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Questions sur l'utilisation du panneau de contrôle
Le panneau de contrôle est-il gratuit ?
C'est une question souvent posée car les internautes au cours de leurs recherches voient que presque
tous nos confrères le font payer ...
Si vous êtes hébergé chez nous, avec chaque compte, nous vous fournissons gratuitement le panneau
de contrôle.
Une économie de US$ 99 par mois, prix normal de la licence d'utilisation de ce panneau !

Que permet de faire ce panneau de contrôle ?
Ce panneau de contrôle est appelé par la presse spécialisée américain le "killer du net" c'est-à-dire le
"tueur du net" !. Un peu excessif, mais en partie vrai car, grâce à ce panneau, vous n'avez presque plus
besoin d'être un technicien pour arriver à programmer ou paramètrer votre site.
Tout se fait en un clic de bouton.
Bien sûr, certaines fonctions nécessitent quand même quelques connaissances, mais sont grandement

facilitées.

Comment puis-je me connecter à ce panneau de contrôle
?
Pour vous connecter à ce panneau de contrôle, il suffit de faire l'adresse suivante:

http://VotreNomDeDomaine.com/cpanel/
et d'entrer vos nom utilisateur et mot de passe.
Vous pouvez aussi remplacer "VotreNomDeDomaine.com" par votre adresse IP (surtout avant que les
DNS ne soient propagés sur internet).

Avez-vous un mode d'emploi en français ?
Ces questions fréquentes tiendront lieu de mode d'emploi.
Prenez connaissance des questions qui suivent.

Mode d'emploi "Mail Menu"
Arrivé sur votre panneau de contrôle, vous regardez le menu en haut.

Cliquez sur "Mail Menu"
Dans cette section, le panneau de contrôle vous aide à paramétrer tout ce qui concerne les emails.
La liste proposée est la suivante:
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Email
Courrier Web (Webmail)
Qu'est-ce que le web mail ? C'est un (ici deux différents !) logiciel qui, dans le style de Hotmail ou Yahoo,
permet de recevoir ou d'envoyer des emails, facilement, où que vous soyiez dans le monde. Arrivé pour
la première fois sur votre panneau, lorsque vous cliquez sur Web Mail, vous serez en face d'une page

comprenant deux propositions:
Neomail
Horde
Ce sont deux web mail différents, mais ayant à peu près les mêmes fonctions.
Nous n'en décrirons qu'un seul, l'autre se paramétrant de la même façon.

Cliquez sur Neomail.
On vous souhaite la bienvenue et vous continuez.
On vous demande de paramètrer votre boite.
Language: choisissez votre langue dans le menu déroulant (Français... par exemple!), parmi toutes
celles proposées (English - Espanol - Deutsch - Danish - Finnish - Francais - Hungarian - Italiano Nederlands - Norsk - Polish - Portuguese - Romanian - Russian - Swedish - Slovak - Czech)
Real Name: Mettez ici le nom que vous vouliez qui apparaisse lorsqu'un internaute recevra votre email
From: Ceci est votre adresse POP paramétrer par défaut, votre adresse réelle vers laquelle vous pouvez
rediriger, si vous le désirez, tous les emails que vous aurez - nous le verrons plus loin - redirigés.
Reply-to: C'est l'adresse de retour, celle à laquelle vous désirez que votre interlocuteur vous réponde.
Ce peut être soit votre adresse POP, soit une adresse que vous allez par la suite rediriger vers ce compte

POP.
Style: si vous désirez changer de couleur, choisissez-là, sinon, par defaut, vous aurez la couleur que
vous voyez en face de vous.

Default sort: Là, vous choisissez comment vous désirez classer votre courrier par défaut:
Date (Newest first: les derniers reçus d'abord) - Date (Oldest first: les premiers reçus d'abord) - Sender
(Alphabetical: emmeteurs par lettre alphabétique a à z) - Sender (Reverse alphabetical: mmeteurs par
lettre alphabétique z à a) - Size (Largest first: par taille de fichiers, les plus importants d'abord) - Size
(Smallest first: par taille de fichiers, les moins importants d'abord) - Subject (Alphabetical: par sujet
classé alphabétiquement)
Messages per page: choisissez le nombre de message que vous voulez voir par page: 10 - 20 - 30 - 40

- 50 - 100
Default headers: Choisissez "Simple headers" ou "All headers" (nous conseillons "All headers")
En dessous, votre signature et votre slogan, 500 caractères maximum (vous pourrez toujours choisir par
la suite de signer ou de ne pas signer un email)
Une fois ceci paramétré, appuyez sur "Save"
C'est fini: vous avez maintenant votre boite de courrier basé sur le net.

