
Guide débuter avec WHM

1 / Introduction
WHM signifie Web Host Manager (ou gestionnaire d'hébergement web).
WHM va donc vous permettre de gérer des comptes d'hébergement pour vos clients. (création de 
compte, suspension...)
En outre WHM vous permet de :

– définir des "packages" d'hébergement pour faciliter la création de nouveaux comptes
– de modifier l'apparence de cPanel,
– d'installer des certificats SSL
– ...

2 / Gestion des comptes cPanel

2.1Créer un package
La création de packages est le pré-requi à la création d'un compte cPanel. Chaque compte cPanel 
se base sur un ensemble de paramétrage défini dans les packages. Dans les packages vous allez 
pouvoir définir les limites des comptes clients.

Pour ajouter un package rendez-vous dans la section "package > add a package".

Nous ne détaillerons pas l'ensemble des champs à saisir qui semblent clairs à la compréhension. 
Dans chaque champs définissez les limites des comptes hébergements que vous allez créer par la 
suite.

Choisissez un nom de package pour identifier votre package.

Activer ou non l'accès shell, les extension frontpage et le CGI.

Feature list : Définissez la liste des fonctionnalités accessibles pour votre client. Pour créer une 
liste de fonctionnalité reportez vous à la section 2.7 Les features. Les features permettent de 
personnaliser pour chaque client les rubriques auxquelles ils auront accès dans leur interface 
cPanel.

Définissez le thème par défaut de l'interface cPanel. Pour créer un nouveau thème cPanel voir la 
section 4 (Personnaliser l'interface client).

Définissez la langue utilisée sur cPanel.

2.2Créer un compte cPanel
En tant que "revendeur" d'hébergement la première des questions qui vient à l'esprit est comment 
créé un compte d'hébergement pour mon client. Rien de plus simple :

1 / Cliquez sur Account Functions >> Create a New Account

2 / Remplissez les différents champs

a / Pour le nom de domaine vous pouvez mettre mon-domaine.com ou encore un sous domaine 
comme mon-utilisateur.mon-domaine.com

b / Le champs username correspond au nom d'utilisateur. Le web du compte sera alors accessible 
par défaut à l'adresse votrecompte.phpnet.eu/~username
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c / Définissez un package. Pour créer des packages reportez vous à la rubrique 2.1 Créer un 
package. Les packages permettent de définir les limites "physiques" du compte (bande passante, 
espace disque, nombre d'adresse mail...).

d / DNS settings : Laisser la case décochée pour que les DNS du domaine soient gérés par 
cPanel.

e / Mail routing settings : Cocher "Local Mail Exchanger" pour que les mails soient gérés par 
cPanel.

2.3Modifier un compte
Pour modifier un compte rendez vous dans la rubrique "account information > List account". Au 
survol sur les cases du tableau vous verrez des boutons apparaître pour modifier les différentes 
informations.

2.4Suspendre un compte
Suspendre un compte signifie bloquer l'accès au compte et non le supprimer définitivement. La 
suspension de compte peut être utile si une facture  n'a pas été réglé ou si un client utilise son 
compte d'une manière "frauduleuse".
Pour suspendre un compte rendez vous dans la rubrique "Account  functions > 
Suspend/Unsuspend an Account" sélectionner le compte à suspendre puis cliquez sur le bouton 
"suspend"

2.5Réactiver un compte
Pour réactiver un compte rendez vous dans la rubrique "Account functions > Suspend/Unsuspend 
an Account" sélectionner le compte à suspendre puis cliquez sur le bouton "unsuspend"

2.6Supprimer un compte
La suppression d'un compte entraîne la suppression du compte cPanel et de toutes les données 
qui lui sont associées. Pour supprimer un compte rendez vous dans la rubrique : "Account 
Functions >> Terminate an Account" sélectionner le compte à supprimer puis cliquez sur le bouton 
"terminate"

2.7les features
Les features permettent de définir quelles rubriques de cPanel seront accessibles à votre client. 
Cela peut être très utile si vous souhaitez éviter de "perdre" votre client avec trop d'options ou si 
vous souhaitez limiter les options de votre hébergement.

Vous pouvez grâce à WHM définir plusieurs ensembles de fonctionnalités qui pourront être 
réutilisés lors de la création d'un compte. Pour créer une liste de fonctionnalités (features list) 
rendez vous dans la rubrique "Packages >> Feature Manager", puis saisissez le nom de votre 
nouvelle liste de fonctionnalité puis cliquez sur add. Sur la page suivante sélectionner les 
fonctionnalités à activer pour la liste puis cliquez sur le bouton "save".

