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1.

INTRODUCTION

Les services comme l'e-mail, alias de domaine et la gestion des DNS sont gérés directement depuis l'espace client de VTX:
le kiosk.
Afin d’accéder à votre interface de gestion Plesk, la marche à suivre est la suivante :
Commencez par accéder à votre espace client via l’adresse www.vtx.ch/fr/kiosk.
Connectez-vous à votre espace client à l’aide de vos identifiant et mot de passe présents sur votre feuille de configuration.

Une fois connecté, cliquez sur le bouton Hébergements dans la partie Mes services.
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Cliquez ensuite sur le bouton Gérer puis sur le bouton Administration.

Vous êtes alors directement redirigé sur la page d’accueil de votre interface de gestion Plesk.
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2.

CRÉER UNE ADRESSE MAIL

Vous pouvez créer vos adresses mail directement depuis votre espace client via l’adresse : www.vtx.ch/fr/kiosk.
Après vous être identifié avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui figurent sur votre feuille de configuration,
cliquez sur le bouton Gérez vos adresses dans la partie E-mail.

Cliquez ensuite sur le bouton Créer une nouvelle adresse E-mail.

Remplissez ensuite l’ensemble des champs afin de créer la nouvelle adresse de votre choix.
Cliquez sur le bouton Création. Un message s’affiche pour vous confirmer que la création de l’e-mail a été effectuée.
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3.

CRÉER UN ALIAS DE NOM DE DOMAINE

Vous pouvez créer des alias de votre nom de domaine principal directement depuis votre espace client à l’adresse :
www.vtx.ch/fr/kiosk. Après vous être identifié, cliquez sur le bouton Hébergements dans la partie Mes services.

Cliquez ensuite sur le bouton Gérer puis sur le bouton Ajouter. Renseignez le nom de domaine de votre choix et cliquez
sur le bouton Ajouter.
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4.

CRÉER UN COMPTE FTP

Après vous être connecté à votre interface de gestion, cliquez sur le bouton Accès FTP via l’onglet Sites Web et Domaines.

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter un compte FTP.

Renseignez l’ensemble des champs afin d’ajouter un nouveau compte FTP.
Un message s’affiche afin de vous confirmer que le compte FTP a bien été créé.
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5.

GESTION DES FICHIERS / DOSSIERS

Toujours connecté dans le Plesk cliquez sur l’onglet Fichiers, à partir de cet onglet vous allez pouvoir gérer vos fichiers /
dossiers.
Vous pouvez notamment gérer les droits d’accès aux différents éléments.
Afin de gérer complétement vos fichiers / dossiers, nous vous conseillons d’utiliser un client FTP tel que FileZilla.

ARCHIVAGE / SAUVEGARDE :
Vous pouvez utiliser l'onglet Fichiers pour créer un archive (.zip) de vos fichiers / dossiers. Pour ce faire, utilisez l'option
"Ajouter à l'archive" intégrée dans Plesk.
Toutefois, nous vous recommandons de ne pas sauvegarder vos données via l'interface de gestion Plesk, mais plutôt de les
télécharger sur un poste en local (ordinateur/disque dur) via un logiciel FTP comme par exemple FileZilla.
CHANGER LES DROITS D’ACCÈS AUX DOSSIERS / FICHIERS :
Cliquez tout à droite sur
et sélectionnez Changer les droits, vous êtes maintenant sur une nouvelle page qui vous
permet de définir les droits d’accès à un fichier / dossier.

Appliquez ensuite les modifications en cliquant sur Appliquer.
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6.

CRÉER UN SOUS-DOMAINE

Après vous être connecté à votre interface de gestion, cliquez sur le bouton Ajouter un sous-domaine dans l’onglet Sites
Web et Domaines.

Renseignez ensuite les champs obligatoires et cliquez sur le bouton Ok.

Un message s’affiche pour vous indiquer que le sous-domaine a bien été créé.

Il est possible d’activer votre certificat SSL (précédemment créé) sur le sous-domaine en question en cochant la case Secure
the domain with Let’s Encrypt (voir chapitre 12).
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7.

CRÉER UNE BASE DE DONNÉES

Après vous être connecté à votre interface de gestion, sous l’onglet Sites Web et Domaines, cliquez sur le bouton Bases de
données.

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter une base de données.

Renseignez l’ensemble des champs obligatoires et cliquez sur le bouton Ok.

En cochant la dernière case, vous créez un utilisateur qui pourra directement accéder à toutes les bases de données
créées.
Un message s’affiche afin de confirmer que la base de données a bien été créée.
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8.