Ajout/supression de compte email (Add Remove
accounts)
C'est ici que vous allez pouvoir créer ou annuler vos comptes POP.
Qu'est-ce qu'un compte POP ?
Pour faire simple, un compte POP est la boite email qui est physiquement domiciliée sur votre serveur,
contrairement aux alias qui eux, ne sont que des adresses redirigées vers votre compte POP.
Pour infos, il n'y a pas de fonction création d'emails alias puisque par défaut tous vos alias sont
automatiquement redirigés vers votre compte POP (cf. Default Address), sauf dans le cas où vous ne le
désirez pas (:blackhole: ou :fail:) ou si vous le dirigez vers une autre adresse valide.
Donc, vous avez besoin d'un compte POP pour RECEVOIR votre courrier.
C'est ici que vous allez le créer, très simplement !
Appuyez sur Add / Remove Accounts (créez ou annulez des comptes POP)
Appuyez sur Add Account (créez un compte)
En face de Email, entrez l'adresse que vous voulez avoir sur internet - uniquement le nom avant @,
votre nom de domaine étant ajouté automatiquement.
En face de Password, mettez un mot de passe
Appuyez sur Add Accounts
Votre compte POP est créé.
Maintenant, il faut paramétrer votre boite email.

Si vous utilisez Outlook Express 5.50.xx
Paramétrage automatique
Fermez toutes les applications et cliquez sur "Outlook (Express) AutoConfig". Sachez toutefois qu'il
faudra que vous paramétriez le SMTP mannuellement (voir ci-dessous), donc autant tout paramétrer

manuellement...

4

Paramétrage manuel
Ouvrez Outlook Express et allez dans Outils > Comptes > Ajouter > Courrier
Mettre votre nom ou celui que vous choisissez (c'est celui qui apparaitra lorsque vous enverrez un email)

et cliquez sur "suivant"
Cochez "j'ai déjà une adresse email dont j'aimerais me servir" et changez l'adresse par celle que vous
voulez avoir lorsque vos correspondants vous enverrons un email à votre nouvelle adresse. Par exemple

adresse@MonDomaine.com. Cliquez sur "suivant".
"Mon serveur de courrier entrant est un serveur": Réglez sur POP3,

Dans "serveur de courrier entrant", mettre: mail.votreNomDeDomaine.com
Dans "serveur de courrier sortant", mettre le SMTP que vous a donné votre fournisseur d'accès à

internet.
Appuyez sur "suivant"
Dans nom du compte mettre votre login que nous vous avons donné. Si vous créez d'autres POP, ils

seront adresse@votreNomDeDomaine.com
Mot de passe: celui attribué au POP (origine pour le 1er et celui que vous attribuez à chacun pour les

autres).
C'est fini!

Si vous utilisez Eudora 5
Paramétrage automatique
Pas de paramétrage automatique pour Eudora

Paramétrage manuel
Ouvrez Eudora et allez dans Tools > Options > Getting started
Real name: Mettre votre nom ou celui que vous choisissez (c'est celui qui apparaitra lorsque vous

enverrez un email)
Return address: l'adresse à laquelle vos correspondants vous enverrons un email à votre nouvelle
adresse. Par exemple adresse@MonDomaine.com.

Mail server (incoming): mail.adresse@MonDomaine.com.com
Login name: mail.adresse@VotreNomDeDomaine.com
SMTP server: le SMTP que vous a donné votre fournisseur d'accès à internet
Lorsque vous lancerez Eudora, votre mot de passe vous sera demandé. Mettez le mot de passe que vous

avez attribué au POP adresse@MonDomaine.com

Adresse mail par default (Default Address)
C'est l'adresse vers laquelle vous voulez que tous les emails arrivant à une adresse quelconque

N_importe_quel_nom@VotreNomDeDomaine.com vont être automatiquement redirigés.
Dans la case de droite, entrez le nom du POP ou l'adresse vers laquelle vous voulez que ces emails soient

redirigés.
Pour éviter le SPAM, si vous mettez dans la case de droite: :blackhole:, les emails dont vous n'avez pas
prévu le paramétrage resteront lettre morte.
Si vous mettez dans la case de droite :fail: no such address here, les emails seront automatiquement
renvoyés à l'expéditeur. Appuyez sur "Change" lorsque vous aurez choisi l'option de redirection vers

l'adresse par defaut.

Repondeurs automatiques (Auto-responders)
Vous pouvez ici mettre en place des répondeurs automatiques pour certaines adresses emails auxquelles

on vous écrira.
Appuyez sur [ Add AutoResponder ]
Dans le haut de la fenêtre, entrez un nom qui sera le nom situé avant "@" dans l'adresse email qui
génèrera la réponse automatique.
Prenons un exemple en mettant "reponse-devis" de manière à ce que cette adresse email soit:

reponse-devis@VotreNomDeDomaine.com.
Dans la fenêtre du milieu, en face de From, mettez le nom de votre société ou votre nom, de manière à
ce que votre correspondant sache de qui vient l'email.
Dans la fenêtre en face de subject, mettez le sujet de votre email, par exemple "Merci pour votre

demande de devis"
Dans la grande fenêtre, en dessous de body, vous allez mettre le texte que vous allez envoyer

automatiquement.
Le texte ne doit pas être écrit en HTML ou autre langage de programmation, mais en texte plein.
Vous pouvez mettre par exemple:

Bonjour,
Nous avons bien reçu votre demande de devis et vous en remercions.
Cette demande sera prête dans les prochaines 24 H et nous vous enverrons alors par email le devis détaillé
dont vous nous avez fourni les principaux éléments.
Nous tenant à votre disposition pour tout autre renseignement,

Votre Signature
A chaque fois que quelqu'un écrira à l'adresse "reponse-devis@VotreNomDeDomaine.com", soit via

