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Vous venez de souscrire à un pack d’hébergement auprès de nos services.
La mise en ligne de votre site se déroule en 2 étapes :
•	 le chargement de votre site sur notre serveur
•	 la	mise	en	relation	de	votre	nom	de	domaine	et	de	votre	espace	d’hébergement

Certains	logiciels	de	création	de	site	internet	vous	permettent	d’exporter	directement	le	site
finalisé	en	renseignant	le	serveur	d’hôte	et	vos	identifiants	de	connexion.

Ces	éléments	vous	ont	été	transmis	par	e-mail	lors	de	la	validation	de	votre	paiement.

Vous pouvez les retrouver à tout moment dans votre compte client. En cliquant sur « support
en	ligne	»	en	haut	à	droite.	Un	ticket	permanant	a	été	posté	avec	vos	identifiants	de	connexion.

1 - Chargement de votre site sur votre espace d’hébergement
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Si	vous	n’avez	pas	utilisé	un	logiciel	de	création	de	site	qui	exporte	directement	le	site,	nous
vous conseillons de télécharger le client FTP FILEZILLA	qui	est	le	plus	simple	d’utilisation.

Vous	pouvez	télécharger	le	logiciel	en	cliquant	sur	:	http://www.filezilla.fr

Saisissez ensuite les paramètres suivants :
•	 Hôte	:	ftp.viaduc.fr
•	 Identifiant	:	Numéro	de	pack	(h0000)
•	 Mot de passe : mot de passe transmis par mail et accessible sur votre manager
•	 Port : 21

Cliquez ensuite sur « connexion rapide ».

Vous	êtes	maintenant	connecté	à	notre	serveur.	Vous	allez	pouvoir	charger	les	fichiers	qui
composent votre site sur votre espace d’hébergement.

ftp.viaduc.fr
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Pour	charger	les	fichiers	de	votre	site	sur	votre	espace	hébergement	il	suffit	de	faire	glisser	les	
dossiers	désirés	vers	le	dossier	de	destination	:

•	 Pour qu’un site soit visible en ligne votre page d’accueil doit être obligatoirement 
nommée	index.php	ou	index.html	ou	index.htm

•	 Il	ne	faut	pas	supprimer	le	dossier	«	TMP	» de votre espace d’hébergement

Fichiers de votre ordinateur Fichiers sur votre serveur d’hébergement

Transférer ses fichiers depuis son ordinateur vers le serveur d’hébergement

ftp.viaduc.fr
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2 - Lien entre votre nom de domaine et votre espace d’hébergement

Votre site est maintenant stocké sur notre serveur mais il n’est pas encore relié à votre nom
de domaine : votre site ne peut donc pas être visible en ligne.
Il	faut	pour	cela	créer	un	lien,	c’est	ce	qu’on	appelle	un	«	HOST »

Connectez-vous	à	votre	compte	client,	cliquez	sur	le	numéro	de	votre	pack	d’hébergement	dans	
la colonne de gauche puis sur « gestion	des	hosts ».

Cliquez sur « ajouter un host ».
•	 Dans « domaine	»,	renseignez	votre	nom	de	domaine	sans	les	www.
•	 Dans « répertoire	»,	renseignez	le	nom	du	dossier	où	est	stocké	votre	site	(index)

Si	 votre	 site	 est	 à	 la	 racine	 de	 votre	 espace	 d’hébergement,	 laissez	 le	 «	 /	 >	 et	
cliquez sur «valider»
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3 - Création d’une base de données pour votre site

Les	packs	d’hébergement	contiennent	tous	au	moins	deux	bases	de	données.

Pour	créer	votre	nouvelle	base	de	données,	 il	 faut	vous	 rendre	sur	 le	Manager	Viaduc,	dans	
votre compte client :

•	 Sélectionnez	le	pack d’hébergement concerné
•	 Cliquez sur «créer une base de données»
•	 Définissez	un	nom	pour	cette	nouvelle	base

Une	fois	la	base	de	données	créée,	vous	recevrez	les	identifiant	et	mot	de	passe	de	connexion	
sur	la	boite	mail	principale	de	votre	compte	client.	Ces	informations	vous	permettront	de	gérer	
la base.
Vous	pourrez	par	exemple	 installer	un	site	 Joomla	ou	Wordpress	 sur	cette	nouvelle	base	de	
données.

Une	 fois	 la	 Base	 de	 données	 créée	 sur	 votre	manager,	 vous	 recevez	 le	 couple	
identifiant	/	mot	de	passe	directement	sur	la	boite	mail	principale	du	compte	client.


