Hébergement (Hosting)
Choix d'un hébergeur (critères techniques)
Stockage : Taille en Go disponible pour l'hébergement de votre(vos) site(s).
Dédié ou mutualisé : Dépend de du besoin et de votre compétence.
Bande passante : En fonction du contenu de votre site et de la fréquentation prévue.
Mémoire processeur dédiée : Pour nombre de connexion simultanées.
Cache : Pour rapidité d'accès aux pages.
BDD : Taille et nb. autorisées
Possibilités de multi-site, multi-domaines : Dépend du besoin.
Connexion SSH, certificat SSL : Pour des connexions sécurisé (Projet site e-commerce)
Langages supportés, version PHP / GIT : besoins spécifiques / maintenance.
Proximité géographique des serveurs : Temps de réactivité des requêtes HTTP.
Serveurs redondants sur plusieurs continents : en cas de panne sur un serveur.
Disponibilité du service d'hébergement : dépend de leur réactivité et moyens mis en œuvre
Sécurité : Met en œuvre suffisamment de mesures pour limiter les attaques externes
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Hébergement (Hosting)
Choix d'un hébergeur (Autres critères)
Budget : gratuit (pas nombreux) ou payant
Parle votre langue : Pour une aide ou résoudre d'éventuels problèmes techniques.
Renommé : Pour la pérennité. Votre site pourrait disparaître avec lui.
Absence (ou non) de publicité ou bannières obligatoires.
Mais surtout : Accessibilité, compétence et langue de l'assistance technique : Coût des appels
téléphoniques et temps d'intervention moyen après envoie de la demande d'intervention.
Sur ces points, ne pas hésiter à consulter les forums avec les avis des utilisateurs.
Pour en savoir plus : https://www.arobasenet.com/2018/03/infographie-hebergement-web-4515.html

Exemples d'hébergeurs gratuits
Webhost (Gratuit), prophp.org (gratuit mais peu stable), alwaysdata.com, nexgate.ch

Exemples d'hébergeurs payants
Gandi (France), OVH (France), 1&1 (Allemagne), HostPapa (Canadien), Amen
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Hébergement online : Les étapes
Préparation pour héberger un site local
=> hébergeur en ligne
1. Exporter votre BDD locale
2. Créer un compte chez un hébergeur
3. Créer une BDD chez l'hébergeur
4. Se connecter au phpMyADMIN de l'hébergeur
5. Importer votre BDD locale
6. Installer et Paramétrer votre Filezilla avec éléments de l'hébergeur
7. Confirmer le certificat de serveur demandé par Filezilla
8. Transférer vos fichiers
9. En ligne Modifier les paramètres de connexion PHP / BDD
10. Tester votre site
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Installation en ligne - hébergeur ProPHP
Exemple avec l'hébergeur
http://prophp.org/free-hosting.php

Avantages
* Pour ceux qui veulent tester les CMS (dont Drupal par exemple ;-),
un auto-installateur rapide est disponible.
* Interface disponible en français.
Inconvénient : Pas toujours très stable / accessible
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Installation en ligne - hébergeur ProPHP
Après inscription, vous pourrez accéder au c-panel (panneau de configuration)
1
Voici les icones les plus utiles :
2
1. MySQL : Pour créer votre BDD
2. phpMyAdmin
Pour importer votre BDD
3. Gestionnaire de fichier
Pour déposer ou consulter
vos fichiers de code

3

Remarque : Ce type de panneau de configuration (c-panel) est commun à la
majorité des hébergeurs (gratuits).
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Filezilla - Ex : Alwaysdata
Ex : Dde de confirmation de Certificat
1. Dans Filezilla
Menu Fichier / Gestionnaire de compte
2. Clic sur "nouveau site"
3. Hôte : ftp-[compte].alwaysdata.net
4. Protocôle : FTP
5. Chiffrement : Connexion FTP / TLS
6. Type authentification : Normale
7. Identifiant : [compte]
8. Mot de Passe : Celui choisi
9. Puis clic sur "Connexion"
10. Cocher les 2 cases ci-contre
11. Puis déposer vos fichiers
dans le sous-dossier www
12. votre index.php devrait être
accessible en ligne sur
[compte].alwaysdata.net
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