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Créé ton Blog en 30 Jours

Formation GRATUITE par email.
Tous les 2 jours, reçois un email avec des consignes et des conseils.
Je réponds à toutes tes questions jusqu'à ce que tu obtiennes un blog dont tu es satisfait!

--> Coût total du blog: 0€



Formation Gratuite

pas de spam

Créer un Blog WordPress avec 1&1 – Le Tutoriel
pas-à-pas
04/10/2011 · 23 comments

in Blogging

Tweet 3

Il est possible de créer des blogs gratuitement sur des sites tels que tumblr,
blogger ou wordpress.com. Cependant, ces sites seront hébergés chez eux et ne t’appartiendront ni techniquement, ni
légalement. La meilleure solution est donc de créer son blog avec le logiciel WordPress et de l’héberger soi-même
(auto-hébergement). Ainsi tu es en possession de ton nom de domaine et de ton site. Il existe de nombreux hébergeurs
dans le monde mais pour un site francophone, il serait préférable d’utiliser un hébergement en France. Par élimination, je
recommande 1&1 que j’utilise moi-même sur la plupart de mes sites. Voici un tutoriel qui te guidera vers l’installation de
WordPress. Si tu le suis pas-à-pas, tu ne devrais pas à avoir de problème à installer ton blog.

Note importante: Pour acheter sur 1&1, il faut être résidant français.

Le meilleur rapport
qualité/prix du marché

1. Acheter un nom de domaine et un hébergement sur 1&1.

Aller sur le site de 1and11.
Choisir “Hébergement” > “Packs Hébergement”2.
Sélectionner le pack 1&1 Dual Essentiel qui offre un nom de domaine gratuitement pendant 1 an3.
Choisir un nom de domaine disponible4.
Puis suivre toutes les étapes jusqu’à entrer les informations de contact et de facturation5.

Like 3 likes. Sign Up to see what your friends like.



2. Configurer son accès FTP sur 1&1

Dans ton “Espace client” 1and1, cliquer sur le pack correspondant à ton nom de domaine et hébergement1.
Sous “Domaines et Espace Web” > “Espace web”, cliquer sur “Accès FTP” (Noter le nom d’utilisateur qui sera
utilisé en 5.2)

2.

Cliquer sur le nom d’utilisateur (déjà existant). Il est composé de la lettre “u” puis d’une série de chiffres.3.
Créer un mot de passe en ajoutant la description “wordpress”. Cliquer sur “Enregistrer”. Puis retourner sur le
tableau de bord en cliquant sur “Démarrer”

4.

3. Créer une base de données

Sous “Domaines et Espace Web” > “WebSpace”, cliquer sur “Administration de MySQL”1.
Cliquer sur “Nouvelle base de données”2.
Mettre le nom de son site en description de la base de données et créer un mot de passe (se souvenir du “nom de la
base de données”, “nom d’utilisateur”, “mot de passe” et “Nom du serveur de la base de données”)

3.

4. Créer un répertoire de destination

Sous “Domaines et Espace Web” > “Domaines”, cliquer sur “Configuration des domaines”1.
Cliquer sur son nom de domaine (Vérifier que sous la colonne “état”, il soit affiché “disponible”. Sinon, revenir à
cette étape dans quelques heures)

2.

Dans “Destination”, cliquer sur le bouton “modifier”3.
Dans “Répertoire racine, choisir “créer un nouveau répertoire” puis indiquer un nom de dossier de son choix (nom
du site web , par exemple) avant de valider.

4.

5. Télécharger le serveur client Filezilla (gratuit)

Télécharger FileZilla1.
Installer FileZilla et l’ouvrir (Pour dézipper, utiliser 7-Zip)2.
Dans l’onglet “Fichier”, cliquer sur “Gestionnaire de Fichiers”3.
Cliquer sur “nouveau” et “renommer” le nom par son nom de domaine4.
Dans “hôte”, inscrire son nom de domaine sous la forme “abcdefge.fr” (sans “www”). Laisser “port” vide et
“protocole” et “chiffrement” inchangé.

