LA PLATE-FORME D'ALTERN C http://doc.alternc.org/user/ch01.html
Altern C est un ensemble de scripts fondé uniquement sur des Logiciels Libres. Grâce à sa
facilité d’administration, il permet d’offrir un hébergement de qualité à moindre coût
financier et humain.
C'est à partir de cet espace sécurisé que vous gérez votre compte, son accès se fait à partir
de l'adresse suivante : https://mars.assodev.org ou à partir de notre site internet : accès
membres + gérer mon compte.
Vos login et mot de passe vous seront nécessaire.

Le plan de la Brochure est encore
foulli parce que la brochure se refait
c'est pourquoi il y a 2 plan mais un
effort de lecture pour faire abstraction
de ce détail et ca devrait le faire.

LE PLAN DE LA BROCHURE

GESTION DE VOTRE COMPTE ET
ACCÈS

Domaine et sous domaine de votre site
Web
Le compte FTP
Base de données
Gestionnaire de fichiers
Dossier protégée

GESTION DE VOS MAILS
Ouvrir un mail : votre mail marsnet /
créer de nouveaux mail / lire ses mails
Mail paramètrage pour une lecture
hors ligne
liste de diffusion
Gestion de vos adresses mail
Ressource en informatique libre

1. Installer vos fichiers
gestionnaire de fichier ou compte FTP

2. Votre domaine
-adrese en marsnet.org
-vous possedez votre extension (.org, .net, .com etc ...) les dns, les joies des TTL et
d'attendre que ca expire pour voir si ce qu'on a essayé marche
- Base de donnée ou pas ?
Sauvegarde ne marche pas ?
admin SQL pour les informaticien confirmé
Compte mail

Liste de diffusion

Installer vos fichiers :
ACCÈS FTP
http://doc.alternc.org/user/ch05.html
Par défaut un compte existe déjà avec les mêmes login et mot de passe que ceux d'accès à
l'interface d'administration.
Quel logiciel libre de ftp utilisé ? Fille Zilla pour P.C, Cyberduck pour Mac, GFTP pour
Linux

GESTIONNAIRE DE FICHIERS
Attention ne pas confondre avec un logiciel de FTP. Module encore en cours de
dévellopement.

VOTRE DOMAINE
http://doc.alternc.org/user/ch04.html
Soit vous optez pour un domaine en .marsnet.org compris dans votre forfait.
Soit vous achetez auprès d'un Registrar votre propre domaine avec une extension en
.org, .net etc ...
SI VOUS AVEZ DEJA VOTRE DOMAINE :
effacer le domaine "login.marsnet.org" puis :
1/ Préciser le nom des serveurs DNS de Marsnet
Allez sur le site de votre registrar la société qui enregistre votre nom (Gandi, OVH ... )
Sur Gandi : cliquez sur "administration" indiquez votre identifiant et mot de passe.
Cliquez tout en bas à gauche sur "Modifier" dans Paramètres techniques/ technique / DNS
Indiquez le nom et adresse IP des serveurs de DNS de Marsnet:
DNS 0 (serveur primaire ou serveur 1) nom : mars.assodev.org (IP: 80.67.172.49)
DNS 1 (serveur secondaire ou serveur 2) nom : karl.globenet.org (IP: 85.12.156.22)
Il faut attendre au maximum 24h, pour que cela soit effectif, mais cela peut parfois être
effectif immédiatement, notamment pour les .org. parfois seuls les noms ou adresses IP
sont demandés.
2/ Installer le nom de domaine sur Marsnet
Interface d'administration de votre compte (AlternC) :
Accès membres-> gérer mon compte (login + passe)-> menu "héberger un domaine"
Si le menu "héberger un
domaine" n'apparaît pas,
votre quota de domaine est
dépassé: soit en effacer un,
ou demander d'augmenter
vos quotas à Marsnet.
Laisser coché la case « Héberger le DNS sur le serveur
Si vous souhaitez une adresse en « marsnet.org » reportez-vous à l'étape si dessus en
remplaçant simplement le point org par « marsnet.org ». Cette option ne vous
demandera pas d'indiquer d'horrible DNS à personne.
Une Fois fait il vous faudra faire pointer votre adresse sur le fichier ou dossier de votre
site.

Le but de l'opération est

BASE DE DONNEES
Quand peut on avoir besoin d'une base de donné ?
Certains sites internet tel que Spip ont besoin d'une base de donnée pour être installé. Il
vous faut regarder si votre outil de publication web à besoin de se petit détail
d'importance. http://doc.alternc.org/user/ch09.html
créez une base de données par le bureau d'administration du compte (alternC) :
base de données + créer une base

Pour connaître les paramètres de la base cliquez sur "Afficher les paramètres SQL
actuels",

Nom = Nom
d'utilisateur ou
Login MySQL??,
Base de données
= mettre le nom
de la base choisie
Marsnet supporte
des bases de
donnée de type
Mysql php ...
Attention PHP
combien ?

