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INTRODUCTION

Pour ouvrir une session de votre panneau de contrôle Plesk, procédez comme suit :

- ouvrez votre navigateur Web puis tapez l'URL de votre panneau de contrôle kiosk.vtx.ch.

- Veuillez rentrer les identifiants de connexion de votre feuille de configuration.

- Cliquez sur Hébergement sous Mes Abonnements
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- Cliquez sur Gérer

- Ensuite sur Administration

Vous êtes directement redirigé sur la page d’accueil de votre Plesk.

A l'aide du panneau de contrôle de l'administrateur de domaine, un propriétaire de site peut :

- modifier les mots de passe nécessaires pour accéder au panneau de contrôle et à l'espace Web via FTP ;

- publier et prévisualiser un site Web ;

- installer, gérer et supprimer des bases de données et des applications Web ;

- configurer, gérer et supprimer des sous-domaines ;

- protéger des zones spécifiques d'un site Web avec un mot de passe ;

- créer, éditer, supprimer des boîtes aux lettres ;

- créer, éditer et supprimer des redirections d'E-mails et des répondeurs automatiques ;

Vous pouvez accéder à toutes ces fonctionnalités depuis votre propre panneau de contrôle. Vous n'aurez donc pas
besoin d'utiliser le panneau de contrôle de l'administrateur de domaine ni celui de l'administrateur de la messagerie.
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MODIFIER UN MOT DE PASSE SUR UN COMPTE FTP

- 2.1 Sur votre page d’accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- 2.2 Cliquez sur Utilisateurs Web à la section Hébergement

- 2.3 Cliquez sur le nom de l’utilisateur qu’il vous faut.

- 2.4 Saisissez le nouveau mot de passe dans les zones de saisie Nouveau mot de passe et Confirmer le
mot de passe.

- 2.5 Cliquez sur OK.
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Sur l’image ci-dessous vous pouvez effectuer la modification du mot de passe FTP.
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UTILISER L’OUTILS DE RAPPORT (STATWEB, STATISTIQUES).

Par défaut, l’utilitaire de statistiques comptabilise et établit un rapport sur les requêtes pour des pages Web et d’autres
fichiers créés depuis votre site par vos propres pages Web.

Ainsi, lorsque le navigateur d’un utilisateur envoie à votre site une requête pour une page Web qui contient des références
vers d’autres fichiers, comme des scripts, des feuilles de style en cascade, des fichiers média et d’autres fichiers de ce
genre, l’utilitaire de statistiques comptabilise ces renvois vers des fichiers comme s’il s’agissait de visites de votre page Web.

MASQUER ET AFFICHER LES RÉFÉRENCES INTERNES DE VOTRE SITE OU D’AUTRES SITES

Pour masquer ces références internes ou les références d’autres sites, procédez comme suit :

- Sur votre page d’accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- Cliquez sur l’icône Rapport.

- Cliquez sur l’icône Préférences pour les statistiques sur le Web.

- Cliquez sur l’icône Masquer les entrées.

- Dans le menu déroulant Type d’entrée, ne décochez pas la valeur Référenceur.

- Dans le champ Référenceur, entrez le nom de domaine à partir duquel vous ne voulez pas que les

référenceurs soient affichés dans les rapports des statistiques Web.

Vous pouvez utiliser l’astérisque pour indiquer une partie du nom de domaine.

- Cliquez sur OK.
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POUR AFFICHER LES RÉFÉRENCES, PROCÉDEZ COMME SUIT :

- Sur votre page d’accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur l’icône Rapport.
- Cliquez sur l’icône préférences pour les statistiques sur le Web. Toutes les entrées cachées seront

inscrites dans une liste.
- Cochez les cases correspondant aux entrées que vous voulez afficher puis cliquez sur supprimer la

Sélection.
- Confirmez l’action puis cliquez sur OK.

POUR GROUPER LES RÉFÉRENCES À PARTIR D'UN SITE EN PARTICULIER, PROCÉDEZ COMME SUIT :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.
- Cliquez sur l'icône Rapport.
- Cliquez sur l'icône Préférences pour les statistiques sur le Web.
- Cliquez sur l'onglet Groupe de référenceurs.
- Cliquez sur l'icône Groupe de référenceurs.
- Entrez le nom du groupe que vous souhaitez afficher pour tous les référenceurs sur un site spécifique.
- Dans le champ de saisie Référenceur, indiquez le site (nom de domaine) à partir duquel tous les référenceurs doivent

se regrouper.