3 / L'API cPanel : automatiser la gestion de vos comptes 
cPanel

L'API cPanel vous permet d'exécuter certaines fonctions disponibles dans WHM comme la 
création d'un compte cPanel, la suspension d'un compte... directement depuis vos scripts.

Pour utiliser l'API vous devez tout d'abord vous munir de la clé privé qui vous permettra de vous 
connecter à l'API. Pour cela rendez vous dans la rubrique : "Cluster/Remote Access >> Setup 
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Remote Access Key".

Pour éxecuter une fonction de l'API vous devez appeler une URL du type :

https://cpanel1.phpnet.org:2087/xml-api/nomDeLaFonction?ListeDeParamètre en vous étant au 
préalable authentifié sur le serveur.

L'ensemble des fonctions et paramètres sont disponibles à l'adresse :

http://docs.cpanel.net/twiki/bin/view/AllDocumentation/AutomationIntegration/XmlApi

Une Librairie PHP est disponible pour faciliter le développement de vos applications se connectant 
cPanel. Vous pouvez la télécharger et trouver la documentation sur cette page : 
http://docs.cpanel.net/twiki/bin/view/AllDocumentation/AutomationIntegration/CpanelAccounting/Ph
pLibrary

4 / Personnaliser vos interfaces client
Si vous souhaitez distribuer les hébergements en marque blanche il peut être intéressant de 
changer l'apparence du panel d'administration des comptes de vos clients. Un certain nombre de 
thème existe déjà par défaut et il est possible de les modifier ou d'en créer d'autres. Les sections 
suivantes vous expliquent comment personnaliser vos thèmes. Vous pouvez aussi consulter un 
tutoriel vidéo en anglais à l'adresse suivante : http://www.cpanel.net/videos/resellers-branding/

4.1Modifier les logos et images d'un thème
Si vous souhaitez changer l'apparence des icônes de cPanel vous avez plusieurs possibilités.

La première possibilité se trouve dans la rubrique "cPanel >> Branding" puis cliquer sur :

Live Editor ou Legacy Editor. Les 2 liens vous offrent les mêmes possibilités pour changer les 
images d'un thème.

La seconde possibilité est d'éditer les images directement dans le style d'un thème dans cPanel et 
non dans WHM. Pour cela il faut vous connecter à cPanel avec votre compte root puis cliquez sur 
"Editeur de création de marque" dans la rubrique préférence. (Voir les sections suivante pour plus 
d'informations).

4.2Gestion des thèmes
Vous pouvez gérer vos thèmes dans la rubrique " préférence >  Editeur de création de marque" 
dans cPanel en étant connecté avec votre compte root.

Sur cette page la liste des thèmes disponibles s'affichent.

Vous pouvez sur cette page :

– Activer ou désactiver un thème : Cela permet de restreindre le nombre de thème visible 
pour votre client. Il pourra changer son thème parmi la liste des thèmes activés.

– Définir un thème par défaut lors de la création d'un compte.

– Appliquer un thème à tous les comptes.

4.3Créer un nouveau thème
Vous pouvez créer un nouveau thème dans la rubrique " préférence >  Editeur de création de 
marque" dans cPanel en étant connecté avec votre compte root.

Puis cliquez sur "Créer / téléverser un ensemble de marque", saisissez un nom pour votre 
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nouveau thème puis cliquez sur "Créer une liste de destinataires". Le thème sera créer à partir du 
thème par défaut.

4.4Modifier un thème
Vous pouvez modifier un nouveau thème dans la rubrique " préférence >  Editeur de création de 
marque" dans cPanel en étant connecté avec votre compte root. Selectionnez le thème à modifier 
et cliquez sur "Modifier ce style". (A l'heure actuel un bug empêche de modifier un style 
nouvellement créé. Nous vous conseillons donc de modifier un style existant).

Sur la page suivante vous pourrez modifier un grand nombre de paramètres d'affichage de cPanel.

Nous ne détaillerons pas l'ensemble des rubriques.

Vous pourrez changer les images, les fichiers HTML et les fichiers CSS.

Concernant les feuilles de style et vos pages HTML nous vous conseillons d'utiliser un inspecteur 
de code comme firebug pour firefox pour vous aider à redéfinir vos styles.

