
Aspirer de sites web : HTTrack facile d'utilisation. 

 

HTTrack : http://www.httrack.com/  

Il vous permet de télécharger un site web d'Internet vers votre disque dur, en construisant récursivement 

tous les répertoires, récupérant html, images et fichiers du serveur vers votre ordinateur. HTTrack 

réorganise la structure des liens en relatif.  

Ouvrez simplement une page du site "aspiré" dans votre navigateur, et vous pourrez naviguer librement à 

l'intérieur, comme si vous étiez connecté. HTTrack peut aussi mettre à jour un site existant, ou continuer 

un téléchargement interrompu. Le robot est entièrement configurable, avec un système d'aide intégré. 
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WinHTTrack Website Copier : première utilisation 

Exécutez WinHTTrack en cliquant sur le 
raccourci, qu'il soit sur le bureau, dans la barre de 
lancement rapide ou dans Programmes - 
WinHTTrack - WinHTTrack Website Copier. 

 

Voici la première fenêtre.  

Il est nécessaire de cliquer sur 'Suivant'. 
 

Il faut d'abord un nom à votre projet dans la 
fenêtre [1].  

Il faut ensuite indiquer dans quel dossier / 
répertoire vous souhaitez enregistrer les pages 
capturées dans la fenêtre [2]. 
Le bouton [3] permet de parcourir l'arborescence.

Cliquer ensuite sur 'Suivant'. 
 

Le bouton 'Action' permet de définir l'action à 
entreprendre [1].  

Il faut saisir l'adresse du site dont vous voulez 
copier les pages dans la fenêtre [2]. Attention à 
bien saisir l'adresse de la page d'accueil.  

Le bouton 'Définir les options' [3] servira 
rarement (proxy par exemple). 

Cliquer sur 'Suivant'. 

 

Il est bien sûr possible de copier l'adresse en 
faisant un clic droit puis en choisissant l'option 
'Copier'. 
Il suffira alors de 'coller' l'adresse par le raccourci-
clavier CTRL+V. 
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La fenêtre suivante vous propose d'autres 
options.  

Généralement, cliquer sur 'Terminer' pour lancer 
le démarrage de la capture. 

 

L'écran ci-contre affiche différents éléments de la 
capture: 
- temps de capture, 
- taux de transfert, 
- liens parcourus... 

 
 
Une fois la capture terminée, une fenêtre vous 
propose plusieurs options : 

[1] le bouton 'Voir le fichier journal' (cf ligne 
suivante) 

[2] Le bouton 'Explorer la copie du site' (cf ligne 
suivante) 

Cliquer sur 'Terminer' ferme la capture en cours.  

[1] de 'Voir le fichier journal' : visualise le compte-
rendu de la capture. 
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[2] Le bouton 'Explorer la copie du site' permet 
de visualiser les pages capturées.  

Vous pouvez alors lire toutes les pages capturées 
hors connexion. 

 
Il est également possible de relire les pages sans 
passer par WinHTTrack. 
Il suffit de lancer le fichier de capture index.html.  

Par défaut, WinHTTrack crée un dossier qui porte 
le nom de la capture dans le dossier / répertoire 
spécifié.  

  

 