Vous pouvez utiliser l'astérisque '*' pour indiquer une partie du nom de domaine.

- Cliquez sur OK.
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POUR DÉGROUPER LES RÉFÉRENCES À PARTIR D'UN SITE EN PARTICULIER, PROCÉDEZ COMME SUIT :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- Cliquez sur l'icône Rapport.

- Cliquez sur l'icône Préférences pour les statistiques sur le Web.

- Cliquez sur l'onglet Groupe de référenceurs. Tous les noms de groupes de référenceurs seront inscrits dans une liste.

- Cochez la case correspondant au nom du groupe requis puis cliquez sur Supprimer la sélection.

- Confirmez l'action puis cliquez sur OK.
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CRÉER DES SOUS-DOMAINES

Les sous-domaines sont des noms de domaine supplémentaires qui vous permettent :
- d’organiser logiquement la structure de votre site ;
- d’héberger d'autres sites Web ou des parties d'un site Web sur le même serveur sans devoir payer l'enregistrement de
noms de domaine supplémentaires.

CONFIGURER DES SOUS-DOMAINES

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- Cliquez sur l'icône Sous-domaines.

- Cliquez sur l'icône Nouveau sous-domaine.

- Tapez le nom que vous voulez donner au sous-domaine (longueur maximum : 63 caractères).
Le nom du sous-domaine doit commencer par une lettre.

- Si ce sous-domaine doit contenir une partie de votre site Web que vous gérez, ne décochez pas l'option Utiliser le
compte utilisateur FTP du domaine principal. Si ce sous-domaine doit contenir un site Web distinct dont le
propriétaire ou l'administrateur sera quelqu'un d'autre, activez l'option Créer un compte utilisateur distinct pour ce
sous-domaine, puis précisez le nom de login et le mot de passe qu'il faudra utiliser pour accéder au périmètre web
via FTP et pour publier le contenu du site Web.
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- Si les transactions sécurisées seront obligatoires sur ce sous-domaine, cochez la case Prise en charge de SSL.

Par défaut, quand vous publiez le site, vous devez envoyer le contenu Web qui doit être accessible via des
connexions sécurisées dans le répertoire httpsdocs, et le contenu qui doit être accessible via une connexion HTTP
standard, dans le répertoire httpdocs. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez choisir de publier tous les contenus
depuis un lieu unique le répertoire httpdocs. Pour ce faire, cochez l'option Utiliser un seul répertoire pour stocker les
contenus SSL et non-SSL.

- Indiquez les langues de programmation dans lesquelles votre site Web est développé. Sinon, votre site Web pourrait
ne pas fonctionner correctement
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- Si vous souhaitez limiter l'espace disque que le contenu de la page Web peut utiliser dans ce sous-domaine, entrez la
valeur souhaitée, en mégaoctets, dans le champ Quota de disque dur.

- Pour terminer la configuration cliquez sur OK. Cela peut prendre jusqu'à 48 heures pour que les informations
relatives au nouveau sous-domaine se répandent à travers le système de noms de domaine et deviennent
accessibles pour les internautes.
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CONFIGURATION DU WEB USER

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- Cliquez sur Utilisateurs Web à la section Hébergement.

- Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'il faudra utiliser pour accéder à l'espace Web via FTP et pour publier
la page Web.

Pour le nom d'utilisateur, vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques en minuscules, des traits d'union et des
barres de soulignement. Le nom d'utilisateur doit commencer par une lettre. Il ne doit pas contenir d'espace. Le mot de
passe ne doit pas contenir de guillemets, d'espace, le nom de login de l'utilisateur et doit avoir entre 5 et 14 caractères.
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PROTECTION D’UN RÉPERTOIRE (HTACCESS AUTOMATIQUE)

Sur cette section vous pouvez protéger un répertoire.
Pour protéger un répertoire sur votre site avec un mot de passe et pour préciser les utilisateurs autorisés :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- Cliquez sur l'icône Répertoires dans la section Hébergement.

- Cliquez sur Nouveau répertoire.