5.

Dans “type d’authentification”, choisir “normale”. Puis entrer son identifiant  et son mot de passe (vu en
2.2.) Cliquer alors sur “connexion”.

6.

6. Installer WordPress sur 1&1

Télécharger WordPress sur fr.wordpress.org1.
Dézipper le fichier “wordpress”.2.



Glisser-déposer la totalité des fichiers contenue dans le dossier “wordpress” (et non le dossier “wordpress”
lui-même) vers le répertoire (c’est le dossier créé en 4.), en utilisant Filezilla. On te demandera si tu veux copier
des fichiers dupliqués. Indique “oui” pour tous les fichiers. Cela va écraser les autres fichiers.

3.

Sur ton navigateur Internet, va sur http://TONNOMDEDOMAINE/wp-admin/setup-config.php4.
Cliquer sur “créer le fichier de configuration” puis “allons-y”5.
Entrer les informations fournies en 3.3. Pour le “préfixe de table”, laisser “wp_”, puis cliquer sur “Installer
WordPress”

6.

Sur la page suivante, il suffit de remplir les champs tels que demandés. C’est assez intuitif.7.

Bravo tu as terminé !!
Maintenant le blog créé, je te recommande d’effectuer ces réglages de bases qui sont très importants:

Te voici prêt à bloguer!
Une question technique? Laisse ton commentaire!
Besoin d’un conseil en blogging? Pose ta question sur la page Facebook.

Partage cet article Reçois la newsletter
gratuite

1

Tweet
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Submit

Je souscrisJe souscris
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{ 22 comments… read them below or add one }

 lonz December 3, 2011 at 19:47

salut merci pour tout ces renseignement néanmoins je rencontre un souci et j’aimerais beaucoup tu tu m’aide voila
j’ai pris mon nom de domaine sur wordpress et l’hébergeur chez 1&1 cependant je n’arrive pas a me connecté en
ftp et lorsque je vais sur configuration du domaine ils me disent que le dns est incomplet je ne sais pas tro quoi faire

Like

3



sa va faire plus de 24h et rien a changer

Reply

 Ling-en Hsia December 5, 2011 at 22:24

@lonz Salut!

Où est-il écrit “DNS incomplet”? Sur 1and1 ou Filezila?

Peux-tu faire une impression écran (en cachant quelques caractères de tes identifiants) et me l’envoyer à
contact@hsia.fr. Sinon c’est difficile de comprendre ton problème.

Sinon n’hésite pas à contacter 1and1 directement: du lundi au vendredi de 8h à 19h au 0970 808 911 (appel
non surtaxé)

Allez te décourage pas! Ca arrive les problèmes techniques. Ca fait parti de la vie du blogueur

Reply

 Jérem December 26, 2011 at 20:05

Merci pour ton article très pratique !

Juste pour la dernière étape, je ne vois pas l’onglet “JetPack”, comme ce fais-ce ?

Reply

 Jérem December 26, 2011 at 20:09

OK c’est bon, j’ai installé l’extension…

Reply

 Ling-en Hsia December 29, 2011 at 10:35

Super Jéremy !!

N’hésite pas à t’inscrire à la formation gratuite TON PREMIER MOIS DE BLOGGING –>
http://www.hsia.fr/tonblog

Reply

 Jessica January 7, 2012 at 19:46

Bonjour,

Avant de te poser ma question, je voulais te dire que je suis vraiment contente d’etre tombee sur ton web/blog qui
m’est tres utile et en plus tu as l’air vraiment sympa.

J’ai commance un web/blog sur wordpress.com et je commencais a me demander quelle etait la difference entre
.com et .org. Ta video etait vraiment pedagogique pour faire comprendre la difference. Merci. Donc definitivement
il va falloir que je passe a .org.



Voici ma question, j’habite en Angleterre et je voulais savoir si j’etais obligee d’utiliser un nom de domaine et un
herbergement pour l’Angleterre ou si je pouvais quand meme passer par celui que tu recommande?

