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Installation d'un logiciel avec ClickBuild
Le Worldsoft Webhosting dispose d'un centre de logiciel spécifique, lequel permet d'installer simplement et en
quelques clicks les CMS les plus courants.
Ce mémento vous montre comment installer l'application Wordpress avec ClickBuild.
Applications disponibles via ClickBuild
Les applications suivantes sont acuellement disponibles
pour une installation avec ClickBuild:
XOOPS

http://www.xoops.org

MediaWiki

http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki

Magento

http://www.magentocommerce.com

ZenCart

http://www.zen-cart.com

Drupal

http://www.drupal.org

Mambo

http://www.mamboserver.com

Joomla

http://www.joomla.org

osCommerce

http://www.oscommerce.com

typo3

http://www.typo3.org

WordPress

http://www.wordpress.org

Contao

https://www.contao.org

Connectez-vous à votre espace myAdmin à l'adresse
http://my.worldsoft.info?&wslanguage=fr.

Cliquez sur le bouton Webhosting Admin.

Vos packs Webhosting disponibles sont affichés dans la
fenêtre qui s'ouvre.
Avant de pouvoir faire les configurations nécessaires,
vous devez tout d'abord attribuer un ou plusieurs
domaines à votre pack Webhosting.
ème

Pour ce faire, cliquez dans la barre des outils sur le 3
bouton à partir de la gauche (Feuille blanche avec le
bouton vert)
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Dans la fenêtre suivante, tous vos domaines
disponibles sont affichés. En outre, vous avez la
possibilité d'ajouter des domaines externes*.
Pour attribuer un domaine disponible, cliquez
simplement sur le domaine de votre choix et déplacezle par „Drag & Drop“ (en appuyant sur le bouton
gauche de la souris) sur l'espace „Domaines
assignés“.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton
„Sauvegarder les changements“ puis fermez la
fenêtre.
* Remarque importante concernant les domaines externes: Si vous souhaitez utiliser un domaine externe sur votre
Worldsoft Webhosting, vous devez demander au fournisseur du domaine de saisir les données du compte.
Les données du compte (IP-adresse et Nameserver 1 et 2):
37.122.134.55 / dns1.worldsoft-isp.net / dns2.worldsoft-isp.net
Si vous avez besoin d'assistance (et/ou s'il n'existe pas d'interface client pour la saisie des noms de serveurs), veuillez
contacter le service d'assistance du fournisseur de domaine.
Vous vous trouvez de nouveau sur la fenêtre avec la
liste des packs Webhosting disponibles. Cliquez
maintenant sur le bouton avec les outils croisés pour
accéder au menu de configuration du Webhosting.

Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir sélectionnez l'option
„Applications“, puis cliquez sur le bouton „+Créer
application“.
Toutes les applications disponibles sont affichées.
Cliquez sur le symbole bleu avec la disquette sur la
ligne de l'application que vous désirez installer afin de
pouvoir définir les paramètres d'installation.
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Paramètres à définir:
- Hôte Virtuel
Ici vous définissez le domaine principal ou le sousdomaine sur lequel vous désirez utiliser l'application.
Dans notre exemple, nous voulons un sous-domaine
crea.marketing-web.ch.
- Administrator's preferences
Login, Password, Email
Les nom d'utilisateur, mot-de-passe et Email pour
l'application.
- Paramètres supplémentaires
Pour WordPress vous pouvez saisir le titre de votre
Blog et la langue de l'interface.
Et finalement, vous devez encore accepter les
Conditions générales du concepteur de l'application
en activant la case à cocher et ensuite cliquer sur le
bouton „Installer“ pour lancer l'installation.

L'initialisation de l'application est confirmée tout en haut
de la fenêtre (il est toutefois possible que vous deviez
faire défiler la fenêtre vers le haut).

L'installation peut durer 1 à 2 minutes (selon la taille du
pack).
Lorsque l'installation est achevée, l'application est
affichée sous le point du menu „Applications“ avec
l'URL, l'hôte virtuel et la base de données attribués.
Vous avez effectué toutes les configurations nécessaires,
vous pouvez maintenant ouvrir et utiliser l'application installée dans votre navigateur.
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