- Indiquez le chemin d'accès au répertoire dont vous voulez protéger le mot de passe.
Il peut s'agir d'un répertoire existant dans votre site, par exemple : /private. Si le répertoire que vous voulez protéger
n'a pas encore été créé, indiquez le chemin d'accès et le nom du répertoire – Plesk le créera pour vous.
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- Indiquez dans quel emplacement (également appelé racine du document) se trouve(ra) votre répertoire protégé par
un mot de passe. Par exemple :

Pour protéger le répertoire httpdocs/private, tapez '/private' dans la case Nom du répertoire puis cochez la case Non-SSL.

Pour protéger le répertoire httpsdocs/private, tapez '/private' dans la case Nom du répertoire puis cochez la case SSL.

Pour protéger vos scripts CGI stockés dans le répertoire cgi-bin, laissez '/' dans la case Nom du répertoire puis cochez la
case cgi-bin. Vérifiez qu'il n'y a aucun espace blanc après le slash ; sinon un répertoire protégé sera créé avec le nom qui
comporte des espaces blancs.

- Dans la case Texte du Header, entrez une description de la ressource ou un message de bienvenue que vos
utilisateurs pourront voir lorsqu'ils visiteront votre zone protégée.

- Cliquez sur OK. Le répertoire indiqué sera protégé.

- Pour ajouter des utilisateurs autorisés, cliquez sur Nouvel utilisateur.

- Spécifiez le nom de login et le mot de passe qui seront utilisés pour accéder à la zone protégée. Le mot de passe
doit avoir de 5 à 14 caractères. Cliquez sur OK.

- Pour ajouter plus d'utilisateurs autorisés pour cette ressource protégée, répétez les étapes 8 et 9.
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CRÉATION BASE DE DONNÉES SQL

A partir de cette section vous pouvez créer une base de données.

Pour créer une nouvelle base de données sur votre compte d'hébergement :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- Cliquez sur Bases de données.

- Cliquez sur Nouvelle base de données.

- Donnez un nom à la base de données.
Nous vous recommandons de choisir un nom commençant par une lettre de l'alphabet latin et qui ne contient
que des caractères alphanumériques et des barres de soulignement (64 caractères maximum).

- Sélectionnez le type de base de données que vous allez utiliser : MySQL ou PostgreSQL.

- Sélectionnez le serveur de la base de données du type sélectionné à partir de la liste. Cliquez sur OK.
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- Pour configurer les données d'accès de l'administrateur de la base de données, cliquez sur Nouvel utilisateur
de BD.

- Tapez un nom d'utilisateur et un mot de passe qui seront nécessaires pour accéder au contenu de la base de
données.

- Cliquez sur OK.
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- Cliquez sur l'icône BD WebAdmin dans la section Outils. L'interface de l'utilitaire de gestion de bases de
données phpAdmin (ou phpPgAdmin) s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre de navigateur.

- Cliquez sur l'icône Fenêtre de requête dans le cadre de gauche.

- Cliquez sur l'onglet Importer les fichiers.

- Sélectionnez le fichier de texte contenant les données puis cliquez sur Exécution.

- Cliquez sur le lien Insérer des données à partir d'un fichier de texte.

Pour gérer vos bases de données et leurs contenus, utilisez votre client MySQL ou PostgreSQL préféré ou l'outil
Web de gestion de la base de données auquel vous pouvez accéder à partir du panneau de contrôle Plesk
(Domaines Accueil).

Pour changer le mot de passe d'un utilisateur de la base de données, procédez comme suit :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- Cliquez sur Bases de données à la section Services.

- Cliquez sur le nom de la base de données qu'il vous faut. Une fenêtre s'ouvrira, donnant la liste des utilisateurs
de BD.

- Cliquez sur le nom de l'utilisateur de la base de données.

- Tapez un nouveau mot de passe puis cliquez sur OK.

Pour supprimer une base de données et son contenu :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- Cliquez sur Bases de données à la section Services.

- Cochez la case correspondant à la base de données que vous voulez supprimer.

. - Cliquez sur Supprimer la sélection.

- Confirmez la suppression puis cliquez sur OK.
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COMMENT UTILISER LE WEB APPLICATION POUR L’INSTALLATION DE CMS

Vous pouvez installer des applications Web (CMS) en sélectionnant dans la bibliothèque de script du panneau de contrôle.

Pour cela il suffit simplement de vous rendre sur Accueil Nom de domaineApplication Web.

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- Cliquez sur Applications Web dans le groupe Hébergement. Une liste des applications installées sur votre site
apparaîtra.

