
Transfert des enregistrements audio

Les enregistrements audio sont trop volumineux pour être envoyés par mail. Il convient d’utiliser le transfert via 
FTP (File Transfer Protocol). Il s’agit d’un protocole sécurisé qui vous permet de déposer vos enregistrements 
dans un espace créé pour vous seul. Aucun autre client ne peut y accéder.  

La première fois, vous devez installer un petit logiciel (Filezilla) pour permettre la connexion. Les fois suivantes, 
vous pourrez vous y connecter directement pour transférer vos enregistrements. 

Pour cela vous devez avoir reçu par mail de la part d’exanote :  

- un fichier XML de paramétrage nommé de la façon suivante : Ftp ce_ xxxx@exanote.fr.xml (ce fichier n’est 
pas à ouvrir) 

- votre mot de passe 
Pour des raisons de sécurité, le mot de passe fait l’objet d’un mail distinct de celui des instructions de 
connexion. Si toutefois, vous n’avez pas reçu l’un des deux éléments, veuillez nous en informer par téléphone 
ou en nous envoyant un mail à l’adresse support@exanote.fr. 

Documentation de transfert des fichiers audio - 2018 !  sur !1 5

mailto:soci%C3%A9t%C3%A9@exanote.fr.xml
mailto:support@exanote.fr


Installation de FileZilla (à effectuer uniquement la première fois) :  

1. Télécharger le logiciel FileZilla Client à partir du site https://filezilla-project.org. 

2. Installer ce logiciel sur votre PC 

3. Une fois le logiciel ouvert, dans le menu « Fichier », sélectionner l’option « Importer les paramètres » 

4. Sélectionner le fichier XML de paramétrage reçu préalablement. Puis cliquer sur le bouton [ Ouvrir ] dans 
la fenêtre « Sélection du fichier pour l’importation des paramètres » qui s’affiche. 

5. Sélectionner la case « Entrées du Gestionnaire de Sites » puis appuyer sur le bouton [ OK] de la boîte 
de dialogue « Importation des paramètres ». 

6. Cliquer sur [ OK ] dans la fenêtre « Importation réussie » qui s’affiche. 

Vous êtes maintenant prêt à nous transférer votre premier enregistrement audio ! 

Comment transférer votre enregistrement audio 

1. Connecter le dictaphone à votre PC à l’aide de du port USB. 

2. Lancer FileZilla 

3. Dans le menu « Fichier » sélectionner l’option « Gestionnaire de sites » 

4. Dans le menu « Sélectionner entrée », sélectionner le site «ftp.exanote.fr", puis appuyer sur le bouton 
[Connexion]. 

                                "  
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4. Saisissez le mot de passe qui vous a été communiqué par mail dans la fenêtre « Saisie de mot de 
passe » puis appuyez sur le bouton [ OK ]. 

5. Une fenêtre « Certificat inconnu » va s’afficher pour signaler en rouge que le domaine du serveur 
« ftp.exanote.fr" ne correspond pas à celui du certificat qui est o2switch.net. Ceci est normal car il 
s’agit de l’hébergeur de la société exanote. Sélectionner la coche « Toujours faire confiance à ce 
certificat lors des prochaines sessions » puis valider en appuyant sur le bouton [ OK ].  

                                  "  

La connexion est établie, vous êtes directement sur le répertoire de dépôt chez exanote. Il ne vous 
reste plus qu’à transférer le fichier audio. 
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6. La fenêtre est divisée en une partie « site local » qui est votre PC et une partie « site distant » qui est le 
serveur exanote. Rechercher dans les répertoires de votre PC le fichier audio qui se trouve sur le 
dictaphone et faites-le glisser dans la fenêtre « site distant ». 

7. Dès que transfert commence, une barre de progression s’affiche dans la partie inférieure de Filezilla. Une 
fois terminé, le fichier s’affiche dans l’onglet « Transferts réussis ».  

Le fichier audio est maintenant déposé sur notre serveur. Il ne vous reste plus qu’à nous le signaler par mail à 
support@exanote.fr en prenant soin d'indiquer le nom du fichier, sa taille ainsi que la date et l'heure du dépôt. 
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Enregistrement réunion.mp3	       115 Mo

Enregistrement réunion.mp3	       115 Mo

Enregistrement réunion.mp3	       115 Mo

Et vous le faites glisser sur 
le site distant

Vous retrouvez votre fichier 
dans l’arborescence de 

votre PC
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Informations relatives à la connexion de la société NCR 

COMPTE FTP CE_NCR
Caractéristique Valeur

Nom d’utilisateur ce_ncr@exanote.fr

Mot de passe Il vous sera communiqué dans un mail spécifique. Si vous ne l’avez 
pas reçu, veuillez nous en informer par téléphone ou en nous envoyant 
un mail à l’adresse support@exanote.fr. 

Serveur FTP ftp.exanote.fr

Port 21
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