Jessica

Reply

 Ling-en Hsia January 7, 2012 at 23:40

Salut Jessica !!

Super, c’est très encourageant et je suis ravi que tu trouves des ressources utiles ici ! 2012 sera encore
meilleur tu veras 

Dans le meilleur des cas, il te faut un nom de domaine avec une extension en .com si tu veux t’adresser à
plusieurs marchés.

Concernant l’hébergement, il vaut de préférence que ton serveur se trouve géographiquement à proximité de
tes futurs lecteurs.

Si ton public est principalement francophone, dans ce cas il vaut mieux l’acheter chez un français.

Moi j’utilise Godaddy pour ce site et c’est l’une des raisons qui expliquent sa lenteur car le serveur se trouve
aux USA.

Est-ce que je réponds à ta question ?

Reply

 rhidaz January 13, 2012 at 20:10

bonjour

super tuto mais la chui bloqué!

lorsque j’arrive à l’etat 6.3 voila ce que j’ai”Votre installation PHP ne dispose pas de MySQL. Extension requise
pour WordPress.” que c’est il passé??

Reply

 Ling-en Hsia January 13, 2012 at 23:39

Salut ! 

As-tu bien fait l’étape 3 ?

Reply

 Albin February 3, 2012 at 00:40

Bonjour Ling,

merci pour ce tuto en vidéo. Simple et clair et très utile.
J’ai enfin finalisé l’installation de ‘Jetpack’.



Excellente journée,

Albin

Reply

 Ling-en Hsia February 5, 2012 at 00:03

Super 
Si tu apprécies, abonne-toi à la chaine Youtube 

Reply

 blagueuse February 9, 2012 at 11:25

“Dézipper le fichier “wordpress” et glisser-déposer la totalité des fichiers contenu dans le dossier “wordpress” (et
non le dossier “wordpress” lui-même) vers le répertoire (créé en 4.). ”
je suis désolée mais je ne comprend pas cette étape je ne visualise pas ou et comment on fait ça. Merci bop pour le
reste des conseils 

Reply

 Ling-en Hsia February 11, 2012 at 01:47

Salut !

en effet c’était pas très clair. Voici la modification que j’ai faite:

“Glisser-déposer la totalité des fichiers contenu dans le dossier “wordpress” (et non le dossier “wordpress”
lui-même) vers le répertoire (créé en 4.), en utilisant Filezilla. On te demandera si tu veux copier des fichiers
dupliqués. Indique “oui” pour tous les fichiers. Cela va écraser les autres fichiers.”

Il faut donc avoir accompli l’étape 5 au préalable.

Bon courage et tiensmoi au courant ok ?! 

Reply

 Ari February 22, 2012 at 07:00

salut ! Très bon tuto merci infiniment mais quand je veux accédez à mon site ils me mettent : erreur 404 –
Forbidden
L’accès au fichier requiert une autorisation.

Aidez-moi SVP !

Reply

 Ling-en Hsia February 23, 2012 at 02:03

Salut !!

Impossible de te répondre sans voir ton site.
Erreur 404 signifie que l’adresse n’est pas correcte/



Tu as tout fait dans l’ordre ?

Si tu me fais confiance, je t’invite à m’envoyer un email avec toutes tes infos de connexion pour que j’y jette
un coup d’oeil 

++

Ling-en

Reply

 Ari February 23, 2012 at 18:46

C’est bon çà marche  en fait il n’y avait pas le fichier .htaccess dans wordpress

Reply

 Ling-en Hsia March 1, 2012 at 23:05

Ok cool alors.

Si tu as une remarque à faire pour améliorer le tuto, n’hésite pas 

Bon blogging 

Reply

 vanessa March 28, 2012 at 13:15

Hello merci pour ton tuto.