- Cliquez sur l'icône Nouvelle application à la section Outils.

- Dans le menu de gauche, sélectionnez une catégorie à laquelle appartient l'application dont vous avez besoin.

- Sélectionnez l'application nécessaire dans la liste puis cliquez sur Installer.
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- Certaines applications afficheront un contrat de licence. Lisez attentivement l'accord de licence et si vous en
acceptez les conditions, cochez la case J'accepte puis cliquez sur Suivant >>.
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- Indiquez si vous voulez créer un lien hypertexte vers l'application et la mettre dans le panneau de contrôle.

- Définissez les préférences d'installation et autres informations éventuellement nécessaires à l'application (les
informations nécessaires peuvent varier d'une application à l'autre). Cliquez sur Installer.

- Si vous avez choisi de créer un bouton avec un lien hypertexte dans votre panneau de contrôle, définissez ses
propriétés :
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Pour accéder à l'interface Web d'une application, exécutez l'une des actions suivantes :

Tapez l'URL dans votre navigateur. Par exemple : http://votre-domaine.com/test.

Allez dans Accueil> nom du domaine > Applications Web, puis cliquez sur l'icône correspondant à l'application qu'il vous
faut.

Si vous avez choisi d'ajouter un bouton avec un lien hypertexte vers votre panneau de contrôle Plesk lors de l'installation
d'une application, alors cliquez sur le bouton en question dans l'écran d'administration du domaine (Accueil >nom du
domaine) ou dans le volet de navigation.
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RÉPERTOIRE PROTÉGÉ

Pour protéger un répertoire sur votre site avec un mot de passe et pour préciser les utilisateurs autorisés :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- Cliquez sur l'icône Répertoires protégé dans la section Hébergement.

- Cliquez sur Nouveau répertoire.

- Indiquez le chemin d'accès au répertoire dont vous voulez protéger le mot de passe.

Il peut s'agir d'un répertoire existant dans votre site, par exemple : /test. Si le répertoire que vous voulez protéger n'a pas
encore été créé, indiquez le chemin d'accès et le nom du répertoire le logiciel Plesk le créera pour vous
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- Indiquez dans quel emplacement se trouve votre répertoire protégé par un mot de passe.

Pour protéger le répertoire httpdocs/test, tapez '/test' dans la case Nom du répertoire puis cochez la case Non-SSL.

Pour protéger le répertoire httpsdocs/test, tapez '/test' dans la case Nom du répertoire puis cochez la case SSL.

Vérifiez qu'il n'y a aucun espace blanc après le slash ; sinon un répertoire protégé sera créé avec le nom qui comporte des
espaces blancs.

- Dans la case Texte du Header, entrez une description de la ressource ou un message de bienvenue que vos
utilisateurs pourront voir lorsqu'ils visiteront votre zone protégée.

- Cliquez sur OK. Le répertoire indiqué sera protégé.

- Pour ajouter des utilisateurs autorisés, cliquez sur Nouvel utilisateur.

- Spécifiez le nom de login et le mot de passe qui seront utilisés pour accéder à la zone protégée. Le mot de
passe doit avoir de 5 à 14 caractères. Cliquez sur OK.

- Pour ajouter plus d'utilisateurs autorisés pour cette ressource protégée, répétez les étapes 7 et 8.

Pour ôter la protection par mot de passe et rendre la ressource publique :

- Sur votre page d'accueil, cliquez sur le nom du domaine dont vous avez besoin.

- Cliquez sur l'icône Répertoires dans la section Hébergement. Une liste de répertoires protégés par un mot de
passe s'affichera.

- Cochez la case correspondant au nom du répertoire auquel vous voulez retirer la protection.

- Cliquez sur Supprimer la sélection. La protection sera supprimée et tout le monde pourra accéder au contenu
du répertoire sans restriction.
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CRÉER UN COMPTE MAIL

Veuillez vous connecter sur l’interface du Kiosk sur l’URL : kiosk.vtx.ch

- Sur l’écran de gauche vous pouvez ouvrir le lien « Gérer vos adresses »

- Vous êtes dans la partie gérer vos adresses, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton « Créer une nouvelle
adresse E-mail »
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Veuillez remplir tous les champs avec le mot de passe de votre choix.

Votre compte mail est maintenant créé et prêt à l’emploi.
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