5

email, soit par l'intermédiaire d'un formulaire générant un email vers cette adresse, il recevra
automatiquement cette réponse.
Vous pouvez mettre en place autant d'auto-répondeurs que vous souhaitez, donc personnaliser au maximum
vos réponses.
Vous pouvez annuler un auto-répondeur en cliquant sur "Delete" dans la liste que vous trouverez dans Auto-

Responders

Bloquer un email (Block an E-mail)
Vous pouvez bloquer la réception d'emails non sollicités grâce à la fonction "Block an email" Vous pouvez
les bloquer selon les différentes fonctions

par
par
par
par

adresse email
sujet
mot clé
phrase clé

par corps du sujet
Voici ce qu'il faut faire

Cliquez sur Block an email
Cliquez sur [ Add Filter ]
Choisir la fonction désirée dans la fenêtre de gauche : "From" "Subject" "To" "Body" "Any Header"
Choisir la fonction désirée dans la fenêtre de gauche "equals" "matches regex" "contains" "begins"
Dans la fenêtre de droite tapez le mot ou l'expression que vous voulez bloquer
Les "headers" sont les suivants:
Allowed, Public, Content-Length, Content-Type, Content-Transfer-Encoding, Content-Encoding, Date,
Expires, Last-Modified, Message-Id, URI, Version, Derived-From, Content-Language, Cost, Link, et tous
les metas tags: Title, Description, Keywords, Language, etc.
Lorsque vous avez ajouté un filtre de blocage, vous avez une confirmation qui ressemble à celle-ci (ici le
mot "hebergement" est bloqué s'il est inclus dans le sujet de l'email):

Filter Added
A filter has been added that blocks all mail header_subject: that is hebergement
(Un filtre a été ajouté qui bloque tous les emails contenant dans le corps du sujet le mot hebergement.)
Vous pouvez annuler un blocage en cliquant sur "Delete" dans la liste que vous trouverez dans Block an email

Faire suivre le courrier (Forwarders)
La fonction forwarders vous permet de rediriger un email vers n'importe quelle adresse finale email.

Pour ce faire,
cliquez sur Forwarders dans Mail Menu
cliquez sur [ Add Forwarder ]
Dans la fenêtre de gauche mettre le nom de votre adresse email, celle qui se trouve avant

"@VotreNomDeDomaine.com".
Si vous avez déjà utilisé une fonction de reroutage de tous vos emails vers une adresse par défaut (cf.
Default Address), il est inutile de vous servir de "forwarders"
Dans la fenêtre de droite, mettre l'adresse email complète vers laquelle vous voulez rediriger l'adresse
que vous venez de choisir.

Appuyez sur "Add Forward"
Note: dans la fenêtre du milieu, il peut s'agir de votre nom de domaine ou de tout sous-domaine que
vous aurez activé (voir Sub-Domains) préalablement. Vous pouvez ainsi mettre en place une adresse
"UnNom@Infos.VotreNomDeDomaine.com" qui sera une entité à part entière, différente de

"UnNom@VotreNomDeDomaine.com".
Il suffit de le choisir dans le menu déroulant que apparaîtra lorsque vous aurez mis en place au moins un

sous-domaine.
Vous pouvez annuler une adresse redirigé en cliquant sur "Delete" dans la liste que vous trouverez dans

Forwarders

Listes (Lists)
Votre pouvez sur votre serveur créer des listes grâce à mailman, programme qui y est intégré.

Cliquez sur: Lists
Appuyez sur [ Add List ]
Vous avez 3 fenêtres.
Dans celle du haut, mettez le nom de la liste, par exemple "Informations"
Dans celle du milieu un mot de passe: c'est le mot de passe qui servira à entrer dans le panneau

d'administration de la liste, par exemple "Ue54Op"
Choisissez le domaine ou de sous-domaine sur lequel sera gérée la liste, par exemple "demo.com"
Appuyez sur Create pour créer la liste
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Une confirmation de création de liste vous est alors donnée, dans le style:
Account Created The mailing list Informations on demo.com with password Ue54Op was sucessfully created.
Entry for aliases file: ## informations_demo.com mailing list ## created: 29-Mar-2002 demo
informations_demo.com: "|/usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/mail/wrapper post informations_demo.com"
informations_demo.com-admin: "|/usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/mail/wrapper mailowner
informations_demo.com" informations_demo.com-request: "|/usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/mail/wrapper
mailcmd informations_demo.com" informations_demo.com-owner: informations_demo.com-admin Hit enter to
continue with informations_demo.com owner notification...

Revenez sur le menu principal [ Go Back ] "Lists"
Choisissez votre liste et appuyez sur "Edit" (si vous appuyez sur Delete, vous l'annulez) Vous arrivez sur
l'entrée du panneau de contrôle administrateur Nous ne traduirons pas en français l'ensemble du

panneau d'administration de la liste.
Voici par contre la page d'accueil du panneau administrateur. Il nous parait important, car vous devez
savoir qu'il faut que votre navigateur accepte les "cookies":

Authentification d'administrateur de "Nom de la liste"
Entrez le mot de passe administrateur de la liste:
Important: A partir de cette page, vous devez avoir les cookies activés dans votre navigateur, sinon aucun
changement administratif ne pourra s'appliquer.
Les cookies de session sont utilisés dans l'interface d'administration de Mailman pour que vous n'ayez pas à
vous authentifier à chaque opération. Le cookie expirera automatiquement lorsque vous quitterez votre
navigateur, ou vous pouvez le forcer à expirer en cliquant sur le lien "déconnexion" (Logout) en dessous de
"Other Administrative Activities" - autres opérations administratives - (que vous trouverez après vous être
authentifié avec succès).

