
 
Prix canadiens du génieconseil 

Instructions détaillées pour soumission d'un fichier PDF du Cahier du projet et de 
Photos haute résolution sur le site FTP 

 
à ftp://cceawards.canadianconsultingengineer.com 

 

 

 

POUR NOMMER VOTRE FICHIER DU CAHIER DU PROJET 
Nommez votre fichier à l’aide d’une combinaison du nom de la firme et du nom du projet. 
Par exemple, le projet du Pont Bleu de firme Delage ingénieurs conseils peut être nommé 
« DelagePontBleu ».  
Note : n’utilisez pas de caractères spéciaux comme / : * ? « < > | dans le nom du fichier.  
 

POUR NOMMER VOTRE FICHIER DU PHOTS HAUTE RĒSOLUTION 
Pour nommer votre vichier de photos, utilisez le nom de la firme et le nom du projet + 
photos. p.ex. DelagePontBleuPhotos. 
 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE FICHIER À L’AIDE D’UNE APPLICATION FTP  
Veuillez transmettre votre fichier à cceawards.canadianconsultingengineer.com  
Code d’utilisateur ccea2014  Mot de passe awards2014 (sensible aux majuscules-
minuscules).  
 
SI VOUS N’AVEZ PAS D’APPLICATION FTP :  
Vous pouvez utiliser votre navigateur Web (Internet Explorer, Firefox, etc.) pour accéder 
au URL ftp://cceawards.canadianconsultingengineer.com. Vous pouvez également 
utiliser Windows Explorer.  
Les instructions détaillées pour MAC et PC sont données ci-après. À noter que 
lorsqu’une soumission a été transmise au site FTP, elle ne peut pas être téléchargée ou 
supprimée. Si vous voulez modifier votre soumission, veuillez communiquer avec 
Bronwen Parsons au 416-510-5119.  
 
Instructions détaillées pour PC à l’aide d’Internet Explorer (IE) 7 ou 8  

• Avec Windows Explorer, accédez au fichier PDF de votre soumission. Cliquez sur 
le fichier avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier sur le menu qui 
apparaît.  

• Ouvrez IE 7 ou 8  
• Ouvrez Outils > Options Internet > Avancé  
• Assurezvous que la case « activer l’affichage des dossiers sur les sites FTP (en 

dehors de Internet Explorer) » soit cochée.  
• Cliquez sur OK. (Vous pouvez aussi choisir l’option « Utiliser le mode FTP passif 

(pour assurer la compatibilité avec les pare-feux et les modems DSL). Un 
protocole FTP ordinaire requiert une connexion bidirectionnelle entre les deux 
ordinateurs. Si votre pare-feu bloque la connexion d’arrivée de votre serveur 
éloigné, la connexion FTP peut échouer. Pour régler ce problème, vous pouvez 
créer une exception dans votre parefeu ou utiliser un protocole FTP passif, ce qui 
permettra à votre ordinateur de contrôler les deux côtés de la « conversation ». 
Votre pare-feu n’aura ainsi pas de connexion d’arrivée à bloquer.  



• Tapez ftp://cceawards.canadianconsultingengineer.com dans la ligne URL et 
faites ensuite « Enter ».  

• Selon le navigateur que vous utilisez, vous devrez peutêtre suivre certaines 
instructions sur la manière d’ouvrir une session.  

• Une fois que le site FTP vous a invité à vous connecter, entrez le code d’utilisateur 
ccea2014 et le mot de passe awards2014  

• Ceci devrait vous amener à la page principale du site FTP. Cliquez sur le bouton 
de droite de la souris dans l’espace blanc de cette fenêtre et choisissez « Paste ».  

• Vous devriez voir votre fichier sur le site FTP.  
• Si vous voyez votre fichier, fermez le site FTP, et vous avez terminé.  

Si vous éprouvez des difficultés, communiquez avec Bronwen Parsons au 416-510-5119.  
 
Instructions détaillées pour PC à l’aide d’Internet Explorer (IE) 6  

• Avec Windows Explorer, accédez au fichier PDF de votre soumission. Cliquez sur 
le fichier avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier sur le menu qui 
apparaît.  

• Ouvrez IE 6  
• Tapez ftp://cceawards.canadianconsultingengineer.com dans la ligne URL et 

faites ensuite « Enter ».  
• Selon le navigateur que vous utilisez, vous devrez peut-être suivre certaines 

instructions sur la manière d’ouvrir une session.  
• Si vous ne recevez pas une invitation à vous connecter, cliquez sur File > Login 

As...  
• Entrez votre code d’utilisateur et votre mot de passe.  
• Une fois que le site FTP vous a invité à vous connecter, entrez le code d’utilisateur 

ccea2014 et le mot de passe awards2014  
• Ceci devrait vous amener à la page principale du site FTP. Cliquez sur le bouton 

de droite de la souris dans l’espace blanc de cette fenêtre et choisissez « Paste ».  
• Vous devriez voir votre fichier sur le site FTP.  
• Si vous voyez votre fichier, fermez le site FTP, et vous avez terminé.  

Si vous éprouvez des difficultés, communiquez avec Bronwen Parsons au 416-510-5119.  
 
Instructions détaillées pour PC à l’aide de Firefox, Safari, etc.  

• Avec Windows Explorer, accédez au fichier PDF de votre soumission. Cliquez sur 
le fichier avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier sur le menu qui 
apparaît.  

• Ouvrez le navigateur Internet.  
• Tapez ftp://cceawards.canadianconsultingengineer.com dans la ligne URL et 

faites ensuite « Enter ».  
• Selon le navigateur que vous utilisez, vous devrez peutêtre suivre certaines 

instructions sur la manière d’ouvrir une session.  
• Une fois que le site FTP vous a invité à vous connecter, entrez le code d’utilisateur 

ccea2014 et le mot de passe awards2014  
• Ceci devrait vous amener à la page principale du site FTP. Cliquez sur le bouton 

de droite de la souris dans l’espace blanc de cette fenêtre et choisissez « Paste ».  
• Vous devriez voir votre fichier sur le site FTP.  
• Si vous voyez votre fichier, fermez le site FTP, et vous avez terminé.  

Si vous éprouvez des difficultés, communiquez avec Bronwen Parsons au 416-510-5119.  



 
Instructions détaillées pour MAC 
Si vous utilisez un ordinateur Mac, vous devez transmettre votre fichier à l’aide d’un 
programme comme Fetch.  


