Guide d'utilisation
de vos noms de domaine

Vos domaines :
A) Déposer, activer et configurer un nouveau domaine
B) Lier un domaine à un hébergement
C) Activer une redirection
D) Créer un sous domaine
Vos domaines:
A) Activer un nom de domaine
Pour vérifier que votre domaine est bien déposé auprès du registre, il faut utiliser l’outil nommé
‘WHOIS’.
Cet outil est disponible sur http://www.phpnet.org/cgi-bin/whois.php
Si le statut du domaine est bien déposé, vérifiez qu’au niveau DNS, le domaine
pointe bien chez nous en vérifiant les lignes suivantes :
Name Server: NS.PHPNET.ORG
Name Server: NS2.PHPNET.ORG
Si ces informations sont affichées dans le WHOIS, votre domaine est correctement déposé et
configuré pour pointer sur nos installations.
B) Lier un domaine à un hébergement
Pour que votre nom de domaine soit accessible, il faut que vous l’ayez déclaré sur l’un de vos
comptes d’hébergement PHPNET.
Pour cela, rendez-vous dans votre panel de gestion: http://panel.phpnet.org
Une fois connecté, cliquez sur l’onglet «Vos hébergements mutualisés» puis sur le nom du
compte concerné dans la liste qui apparaît.

Ensuite cliquez sur «Nouveau Domaine» dans la rubrique « Vos sites hébergés » située à droite.

Une nouvelle page apparaît:

Dans cette page, il vous faut entrer le nom de domaine à activer, indiquez celui- ci directement
(sans les www., ni les http://)
exemple : mondomaine.com.
Le répertoire de destination est le dossier de votre compte dans lequel pointera le nom de
domaine, c’est à dire le dossier dans lequel vous devez transférer vos pages par FTP pour qu’elles
soient visibles sur Internet.
Ce dossier doit exister !
L’opération est alors terminée, l’activation du domaine se fait sous 24 à 48 heures.
C) Activer une redirection
Vous pouvez activer des redirections web à partir de votre panel.
Ces redirections permettent à votre domaine de pointer sur un URL externe.
Pour cela il vous suffit de vous connecter à votre panel PHPNET et d’aller dans l’onglet « Vos
hébergements mutualisés », puis « Domaine hébergé » et de cliquer sur « Modifier les
paramètres » pour le domaine désiré.

URL de redirection : l’adresse de votre site chez l’hébergeur de votre choix
Type de redirection :
Transparent/Frame : On peut utiliser une frame pour faire une redirection, dans ce cas l'adresse

visible pour le visiteur sera toujours votre nom de domaine.
Les moteurs de recherche référence difficilement les sites redirigés par des frames.
Redirection direct/HTTP 301 : La redirection de type 301 s'utilise généralement lorsque la

redirection est permanente.
Cette redirection est bien prise en compte par les moteurs de recherche.

D) Créer un sous domaine
Si vous possédez des domaines chez PHPNET vous pouvez créer des sous domaines (adresse
du type :http://monsousdomaine.mondomaine.com ). La procédure est très simple il suffit de se
rendre sur le panel PHPNET, dans l’onglet «Vos hébergements mutualisés», de sélectionner
ensuite l’hébergement sur lequel votre domaine est activé. Cliquez ensuite sur l'icône « Domaines
hébergés » puis sur « Créer un sous domaine ».

Dans le tableau qui apparaît vous pouvez créer un sous domaine, il vous suffit pour cela de cliquer
sur le lien et ensuite de rentrer les informations voulues.