Entrez le mot de passe et ... essayez de traduire en français les différentes fonctions.

Spam Assassin
Vous pouvez décider de mettre en route un filtre anti-spam très puissant (peut-être trop parfois...) en
cliquant sur Spam Assassin dans le Mail Menu.
Spam Assassin est visible à la page http://spamassassin.org.
Si vous désirez le mettre en route, appuyez sur "Enable Spam Assassin"
Si vous désirez arrêter le filtre, appuyez sur "Disable Spam Assassin"

Changer le MX Record (Modifiy Mail Exchanger (MX
Entry))
Certaines personnes peuvent désirer que leur courrier soit géré par un serveur de messagerie à distance.
Vous pouvez, si vous le désirez, changer de MX serveur.
Cliquez "Modify Mail Exchanger (MX Entry)"
Dans la case de gauche, choisissez votre domaine (ou sous-domaine...)
Dans la case de droite, choisissez le MX serveur

Appuyez sur "Change"
Attention: comme spécifié, vous devez entrer un FQDN (Fully Qualified Domain Name - nom de domaine
pleinement qualifié, tel que UnDomaine.com) comme destination MX.
Si vous changiez votre MX en mettant un nom tel que mail.VotreNomDeDomaine.com, ceci empêcherait
votre panneau de contrôle de gérer votre mail et le mail ne serait plus envoyé à ce serveur.

Un conseil: si vous ne savez pas ce que vous faites, NE TOUCHEZ PAS A CETTE FONCTION.
Dés le changement, nous ne sommes plus responsables de votre courrier email et aucun support ne sera
apporté par notre société.
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Mode d'emploi "Account settings"
Arrivé sur votre panneau de contrôle, vous regardez le menu en haut.

Cliquez sur "Account Settings"
Dans cette section, le panneau de contrôle vous aide à paramétrer certains éléments qui concernent
votre compte: modification du mot de passe, mise en place de sous-domaines, statistiques concernant
les sous-domaines, les mises en place et permission des comptes FTP, programmation de vos pages

d'erreur.
La liste proposée est la suivante:

Changer de mot de passe (Change Password)
Vous pouvez ici changer votre mot de passe. Avant de le modifier, assurez-vous que toutes les autres
fenêtres ou applications soient fermées sur votre ordinateur.
Old Password: mettre ici le mot de passe que vous employez actuellement
New Password: mettre ici le nouveau mot de passe.
New Password (again): répétez ici le nouveau mot de passe.
Votre mot de passe doit être de 5 caractères minimum.

Sous domaines (Sub Domains)
Qu'est-ce qu'un sous-domaine? Pour faire simple, ce sont tous vos noms de domaine dans le style de
"UnNom.VotreNomDeDomaine.com". Vous pouvez mettre en place vos noms de domaine avec la fonction
Sub Domains située dans "Account settings"

Cliquez sur Sub Domains
Dans la 1ere fenêtre, entrez le nom que vous voulez donner à votre sous-domaine (par exemple, si vous
voulez un sous-domaine qui soit infos.VotreNomDeDomaine.vom, entrez seulement "infos".

Cliquez sur "Add"
C'est tout.
Dans votre compte, un répertoire portant (dans l'exemple précédent) le nom de "infos" est
automatiquement créé. Il suffit d'y télécharger une page index.html ou index.htm pour que l'on puisse
voir dans le navigateur la page http://infos.VotreNomDeDomaine.com.
Note: vous pourrez également appeler cette page en faisant l'adresse

http://VotreNomDeDomaine.com/infos.
Si nous téléchargez par FTP à l'intérieur du répertoire infos un page appelée journal.html, vous pourrez
appeler cette page en faisant:

http://infos.VotreNomDeDomaine.com/journal.html
ou
http://VotreNomDeDomaine.com/infos/journal.html

Maintenant voyons comment vous allez pouvoir rediriger votre sousdomaine vers une autre adresse.
Après avoir mis en place votre sous-domaine, sélectionnez-le-le dans le menu déroulant qui vous est
proposé et incluant tous vos sous-domaines
Appuyez sur "Setup redirection"
Apparaît alors une page où vous avez une fenêtre dans laquelle vous allez écrire l'adresse complète
(URL) vers laquelle vous désirez que le sous domaine soit redirigé. Mettez cette adresse et appuyez sur

"Save"
Note: vous pouvez à tout moment dans la première page supprimer un sous-domaine en sélectionnant
ce sous-domaine dans le menu déroulant du bas et en appuyant sur "Delete". Vous pouvez annuler une
redirection en sélectionnant sur le second menu déroulant ce sous-domaine et en appuyant sur "Remove

redirection".

