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Hello, c’est Baptiste !

Depuis que j’ai découvert les combinaisons OnePiece, 
j’ai tout de suite su que j’allais en faire mon costume 
de travail. 

Je suis freelance et bosse tout le temps avec, que je 
sois dans les espaces publiques comme dans mon lit, 
pour mon plus grand confort.

Bosser sur le web permet certaines libertés, mais 
ammène des contraintes,  dont une que l’on connaît 
toutes et tous et qui est contagieuse. Cette contrainte 
se nomme chronophagie ou le fait de consommer 
beaucoup de trop de temps et à des fins, parfois, 
inutiles.

Avec Bosser en pyjama, je souhaite vous faire gagner 
du temps en vous proposant des s éries de tutoriels 
WordPress ultras simples, des Ebooks gratuits 

Vous faire gagner du temps, me prend énormément de 
temps :)

 

Vous avez besoin de conseils, d’un accompagnement pour terminer un 
projet ou en lancer un… je vous propose mes services et micro-
services en tant que freelance.

                     Contactez-moi : baptiste@bosserenpyjama.com   

Configuration de Plugins 
Installation de Thèmes, 

Sécurité, Mises à Jour 
BackUp, Maintenance,

Référencement,
Analytics



6200$,5(  

3$57,(�����$&+$7�'8�120�'(�'20$,1(���+�%(5*(0(17�0878$/,6�ŏŏŏŏŏŏŏ���

3$57,(�����5�&83�5(5�6(6�&2'(6�)73�'$16�6$�,1%2;���&5�(5�81(�
����������������%$6(�'(�'211�(6�0<64/�9,$�621�&2037(�29+�ŏŏŏŏŏŏŏ�ŏŏ�ŏ���

3$57,(�����0(775(�(1�/,*1(�:25'35(66�9,$�621�&/,(17�)73ŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏ��

3$57,(�����&21),*85(5�:25'35(66ŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏ��ŏŏŏŏŏ�ŏ��

&21&/86,21ŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏ��ŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏŏ��ŏ��



81�3(7,7�6&+�0$�3285�%,(1�&2035(1'5(��

9RLFL�OHV�DFWLRQV�TXH�QRXV�DOORQV�HƈHFWXHU�SRXU�PHWWUH�HQ�OLJQH�:RUG3UHVV�
��

5�&83�5$7,21�'(6�&2'(6�)73
	

&5�$7,21�'Ň81(�%$6(�'(�'211�(6
�

0,6(�(1�/,*1(�'(�:25'35(66

9,$�621�&/,(17�)73

&21),*85$7,21�'(�:25'35(66

'XU¬H�����PLQXWHV

'LƋFXOW¬����

3UL[���*UDWXLW�
�FRPSULV�GDQV�OŇK¬EHUJHPHQW�PXWXDOLV¬�

3$57,(���

3$57,(���

3$57,(���

$&+$7�'8�120�'(�'20$,1(
	�

+�%(5*(0(17�0878$/,6�
�

'XU¬H�����PLQXWHV�
�KRUV�DWWHQWH�YDOLGDWLRQ�SDLHPHQW�

'LƋFXOW¬����

3UL[���������Ŧ�
OD�SUHPL«UH�DQQ¬H�SXLV�������Ŧ���DQ�77&�

3$57,(���

'XU¬H�����PLQXWHV

'LƋFXOW¬����

3UL[���*UDWXLW�
�:RUG3UHVV�HW�OH�FOLHQW�)73�GHV�ORJLFLHOV�OLEUHV�

'XU¬H�����PLQXWHV

'LƋFXOW¬����

3UL[���*UDWXLW�



3$57,(�����$&+$7�120�'(�'20$,1(���+�%(5*(0(17�0878$/,6�

3$57,(�����$&+$7�'8�120�'(�'20$,1(���+�%(5*(0(17�0878$/,6�

Rendez-vous sur  www.ovh.com

Sur la page d’accueil apparaît une barre de recherche pour trouver un nom de domaine (NDD) 
ainsi que son extension (.com, .fr, .co …) correspondant le mieux à vos attentes.

Trouvez la fonctionnalité « Commandez votre nom de domaine »
sur la page d’accueil d’OVH.

Dans la barre de recherche ”Saisir ici votre nom de domaine ”,
Tapez le nom de domaine que vous souhaitez pour voir si il est
disponible.

Une fois le nom de domaine inscrit, une liste se génére automatiquement 
avec les différentes combinaisons NDD et extensions proposées.  

Chaque proposition est accompagnée d’une notification ”est disponible” 
ou ”est transférable ou renouvelable”.

Prenons exemples avec les noms de domaines .fr et .com  :

-  bosserenpyjama.fr  est disponible, donc vous pouvez le commander 
maintenant et devenir propriétaire.

-  bosserenpyjama.com est transférable ou renouvelable, signifie que 
bosserenpyjama  accompagné de son extension :  .com est déjà réservé 
et peut-être exploité (à vérifier sur Google). Son propriétaire peut 
renouveler son achat ou le transférer à un tiers. 

