Glossaire
Adresse FTP
Adresse du serveur/hébergeur qui permet de se connecter à son espace personnel pour y transférer
ses pages.
Chez Wanadoo
Chez Free
Chez Club-Internet
Chez Cegetel

perso-ftp.wanadoo.fr
ftpperso.free.fr
perso-ftp.club-internet.fr
ftp.perso.cegetel.net

ADSL
Connexion à haut débit permettant des échanges entre 512 ko/seconde et 2048 ko/seconde.

Code source
Le code d’une page est son écriture en HTML ; On parle indifféremment de code, de code source,
de code HTML ou de code source pour désigner cette suite d’instructions.

FAQ
Faq est l’abréviation de Foire Aux Questions. C’est une aide interne à un site et regroupant les
questions (avec leurs réponses) les plus fréquemment posées par les utilisateurs. Vous y trouverez
souvent des astuces et des éclaircissements.

FTP
Sigle de File Transfert Protocol : désigne le standard pour la transmission des fichiers. C’est grâce
à ce protocole que vous pourrez transférer les pages créées sur votre ordinateur vers le serveur qui
les hébergera (Upload).
Vous l’utiliserez également lorsque vous téléchargerez des logiciels (Download).

GIF
Format d’image utilisé sur Internet en remplacement du JPEG pour toutes les images animées ou
présentant un fond transparent.

Hébergeur
Serveur de grande capacité mettant à disposition de ses clients un espace personnel pour le
placement des pages de son site. C’est à partir de l’hébergeur qu’elles sont accessibles à tout
internaute qui en possède l’adresse.

HTTP
Sigle de HyperText Transfert Protocol : désigne le procédé de transfert de liens hypertextes. C’est
grâce à ce protocole que l’on peut surfer sur Internet.

JPEG
Format d’image plus ou moins compressée, le plus souvent utilisé sur Internet.

Lien
Commande attribuée à un mot, à une partie de phrase, à une image, à une icône permettant, d’un
simple clic, d’accéder directement à une autre page ou à un endroit précis d’une page.
Utilise le protocole HTTP (HyperText Transfert Protocol)
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Login
Le login (de l’anglais to log, repérer, étalonner) est généralement le pseudonyme que vous
choisissez lors d’une inscription à un site. L’expression « se loger » (prononcez « se loguer »)
signifie que vous vous êtes identifié (pseudonyme+mot de passe) pour accéder aux services d’un
site)

Mise à jour
Action de modifier les pages d’un site et de transférer les nouvelles pages sur le serveur. La date de
la dernière mise çà jour est fréquemment placée sur la page d’accueil.

Nom de domaine
Adresse spécifique d’un site, généralement au nom significatif, possédant dans la plupart des cas
une extension .fr (pour la France), .com, .net, .org.

Page d’accueil ou home page
Première page d’un site, liée directement à l’adresse du site. C’est elle qui apparaît à l’écran
lorsqu’on se connecte au site.

Page perso
Tout petit site web non commercial, généralement réalisé par et pour un particulier.

Ressources pour Webmasters
Sites offrant, gratuitement ou non, de nombreux services permettant aux webmasters d’agrémenter
leurs sites.

Serveur
Un serveur est un ordinateur de très grande capacité auquel peuvent se connecter simultanément un
grand nombre d’autres ordinateurs.

Site vitrine
Site web ne comprenant généralement pas plus d’une cinquantaine de pages et destiné à présenter
une activité ou des produits, mais ne permettant pas l’achat en ligne.

Site web
Ensemble de pages en nombre variable et liées entre elles, placé sur le Net et pouvant être consulté
par tout navigateur. Synonyme : site Internet.

Télécharger
Télécharger un fichier, un programme signifie en transférer une copie d’un ordinateur à un autre, à
distance, la plupart du temps en utilisant Internet. Le temps de téléchargement est fonction de la
taille du fichier et de la vitesse de transfert.

Transfert
Action de placer les pages créées dans notre ordinateur, (site local) sur celui du serveur qui héberge
notre site (site distant).

URL
Sigle de : Uniform Resource Locator, désigne l’adresse d’une page placée sur un serveur. C’est
grâce à son URL que vous pouvez vous connecter à un site
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