Statistique de sous domaine (Sub Domain Stats)
Les deux outils que nous proposons dans le menu principal Tools >> "Web / FTP Stats" (Analog et
Webalizer) sont paramétrés pour vous donner également des statistiques sur vos sous-domaines.
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Gestion de FTP (FTP Manager)
Qu'est-ce qu'un FTP ?
Vous pouvez télécharger vos pages sur le serveur avec un logiciel que l'on appelle FTP.
Il existe de nombreux FTP sur le marché.
Vous pouvez trouver des FTP (certains gratuits) en cliquant ICI.
Nous avons une petite préférence pour le logiciel WS_FTP d'Ipswitch.
Vous devez télécharger OBLIGATOIREMENT vos pages dans le répertoire "public_html". Les charger
directement dans le répertoire www peut empêcher le serveur de fonctionner.

Mise en place d'un compte FTP
Cliquez sur "FTP Manager"
Vous voyez apparaître une page avec:
FTP:// Accounts
Anonymous FTP control
Anonymous FTP message
FTP:// Session control
Pour mettre en place un compte FTP traditionnel (celui que nous conseillons fortement), cliquez sur
"FTP:// Accounts".
Par défaut, le compte FTP principal est le même que celui qui vous est donné pour le compte POP: même

login et même mot de passe.
Si vous désirez donner accès à d'autres personnes avec un login et un mot de passe différents, il suffit
de mettre en place d'autres comptes FTP.
Cliquez sur [ Add Account ]
Dans la fenêtre du haut mettez un login (autres appellations: nom utilisateur, user ID)
Dans la fenêtre du bas, entrez un mot de passe

Cliquez sur "Create"
IMPORTANT: les login et mot de passe sont "case sensitive", c'est-à-dire que les majuscules n'ont pas
la même valeur que les minuscules et vice-versa. "Iu4Tp" est par exemple différent de "iU4Tp".
Vous pourrez vous connecter à la racine de votre serveur en utilisant les éléments suivants acec votre

FTP:
Host Name / Address: 66.78.40.6 (exemple)
Login: le login mis en place
Mot de passe: le mot de passe (password) mis en place

Mise en place d'un compte FTP à accès limité
Si vous désirez ne donnez à quelqu'un qu'un accès limité à un répertoire, voici ce qu'il faut faire:
Le répertoire à accès limité doit exister dans le compte

Comme login, donnez le nom de ce répertoire (par exemple "monrepertoire")
Choisissez un mot de passe (par exemple "U45TaN")
L'accès à ce répertoire aura la forme suivante:

Host Name / Address: votrenomdedomaine.com
Login: votre login
Mot de passe: le mot de passe
Ce répertoire peut bien sûr contenir lui-même d'autres répertoires qui seront accessibles via FTP avec le login
et mot de passe du répertoire principal.

Contrôlez un compte FTP anonyme
Cliquez sur
Deux possibilités apparairessent alors:
1. Allow anonymous access to ftp://ftp.VotreNomDeDomaine.com/tr>
2. Allow anonymous upload to ftp://ftp.VotreNomDeDomaine.com/incoming/tr>
Cochez ou décochez la (les) case(s) correspondante(s): 1. Permettez ou refusez d'avoir accès à
VotreNomDeDomaine.com en utilisant la fonction "Anonymous" sur votre FTP
1. Permettez ou refusez le téléchargement d'éléments situés dans le serveur VotreNomDeDomaine.com
Le téléchargement consomme beaucoup de bande passante. Attention donc si vous autorisez le
téléchargement de logiciels ou autres sur votre serveur!
IMPORTANT: nous déconseillons très fortement à nos clients, pour des raisons de sécurité, d'autoriser
tout accès anonyme à leur serveur.

Vous êtes personnellement RESPONSABLE de votre serveur pour vous ou pour toute personne
à qui vous aurez permis l'accès, volontaire ou non, via le FTP anonyme.
Certains hackers se servent courament de cette autorisation pour télécharger des copies illégales.
En cas de procès à notre encontre pour détention de copies illégales ou de sites à caractère raciste ou
autre, nous nous retournerons automatiquement contre le propriétaire du compte.
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Tout site contenant des copies qui vont à l'encontre de la législation sera immédiatement annulé, les
sommes en cours étant dûes et aucun remboursement ne sera fait.

D'autre part, toute personne accédant via un FTP anonyme votre serveur peut consommer un
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volume important de bande passante. Tout excédent de bande passante sera
AUTOMATIQUEMENT facturé au propriétaire du compte. Dans le cas de mise en place d'un FTP
anonyme, AUCUNE EXCEPTION ne pourra être faite concernant cette facturation.

Edition d'un message de bienvenue ou autre dans votre FTP
Avec la fonction Anonymous FTP Message, vous pouvez éditer un message que verrons les internautes
qui se connecteront.
Il suffit d'écrire le texte dans la fenêtre prévue à cet effet et de presser sur "Save Message"

Contrôlez les connexions à votre FTP
Avec cet outil, vous pouvez stopper une session FTP qui par exemple vous semblerait trop longue!

