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Configuration pour l'installation manuelle d'un logiciel et exploitation de sites Web universels 

 
Notre système automatique permet actuellement d'installer 11 des applications les plus courantes: 
 

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 http://www.contao.org 

 
Mais vous pouvez, bien entendu, installer d'autres programmes sur votre Worldsoft Webhosting* ou  exploiter des sites 
Web que vous avez programmés vous-même. 
 
Les configurations nécessaires pour une installation manuelle "classique" sur le Worldsoft Webhosting sont traitées dans  
ce mémento.  
 
*Veuillez toutefois également tenir compte des dispositions stipulées par le concepteur de l'application.  

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. 
 
Pour ce faire, cliquez dans la barre des outils sur le 3

ème
 

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 déplacez-
le 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 „Hôtes“ puis cliquez sur le bouton „+ créer 
hôte virtuel. 
 
Si vous désirez utiliser un Sous-domaine (par exemple 
un hôte virtuel tel que: http://contao.marketing-web.ch), 
saisissez dans le champ approprié le Prefix désiré 
devant le domaine et sélectionnez dans le menu 
déroulant le nom de domaine désiré. 
 
Confirmez en cliquant sur „Créer“. Et maintenant vous 
devriez avoir l'hôte créé dans la liste.  

 
 

 

Veuillez noter que vous devez toujours créer un hôte pour le domaine principal (même si vous voulez utiliser 
l'application avec un sous-domaine).  
Pour cela, ne rien saisir dans le premier champ (avant les „.“) et choisissez uniquement le domaine. 
 
Remarque: vous pouvez n'importe quand supprimer les préfixes, qui ne sont pas ou plus nécessaires en cliquant sur la 
poubelle.  
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Cliquez maintenant sur „Liste de comptes FTP“, puis 
„+Créer compte FTP“. 

 

Pour créer un compte FTP vous devez saisir les 
informations suivantes:  
 
- Nom d'utilisateur 
Veuillez noter que dans l'exemple, le nom d'utilisateur 
est le login du compte 5_77_ 
 
- Mot de passe 
Vous avez également la possibilité de générer 
automatiquement un mot de passe 
 
- L'hôte désiré 

 

Vous pouvez créer autant de compte FTP que vous voulez. Remarquez toutefois qu'un répertoire „public_html“ sera 
toujours créé dans l'hôte, sous lequel l'application souhaitée doit être installée! 
Une installation dans le répertoire principal ne fonctionnerait pas. 
 
Remarque concernant l'exemple ci-dessus: Comme nous avons choisi  „contao.marketing-web.ch“ comme hôte, un 
accès FTP dans le répertoire racine (marketing-web.ch) avec l'accès FTP n'est PAS possible. 
 
Si nécessaire, créez un autre compte FTP pour le répertoire racine (par exemple marketing-web.ch). L'hôte virtuel, apparait 
alors comme sous-répertoire. 

Finalement, nous devons encore créer la base de 
données de l'application. Cliquez sur „Bases de 
données“, puis „+Créer base de données“. 
 
Les données doivent être saisies: 
 
- Dénomination de la base de données 
Pour des raisons de sécurité, il convient ici de saisir un 
nom compliqué (par exemple, un mélange de lettres et 
de chiffres). Dénomination que vous n'avez 
normalement pas à vous rappeler. 
 
- Mot de passe de la base de données 
Encore une fois, il est fortement recommandé d'utiliser 
un mot de passe fort (mélange de lettres et de chiffres, 
au minimum 8, mais 14 serait mieux!) En règle 
générale, vous n'avez besoin de ce mot de passe 
uniquement pour l'installation de l'application. 

 

Vous avez effectué toutes les configurations nécessaires,  
vous pouvez maintenant installer l'application que vous souhaitez. 

 


