Tutorial d’installation de Netpresenz
Comment installer NetPresenz pour installer un serveur FTP sur un ordi en Mac OS
7.1 à 9.2.2.
1 – Vous devez télécharger le logiciel Netpresenz sur le site de Stairways
Software
http://www.stairways.com/main/netpresenz
Il y a une version française

2 – Vous devez configurer le partage de fichier sur Mac OS.
Menu pomme => Tableaux de bord => Partage de fichier
Dans l’onglet réglage :
Vous devez remplir les champs Utilisateur et mot de passe.
Vous devez activer le partage de fichier et autoriser les connexions via TCP/IP
Prendre note de l’adresse IP qui est afficheé ici.
Dans l’onglet Utilisateur et groupes, vous pouvez créer d’autres utilisateurs si ceci est
requis
Note : Si je me rappelle bien, ceci est dans un autre tableau de bord dans Mac OS 7.
Je n’ai pas de machine pour vérifier.

3 – Vous devez créer un dossier qui sera utilisé pour le transfert FTP.
Ex : FTP
4 – Vous devez partager ce dossier
•
•
•
•

Sélectionner le dossier
Afficher les informations du dossier (Crtl+clic) pour le menu déroulant du
Finder ou Pomme + I
Dans la fenêtre, sélectionner Partage de fichier en cliquant sur Infos
générales
Vous devez choisir le possesseur de ce dossier et les autorisations de lecture
et d’écriture pour le possesseur, les groupe ou tout le monde.

•
5 – Vous devez installer le logiciel Netpresenz dans l’emplacement de votre
choix.
6 – Vous devez configurer Netprenz via le logiciel Netpresentz Setup F
Section Configuration FTP
Vous devez donner les Autorisations d’accès selon les 3 catégories d’utilisateurs :
Possesseur, Utilisateurs et invités.
Vous devez indiquer le nombre maximum d’utilisateurs simultanés que vous
autorisez.
Vous pouvez changer le port FTP. Le port par défaut est 21.
Comme le logiciel est maintenant gratuit, simplement cliquer sur le checkbox Payé.
Enregistrer vos paramètres.

Section Utilisateur FTP
Vous pouvez donner le même répertoire à chacun des utilisateurs en définissant le
Prédéfini ou en spécifier un spécifique pour chacun des utilisateurs.

Section sécurité
Vous pouvez modifier ceci selon vos préférences. La configuration d’origine
fonctionne correctement.
Pour les besoins de FTP, les sections Gopher et WWW ne sont pas requises.
Section Sommaire
Normalement, la section sommaire devrait ressembler à ceci :

Pour démarrer le serveur, il suffit de cliquer sur la première section et le serveur FTP
va démarrer ou démarrer l’application NetPresenz.

Normalement, le serveur FTP serait en fonction. Pour y accéder, vous devez avoir
l’adresse IP de votre Mac que nous avons prise en note à l’étape 2
Pour vous connecter, vous pouvez utiliser un invité de commande en utilisant
Terminal sur Mac OS X, CMD sur Windows ou le Shell dans Linux avec la
commande suivante :
ftp adresse.ip.du.mac
Dans mon exemple ftp 192.168.2.211
Ou vous pouvez utiliser un client FTP comme Filezilla qui fonctionne sur Mac OS X,
Linux et Windows
https://filezilla-project.org/
Pour un vieux client FTP pour Mac OS 7 à 9, il y a le vénérable Fetch 3.0 qui est
facile à trouver sur le net.
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