DOSSIERS PROTEGES
http://doc.alternc.org/user/ch06.html
vous pouvez protéger l'accès en ligne à des répertoires.
Vous souhaitez peut-être interdire la consultation publique de répertoires de votre site en
la limitant à des visiteurs privilégiés.
Ce peut-être un album photos, des pages réservées aux adhérents d'une association ou aux
personnel d'une entreprise ...
AlternC vous permet de générer automatiquement les fichiers de protection nécessaires.

GESTION DES MAILS & DES LISTES DE DIFFUSION
MAIL
2 types de mails peuvent être créer. Un mail classique accessible par n'importe quel
navigateur internet. Ou un « Alias » qui lui n'est pas accessible en ligne mais renvoi les
mail sur une ou plusieurs autres adresses à renseigner.
http://doc.alternc.org/user/ch07.html
Créez une boite ou un alias par le bureau d'administration du compte AlternC :
Cliquez sur le Comptes Mails pour créer un email

Si vous cochez Compte
POP et que vous tapez
un mot de passe vous
créer
une
boite
accessible en ligne

Pour créer un Alias ne cochez pas POP et ne mettez pas de mot de passe. Entrez les
adresses des boites mails sur lesquelles les messages devront être redirigé. Un mail par
ligne.
En savoir +: http://www.wiki.marsnet.org/wakka.php?wiki=MailS
lecture en ligne avec un navigateur (webmail) avec FireFox?, Internet Explorer,...
http://mail.marsnet.org ou par le site http://www.marsnet.org, accès membre + lire mon
courrier
login: nom@votredomaine.org
ATTENTION, le @nomdedomainechoisi ou @marsnet.org est important
Pour un anti-spam, une mailing liste, ou carnet carnet d'adresse, nous vous conseillons
l'usage d'outil plus approprié : Thunderbird.

MAILS, PARAMETRAGE POUR UNE LECTURE HORS LIGNE
Si vous souhaitez utiliser un logiciel de messagerie vous devez suivre la procédure
classique d'une configuration de compte et indiquer les informations suivantes lorsque le
logiciel vous interroge:
Paramètre :
Adresse Email: login@nomdedomainechoisi ou login@marsnet.org
Utilisateur (ou nom du compte): login@nomdedomainechoisi ou login@marsnet.org
(attention, le @nomdedomainechoisi ou @marsnet.org est important)
Serveur email entrant (POP3): pop.marsnet.org
Serveur email sortant SMTP : celui de votre fournisseur d'accès exemple smtp.free.fr

si autre fournisseur d'accès:
Pourquoi lire ses mail avec un logiciel plutôt que directement en ligne ?
Pourquoi choisir Thunderbird ?
http://www.marsnet.org/spip.php?rubrique113

si accès marsnet en bas débit (tel 08 60 46 16 00): smtp.marsnet.org

GESTION DE VOS LISTES DE DISCUSSION/DIFFUSION :
Vous pouvez créer et administrer vos listes de discussion/diffusion @votredomaine.org a
partir de la plate-forme de gestion d'Altern C via le menu "Listes de discussion". Les listes
sont gérées par Mailman. C'est un outil puissant mais il peut sembler complexe à
configurer quand on ne le connaît pas. En fait il est possible de les configurer en modifiant
simplement 3 ou 4 pages de l’interface d’administration.
Il faut dans un 1er temps crée la liste voir ici :
http://spip.marsnet.org/spip.php?article160
Puis opérer vos choix suivant si vous désirez :
Liste de diffusion : une personne, ou une association se sert d’une mailing liste pour faire
passé un message. Les inscrits de la mailing liste ne peuvent pas répondre à l’ensemble du
groupe. Voir à cette adresse http://spip.marsnet.org/spip.php?article162
Liste de discussions : chaque individu peut réagir et répondre à un envoi posté sur la
mailing liste. Il répond au groupe des inscrits. Voir à cette adresse
http://spip.marsnet.org/spip.php?article161

Ressource en informatique libre
http://wiki.marsnet.org/wakka.php?wiki=AdressesUtilesInternetInformatiqueSolidaire :
les adresses utiles internet et informatique solidaire
http://www.spip.marsnet.org/spip.php?rubrique6 : documentation libres sur les logiciels
libres
Merci pour votre confiance,
A Bientôt,
@micalement,
L'équipe Assodev - Marsnet
association loi 1901 Entraide et Soutien aux Associations
assodev@marsnet.org
Cette aide est disponible en plusieurs format informatique vous pouvez ainsi la modifier
l'améliorer et la diffuser.
Vous pouvez nous écrire pour signaler si après lecture de cette aide, vous rencontrez
toujours des difficultés. ...(pas de tel)...

