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SERVEUR WEBHOME 
 

 
 

Présentation  

Le serveur « Web Home » permet, à une personne membre de l'Université, de publier des pages que 

l'on pourra ensuite consulter sur Internet. Ces pages ont un caractère personnel mais doivent respec-

ter la charte de bonne conduite émise par l'Université. Ce service sera fonctionnel pendant tout le 

temps où la personne fera partie de l’Université. En cas de changement du statut d’étudiant à celui 

de collaborateur, les pages seront conservées.  

Chaque dossier possède un sous-dossier appelé «web». C'est dans celui-ci que les pages « HTML » 

pourront être publiées. Elles seront ensuite consultables sur Internet à l'adresse suivante:  

http://www.unine.ch/members/<prenom>.<nom>  

« <prenom>.<nom> » correspond à l'adresse de messagerie.  

Exemple:  

E-mail : george.dupond@unine.ch  

Page perso. : http://www.unine.ch/members/george.dupond  

Chaque utilisateur dispose d’un quota de 100MB qui peut être modifié sur simple demande à cette 

même adresse, avec justification.  

Les formats de pages reconnus sont :  

• HTML : Page standard internet   

• PHP : Page dynamique PHP   

• ASP : Page dynamique ASP   

La page par défaut du site peut être:  

• default.htm index.html   

• default.php index.htm   

• default.asp index.php   
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Comment se connecter ?  

Les méthodes d'accès sont :  

SMB : le protocole SMB est utilisé pour le partage de fichiers. Il permet à un client Windows, Linux ou 

MacOSX de se connecter et de gérer ses fichiers.  

FTP : Protocole de transfert de fichiers basé sur TCP/IP et utilisé par la plupart des outils de publication 

pour transférer les pages.  

Depuis un poste Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 :  

Démarrer l’explorateur de fichier et cliquer sur le poste de 

travail avec la touche droite de la souris 

  

 

Une boîte de dialogue apparait comme celle de l’exemple  

 

 

Sur la ligne «Lecteur», faire dérouler la liste et choisir une 

lettre libre. Puis sur la ligne « Dossier » entrer  
«\\members\<username> » où <username» est votre 

compte de login messagerie ou Windows.  
Cocher la case «Se reconnecter à l'ouverture de session» 

puis presser «Terminer»  
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La connexion est maintenant faite au dossier « Home » 

sur le serveur. C'est en publiant dans ce dossier que les 

pages Web seront visibles depuis un navigateur  

 

 

 

Depuis un poste Macintosh OSX :  

Se rendre dans le menu « Aller »  
Choisir le sous-menu «Se connecter au serveur...»  

 

  

Dans le champ « Adresse du serveur » taper la ligne sui-

vante :  
«smb://members.unine.ch/<username> » où « username » 

est votre compte de login  

 

 

Une fenêtre s'ouvre et demande de s'authentifier sur le ser-

veur. Entrer les informations de groupe, nom d'utilisateur 

(username) et mot de passe.  
Cocher la case « Ajouter au trousseau » si l'information de 

login doit être conservée.  
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La connexion est maintenant faite au dossier « Home » sur 

le serveur. Comme pour Windows, c'est en publiant dans 

ce dossier que les pages Web seront visibles depuis un 

navigateur   

 

 
 

Depuis un poste Linux :  

Créer le point de montage   mkdir /mnt mkdir 

/mnt/members  

     

Connecter le point de montage à la ressource réseau.  

 mount -t smbfs -o  
username=danielep, password=xxxxx, work-

group=unine.ch //members/danielep /mnt/members  

La connexion est maintenant faite au dossier « Home » sur 

le serveur.  
 

ls -al /mnt/members  

 

Par FTP avec le client WS-FTP (Windows) :  

Configurer le profil comme suit puis cliquer sur l'onglet « 

Startup »  

 

 

Le nom du dossier initial est « /homes/<prenom>.<nom> » 

où <prenom>.<nom> représente les nom et prénom conte-

nus dans l'adresse email. Confirmer par « Ok ».  
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On retrouve ainsi le dossier personnel permettant la publi-

cation des pages web.  

 

 

  
Par FTP avec les autres clients :  

Pour tous les autres clients, voici les informations de base à fournir:   

• Serveur : members.unine.ch   

• Compte : votre « username »   

• Password : votre mot de passe   

• Connexion : Ce n'est pas une connexion anonyme   

• Dossier initial : /homes/<prenom>.<nom> (<prenom>.<nom> de l'adresse email)   

 

Avec un navigateur Internet :  

Se connecter au site suivant :  
http://webmail.unine.ch et 

choisir le lien «webaccess».  

 
 

Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe puis presser 

le bouton «Login».  
 

 

Entrer le protole (CIFS), le nom du serveur ainsi que le 

nom du dossier partagé. Ce dossier porte le même nom 

que votre «username». Exemple : 
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Comme pour les accès précédents, sont affichées tous les 

dossiers et fichiers qui vous concernent.  

 

 

 

Il est aussi possible de se connecter depuis le réseau internet avec un client VPN (Virtual Private Net-

work) et d'utiliser les ressources indiquées ci-dessus de manière plus sécurisée. En effet, le VPN a 

l'avantage de créer un tunnel virtuel entre le poste et l'Université pour ensuite encrypter tous les 

paquets TCP/IP. Ceci évite, en utilisant FTP, de faire passer le mot de passe en clair sur le réseau 

Internet.  

  

  

  

  

 
  

Pour tout commentaire, merci d’envoyer un e-mail à hotline.sitel@unine.ch   

Nom du dossier : Server Web Home (6 pages, 193 ko)  
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