Quand vous avez trouvé la combinaison parfaite, c’est à 
dire que le match : nom de domaine (NDD) +  extension est 
disponible. 

Passez votre curseur sur  la ligne correpsondante et cliquez 
sur le petit icône représentant un chariot à droite pour 
valider votre choix et passer à l’étape suivante.

1

http://www.ovh.com


Étape 1 : Réservations

Votre nom de domaine + son extension ont été pré-validés, soit :

Pour une meilleure expérience, vous presserez le bouton bleu «  Continuer  » situé tout en bas 
pour confirmer vos choix.

 -  vous pressez le premier bouton «  Continuer  » dans le premier encart  bleu 
pour valider votre choix.

 -  vous décidez de choisir un ou des noms de domaines supplémentaires  (au préalable vous 
y avez réfléchi en amont et vous cochez la ou les ligne(s) correspondante(s) à vos choix. 
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Étape 1 : Réservations

L’option Service Gold est cochée par défaut. 
Si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur,  blogueur… Cette option est pour vous.

Sinon cochez : 

-  Service Platinum si vous êtes une PME ou une association. 

-  Service Diamond si vous êtes une très grande entreprise.

Puis plus bas, vous êtes libre de sélectionner Service DNSSEC :  Protéger mes  domaines.
Ce service est gratuit et permet de vous protéger contre le SPAM en masquant votre adresse IP.

Validez en pressant le bouton bleu «  Continuer  » situé en bas à droite de la page.

L’étape suivante Recommandations vous propose de choisir votre offre d’hébergement.
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Étape 2 : Recommandations

Vous allez  à présent sélectionner l’hébergement mutulalisé pour votre nom de domaine. Les différentes 

offres d’hébergement sont référencées de la plus petite capacité de stockage à la plus grande et le prix le 

moins élevés est de 1,49 € HT/mois soit 17,88 € HT/an (sans compter l’achat annuel  de votre NDD).  Vous 

souscrivez pour 12 mois minimum.

Si vous créez votre premier site web et/ou blog l’offre Kimsufi Web répondra largement à vos attentes.

En souscrivant à l’offre Kimsufi Web : 

À noter : vous aurez toujours le choix d’upgrader votre offre vers la Perso ou la Pro si vous avez besoin de 

plus d’espace de stockage, comme par exemple pour créer un site e-commerce l’offre Pro sera la mieux 

adaptée. 

-  Vous bénéficiez d’un espace de stockage de 1Go. 

-  2 comptes e-mail pour de 5Go chacun.

-  1 base de données SQL Perso de 100 Mo.

-  Notez que vous ne bénéficierez pas d’une assistance technique téléphonique mais vous pourrez 

contacter l’équipe technique par message, directement via votre manager.
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Étape 2 : Recommandations

Passons rapidement cette étape en cochant la petite ligne : 

          

Puis tout en bas à droite un petit clique sur le bouton bleu «  Continuer  ».

Vous allez accéder à l’étape Récapitulatif.

 -  Je ne souhaite bénéficier d’aucune offre d’essai 
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Étape 3 : Récapitulatif

Dans cette troisème étape un récapitulatif vous présente clairement ce que vous avez choisi en terme 

d’abonnement  :

Ainsi qu ’en terme de création du nom de domaine  :

À noter :  la première année le NDD est offert si vous achetez un abonnement mutualisé avec.

L’offre est valable uniquement pour la première année. Si vous renouvelez votre abonnement pour la seconde 

année, le prix de 5,49 € HT s’additionnera aux 17,88 € HT de l’hébergement.

Si tout est correct, pressez le bouton bleu «  Continuer  » situé en bas à droite de votre page. 

-  Offre Mutualisée Kimsufi 2015 - 12 mois 

-  Demande d’un .fr - 1 an
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Une fois votre compte créé vous allez recevoir un email attestant la création de votre compte et 
un Identifiant vous sera attribué, il commence par vos initiales, suivi de 6 chiffres et se termine par -ovh.  

Par exemple : bb264009-ovh

Étape 4 : Authentification

2 options se présentent à vous : 

-  Soit vous avez déjà un compte et vous vous identifiez en entrant votre identifiant ou email ainsi 
que votre mot de passe.

-  Soit vous créez un compte en cliquant sur le dernier lien bleu «  Créez un compte  ».  

Si vous créer pour la première fois un compte, lors de cette étape vous allez renseigner un certain nombre 
d’informations dont votre Pays, la civilité, votre nom et prénom vos coordonnées ainsi que votre date de 
naissance et téléphone, votre email et créer un mot de passe pour sécuriser pour votre compte.

Une fois que tous les champs requis sont validés, vous pourrez presser le bouton bleu situé en bas du 
formulaire : «  Créer mon compte  ».

