Etape 1 : Pour profiter de cette OFFRE GRATUITE ! Vous devez suivre le lien Partenaire ici :
http://api.hostinger.fr/redir/5703466
Puis cliquer sur COMMANDER UN HEBERGEMENT

Inscrivez vous simplement :

VALIDEZ BIEN LE RETOUR D EMAIL (verifiez les spams ET PASSEZ LE EN AUTORISATION si il est dans les
indésirables)

Une fois tout ceci validé, loggez vous et allez dans votre espace
Puis allez sur HEBERGEMENT / + Nouveau compte hebergement / et cliquez sur “COMMANDER un gratuit”
ou un payant si vous le souhaitez)

Une fois cette étape effectuée vous avez le choix
1/ Soit vous avez déja un “nom de domaine “

cliquez donc sur Domaine , et inscrivez le et repondez aux questions (attention si vous êtes dans ce cadre,
pensez bien à avoir changé vos DNS du domaine en question 24/48h avant pour qu'ils pointent vers les
serveurs Hostinger)
2/ Vous n'avez pas de nom de domaine, (HOSTINGER vous en offre un)

Il vous reste à choisir le futur nom de votre site, et de remplir le questionnaire puis continuer et valider
Votre hebergement va se construire tranquillement
Une fois validé et “ Actif “ allez dans HEBERGEMENT puis selectionné le compte crée

Une page de gestion du compte apparait

Il faut aller dans la rubrique SITE WEB et choisir AUTO INSTALLATEUR

Une multitude de CMS vous sont proposés (Joomla, PRESTASHOP, OS COMMERCE, Wordpress, ...)

Dans la cas présent , nous optons pour Wordpress

Pensez à conserver ces informations
nom d'utilisateur et MDP vont vous servir à administrer votre futur site

Infos / le titre du site correspond à la balise TITLE sur Google et Sous titre à “ Meta description” il est donc
important de bien referencer cette case
PUIS CLIQUER sur INSTALLER

ATTENTION ! Attendez que l'installation se fasse (environ 5/10 minutes) le bouton ACTIONS VOUS
INFORME DE L ETAT installation
Une fois celle ci validée
Ouvrez votre navigateur internet PUIS TAPEZ “http://VOTRENOMDEDOMAINE/wp-login.php”

Cette page apparait, c'est ici que vous accedez à la gestion de votre site, inscrivez vos IDENTIFIANT et MDP
PUIS connexion

BRAVO ! Vous avez votre site WORDPRESS !!

En route vers le succès !
Http://jeremy-l.info
Source/hOSTINGER

