NOTIONS LIÉES À L'HÉBERGEMENT
INTERNET
Description de la ressource
Fonction

Description

Correspondance
technique

Être
visible
(avoir un
nom)

Pour avoir un nom sur internet, il faut louer (on dit
souvent "acheter" mais il s'agit effectivement d'une
location) un nom de domaine (ex. : interpole.xyz).
Cela permet d'avoir une adresse web ou des adresses
mails à son nom.

Nom de domaine

Avoir un
espace
web

Un serveur web est un ordinateur, a priori,
perpétuellement en fonctionnement et connecté à
internet. À moins de disposer soi-même d'un tel
serveur, si on veut un site web, il faut en louer
l'utilisation. La location se fait auprès d'un hébergeur.
Elle concerne un serveur dans son intégralité, on parle
alors de serveur dédié, ou une « portion » seulement
de serveur, c'est à dire, un certain quota d'espace
disque, et d'utilisation du serveur (mémoire, CPU), on
parle alors de serveur mutualisé.

Hébergement

1

1

2

Être trouvé

Quand on loue un nom de domaine et un
hébergement, il faut faire en sorte qu'en cherchant le
nom de domaine on arrive sur l'hébergement. Cette
fonction est prise en charge par les DNS ou serveur
de nom de domaine (domain name server). Au
passage, l'adresse réelle (pour les ordinateurs) de
l'hébergement est ce qu'on appelle une adresse IP
(de la forme : 255.255.255.255). Le DNS traduit
l'adresse « humaine » (le nom de domaine) en
adresse IP.

DNS
(serveur de
nom de
domaine)

Communiquer
(avoir un site)

Un site consiste en des programmes qui fonctionnent
sur un espace web. Il en existe de nombreux,
YesWiki ou WordPress sont des exemples.

YesWiki,
WordPress,
etc.

Converser
(avoir une/des
adresses mail)

Avoir des mails associés à son nom de domaine est
un service loué à l'hébergeur. Ce service nécessite
nécessairement la mise en place par l'hébergeur d'un
hébergement, même s'il n'y donne pas l'accès
(notamment lorsqu'on ne fait héberger que ses
adresses mail).

Adresse mail

Maintenir le
site

Certains sites webs, du fait des programmes qu'il
utilisent, sont très complexes à maintenir. On peut
alors recourir aux services d'une entreprise qui
assurera cette maintenance et la mise à jour des
différentes informations.

Prestataire
de
maintenance
de site
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Ce tableau est disponible en version .odt pré remplie et assortie de colonnes pour y insrire
les noms et coordonnées des contacts correspondant à chacune des fonctions : ICI.
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Autre
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Cette che est elle un brouillon ?
Non
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