Vous pouvez aussi modifier un thème en chargeant sur votre ordinateur les fichiers du thème. 
Après modification en local vous avez alors la possibilité de les recharger.

4.5Changer les informations de contact
Dans cPanel la rubrique "contact" permet à votre client de vous contacter. Vous avez la possibilité 
de modifier cette page pour afficher les contacts de votre entreprise.

Pour cela rendez-vous dans WHM rubrique "Support >> Configure Customer Contact".

Vous avez le choix de désactiver le contact (disable), afficher les adresses mails de 
l'entreprise(Display Contact Information) ou créer un formulaire de contact (Submit Request to 
Email or URL).

A noter : Cette page peut également être personnalisée.(Voir rubrique 4.4 Modifier un thème)

4.6Créer des fichiers par défaut pour les nouveaux comptes.
Dans votre compte revendeur se trouve un répertoire : /cpanel3-skel.

Ce répertoire est utilisé par cPanel lors de la création d'un nouveau compte. En effet tous les 
fichiers et dossiers présents dans ce répertoire seront automatiquement copiés dans le répertoire 
de votre nouveau client (compte d'hébergement). Cela peut être utile si vous souhaitez créer une 
page d'attente.

Pour créer un page d'attente vous devrez créer un fichier index.html dans le répertoire /cpanel3-
skel/public_html de votre compte root cPanel.

4.7Personnaliser les "pages d'erreur"
4 pages peuvent être personnalisées dans WHM dans la rubrique : Account Functions >> Web 
Template Editor.

La page "Default Website Page" qui apparait si un site n'a pas été configuré ou a été supprimé.

La page "account move" qui apparait si le site a été déplacé et indique un changement de DNS.

La page "connection selection" qui apparait si le navigateur de l'internaute est bloqué par un 
firewall pour accéder à la ressource.

La page "account suspended" qui apparait si un internaute visite une page d'un compte suspendu. 
(Voir la section 2.4 Suspendre un compte)
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5 / Remplacer les adresses des serveurs DNS
Si vous souhaitez créer des adresses DNS afin que les sites de vos clients ne pointent plus vers 
les DNS PHPNET, voici la marche à suivre.

Exemple :

vous souhaitez héberger le site le-site-de-mon-client.com.

Vous voulez que ce site n'utilise pas les DNS par défaut des comptes à savoir :

DNS primaire : cpanel1.phpnet.eu : 195.144.11.74
DNS secondaire : dns2.phpnet.eu : 194.110.192.48

Vous voulez donc créer vos propres DNS : ns.mon-entreprise.com et ns2.mon-entreprise.com

Pour cela :

1. Créer une zone experte pour le domaine mon-entreprise.com et ajouter les 
enregistrements suivants :

ns - IN A – 195.144.11.74
 ns2 - IN A – 194.110.192.48

2. Changer les nameservers dans WHM rubrique "Server Configuration > Basic cPanel & 
WHM Setup" et mettre :

nameservers1 : ns.mon-entreprise.com
nameservers2 : ns2.mon-entreprise.com

3. Enfin faire pointer le-site-de-mon-client.com vers les DNS nouvellement créés.

6 / Changer l'adresse d'accès du cpanel
Par défaut vos clients accèderont au cPanel via l'adresse : https://cpanel1.phpnet.org:2087/

Vous pouvez changer cette adresse avec une adresse qui vous est propre. Pour cela il vous faut 
créer un nouvel enregistrement pour votre nom de domaine :

cpanel IN A 195.144.11.74

Vous pouvez maintenant accéder à cpanel via l'adresse http://cpanel.mon-entreprise.com

7 / Accéder au webmail
Pour fournir un webmail à vos clients il suffit d'ajouter à l'URL du nom de domaine hébergé sur le 
cpanel le numéro du port 2095. Par exemple si vous avez créé un compte : mon-client.com, il sera 
possible d'accéder à son webmail via l'adresse : http://www.mon-client.com:2095. L'adresse 
http://www.mon-client.com/webmail est elle aussi valable.

Astuces

Supprimer l'icône "optimiser le site Internet" sur le cPanel
Contrairement aux autres options cela n'est pas possible dans le feature manager.

1. Pour supprimer l'icône "optimiser le site Internet" il faut agir directement sur le thème :
il faut créer un fichier "dynamicui.conf" dans le répertoire 
"/home/votreCompte/cpanelbranding/x3/leThemeUtiliseParLeClient/"

2. Ecrire dans ce fichier : file=>optimizews,skipobj=>1
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