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Créer gratuitement un site avec Prestashop
Cette procédure peut être réalisée par n’importe quelle personne (élève…) qui souhaite avoir son site
Prestashop personnel et définitif.

Tout d’abord, allez sur le site de l’hébergeur gratuit suivant :
https://www.planethoster.com/fr/World-Lite

Cliquez sur “Inscription gratuite”
Choisissez votre centre de données (France) et votre nom de domaine
Renseignez ensuite les informations demandées.
Attention : il faut renseigner un code envoyé par SMS pour valider l’inscription.
Ensuite, il faut cliquer sur le lien envoyé par e-mail pour avoir accès à une fenêtre d’identification et
signaler que vous avez oublié votre mot de passe (qu’ils ne vous ont jamais demandé avant !!!).
https://my.planethoster.com/
Une fois l’inscription validée, vous avez accès à votre espace en allant dans “Mes
“Panneau

services”, puis

World”.
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Vous pouvez utliser leur version de Prestashop en 2 clics, mais celle-ci est la version 1.6 en anglais.
Allez dans “CMS / Applications” et suivez les instructions.

Sinon, suivez les étapes suivantes :

Ensuite, allez dans “Base de données” puis “Base de données SQL”
Créez une base de données, un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder à la base de
données.
Notez ces informations pour la suite !!!

Pour des raisons inconnues, certains de mes étudiants ont eu du mal à créer un nouvel utilisateur.
Pour certains, c’était le mot de passe qui était trop court.
En cas de problème, n’hésitez pas à supprimer la base et l’utilisateur et à les recréer à partir du panel
:
Aller sur “Connexion cPanel”

Dans “Bases de données”, aller dans “Assistant de base de données MySQL”

Suivez les instructions en donnant tous les privilèges.
Allez sur :
https://www.prestashop.com/fr/telecharger
Pour télécharger la dernière version de Prestashop.
Celle-ci est au format zip.
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Une fois “dézippée”, vous obtenez 3 fichiers :

Le fichier install_Prestashop.html est juste un fichier d’aide !
Allez ensuite dans le gestionnaire de transfert de fichiers

Cliquez sur “Fichiers”, puis “File manager”
(Attention,si vous êtes en réseau pédagogique ou public, il est toujours possible que cette opération soit
bloquée. Il vous faudra la réaliser sur un réseau privé).
Une fois l’interface de transfert ouverte, il faut aller dans le dossier “public_html” et y transférer (“charger”
les 3 fichiers “dézippés” de Prestashop.
Selon la vitesse de votre connexion, vous aurez installé les fichiers en quelques minutes.

Allez ensuite sur le site créé en saisissant l’adresse que vous avez renseigné au début de l’inscription.
Exemple :
monsite. yj.fr
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L’installation va commencer automatiquement.
Au bout d’un certain temps, le programme d’installation va vous demander quelques informations.
Adresse du serveur de la base : localhost (pour ce site)
Nom de la base : Celui que vous avez choisi
Identifiant de la base : Celui que vous avez choisi
Mot de passe de la base : Celui que vous avez choisi
Préfixe des tables : PS_ : NE PAS CHANGER
Une foi l’installation terminée, il vous faut supprimer manuellement le dossier “instal” à partir de
l’interface de transfert.
Lors de votre première connexion au back office : monsite.yj.fr/admin,
le dossier “admin” va être automatiquement modifié et des lettres supplémentaires ajoutées (par
sécurité) du type admin444ftyu.
Pour connaître le nouveau nom, servez-vous de l’interface de transfert.
Vous pouvez changer vous même ce nouveau nom en utilisant l’interface.
Ensuite saisissez “monsite.yj.fr/admin444ftyu” en remplacant admin444ftyu par le nom du premier
dossier de l’interface de transfert.
Et voilà, vous avez toutes les informations nécessaires.
Des difficultés sont toujours possibles : comme toujours en informatique, il faut être patient, reprendre
tranquillement et ne pas avoir peur de passer un peu de temps sur les forums pour avoir des
informations.
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