À noter :  Stockez votre identifiant et mot de passe sur un fichier numérique ou dans un carnet, vous en 
aurez  besoin pour la PARTIE 2.
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Étape 5 : Configuration

Cette étape consite à attribué un contact à chaque mention proposée :

Donc, soit vous gardez les contacts comme ils sont présentés, soit vous les modifiez en 
cliquant sur le lien bleu situé en bas à droite de chaque champs «  Modifier le contact  ».

-  Propriétaire 

-  Administrateur

-  Technique

Soit vous gardez vos coordonnées récemment enregistrées ou vous les modifiez pour le 
contact qui va prendre en main une fonction.
  

Si vous modifiez le contact et ajoutez une nouvelle personne, il faudra que cette dernière ait un 
compte OVH et que vous renseignez son Identifiant. Si ce n’est pas  le cas il faudra cocher « Nouveau 
Client » et créer un compte.

Enfin, dans la dernière partie intitulée «  Sélection des serveurs DNS  », laissez l’option  Serveur DNS 
par défaut. Toutefois si vous choisissez la seconde option : Personnalisez les serveurs DNS, quelques 
petites connaissances techniques sont requises. 

Pressez le bouton bleu en bas à droite «  Continuer  » pour passer à l’étape suivante.
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Étape 6 : Contrats

Vous devez valider les 3 conditions suivantes en cochant les 2 cases situées en bas de l’écran   :

Si vous avez coché ces 2 cases, vous pouvez presser le bouton bleu «  Continuer  » situé en bas à droite de 
votre page. 

-  J’ai pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières de services 
d’OVH et je les accepte. 

-  Je reconnais qu’OVH procédera à l’execution immédiate de la prestation à compter de la 
validation de ma commande et à ce titre je renonce expressément à exercer mon droit de 
rétractation conformément aux dispositions de l’article L.221-28 1° du code de la consommation.
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Étape 7 : Renouvellement

Cette nouvelle fonctionnalité d’OVH permet d’assurer un renouvellement annuel automatique pour OVH. 
Cette tâche est obligatoire avant de payer la facture et ainsi exploiter dans la foulée 
son nom de domaine et hébergement.

3 méthodes de paiement sont requises :

Vous séléctionnez votre choix dans le fichier déroulant «  Ajouter un moyen de paiement  » 
en bas à gauche de votre écran. 

-  PayPal. 

-  Compte bancaire

-  Carte bancaire
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Étape 7 : Renouvellement

Si vous choisissez la solution PayPal vous allez être invité à vous connecter à la plateforme en entrant identifiant et 
mot de passe.

Puis valider votre compte et régler votre achat du nom de domaine et de l’hébergement choisi.

Cliquez sur le petit lien bleu «  cliquez-ici  » pour être redirigé vers la page de connexion PayPal.

Une fois connecté, il vous suffit de presser le bouton bleu «  valider et payer  ». Le paiement devra être 
confirmé par OVH et pourra prendre quelques minutes après la validation via PayPal. 
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Étape 7 : Renouvellement

Si vous décidez de rentrer les données de votre compte bancaire pour être débité annuellement, 
il vous suffit de remplir les champs requis avec vos données bancaires d’un compte valide.

Une fois les champs remplis, le bouton bleu «  Ajouter  » vous permettra de valider ce mode de paiement.

À noter :  en utilisant ce système, vous devrez télécharger un document pour valider  ce dernier. 
Une fois votre autorisation de prélévement envoyée le compte bancaire sera effectif dans  les 24 à 
48 heures.

À noter :  Une fois que vous avez enregistré un mode de paiement, il sera pris en compte pour 
payer chaque renouvellement annuel. Toutefois si vous souhaitez annuler votre abonnement, vous 
devez le résilier auprès d’OVH.

Enfin  en optant pour le troisiéme et dernier mode de paiement : Carte bancaire. Vous devrez ajouter les données 
précises car un test d’un montant de 1 euro sera effectué.

Si vos données sont correctes votre carte bancaire sera activée immédiatement. Et vous pourrez donc procéder au 
paiement de la facture.

3$57,(�����$&+$7�120�'(�'20$,1(���+�%(5*(0(17�0878$/,6�

12



Étape 8 : Paiement

Toutes les données ont été validées en amont :

Vous n’avez plus qu’à régler la facture demandée.

Pour des raisons de confidentialité, nous vous proposons d’agir seul sur cette dernière étape. 
Si tout vos paramétrages antérieurs ont été bien réglés pressez le bouton bleu «  Payer ma commande  ».

Ou bien en bas de la page vous pouvez payer dans la rubrique  «  Vos moyens de paiement actifs  » que vous 
avez activée lors de l’étape précédente en pressant le bouton bleu «  Payer  ». 

Ou bien en cliquant sur l’un des 5 Modes de paiement disponibles en dessous.  

-  Vous avez choisi un nom de domaine (= NDD). 

-   Vous avez choisi un hébergement Mutualisé.

