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Bienvenue dans ce guide qui vous permettra, nous l’espérons, de bien démarrer dans la solution 

d’hébergement Gandi Simple Hosting. Comme son nom l’indique, Simple Hosting est une 

offre conçue pour être simple tout en vous donnant un maximum de liberté. 
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1. Se connecter en sFTP sur son instance 

Une fois que votre instance est créée, vous recevez un email de confirmation. Celui-ci 

contient vos informations de connexion à votre instance. Vous trouverez notamment les 

paramètres de connexion à votre serveur via un client sFTP via le port 22. Si vous n’êtes 

pas familier avec le sFTP, nous vous recommandons la lecture de notre wiki à ce sujet : 

http://wiki.gandi.net/fr/simple/sftp 

Les fichiers composant votre site web doivent être posés dans le dossier /htdocs/ se 

trouvant dans le dossier correspondant au virtual host de celui-ci. Vous pouvez accéder aux 

dossiers des virtual hosts par deux chemins sur votre serveur à partir de la racine : 

 /lamp0/web/vhosts/monvhost.example.com 

 /vhosts/monvhost.example.com 

Le second chemin, plus court, est en fait un raccourci (symlink) et correspond bien au 

même dossier. 

 

2. Se connecter à sa base de données MySQL 

Dans votre interface de gestion de votre instance, vous trouverez un raccourci vers la page 

du PHPmyAdmin. 

 

Lors de la première connexion, le login est root et le mot de passe n’est pas défini : il vous 

faut alors laisser le champ « mot de passe » vide. Vous avez la possibilité de définir un mot 

de passe personnalisé à partir du PHPmyAdmin. Enfin, le host à fournir pour vous 

connecter à votre base de données via votre instance est localhost. En effet, la base de 

données de votre instance n’est interrogeable qu’à partir de celle-ci. Pour plus 

d’informations à propos de PHPmyAdmin, veuillez lire notre wiki à ce sujet : 

http://wiki.gandi.net/fr/simple/phpmyadmin 

 

3. Voir le contenu de son instance en ligne 

Si vous avez défini un virtual host et que votre nom de domaine est installé sur les DNS 

de Gandi, il vous suffit alors de taper l’adresse dans votre navigateur après avoir déposé 

vos fichiers dans le bon dossier (et éventuellement attendu le délai de propagation de la 

zone). Pour configurer manuellement votre zone DNS (nécessaire si votre domaine n’est 

pas chez Gandi), vous devez ajouter une entrée CNAME correspondant à la valeur donnée 

dans l’email de création de votre instance (ex. : gpaas1.dc0.gandi.net.). Pour plus 

d’information sur la configuration des zones, nous vous conseillons la lecture de nos pages 

wiki : http://wiki.gandi.net/fr/simple/shs-dns_config 

Note : un index par défaut est créé dans chaque dossier htdocs de chaque vhost. 

 

http://wiki.gandi.net/fr/simple/sftp
http://wiki.gandi.net/fr/simple/phpmyadmin
http://wiki.gandi.net/fr/simple/shs-dns_config
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4. Fiche d’instance : explications et détails 

Sur la fiche de votre instance, vous trouverez un récapitulatif des informations principales 

concernant votre instance. Voici un rapide descriptif des informations que vous trouverez 
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1) Le nom de votre instance, choisi lors de la création de celle-ci (définitif). 

2) Le type de votre instance. 

3) La date d’expiration et le lien vers le renouvellement de votre instance 

4) La puissance de l’instance. Les différentes puissances sont, de la plus petite à la plus 

grande : S, M, L, XL et XXL 

5) L’espace disque total de votre instance. Chaque instance comprend 10Go d’espace 

disque. Du quota disque peut être ajouté dans la limite de 1To (1000Go) 

6) La partie « Accès » contient les informations et liens pour accéder à votre instance 

7) Un raccourci vers la page d’administration de votre instance. 

8) Un raccourci vers le sFTP de votre instance ainsi qu’un tipster vous rappelant les 

informations de connexion à celui-ci. Si vous avez associé un client sFTP à votre 

navigateur (comme FireFTP sur Mozilla), vous pourrez utiliser ce raccourci. 

9) Un raccourci vers la page de votre PHPmyAdmin. Attention : les informations de 

connexion (login et password du phpmyadmin) sont celles par défaut. 

10)  Un lien pour modifier le mot de passe de votre instance. 

11)  La liste des virtual hosts installés sur votre instance avec la date de création de 

chaque entrée. 

12)  Le bouton pour ajouter un nouveau virtual host sur votre instance. 

13) Les statistiques de consommation CPU, disque et réseau de votre instance 

 

5. Modification de la puissance d’une instance 

Vous pouvez, à tout moment, modifier la puissance de votre instance. La puissance d’une 

instance est classée par une dénomination de taille. La plus petite étant S, les suivantes 

sont nommées M, L, XL et XXL. Le nombre de processus simultanés est directement 

dépendant de la taille de votre instance. Aussi, si vous constatez que vos visiteurs 

n’accèdent pas facilement à votre site, vous devrez peut-être augmenter la puissance de 

votre instance. Chaque taille supérieure offre 2x plus de puissance que l’offre précédente. 

La modification de la taille, ou puissance, d’une instance enclenche, dans le même temps,  

un remboursement de l’ancienne instance au prorata du temps utilisé puis à la facturation 

de la nouvelle instance avec le même prorata (afin de conserver la date « anniversaire » de 

celle-ci). Si vous montez en gamme, il vous faudra régler la différence vers l’offre 

supérieure alors que si vous descendez, la différence vous sera créditée sur votre compte 

prépayé. 

 

6. Renouvellement d’une instance 

Vos instances peuvent être renouvelées au mois ou à l’année. Lorsqu’une instance est 

renouvelée à l’année, vous ne pouvez pas repasser en renouvellement mensuel avant la fin 

d’engagement, mais vous pouvez toutefois modifier la puissance de celle-ci, aussi bien en 

supérieure qu’en inférieure. Pour renouveler votre instance, il vous suffit de vous rendre 

dans la fiche de celle-ci sur l’interface Gandi et de cliquer sur le lien « Renouveler » (point 

n°3 de la fiche d’instance). Vous pouvez également activer le renouvellement automatique 

en cliquant sur l’icône . Dans ce cas, veillez à ce que votre compte prépayé soit 

suffisamment approvisionné pour que le renouvellement fonctionne. Plus d’infos sur le 

renouvellement : http://wiki.gandi.net/fr/simple/shs_renew 

 

http://wiki.gandi.net/fr/simple/shs_renew

