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Tutorial :

un nom de domaine personnel

iWeb vous convient, mais vous n'aimez pas l'idée d'héberger votre site sur .Mac?
Voici comment utiliser votre propre nom de domaine si chèrement acquis.

Tache Ic n on
de donaine personnel
a un site Mac
Difficulté intermédiaire
Temps requis 20 minutes

Voici le problème vojs souhaitez
utiliser votre propre nom
1
de domaine pour votre site Web
maîs vous vou ez aussi utiliser (Web
pour developper vos pages rapidement
et facilement Deux chemins qui semblent
ne jama s vouloir se croiser Et pourtant
il existe un moyen de les faire cohabiter
iWeb vous permet déjà de charger votre site
manuellement sous forme de dossier
via un client "TP traditionnel Maîs par
ce chcmri vous perdez toutes les fondions
intéressantes d iWeb tels les diaporamas
le fil RSS ou la protection par mot de nasse
Heureusement vous pouvez concilier
le meilleur des deux mondes Web permet
aux utilisateurs de Mac de lier un nom
de doma ne acheté a part a leur espace Web
Mac Ainsi 'orsqu un site est publie
sur Mac il est vAsible a cette adresse En c'a r
vous êtes sur Mce ma s personne ne le sail

1 ; Achetez un nom de domaine

2 On configure
Présentation

Fenêtre

Aide

Public* sur U-u
Tout publier sur Mac
Publier dans un dossier
Visiter le site publie
Rechercher de nouveaux commentaires
Corifiourer Gooale AdSense

Si vous possédez déjà un nom de domaine passez directement a I etape
suivante Sinon vous devez au préalable en acheter un chez
un registrar (Candi net Amen fr ) lien coûte quèlques euros par an
pour posséder son propre domaine en fr ou en com par exemple

GANDI
7953964100503/GBM/AAR

Eléments de recherche :

O Dans Web sélectionnez ^ichiery Configurer le domaine personnel
Vous serez dirige vers votre page Mac (attention nécessite un abonnement
a part) Saisissez vos détails Mac et vous voici a present sur votre page
de compte personnel Mac
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Attention unchangementdeCNAMEnoperepas immédiatement 48hpeuvent
parfoisetrenecessairespourquelamiseajoursoitfaite Votresite Macéra lui acttf

Tout à

Meilleure URL
Votre URL pointera vers
Mac, aussi il ne vous
sera pas utile d'acquérir
de I espace Web
supplementaire
Assurez vous de pouvoir
facilement déplacer
votre domaine

iWeb
Rcl lie! e hes graphiques

Alternative
Pour héberger votre
site sur un serveur non
Mac", vous devez aller
dans le menu Fichier >
Publier vers un dossier,
puis décharger votre
site manuellement
sur I espace
Web en question

Qu'est ce qu un CNAME'
Un depot CNAME tpour
Cdriomca! NAME) est
une entrée dans la base
de donnees des noms
de domaines qui lie un alfas
vers un vpl [table nom
de domaine (une page sur
le même site Web ou un
site exterieur) Vous pouvez
disposera un nombre
illimité dalia s, maîs
ne confondez pas cela avec
le non de serveur de votre
fournisseur qui designe
l'ordinateur sur lequel est
héberge votre site

Fleuve tranquille
La creation depuis iWeb n'est
pas perturbée Vous montez
vos pages exactement comme
si de rien n'était Cependant,
en cliquant sur ce bouton
e est vers votre URL personnelle
que le navigateur pointera

Goodies intacts
L'URL a beau avoir
change vous gardez
la possibilité de conserver
toutes les finesses
'offertes' (façon de parler)
par Mac (fil RSS, ete)

3: Point de .Mac
fetdcess Book

Baokmariis

4: Achevez la transition
HafwPagp

iGtrtK

ti Beafe

.mac

Bcokmarkï

HonsPao*

iC«ds

Dci

.mac

Ajouter un domaine personnel (I sur 2)

Domain Settings

Indiquez Ic nom de votre domaine ci dessous et cliquez sur Cont nuer

Domaine personnel

Nom de domaine

Si vous possédez un domaine web vous pouvez benêt der dc la publication en un elle deouis iweb DB directement
sur votre URL personnelle en Faisant héberger votre nom de domaine par Mac

www [îcTeâtê"

Confirmation du domaine

• Un nom d* domaine enregistre qiw
Utilisez la soc ete d enregistrement r

www {ic real

• iweb 08 installé ai
Web 08 fait partie i

r jht ^OC3 Apple- \r\f- Tous A

i

Clique? syrie bouton Pe'sanal Domain (Apple ne sesr p=)s foule

Rendez vous sur e site oe votre registrar (voir etape 1) Définissez web mac

occiput a le traduire) Sur la page suivante cliquez wAdddomam
Dans les réglages saisissez le nom de domaine a ajouter dans le champ

com comme I alias (ou CNAME) www pour votre domaine Vous pouvez
demander conseil a votre registrar si vous nesitez Revenez
ensuite a votre page de réglage de comp'e Mac e* cliquez sur Continue

Noir de domaine Confirmez I adresse puis ciquez sur Cont/nue
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