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EXPLOITATION D’UN HEBERGEMENT INTERNET AVEC PLESK 

OBJECTIFS 
 
Apprendre à utiliser une solution 
d’hébergement Internet à l’aide un 
panel Plesk. 

Gérer le processus complet de 
l’installation à la mise en production et 
la sécurisation de sites Web. 

 

RÉFÉRENCE 
PLESK01 

PUBLIC VISÉ 
Toute personne souhaitant administrer, 
gérer et maintenir des sites Web à 
l’aide d’un panel Plesk. 

PRÉ-REQUIS 
 
Avoir déjà installé et géré un site Web 
avec Wordpress. 

Connaissances de base sur la gestion 
d’une zone de domaine. 

Connaissances de bases sur l’envoi et la 
réception de courriels par des 
protocoles de type SMTP et IMAP 

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
30% d’apport théorique et 70% en 
exercices pratiques 

Le cours alterne les apports théoriques 
du formateur soutenus par des 
exemples et des séances de réflexions 
et travail en groupe 

DURÉE 
1 journée soit 7 heures 

PLAN DE COURS 
 
DÉMARRAGE 

• Enregistrer un nom de domaine 

• Ajouter un domaine à Plesk 

• Créer votre site Web 

• Publier un site Web à l'aide du 
Gestionnaire de fichiers 

• Installer un système de gestion de 
contenus tiers 

• Créer une base de données 

• Créer un compte mail 

• Ajouter un enregistrement DNS 
personnalisé 

• Sauvegarder votre site Web 

• Gérer votre compte utilisateur 

• Ajouter des sous-domaines 

• Ajouter des alias de domaine 

• Configurer la redirection HTTP 301 

• Définir la page d'accueil par défaut 

• Sélectionner la version de PHP 

• Configurer les paramètres de PHP 

• Envoyer du contenu via FTP 

• Gérer les enregistrements DNS 

• Utiliser des serveurs DNS externes 

• Gérer les applications Web 

• Afficher les statistiques 

• Sauvegarder un compte et les sites 
Web 

• Restaurer les sauvegardes 

• Installer un certificat SSL 

• Gérer les journaux de logs 

• Paramétrages de Wordpress 

• Management des thèmes et 
plugins avec Plesk 

• Installer de nouvelles 
fonctionnalités 

• Mettre à jour Plesk 

• Mise en œuvre d’un firewall 

• Gestion des licences Plesk 

• Gérer le serveur d’hébergement 

• Redémarrer une instance Plesk 

• Installation d’un Antivirus 
 

VALIDATION 
A la fin de chaque journée, un 
questionnaire à choix multiple permet 
de vérifier l’acquisition correcte des 
compétences. Ce test reste disponible 
sur notre site web pour une 
consultation ultérieure 

ATTESTATION 
Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

DELIVRÉ EN 
Inter-Entreprises / Intra-Entreprise 
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