Pages d'erreurs (Error Pages)
Vous pouvez programmer ici vos pages d'erreur:

400: mauvaise demande
401: autorisation exigée
403: interdit
404: page non trouvée

500: erreur interne au serveur
A l'intérieur du corps du sujet <body>, mettez la page HTML qui remplacera l'annonce d'erreur

traditionnelle.
Vous pouvez aussi utiliser les tags pré-programmés en insérant dans ces pages le tag choisi (il suffit
d'appuyer sur le bouton correspondant pour insérer à l'endroit que vous voulez le tag)
<!--#echo var="HTTP_REFERER" -->: URL reférente
<!--#echo var="REMOTE_ADDR" -->:Adresse IP de votre visiteur

<!--#echo var="REQUEST_URI" -->: URL demandé
<!--#echo var="HTTP_HOST" -->: nom du serveur
<!--#echo var="HTTP_USER_AGENT" -->: navigateur utilisé par le visiteur

<!--#echo var="REDIRECT_STATUS" -->: statut du code
puis de sauvegarder la page ainsi programmée.
Conseil: attention, dans la programmation de vos pages, de ne pas "spammer" les robots des moteurs de
recherche en utilisant trop de mots clés ou en faisant sciemment trop de pages erreurs avec chacune un mot

clé spécifique.
De nombreuses qui ont essayé d'utiliser cette technique ont été mises sur liste noire des dits-moteurs.... et
sont par là même devenus "non référencés" et parfois inréférençables par la suite.

Mode d'emploi "Access Menu"
Arrivé sur votre panneau de contrôle, vous regardez le menu en haut.

Cliquez sur "Access Menu"
Dans cette section, le panneau de contrôle vous propose différents modes d'accès et de protection
d'accès à votre site.
La liste proposée est la suivante:

Gestion de fichiers (File Manager)
File Manager est un outil très puissant pouvant remplacer de nombreuses fonctions d'un FTP
ou de Telnet: donner les permissions CHMOD, télécharger les fichiers depuis votre ordinateur, créer et

éditer des fichiers HTML, créer des sous-répertoires, etc. En cliquant sur File Manager, vous ouvez une
pages à 3 frames (3 tableaux): A gauche, tous vos répertoires et fichiers En haut à droite, vierge tant
que vous ne vous servez d'aucune fonction mais qui recevra les fonctions que vous utiliserez En bas à
droite, la corbeille IMPORTANT: Dans la page de gauche, il faut cliquer

sur un répertoire pour naviguer
sur le nom pour voir ses propriétés et éventuellement les modifier, par exemple le CHMOD.
Pour créer un nouveau répertoire, Cliquer sur Create New File
Pour trouver tous les sous-répertoires ou fichiers que vous avez mis sur le serveur, cliquez sur l'image à
côté de public_html. Apparait alors dans la page de gauche toute l'arborescence de toutes les pages qui

sont sur le serveur.
Vous pouvez alors cliquer sur le nom du fichier que vous désirez travailler. Les possibilités sont les
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suivantes:
Show file (montrer le fichier)
Delete file (annuler le fichier)
Edit File (éditer le fichier)

Change permissions (modifier les permissions CHMOD)
Rename file (renommer le fichier)
Copy file (copier le fichier)
Move file (changer le fichier de place)
Pour télécharger un fichier, il suffit de cliquer sur Upload Files et de choisir le fichier à télécharger

ATTENTION: ne modifiez pas ou n'annulez jamais un répertoire ou un fichier créé par le système
(par exemple cpanel3-skel, neomail, mail, lastlogin, etc...). Il en résulterait un disfonctionnement de
votre serveur ou même une mise hors-service de ce serveur!

Protection web (Web Protect)
Web Protect vous permet de protéger un répertoire avec un login et mot de passe. L'emploi en est

simple.
Cliquez sur "Web Protect" dans Access Menu
Cliquez sur votre répertoire dans lequel vous aurez préalablement téléchargé une page index.html ou

index.htm
Cochez la case "Lock" et donnez un nom de session à cette protection
Dans les fenêtres situées en dessous, mettez un nom d'utilisateur dans celle du haut et un mot de passe
dans celle du bas (le nom utilisateur et le mot de passe doivent être de 6 à 8 caractères. Si cette
longueur n'est pas respectée, la protection ne marchera pas ou marchera certaines fois et pas d'autres).

Cliquez sur "Add New User".
le nom utilisateur s'ajoutera dans la colonne de gauche et votre répertoire sera protégé. Vous pouvez
l'annuler en sélectionnant le nom et en appuyant sur "Delete User"
Pour accéder à ce répertoire via le web, il suffit de mettre nom utilisateur et mot de passe lorsque vous
l'appelez avec votre navigateur.
Conseil: n'oubliez pas de rafraîchir votre navigateur après chaque action pour en voir le résultat !
(modifications, annulations, etc.)

Raw Access Log
Vous pouvez télécharger en fichier compressé sur votre ordinateur les logs d'accès en cliquant sur "Raw
Access Logs" de manière à en prendre connaissance.

Sauvegarde (Backup)
Vous pouvez faire une sauvegarde de l'ensemble de votre site sur votre ordinateur. Pour cela, appuyer
sur Backup dans "Access Menu" Vous arrivez sur une page où, en appuyant sur "Download Today's
Backup", vous pouvez télécharger votre site sur votre ordinateur en fichier compressé. Pour le remettre
en place, il suffit de parcourir votre ordinateur de de cliquer sur "Upload"

SSL Shell / Telnet
Nous n'autorisons pas l'accès telnet, par mesure de sécurité.
Vous pouvez toutefois, si vous êtes un utilisateur expérimenté, vous loguer avec votre nom utilisateur et
votre mot de passe.
Une fois SSH mis en place, les utilisateurs devront mettre en place en fonction de cela SSH/Telnet.

