Mise en route
Je viens de faire l'acquisition de mon nom de
domaine. Quelles sont les principales étapes pour
en tirer profit ?
Félicitations, vous venez de vous faire un nom sur internet. Voici les étapes
principales pour profiter des services que nous avons inclus à nos offre "Domaine".
Les différents points abordés sont à destination des artisans, commerçants, TPE ou
PMI/PME. Néanmoins, les particuliers peuvent s'en inspirer. Quant aux sociétés à
taille plus importante, elles ont généralement un service informatique et des
contraintes spécifiques.

1 - Les mails
1.1 Création des boites aux lettres
Pour bénéficier d'adresses mails rattachées à votre nom de domaine, nous vous
conseillons de créer des boites aux lettres. Cliquez ici pour afficher le tutoriel sur la
création des boites.
1.2 Consultation des mails
Maintenant que vos boites aux lettres sont créées, vous allez pouvoir recevoir et
envoyer des mails en utilisant ces adresses. Le plus simple pour gérer vos mails est
d'utiliser le webmail DomWest : http://webmail.domwest.net. Arrivé(e) sur la
plateforme, iil vous suffit de renseigner votre adresse mail et votre mot de passe et
vous êtes prêt(e).
Pour ceux qui souhaitent passer par un logiciel installé sur un ordinateur ou un
smartphone, vous trouverez différents tutoriels à l'adresse :
http://www.domwest.com/faq/category/5/clients-de-messagerie.html

2 - Votre site / pages persos
2.1 activez l'hébergement de 2 Mo inclus avec votre nom de domaine
Lorsque vous déposez un nom de domaine, nous vous offrons un hébergement de 2
Mo vous permettant de mettre en ligne votre page personnelle, page d'attente ou
redirection. Pour sa mise en place, consultez notre tutoriel :
http://www.domwest.com/faq/content/3/7/fr/comment-utiliser-l_hebergementde-2mo-fourni-avec-mon-nom-de-domaine-.html
Vous ne devriez pas avoir besoin de l'hébergement inclus dans nos offres domaine
si vous avez souscrit à une de nos offres d'hébergment. Pour configurer ce dernier
suivez le tutoriel de la mise en place des hébergements.
Référence ID de l'article : #1008
Auteur : Support DomWest
Dernière mise à jour : 2014-03-13 19:00
Page 1 / 1
(c) 2019 Support DomWest <support@domwest.com> | 17-09-2019 16:45

s://www.domwest.com/faq/content/4/9/fr/je-viens-de-faire-l_acquisition-de-mon-nom-de-domaine-quelles-sont-les-principales-etapes-pour-en-tirer-pr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