-   Vous avez créé un compte OVH 

-   Vous avez validé votre moyen de paiement

  PARTIE 1 TERMINÉE

Une fois le paiement effectué, vous devrez attendre quelques minutes que OVH valide cette transaction.
Pous recevrez un email d’OVH attestant de votre achat. 
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Si vous recevez un email estampillé : «  [OVH-WEB] Félicitations ! Votre hébergement Kimsuf  est installé avec le 
domaine bosserenpyjama.fr  », c’est que tout s’est parfaitement déroulé.

Ouvrez-le pour récupérer vos codes FTP (= File Tranfert Protocol) et les gardez à proximité car ils nous serviront 
pour pour la PARTIE 3 :  « Mettre en ligne WordPress via son client FTP ».Ces codes vont nous permettre de nous 
connecter à notre client FTP et de mettre en ligne tous nos fichiers WordPress.   

À noter : Gardez bien à portée de main les 4 identifiants FTP suivants, soit en copiant collant cette portion d’email 
sur un éditeur de texte comme Open Office, Evernote, etc. Ou en gardant cet email ouvert car vous allez en avoir 
besoin pour la Partie 3 : « Mettre en ligne WordPress via son client FTP », page 20.

Nom d’hôte (Serveur FTP) 

Identifiant (Login FTP)

Mot de Passe (Password FTP) 

Port
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Prenons une longueur d’avance en créant directement la base de données ! Pour créer une base de données MySQL, 
rendez-vous dans votre manager OVH, en vous connectant depuis votre  «  Espace Client  » (premier lien situé 
sur la barre de navigation de l’hébergeur OVH.)

Entrez votre identifiant (exemple : bb264009-ovh) ou l’adresse email que vous avez utilisée pour vous inscrire 
ainsi que le mot de passe que vous avez créé et que vous seul connaissez.

Pressez le bouton bleu  «  Connexion  » pour entrer dans votre manager.

Sur la barre latérale de gauche se trouvent les rubriques dans lesquelles vous pouvez naviguer en particuliers 3 : 

-  Domaines :  pour accéder à toutes les informations, les sécurités et les actions relatives à votre ou 
vos NDD(s) actuel(s). 

-  Hébergements :  pour accéder à toutes les informations générales, les configurations et les actions relatives 
à votre ou vos hébergement(s) actuel(s). C’est ici que nous allons créer notre base de données MySQL.

-  Base de données :  pour gérer vos bases de données : cette rubrique n’est pas la bonne pour créer notre base 
de données MySQL !

-  Emails Pro : cet onglet est réservé aux services pro en l’occurence cette rubrique ne nous concerne pas.

-  Emails : vous pouvez gérer vos emails relatifs à chaque NDD que vous avez acquis.

-  Microsoft : nous n’avons souscrit à aucune offre Microsoft.
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À noter : Si c’est votre premier achat, un seul hébergement lié à votre NDD est présenté dans la rubrique Hébergements. 

Dans notre exemple nous allons sélectionner bosserenpyjama.fr parmi d’autres hébergements déjà créés auparavant.

Cliquez sur l’onglet Hébergements.

Puis sélectionnez le nom de domaine à affilier à l’hébergemement qui apparaît dans la rubrique « Hébergements ». 

Une fois le NDD sélectionné (visible car entouré d’un fond d’écran vert),  l’écran du milieu ouvrira les informations 

spécifiques à votre hébergement lié à votre NDD.

-   Informations générales (affichée par défaut)

-   Multisite

-   Modules en 1 clic 

-   FTP - SSH

-   Base de données

-   Tâches en cours

-    Plus + (qui donne accès à la gestion des emails, des contacts, changement ou actualisation du  propriétaire      

et résiliation du nom de domaine) 

Cliquez donc sur  le l’onglet bases de données.

Attention :  si vous vous effectuez cette tâche sur un écran d’ordinateur d’une taille inférieure à 13 pouces, où 

que l’interface a été modifiée,  et que vous n’apercevez pas l’onglet Bases de données,  ce dernier doit 

certainement être stocké dans le burger situé à droite : 

Une fois cliqué donc, sur l’hébergement qui correspond au NDD, vous pourrez distinguer sur l’écran du milieu 

une barre d’action qui donne accès à plusieurs rubriques dont celle qui nous intéresse, « Bases de données » :
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Une fois que vous avez cliqué sur le lien Bases de données, vous attérissez dans la partie qui nous intéresse, celle pour 
créer une base de données MySQL. Elle est indispensable pour faire fonctionner  votre site WordPress !

Donc c’est ici que nous allons générer les codes qui vont nous permettre de connecter les données  de notre site WordPress 
à la base de données MySQL,  comme les fonctionnalités du Core de WordPresss, le  contenu éditorial,  et les 
scripts des plugins ajoutés lorsque vous développerez votre site web.