Toute personne provoquant un crash sur nos serveurs verra cette option immédiatement et
indéfiniment révoquée.
Par mesure de sécurité, nous ne voulons assurer aucun service après-vente sur Telnet.
Seuls les utilisateurs expérimentés - donc n'ayant besoin d'aucune aide - sont habilités à s'en
servir.

HotLink Preventor
Il s'agit d'un script pour vous protéger d'un lien externe non autorisé vers votre site et "mangerait de la
bande passante" sans que vous soyiez d'accord.
Dans le cas d'affiliation, vous pouvez décider que Pierre ou Paul qui, par un lien vers votre site vous
emmèment un trafic rentable d'acheteurs, sont autorisés à avoir ce lien.
Par contre, vous ne voulez pas que Jacques, qui a un site avec du matériel illégal ait un lien vers le

vôtre.
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Comment faire pour l'en empêcher puisque vous n'avez pas accès à son FTP ?
Tout simplement en ne l'autorisant pas à avoir de lien avec votre site. Vous ne le déclarez pas dans la liste
"URLs recevables" et le redirigez vers une autre adresse, celle que vous désirez.... au tant que possible pas
vers votre site car cela ne résoudrait pas le problème de bande passante, mais (ce n'est qu'un exemple!) vers
par exemple le site de la répression des fraudes.
Dans le cadre d'une affiliation, le lien externe est en général un lien pré-établi vers une image qui réside sur
votre site. Vous pouvez déclarer cette image.
Ce script utilise apache et ne marche bien sûr que si vous appuyez sur "Activate". Le jour où vous ne vous en
servez plus, appuyez sur "Disable".

Tools (outils)
Arrivé sur votre panneau de contrôle, vous regardez le menu en haut.

Cliquez sur "Tools"
Dans cette section, le panneau de contrôle vous propose différentes fonctionnalités réalisées pour un

utilisateur expérimenté.
La liste proposée est la suivante:

Web / FTP Stats
Cette fonction vous permet d'installer différents outils de statistiques. Vous pouvez mettre en place:
Analog: outil permettant d'avoir un rapide coup d'oeil sur toutes les visites qui ont lieu sur votre site.
Webalizer: le plus populaire des logiciels de statistiques sur internet. Il permet de vérifier les accès à
vos documents et d'obtenir des infos sur les visiteurs sous forme de différents tableaux.
Latest Visitors: permet de voir les 300 derniers visiteurs de votre site
Bandwidth: vous permet de savoir la bande passante consommée sur votre site. Attention, cet outil
n'étudie que la bande passante consommée par le http et le POP3. Il n'inclut pas le trafic SMTP, FTP et

autres.
Error Log: vous permet de prendre connaissance des liens cassés, fichiers manquants, etc. Outil très
intéressant pour deboguer un script CGI (vous pouvez alors savoir où a lieu une éventuelle erreur).

Chat Room
Deux possibilités d'installer un chat sur votre site, dont l'un en java. Tout abus de l'un de ces outils
(obscénités, spam...) sera sanctionné par une coupure immédiate sans AUCUNE possibilité de pouvoir le
rétablir dans le futur. Attention à votre consommation de bande passante ! C'est vous qui payez...
Pour utiliser l'un de ces outils, il suffit de faire un copier/coller des scripts qui vous sont fournis sur une des
pages de votre site.

CGI Center
De nombreux CGI sur cette page:
Simple Cgi Wrapper : est un utilitaire permettant d'exécuter des programmes CGI sous l'identité d'un
utilisateur (et non l'identité du serveur Web). Les scripts CGI exécutés de cette manière seront donc
limités aux permissions du compte de l'usager sous lequel ils sont exécutés.
Attention: créer des scripts exécutables dans vos répertoires peut causer des dommages s'ils ne sont pas

bien gérés.
Random HTML : ce script permet d'afficher d'une façon alléatoire du code html à un endroit donné sur
une page web.
GuestBook et Advanced GuestBook : deux scripts qui permettent de faire un "livre d'or" pour vos
visiteurs. Il suffit de copier/coller le script généré dans votre page HTML. "Advanced GuestBook" utilisera
une base de données MySQL.
Counter : pour faire des compteurs (counter), horloges (clock) ou dateurs (date) sur vos pages, il suffit
de cocher le bouton correspondant.
- TimeZone: choisissez votre heure GMT (Paris, Bruxelles, Genève sont à GMT+1 - Montréal à GMT-5,

etc.)
- TimeFormat: 12 ou 24
- Date Format : pour les dates en format français, choisissez DDMMYY (Jour, Mois, année)
- Frame color : pour paramétrer la couleur qui apparaît selonles valeurs numériques mentionnées, dans
un frame en bas à droite lorsque vous appuyez sur "Preview" (Pré-visualisation)
- Max Digits : maximum de chiffres alloués au compteur
- Style : pour choisir le style de votre compteur. Cliquez sur "See Style" et sélectionnez le style qui vous
convient dans le menu déroulant.
- Color Replacer : à vous de voir les couleurs que vous désirez. Faites des essais et appuyez sur

