
Gestion des fichiers 
 

Pour permettre aux internautes de télécharger des fichiers et pour placer des images dans vos pages, il faut au 
préalable envoyer ces fichiers sur le serveur, dans votre espace de stockage de fichiers. 
Cette partie explique comment visualiser votre espace de stockage de fichiers et comment gérer son contenu. 

 
1 Visualisation des fichiers 

Cliquer sur le module Web/Fichiers 

 
La partie centrale montre l’arborescence des fichiers dont vous êtes responsable 

 
Pour visualiser le contenu d’un répertoire, faire un clic gauche sur son nom, le contenu s’affiche dans la partie droite 

de l’écran : 

 

 



2 Création de répertoires 
Vous pouvez librement créer des répertoires dans votre espace de stockage, afin d’organiser vos fichiers. 
Pour créer un nouveau répertoire : 

cliquer sur le module Web/Fichiers 

faire un clic gauche sur le nom du répertoire dans lequel sera créé le nouveau répertoire 

Dans la partie droite de l’écran, cliquer sur l’icône encadrée en rouge sur l’image suivante :

 
L’écran suivant doit s’afficher, utiliser la zone encadrée en rouge :  

 

choisir le nombre de répertoires à créer dans la liste déroulante, 

saisir le nom des répertoires, 

valider en cliquant sur « créer des dossiers » 

dans l’arborescence des fichiers, cliquer sur « Recharger l'arborescence à partir du serveur » pour actualiser 
l’arborescence :  

 

 
3 Renommer, copier, couper, supprimer des fichiers ou des dossiers 
Pour renommer, copier, couper, supprimer des fichiers ou des répertoires, le principe est le même : 

cliquer sur l’icône du fichier ou du répertoire et utiliser le menu contextuel qui apparaît pour choisir l’action à réaliser 
Remarque concernant la suppression des répertoires : par sécurité, il n’est pas possible de supprimer des 
répertoires qui ne sont pas vides (contenant des fichiers ou des sous-répertoires), par conséquent, il faut supprimer 
les éléments d’un répertoire un par un avant de pouvoir supprimer le répertoire. 

 



4 Envoi de fichiers sur le serveur 
Pour envoyer des fichiers se trouvant sur votre ordinateur vers votre espace de stockage de fichiers Typo3 : 

cliquer sur le module Web/Fichiers  

dans l’arborescence des répertoires, cliquer sur le nom du répertoire dans lequel vous souhaitez envoyer les fichiers  

dans la partie droite de l’écran, cliquer sur l’icône encadrée en rouge sur l’image suivante :  

 
L’écran suivant s’affiche :  

 
Dans la liste déroulante, choisir le nombre de fichiers à envoyer 

cocher « écraser les fichiers existants » pour écraser des fichiers existant ayant le même nom que ceux qui vont 
être envoyés 

cliquer sur « parcourir » pour choisir un fichier sur votre ordinateur. Cette opération est à renouveler pour chaque 
fichier ; en cliquant sur « parcourir », vous ne pourrez choisir qu’un seul fichier. 

cliquer sur « envoyer des fichiers » pour valider l’envoi des fichiers 

 


