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Introduction 
Le but de ce document est de vous permettre d’utiliser les services de ZeCoffre via FTP (File Transfer 

Protocol). Ceci vous permettra de manipuler vos fichiers plus rapidement, plus facilement. 

Egalement, parce que le protocole FTP est universel, vous pourrez utiliser ZeCoffre depuis n’importe 

quel environnement (IOS (IPhone / IPad), Windows, Linux, Mac…)) 

Après avoir lu ce document vous profitez des avantages de ZeCoffre (stockage et partage de données 

n’importe où, interface Web évoluée, stockage en France…) et du protocole FTP (standard, multi-

plate-forme, rapidité, efficacité…) 

  



 

Qu’est-ce que FTP  
Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est un standard de communication pour l’échange de 

fichiers. 

Les programmes connus permettant d’interagir via ce protocole sont FileZilla (Windows / Gratuit), 

CuteFTP, FTP Lutin (IPhone / Gratuit) … La liste est non exhaustive… 

  



Comment se connecter à ZeCoffre via FTP 
Vous devez simplement connaître l’adresse FTP qui est « ftp.zecoffre.com ». Le port de 

communication utilisé est le port par défaut du protocole c’est-à-dire : 21. 

Les identifiants de connexions à utiliser sont : votre adresse e-mail communiquée lors de votre 

inscription à ZeCoffre et le mot de passe communiqué également lors de votre inscription à ZeCoffre. 

Si vous avez activité le filtrage IP depuis votre interface de gestion de compte 

(https://www.zecoffre.com), le serveur FTP en tiendra compte. De fait, si vous vous connectez depuis 

une adresse IP que vous n’avez pas autorisée, vous ne pourrez pas vous authentifier. 

 

Une fois authentifié vous pourrez ajouter, supprimer, modifier vos documents. 

  



Connexion FTP depuis Windows / Linux / Mac OS X 
Dans cet exemple nous utilisons FileZilla arbitrairement. A vous de choisir l’outil qui vous convient le 

mieux sur votre système d’exploitation. FileZilla est un outil gratuit disponible pour Windows, Linux 

et Mac OS X. 

Récupérez et installez le programme FileZilla disponible ici : http://filezilla-

project.org/download.php?type=client  

Exécutez le programme FileZilla et renseignez les informations utiles pour vous connecter : 

- nom de l’hôte : ftp.zecoffre.com 

- identifiant : l’email indiqué lors de votre inscription à ZeCoffre 

- mot de passe : le mot de passe indiqué lors de votre inscription ZeCoffre 

- port : laissez vide (le port 21 est utilisé par défaut) 

 

Cliquez ensuite sur Connexion Rapide. 

Vous êtes désormais connecté à votre compte utilisateurs. Vous visualisez vos fichiers. Vous pouvez 

les éditer en ligne. En ajouter, en supprimer etc… 

  



Connexion FTP depuis IOS (IPhone / Ipad) 
Dans cet exemple nous utilisons FTP Lutin (Gratuit) disponible sur l’APP Store ici : 

http://itunes.apple.com/fr/app/ftp-lutin/id541502612?mt=8 

 

Récupérez et Installez le logiciel. 

Exécutez le programme FTP Lutin, ajoutez une nouvelle connexion et renseignez les informations 

utiles pour vous connecter : 

- nom de l’hôte : ftp.zecoffre.com 

- identifiant : l’email indiqué lors de votre inscription à ZeCoffre 

- mot de passe : le mot de passe indiqué lors de votre inscription ZeCoffre 

- port : laissez vide (le port 21 est utilisé par défaut) 

Cliquez sur le nom de la connexion nouvellement créée pour vous connecter et pour pouvoir 

manipuler vos fichiers. Vous pourrez également uploader vos photos et films depuis votre IPhone ou 

IPad. 

 

  



Exploiter ZeCoffre depuis l’explorateur de fichiers de Windows 
Monter en lecteur ZeCoffre vous permettra d’accéder à vos données comme vous le feriez avec un 

disque dur externe. Vous pourrez donc utiliser l’explorateur de fichiers Windows pour manipuler vos 

fichiers en toute simplicité. 

Lancez l’explorateur de fichiers Windows puis cliquez sur Ordinateur. Cliquez ensuite sur « Connecter 

un lecteur Réseau » (Windows 8) ou sur « Monter un lecteur réseau » (Windows 7) 

Sur la fenêtre qui apparaît, cliquez sur le lien « bleu » : « Se connecter à un site Web permettant de 

stocker des documents et des images » 

Sur la nouvelle fenêtre, renseignez le champ « Adresse réseau ou Internet » en spécifiant : 

ftp://ftp.zecoffre.com et cliquez sur le bouton « Suivant ». 

Décochez maintenant la case « Ouvrir une session anonyme » et spécifiez votre adresse e-mail en 

remplaçant @ par %40 (exemple : p.durand@free.fr devient p.durand%40free.fr) utilisée pour 

l’inscription à ZeCoffre et cliquez sur Suivant. 

Enfin, indiquez comme nom d’emplacement : « ZeCoffre », cliquez sur Suivant et enfin, cliquez sur 

Terminer. 

Désormais l’explorateur de fichiers Windows vous permet d’interagir avec vos documents. 

  



 

Accéder aux partages 
Les utilisateurs ZeCoffre peuvent partager des dossiers avec vous. Les partages sont visibles à la 

racine dans le dossier « _partages » 

Vous visualiserez à l’intérieur de ce dossier les adresses e-mails des utilisateurs qui vous partagent 

des dossiers et documents.  

En fonction des droits qui vous sont accordés par les utilisateurs qui vous partagent des documents, 

vous pourrez ajouter, supprimer, modifier des documents.  



Versionning 
Le versionning (conservation des différentes versions) est assuré. Pour accéder à une version 

antérieure de votre fichier vous devrez vous connecter au site web : http://www.zecoffre.com et 

utiliser l’interface Web.  

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par e-mail : infos@zecoffre.com 