Cliquez sur le fichier déroulant «  Actions  » et pressez le lien «  Créer une base de données  ».  

Note : Dans la nouvelle interface, vous aurez simplement  à pressez le bouton « Créer une base de données »

Une fois que vous avez cliqué sur le lien «  Créer une base de données  ».
Une pop-up s’ouvre et vous allez suivre les étapes une à une. Il y en a 3.

À noter :  Les captures d’écrans suivantes présentent l’ancienne interface de OVH mais la procédure reste la même.
Si toutefois vous notez des différences flagrantes et que vous souhhaitez les captures des nouvelles interfaces, 
signalez-le nous.

À l’étape 1/3, ne touchez à rien par défaut :

Pressez «  Suivant  » pour passer à l’étape 2.

Le moteur de la base de données est bien coché sur MySQL.

La version de la base de données à ajouter est cochée sur la dernière version soit 5.6 dans  cet exemple.

La sélection du type de la base de données est sélectionnée par défaut soit «  SQL Perso 100 MB : 1 restante(s)  »
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À l’étape 2 / 3 de «  Créer une base de données  ».

Vous devez créer :

Si les notifications ont bien été prises en compte pour créer votre identifiant utilisateur et que le mot de 

passe est bien confirmé, validez cette étape et passez à la troisième et dernière étape  en pressant le 

bouton «  Suivant  ». 

À noter :  Veuillez mémoriser le mot de passe que vous avez créé soit en le recopiant sur un carnet ou sur 

un éditeur de texte (Evernote, Open Office…) Vous en aurez besoin pour la Partie 4 :  « Installer son site 

WordPress. »

À l’étape 3 / 3 de «  Créer une base de données  ».

La dernière étape récapitule les informations que vous avez enregistré dans les étapes précédentes pour 

la création de votre base de données. Si vous êtes prêt, cliquez le bouton «  Valider  ».

-   Un identifiant utilisateur en rajoutant une série de 6 lettres minuscules et chiffres maximum. 

-   Un mot de passe de 8 caractères minimum et 12 maximum composé uniquement de chiffres et 

de lettres dont au moins une minuscule, une majuscule et un chiffre et le confimer.
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Une fois que vous avez appuyé sur le bouton «  Valider  », une notification verte apparaît en haut de votre écran 
et vous informe que « La base de données va être créée.  » 

Au bout de quelques secondes ou quelques minutes, cela peut varier pour diverses raisons, vous allez recevoir 
un email avec pour objet :  «  [MySQL] La base MySQL  bosserenhmaz67p9  »  atteste de la création de votre base 
de donn ées. 

  Serveur : c’est l’adresse du serveur ou se trouve votre base de données

  Utilisateur : c’est l’identifiant utilisateur que vous avez créé pour votre base de données

  Nom de la base :  qui est le même que l’Utilisateur (souvenez-vous en)

  Mot de passe :  celui que vous avez créé lors de la création de la base de données sur OVH

Cet email contient des codes que vous avez reçus et ils sont à garder précieusement, soit en copiant collant cette 
portion d’email sur un éditeur de texte (Open Office, Evernote…) ou en gardant cet email ouvert car vous allez en 
avoir besoin pour la Partie 4 :  Installer son site WordPress. 

  PARTIE 2 TERMINÉE

3$57,(�����5�&83�5(5�6(6�&2'(6�)73�'$16�6$�,1%2;���&5�(5�81(�%$6(�'(�
'211�(6�0<64/�9,$�621�&2037(�29+

19



3$57,(�����0(775(�(1�/,*1(�:25'35(66�9,$�621�&/,(17�)73

Dans cette partie, nous allons, dans un premier temps, télécharger la dernière version de WordPress. Puis, 
transférons les dossiers et fichiers sur notre client FTP FileZilla que nous installerons sur notre bureau. 

Rendez-vous sur https://fr.wordpress.org/ pour télécharger WordPress.

Sur la page d’accueil de WordPress.org en français cliquer sur le bouton bleu «  Télécharger WordPress  »

Puis cliquez sur le nouveau bouton bleu qui vient d’apparaître intitulé «  Télécharger WordPress XXX  » en 
format .zip, soit la dernière version de WordPress.

En pressant ce bouton vous allez enclencher le téléchargement des dossiers de la version la plus récente de 
WordPress. Le téléchargement du dossier WordPress sera en bas de votre écran.

Glissez/déposez le dossier en format .zip WordPress sur votre ordinateur et à portée de main, comme par  
exemple sur votre bureau, et dézippez-le (cette action est provisoire).
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Nous allons à présent télécharger un client FTP (= File Transfert Protocol). 

