laisser des
fichiers ou photos accesible par internet pour vos proches ou amis .
Mais vous ne savez pas trop comment faire , et en plus vous ne voulez pas trop souffrir des heures
à configurer ce serveur , et RE en plus , si c'etait gratuit , leger , facile d'emploi , que ca fonctionne
dans les 5 minutes qui suivent , mais aussi que ca fonctionne comme service , ca serait sympathique
....
J'ai la solution .
Tout d'abord , il faut se rendre ici et telecharger le logiciel .
Ensuite l'extraire là ou il restera par la suite (eviter le bureau ..)
La premiere chose à faire et de créer un repertoire , ou de connaitre le chemin de ce repertoire .
EX : e:files dans mon cas .
Vous devriez avoir ça dans le repertoire .

.
Il faut documenter le fichier de configuration en premier.
Dans cet exemple , on autorise l'utilisateur "alain" avec le mot de passe "abc123" à envoyer et à lire
le dossier "e:files" .
Ne pas oublier d'enregistrer .......
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.
Voilà c'est fini
, il n'y a plus qu'à cliquer sur "SlimFTPd.exe" et le serveur sera fonctionnel pour "alain" , (mais
autant en profiter pour faire d'autres utilisateurs si vous avez besoin) la preuve en image:

.
la suite listage du repertoire...

.
Vous avez aussi la possiblité de lancer le serveur comme service en cliquant sur "ServiceTool.exe".

.
Pour stopper le serveur faire "ctrl alt suppr" puis processus ,ce qui au passage vous fera voir que ce
serveur ne consomme presque rien en ram ,sur la photo la consomation correspond au moment ou
je me suis connecté pour fair les photos ....

Cliquer sur slimftpd puis arreter le service , pour stoper le serveur , ce qui sera obligatoire quand
vous mettez à jour le fichier de configuration .....
Et pour que vos proches puissent venir sur votre superbe serveur ftp
il faut leur envoyer votre ip , ou avoir un nom de domaine (gratuit ) , pour qu'il puissent se
connecter à "ftp:votreip:21 .
Vous trouverez votre ip sur cette page http://www.avelo.net/ip.php .
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