Mais je rencontre de grosses difficultés dans l’installation.
Pourrais-tu m’aider j’ai un gros message d’erreur…Trop chiant…

Le message c’est : Erreur lors de l’établissement de la connexion à la base de données. Cela signifie soit que
l’identifiant et/ou le mot de passe indiqué(s) dans votre fichier wp-config.php sont incorrects, ou que le serveur de
base de données à l’adresse dbo409622198.db.1and1.com est inaccessible – cela peut indiquer que le serveur de
base de données de votre hébergeur est défaillant.

Je ne trouve pas la solution….

Merci par avance.

Vanessa

Reply

 Ling-en Hsia March 28, 2012 at 16:34

Salut,

1. Tu peux contacter le support client directement par tél ou email
2. Envoi moi un print screen
3. (si tu me fais confiance), donne moi un accès à ton compte et je vais essayer de voir (gratuitement)



Ne desespère pas ca va se régler. Les problèmes techniques ca arrive.

Reply

 ulka March 31, 2012 at 01:41

merci pour ton tuto.
C’est très très bien expliqué !

Reply

 hamza April 21, 2012 at 01:36

salut.

Je n’arrive pas a me connecter sur filzilla j’ai le message suivant “Échec de la tentative de connexion avec
“EAI_NODATA – No address associated with nodename”.
Erreur : Impossible d’établir une connexion au serveur ”
merci de ton aide

Reply

 Ling-en Hsia April 23, 2012 at 13:50

Salut Hamza.

Je t’invite à vérifier que tu as bien suivi l’étape 5.

Sinon, tu peux m’envoyer un email à contact@hsia.fr avec tes infos de login 1and1 pour que je jette un coup
d’oeil moi-même.

LH

Reply
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 Inscris-toi à la newsletter décortiqué pour être tenu au courant de l'ssentiel du blog:
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2011 et 2012, Bilan et Projets sur WMD. [objectifs janvier 2012)

Previous post: Comment j’ai doublé mon trafic en un mois [Objectif: octobre 2011]

Next post: As-tu l’état d’esprit pour devenir Blogueur Professionnel?
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Le Best Of

10 Raisons d’utiliser le Marketing Vidéo
5 (+1) Méthodes pour trouver un Thème à son Blog
Comment 99% des blogueurs pourraient booster leur SEO en quelques minutes
Comment écrire un article de qualité en seulement 59 minutes
Comment obtenir du Trafic grâce à Youtube [Étude de cas]
Créer un blog en 2012: Les conseils de 5 experts
Interview d’Aurélien Amacker et 10 conseils concrets à appliquer
Le Marketing d’Affiliation expliqué aux Nuls
Le Marketing par email expliqué aux Blogueurs
Le SEO expliqué aux Blogueurs
Marketing par Contenu ou l’importance du blog dans le webmarketing
Quelle est la différence entre WordPress.ORG et WordPress.COM ?
Une Bonne Mauvaise Raison d’acheter Aweber

Du contenu dans ton iPhone
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Outils payants que j'utilise

1and1 | Hébergement Internet
31 Days to Build a Better Blog | eBook
Aweber | Autorépondeur
BackUp Buddy | Sauvegarde site WordPress
Blogging for Your Business | eBook
Cloud Blogging HQ | Formation Blogging
Get Clicky | Outil Stats
GoDaddy | Hébergement Web
Hootsuite | Gestion multi-comptes pour réseaux sociaux
Market Samurai | Études de Marché
MindMeister | Mind maps
NameCheap | Achat noms de domaine
Netissime | Hébergeur Web
Optimize Press | Thème WordPress
Photoshop Elements 9 | Création graphique
PodBean | Hébergement Podcast
PopUp Domination | Plugin formulaire email
Screencast-o-Matic | Capture vidéo
ScreenFlow | Capture d'écran vidéo
SnowBall | Microphone
Socrates | Template WordPress
The Blogger’s Guide to Online Marketing | eBook
The Warrior Forum 40 Day Challenge | eBook SEO
Thesis | Template WordPress
WooThemes | Template WordPress
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