Le FTP, pour File Transfert Protocol  est un protocole qui vous permet de déposer, modifier, supprimer ou 
récupérer les fichiers de votre site en local sur votre hébergement web, c’est à dire en ligne. Pour que ces 
fichiers soient consultables via une URL qui est l’adresse de votre site web :  http://www.bosserenpyjama.fr

Dans un premier temps nous allons télécharger sur notre orinateur un client FTP qui se nomme Filezilla.
À cette adresse le lien est safe : https://filezilla-project.org/   

Sélectionnez pour quels systèmes d’exploitations vous souhaitez télécharger votre client FTP.
Si vous utilisez un Mac, pressez le bouton de gauche «  Download FileZilla Client / All platforms  ».
Pour les ordinateurs qui tournent sous Windows ce sera le bouton de droite. 

Puis cliquez à nouveau sur le bouton vert «  Download FileZilla Client  ».

Une fenêtre s’ouvre, vous avez le choix entre 2 offres : FileZilla Pro ou FileZilla (Freemium).
Nous vous suggérons de choisir le second choix «  FileZilla » puis pressez le bouton vert «  Download  ».
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Une fois téléchargé, faîtes glisser et déposez le dossier .zip dans une zone à portée de main de votre ordinateur 

puis dézippez-le. Par exemple sur votre bureau. 

Cliquez maintenant sur le dossier dézippé rouge intitulé «  FileZilla-Installer  ». Nous allons installer votre client 

FTP sur votre Desktop. 

                À noter : un message d’avertissement apparaît. Si vous acceptez, cliquer sur «  Ouvrir  ».

Validez les termes et conditions en cliquant sur le bouton gris «  I Agree  ». 
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Votre client FileZilla s’installe en quelques secondes. 

Quand le message «  The installation was successful  » apparaît, pressez le bouton «  Done  » pour valider

l’installation et commercer à mettre en ligne les fichiers WordPress. 

Votre client FTP s’ouvre. Une boîte de dialogue notifie que vous utilisez la dernière version de FileZilla et des 

liens d’aide y figurent. Fermez cette boîte en pressant sur le bouton bleu «  OK  ». Vous pourrez toujours l’ouvrir

en passanr par le Menu Aide (?).
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Regardons comment  fonctionne un client FTP :

Pour bien comprendre, nous pouvons diviser le FTP en 4 parties

- La partie connexion (1)

- La partie gauche (2) (3) Site local : c’est votre Desktop. Est représenté avec les dossiers jaunes toute l’arborescence 
de vos fichiers de votre disque local.

- La partie droite (4) (5) Site distant est la partie ou vos fichiers seront stockés en ligne, c’est à dire sur le serveur 
(hébergment mutualisé) de votre site web.

- La zone située en bas est la zone de téléchargement des fichiers (6) du site local (votre Desktop)  vers le site 
distant (votre site web).

 

Quel est processus pour mettre en ligne WordPress ? 

1) Tout d’abord,  connectez-vous avec votre hôte, votre identifiant et mot de passe.  Cela permet de 
connecter votre NDD à votre serveur.

2) Une fois connecté, dans la partie (2), Site local, vous devez retrouver votre dossier WordPress, récemment 
téléchargé. Rechezchez le chemin à l’aide des nombreux dossiers jaunes présentés.
Par exemple : si vous avez téléchargé vos fichier WordPress sur votre bureau, vous devrez chercher votre 
fichier comme suit :  Users > Desktop > WordPress. Cette pratique permet simplement de visualiser le 
chemin d’accès à vos fichiers WordPress en local sur votre FTP pour ensuite les télécharger dans la partie 
(5).

3) Une fois les fichiers WordPress trouvés, il faudra tout sélectionner dans la partie (4) puis les envoyer en 
pressant la bouton droit et cliquer «  Envoyer » ou bien les glisser déposer dans la partie (5). Vous observerez 
alors la progression du téléchargement dans la partie (6)

Si ce n’est pas encore très clair, vous allez découvrir comprendre comment cela se passe en pratique et suivre 
notre méthode pas à pas. 
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À présent, nous allons mettre en ligne les fichiers contenus dans le dossier WordPress, que nous avons
téléchargé à l’instant, dans sur le client FTP.

Pour installer les fichiers WordPress sur votre hébergement, vous devez vous connecter au serveur via le FTP. 
qui permet de faire cette action, et ce, avec les codes FTP que vous avez reçus par email, que nous sommes allés 
récupérer lors de la première étape dans la Partie 2.

Vos 4 identifiants ci-dessus vont trouver une place précise dans les champs d’identifications de votre FTP.
Copiez / collez-les dans les champs requis. 
 

Une fois la procédure faite, pressez le bouton bleu «  Connexion rapide  » pour ouvrir votre espace.

 

    Nom d’hôte (1) = ftp.cluster023.hosting.ovh.net 

    Identifiant (2) = bosseremdk

    Mot de passe (3) : fJavDtZJcrav

    Port (4) : 21 

À noter : Veillez bien à ne pas faire d’espace vide avant et après quand vous sélectionnez chaque valeur, car si 
vous collez le mot de passe avec un espace vide, votre FTP va prendre en considération «   espace vide  » comme 
une valeur appartenant à votre mot de passe et donc la connexion ne va pas fonctionner car le mot de passe est 
incorrect.
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Une fois la connexion effectuée, nous observons que des fichiers sont apparus dans la partie (5) Site Distant.
Ces fichiers sont des fichiers de configiration de votre serveur n’y touchez pas.

