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1 Pourquoi utiliser une clef SSH ?

Utiliser une connexion FTP classique (par login / mot de passe) présente un risque car les données sont
transmises en clair et peuvent être interceptées par n’importe qui.
En utilisant une clef SSH (et par extension une connexion SFTP), les données sont chiffrées. Aussi bien
les noms d’utilisateurs que les fichiers transférés sont protégés. Personne ne peut donc savoir ce que vous
échangez, ou vous voler vos informations.

2 Générer une clef SSH

Remarque : si vous avez déjà une clef SSH présente sur votre machine, inutile d’en générer une nouvelle.
Vous pouvez passer directement à la partie ”intégration dans FileZilla”, en respectant le fait de ne nous
communiquer que la clef publique.

2.1 Sur Windows

• Cliquez sur le logo Windows (en bas à gauche de votre écran)

• Entrez ”cmd”

• Dans la liste des choix proposés, sélectionnez ”Invite de commande”

• Entrez la commande suivante et validez :

mkdir -p .ssh && ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f .ssh\vodfactory

• Le terminal va alors vous demander de saisir un ’passphrase’, il s’agit d’une sécurité supplémentaire.
Mais pour faciliter votre usage, vous n’êtes pas obligés dans saisir un. Vous pouvez simplement valider
sans rien saisir (deux fois vu qu’on vous demande une confirmation)

• Voilà c’est terminé, vous avez généré votre clef SSH. Envoyez maintenant le fichier ”PUB” à VOD
Factory.
C:\Users\YourUsername\.ssh\vodfactory.pub

La section suivante vous expliquera comment l’intégrer dans Filezilla.

Aide : sur Windows, pour accéder à votre dossier personnel, ouvrez l’Explorateur de fichier et dans la
barre d’adresse en haut de la page renseignez ”C:\Users\YourUsername”
Aide : sur Windows, le dossier .ssh peut être considéré comme caché par défaut. Pour l’afficher simplement,
utilisez le raccourci clavier ”Alt + V + H + H” (à appuyer succéssivement). De même, si vous souhaitez les
re-masquer, utilisez le même raccourci.

2.2 Sur Mac

• Dans le Dock, cliquer sur Launchpad.

• Sélectionnez ”Terminal” (cherchez le si nécessaire)

• Entrez la commande suivante et validez :

mkdir -p .ssh && ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f .ssh/vodfactory

• Le terminal va alors vous demander de saisir un ’passphrase’, il s’agit d’une sécurité supplémentaire.
Mais pour faciliter votre usage, vous n’êtes pas obligés dans saisir un. Vous pouvez simplement valider
sans rien saisir (deux fois vu qu’on vous demande une confirmation)

• Voilà c’est terminé, vous avez généré votre clef SSH. Envoyez maintenant le fichier ”PUB” à VOD
Factory.
/Users/YourUsername/.ssh/vodfactory.pub
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La section suivante vous expliquera comment l’intégrer dans Filezilla.

Aide : sur Mac, pour accéder à votre dossier personnel (Home), ouvrez le Finder et dans le menu ”Aller”
cliquez sur ”Home”
Aide : sur Mac, le dossier .ssh peut être considéré comme caché par défaut. Pour l’afficher simplement,
utilisez le raccourci clavier ”Command + Shift + .” (à appuyer en même temps). De même, si vous souhaitez
les re-masquer, utilisez le même raccourci.

3 Intégrer une clef SSH dans FileZilla

Nous partons du principe que Filezilla est déjà installé sur votre poste.
Pour réaliser les actions de cette partie, vous devez attendre d’avoir reçu l’adresse de notre ftp ainsi que
votre nom d’utilisateur.

• Lancez l’outil.

• Une fois Filezilla ouvert, allez dans : ”Fichier>Gestionnaire de sites...”.

• Une fenêtre va alors s’ouvrir, cliquez sur ”Nouveau Site” (à vous de choisir le nommage de ce site).

• Dans la partie gauche de la fenêtre, mettez les réglages suivants:

– Protocole : ”SFTP - SSH File Transfer Protocol”

– Hôte : cette information vous sera communiqué par votre contact chez VOD Factory

– Type d’authentification : ”Fichier de clé”

– Identifiant : cette information vous sera communiqué par votre contact chez VOD Factory

– Fichier de clé : renseignez la clef privéeque vous avez sauvegardé :

∗ Sur Windows : C:\Users\YourUsername\.ssh\vodfactory.ppk

∗ Sur Mac : /Users/YourUsername/.ssh/vodfactory (sans extension)

• Cliquez sur ”OK” pour sauvegarder.

• Vous pouvez faire une tentative de connexion. Celà se passera exactement comme si vous utilisiez une
connexion avec un login / mot de passe.
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