"Preview"
- Counter Name : mentionnez le nom ue vous voulez donner à votre compteur (1 mot non accentué)
- Appuyez sur "Preview" pour prévisualiser et sur "Make HTML" pour générer le code que vous collerez
sur votre page (ce code apparaît en bas : faites un copier/coller).
- Vous pouvez mettre votre compteur à 0 ou le mettre au chiffre que vous désirez... Entrez le nom de
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votre compteur et le chiffre voulu, puis appuyez sur "Commit change"
Clock : pour mettre en place une horloge (avec ou sans la date, selon vos désirs). Pour générer le code
que vous collerez sur votre page (ce code apparaît en bas : faites un copier/coller), appuyez sur "Make

HTML".
Countdown : mise en place de compteur inversé pour savoir le nombre de jours qui reste pour atteindre
une date précise.
CGI EMail : pour faire des formulaires. Si vous n'arrivez pas en vous en sortir, demandez nous le script
Formmail que nous avons travaillé et pouvons mettre en place pour nos revendeurs.
FormMail Clone : pour faire des formulaires. Si vous n'arrivez pas en vous en sortir, demandez-nous le
script Formmail que nous avons travaillé et pouvons mettre en place pour nos revendeurs.
Entropy Search : moteur de recherche sur votre site. Pour le mettre en place, cliquez sur "Setup
Search Engine", copiez/coller le form action dans votre page, puis "Edit Search Results Template" dans la
page dédiée aux résultats.
Entropy Banner : pour mettre en place des bannières en rotation. Sur une/des page(s) shtml (et non
html) copiez/collez le script qui vous est donné (par exemple <!--#exec cmd="/usr/local/cpanel/cgisys/entropybanner.cgi xxxx"-->. C'est là qu'apparaîtront les bannières. Appuyez sur "Add Banner" pour
créer vos bannières et sur "Modify Rotation" pour modifier les priorités ou les liens affectés à chaque

bannière.
Network Tools
Vous pouvez ici faire une recherche whois pour un nom de domaine ou exécuter un trace route
depuis votre serveur.

Interchange Shopping Cart
"Interchange Shopping Cart" est un script pour créer une solution e-commerce avec caddie sur votre
site. C'est la solution développée par RedHat où vous trouverez toutes les explications. Pas de service
après-vente sur les solutions e-commerce.

Agora Shopping Cart
Agora Shopping Cart est une solution e-commerce avec caddie. Agora Shopping Cart.
Vous pouvez trouver des explications sur http://www.agoracgi.com/

Search Engine Submit
Comme son nom l'indique, "Search Engine Submit" est un outil de soumission automatisé à de nombreux
moteurs de recherche.

Setup Frontpage™ Extensions
Vous pouvez ici installer ou désinstaller Frontpage™.
Attention: installer ou désinstaller Frontpage™ provoquera l'annulation de tous les .htaccess que vous
auriez pu mettre en place avec Webprotect. D'autre part, n'oubliez pas que Frontpage™ prend de la
place sur l'espace disque...

Setup Forum/Bulletin Board
Script vous permettant d'installer AUTOMATIQUEMENT un forum ou un "Bulletin Board" sans connaître

PHP ou MySQL.
L'installation doit se faire dans un répertoire directement sous votre nom de domaine. Installer le forum
à l'adresse http://VotreNomDeDomaine.com/forum est bien. L'intaller dans un sous-répertoire
http://VotreNomDeDomaine.com/repertoire/forum est inadéquat.
L'installation du forum créera automatiquement une base MySQL et la prendra dans dans le quota alloué

au client.
Une fois entré le repertoire (par exemple "forum") dans la fenêtre (ne pas créer en premier un répertoire
´ via FTP avant de mettre en place ce script: il sera créé automatiquement lors de l'installation), vous
êtes redirigé vers une page où, en bas, vous devez cliquer sur "index.php".
Connectez-vous IMMEDIATEMENT après la mise en place, car le 1er connecté sera l'administrateur du
forum. Pour cela, appelez dans votre navigateur (dans l'exemple ci-dessus)

http://VotreNomDeDomaine.com/forum/index.php.
Vous pouvez modifier votre forum en cliquant sur le nom de ce forum.
Pour le traduire en français, téléchargez les urls sur votre ordinateur et modifiez les deux ou 3 pages qui
nécessitent d'être traduites et principalement la page "/lang/english.lang.php" et refaire les quelques gifs

qui sont en anglais.
Vous pouvez aussi créer de nouvelles couleurs dans la CCS de "Templates" si vous n'avez pas trouvé
votre bonheur dans les différents modèles proposés par défaut.
Un dernier conseil: sachez qu'un forum consomme de la de bande passante !...
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Manage OpenPGP keys
Manage OpenPGP keys est un outil qui permet de créer une clé GnuPG (The GNU Privacy Guard),
remplacement complet et gratuit de d'une clé PGP.
Explications en français http://www.gnupg.org/fr/gnupg.html

phpMyChat Room
Script vous permettant d'installer un chat en langage PHP
L'installation doit se faire dans un répertoire directement sous votre nom de domaine. Installer le forum
à l'adresse http://VotreNomDeDomaine.com/chat est bien. L'intaller dans un sous-répertoire
http://VotreNomDeDomaine.com/repertoire/chat est inadéquat.
L'installation du chat utilisera une base MySQL dans votre quota.
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