Toutefois le dossier jaune intitulé index.html est la page de garde que OVH affiche quand vous achetez un NDD ou 
hébergement (comme celle affichée ci-dessous). Nous allons la supprimer. 

Pour supprimer ce dossier « index.html », placez votre curseur sur le dossier et pressez le bouton droit pour faire 
apparaître des options. Sélectionnez l’action « Supprimer » pour supprimer ce fichier.
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A présent nous allons créer un dossier racine que l’on va nommer « www » pour stocker tous les fichiers  que 

contient notre dossier WordPress. Pressez le bouton droit de votre trackpad n’importe ou dans la partie (5), sauf 

sur un fichier existant,  pour faire apparaître votre boîte d’action.  Valider l’action « Créer un dossier ».

Une boîte de dialogue s’ouvre, vous allez renommer « Nouveau Dossier » par « www ».  

Vous devez vous avoir le même résultat que sur la capture d’écran ci-dessous. Si c’est le cas, pressez le  bouton bleu « OK ». 

Votre nouveau dossier « www » a bien été créé dans la partie (5). 
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Cliquez sur ce dossier pour entrer dedans. C’est dans le dossier « www » que nous allons télécharger les fichiers 
WordPress. 

Notez que quand vous circulez dans vos dossiers Site distant, vous pouvez vous repérer dans l’arborescence de la 
partie (4). Nous voyons que nous  sommes bien à l’intérieur du dossier « www ». 

Anticipez la prochaine étape en recherchant le dossier « Users » dans la partie (3), Site local. Users le compte utilisateur 
de votre ordinateur. Cliquez dessus pour ouvrir les sous-dossiers.

Une fois cliqué, sélectionnez le dossier qui porte le nom de votre compte, si vous en avez plusieurs de créés. 
Vous êtes à présent connecté aux fichiers de votre ordinateur, recherchez le dossier jaune nommé « wordpress »,  
situé dans la partie (2).

Faîtes une recherche comme suit  : « Users » > « nom du compte » > « Desktop » > « wordpress » (si ce chemin, n’est pas 
exactement 
similaire, essayez de chercher « Desktop » dans tous les cas, car nous vous avions conseillé de garder le dossier 
WordPress à portée de main.)

Cliquez sur le dossier jaune wordpress, pour que tout le contenu du dossier wordpress apparaisse dans la partie (3) 

Dés que tous les fichiers du dossier « wordpress » sont visibles depuis la partie (3), le but du jeu est de faire passer 
tous ces fichiers dans la partie (5), Site local,  c’est à dire dans le dossier « www » que nous avions ouvert.

Nous allons voir trois méthodes pour effectuer cette action. Vous n’aurez plus qu’à expérimenter celle qui vous 
semble la plus simple.
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Sélectionnez tous les fichiers dans la partie (3), Cmd + A ou Ctrl + A, puis pressez en vérifiant que tout a bien été 

sélectionné.Maintenez la sélection et faites un Glisser / Déposer de tous ces fichiers sélectionnés dans le dossier « www », 

patie (5) Site distant. Relâchez votre votre curseur une fois dans la zone.

Trois méthodes simples pour télécharger ses fichiers WordPress su Site local au Site distant  :

Première méthode : Glisser / D époser (= Drag & Drop) des fichiers du Site local au Site distant

Sélectionnez tous les fichiers dans la partie (3), Cmd + A ou Ctrl + A, puis presser le bouton droit de votre track pad 

ou souris et cliquez sur l’action « Envoyer ».

Deuxième méthode : Envoyer vos fichiers 

Certainement la plus facile de toutes. 

Ouvrez votre dossier WordPress dézippé qui est, comme nous l’avons conseillé sur votre bureau. 

Sélectionnez tous les fichiers, Cmd + A ou Ctrl + A, maintenez la sélection et faites un  Glisser / Déposer directement

dans la partie (5). Relâchez une fois votre curseur dans la zone. 

Toisième méthode : Glisser / Déposer vos fichiers du bureau au Site Distant
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Le téléchargement peut prendre quelques secondes comme quelques minutes suivant la connexion.

Toutefois, vous pouvez suivre l’évolution du téléchargment dans la partie (6). Nous observons que nous avons  encore  
1485 fichiers en file d’attente, soient en file d’attente de téléchargement vers le Site distant.  Nous remarquons  aussi  que 
le  dossier « www » se remplit des fichiers wordpress. Patientez jusqu’à la fin.

