Créer un client sous ISP Config
(Documentation Beta pour JLA)

La procédure se fait en 6 étapes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Se connecter
Créer un nouveau client
Ajouter le site (ou espace web)
Ajouter un accès FTP
Ajouter une base de données
Ajouter les comptes mail

1) Ouvrir ISPConfig et se connecter au compte Distributeur ("Reseller")
a.
b.

ULR : http://mut1.clight.fr:8080
Nom/Passe (nous demander)

2) Créer un client
Onglet "Client", Ajouter client :

Puis ajouter les détails : les 5 champs suivants suffisent :


Nom de l'entreprise






Nom de contact
Nom d'utilisateur
Mot de passe (vous pouvez garder le même pour tous les mots de passe pour ce client, hors boîtes
mails)
Langage=fr

Puis Enregistrer. Notez en passant qu'un numéro de client attribué par ISPConfig. Il est utilisé plus tard lors du
nommage des bases de données.

Vous pouvez limiter les boîtes mail etc. :
Ouvrez de nouveau le client : Onglet Client, cliquer sur nom du client
Onglet limites : Ici nous avons limité le client à 1 domaine, 10 BALet 100MB/BAL. Nota : sans limite est "-1"

3) Ajouter une espace pour le site web du client
Onglet "Sites". Renseigner nom du client (dans liste) et nom de domaine, puis cocher tout.

Une fois enregistré, vous pouvez ajouter des accès FTP et les bases de données mySQL avec le menu à gauche.

4) Ajouter des codes FTP
Dans le menu à gauche, choisir Utilisateur FTP, puis Nouveau utilisateur ftp

Et remplir :





Site web: Le site concerné (exodus.fr dans notre exemple)
Nom d'utilisateur : renseigné avec "_1". IspConfig ajoutera le nom du client avant, pour donner dans
notre exemple "exodus_1"
Mot de passe : nous proposons que vous prenez le même que pour le client lui-même.

Dans l'application FTP (Filezilla, Dreamweaver etc.) l' hôte est mut1.clight.fr, donc dans notre exemple les codes
seront :




Hôte : mut1.clight.fr
Utilisateur : exodus_1
Passe : (mot de passe donnée)

5) Ajouter la base MySQL
Dans le menu gauche, choisir Bases de données, puis nouvelle base de données et remplir :






Client : Nom du client (exemple : exodus)
Nom de la base : "_1". (Attention, IPSConfig ajout son ID client )
Nom de l'utilisateur : "_1" (Attention, IPSConfig ajout son ID client )
Mot de passe (le même qu'avant)
Cocher le cas "Accès à distance"

Puis, enregistrer.

Lorsque vous enregistrer vous verrez que ISPConfig a ajouté le numéro internet du client à la base et le nom de
l'utilisateur :

Pour gérer la base de données le client peut accéder à phpMyAdmin avec :




Hôte : http://mut1.clight.fr/phpmyadmin/
Utilisateur : c6_1 (pour notre exemple)
Passe : (mot de passe donnée)

Dans les fichiers de configuration des logiciels qui font appel à la base de données les codes sont :






Hôte : localhost
Utilisateur : c6_1 (pour notre exemple)
Base : c6_1 (pour notre exemple)
Passe : (mot de passe donnée)

6) Ajouter les comptes mail
D'abord il faut indiquer le nom de domaine. Normalement c'est le même que pour le site :
Sélectionner l'onglet "Mail" puis "Nouveau domaine" et renseigner les champs :





Client : Nom du client à partir de la liste (exemple : exodus)
Domaine : (dans notre exemple : exodus.fr comme pour le site)
Filtre à spam : "Normal" (C'est Spam Assassin plus des black-listes)
Activé : Coché

Puis il faut ajouter les boîtes mail : menu gauche, "Boîtes à mail" :






Realname : Le nom et prénom de la personne
Email : son email
Mot de passe : Cette fois un mot de passe unique
Filtre à spam : Normal
Le reste des champs sont optionnel

Puis enregistrer.

Après vous pouvez rouvrir le compte mail et ajouter des filtres comme dans Outlook.
En Outlook ou Windows Live Mail les comptes sont à paramétrer comme suite :

Je n'ai pas encore essayé l'smtp sortant.
FIN DU DOCUMENT
Thomas CARTER, 11 janvier 2011.