INSTALLER UNE APPLICATION

Après vous être connecté à votre interface de gestion, sous l’onglet Sites Web et Domaines, cliquez sur le bouton
« Applications ».

Sélectionnez ensuite l’application de votre choix et cliquez sur le bouton Installer.

Patientez quelques instants pendant le téléchargement et l’installation de l’application de votre choix. Puis lorsque Plesk
vous le demande, renseignez le domaine où installer l’application web.

Une fois ces étapes terminées, une page vous confirme que l’installation de l’application en question a abouti.
Plus d’informations sur Joomla
Plus d’informations sur Wordpress
Plus d’informations sur Drupal
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9.

MODIFIER LES PARAMÈTRES DE PHP :

Depuis la page principale du Plesk, cliquez sur Paramètres PHP.

Depuis cette page vous avez accès à différents paramètres de PHP notamment sa version, nous vous conseillons de modifier
ces paramètres uniquement si vous savez ce que vous faites. ATTENTION: une erreur lors de la saisie des paramètres PHP
peut perturber le bon fonctionnement de votre site Web.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ces paramètres ici.
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10. UTILISER LES OUTILS DE RAPPORTS STATISTIQUES
Vous pouvez consulter à tout moment des statistiques détaillées concernant l’utilisation de votre abonnement. Pour cela,
après vous être connecté à votre interface de gestion, cliquez sur l’onglet Statistiques.

A partir de cette page, vous pouvez consulter la répartition d’utilisation des ressources fournies avec votre abonnement.
Les trois boutons en bas vous permettent d’obtenir des statistiques plus détaillées.
Ainsi, en cliquant sur le bouton Statistiques FTP vous obtenez un rapport des données transférées via FTP.
Le bouton Statistiques des transferts de données vous permet d’afficher un rapport de l’utilisation du trafic.
Enfin, le bouton Statistiques Web vous permet d’obtenir des données relatives aux nombres de visiteurs et aux pages Web
consultées.

11. METTRE EN LIGNE SON SITE INTERNET
Au moment de mettre en ligne votre site Internet, vous devez rassembler tous les documents et les intégrer dans le
répertoire httpdocs accessible depuis l’onglet Fichiers.

Afin de vous connecter à distance au serveur, vous pouvez utiliser un logiciel comme FileZilla. Ce type de client FTP vous
permettra de vous connecter à distance au serveur afin d’y télécharger des fichiers.
Pour ce faire, utilisez les paramètres pour la mise en ligne et mise à jour du site web: nom d’hôte, nom d'utilisateur FTP et
mot de passe FTP. Les données doivent être téléversées dans le dosssier « httpdocs ».
Si vous avez installé un logiciel pour la création de sites web sur votre ordinateur, vous devez utiliser les paramètres pour la
mise en ligne et mise à jour du site web: host name, nom d'utilisateur FTP et mot de passe FTP pour la mise en ligne. Dans
ce cas également, vous devez indiquer /httpdocs comme répertoire distant.
Si vous utilisez une application comme Wordpress, Joomla, Drupal ou Typo 3, le site web sera publié via le backend de
l'application en question.
Plus d'informations Joomla
Plus d'informations Wordpress
Plus d'informations Drupal
Plus d'informations Typo3
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12. INSTALLER UN CERTIFICAT SSL AVEC LET’S ENCRYPT (GRATUIT)

Let's Encrypt est une autorité de certification (CA) où vous pouvez obtenir un certificat SSl gratuit pour votre domaine. Il est
très facile et rapide d'installer et d'activer un certificat SSL de Let's Enrypt. Pour ce faire, allez sur l'onglet Websites &
Domaines et cliquez sur "Let's Encrypt".
Depuis la page d’accueil Plesk, sélectionnez Let’s Encrypt.

Remplissez les champs demandés selon vos souhaits et cliquez sur Installer.

Cela permet d'appeler votre site internet via HTTPS dans le navigateur. Il donne à vos visiteurs un sentiment de sécurité et
augmente votre classement Google jusqu'à 5 %. En particulier pour les magasins, l'intégration des certificats SSL est
devenue très importante.
Indiquez une adresse e-mail valable. Cochez la case "Include a "www" subdomain for the domain and each selected alias"
(recommandé) et cliquez sur Installer.
Un message vous informe quand le certificat SSL a été installé avec succès.
ATTENTION: Modifiez ensuite tous vos liens absolus http://sur votre site en https://
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