Une fois que la zone de téléchargment est  vide vous savez que le téléchargement est fini.
Vérifiez bien que vous avez tous les dossiers et fichiers dont les dossiers  « wp-admin », « wp-content », « wp-includes »,
le fichier .htaccess, index.php, wp-config.php, …

  PARTIE 3 TERMINÉE
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Placez-les données dans les bonnes cases, puis validez : 

Une fois que tous les fichiers ont été télécchargés via le client FTP, connectez-vous sur votre site en entrant votre URL
sur votre moteur de recherche favori. Par exemple : bosserenpyjama.fr. 

Une message de Bienvenue de WordPress vous annonce que vous devez à présent connecter votre base de données.
Pressez le bouton gris « C’est parti ! » 

Récupérez votre email ou le document ou vous avez copié / collé les codes MySQL et le Mot de Passe que vous aviez 
créé dans votre manager OVH dans la Partie 2. 

Prenez le temps de bien copier / coller les données sans espace avant ni après sinon, ça ne matchera pas. Si vous 
rentrez manuellement les données, vérifiez à deux fois si vous n’avez pas fait d’oubli d’un caractère, ou d’une lettre. 

Serveur = Adresse de la base de données => bosserenhmaz67p.mysql.db

Utilisateur = Identifiant => bosserenhmaz67p

Nom de la base = Nom de la base de données => bosserenhmaz67p

Mot de Passe 
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Un message de succès vous annonce que l’installation de WordPress est validée. Et que la base de données et 
WordPress peuvent communiquer. Cliquer sur le bouton « Lancer l’installation ».

Vous devez maintenant entrer les informations requises :

Pressez le bouton gris « Installer WordPress » 

Vous pouvez à présent vous connecter à WordPress en pressant le bouton « Se connecter » 

- Titre du site : Comment votre site s’appelle-t-il ? 

- Identifiant : permet de vous identifier lors de la connexion à votre compte administrateur

- Mot de Passe : vous pouvez en générer un automatiquement ou en créer un (au choix)

- Votre adresse de messagerie : utiliser un email en rapport avec ce site

- visibilité pour les moteurs de recherches :  ne pas cocher

3$57,(�����&21),*85(5�:25'35(66

32



Vous arrivez directement sur votre tableau de bord WordPress. L’aventure peut commencer !

Vous attérissez sur la page de Connexion. Mettez, dans les champs requis votre identifiant et le Mot de Passe que vous 
avez générés précédemment. Cochez la case « Se souvenir de moi » pour enregistrer la connexion.

Vous pouvez allez sur votre site en glissant votre curseur sur le Nom du Site en haut à gauche avec la petite icône en 
forme de Maison, un fichier déroulant propose le lien « Aller sur le site », cliquez dessus pour accéder à votre votre site.
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Vous savez maintenant installer WordPress dans les meilleures conditions.

Les URLs d’accès à votre connexion et administration sont  :

     - http://bosserenpyjama.fr/wp-login.php => pour se connecter à votre site web si vous êtiez déconnecté

     - http://bosserenpyjama.fr/admin => pour accéder à votre tableau de bord quand vous êtes connecté

  PARTIE 4 TERMINÉE

La suite…

Voici quelques pistes et tutoriels pour avancer sur votre site web (cliquez sur le lien raccourci qui vous 
intéresse)

- Installer un plugin le plugin WordPress Maintenance Mode de Designmodo => https://bit.ly/2XiZFv0 

- Activer le certificat SSL sur OVH  => https://bit.ly/2Kr5lQX

- Télécharger un plugin => https://bit.ly/2Sig9Qq

- Rédiger ses premiers articles et les optimiser => https://bit.ly/2GU2oFM

Tous les tutoriels sont à découvrir sur https://bosserenpyjama.com/tutoriels/
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Vous attérissez sur la partie Front-end de votre site web. Vous aurez le dernier template développé par l’équipe de 
Wordpress qui sera activé par défaut. 
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CONCLUSION

Vous savez à présent installer un site WordPress avec un NDD hébergé chez OVH. Nous avons utilisé la solution 
FileZilla car c’est l’une des plus populaires et assez simple à comprendre.

Un tutoriel c’est bien car vous pouvez visualiser et comprendre les différentes étapes, mais si vous souhaitez maîtriser 
WordPress, il faut que vous pratiquiez. 

Pratiquer, c’est essentiel pour progresser.  Prenez le temps de bien comprendre chaque étape et testez toutes les 
méthodes qui vous sont proposer et trouvez celles qui vous correspond le mieux.

Vous éprouvez des difficultés ? 
Vous manquez de temps ?
Vous souhaitez approfondir la question pour vous rassurer ? 

Je vous accompagne dans cette démarche pour 35 euros (TTC).

    - Je vous guide via Skype ou par téléphone pour que vous compreniez chaque étape.
    - Notre entretien est capturé en vidéo pour que vous puissiez visionner au calme tout le process.
    - Je réponds à toutes vos questions.
    - Temps estimé :  60 minutes.

Conctatez-moi : baptiste@bosserenpyjama.com 
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