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NAS 321: Héberger plusieurs sites web avec un hôte virtuel 

OBJECTIFS DU COURS 
 

À la fin de ce cours, vous devriez : 
 

1.  Pouvoir héberger des sites web sur le NAS ASUSTOR en utilisant la fonction d'hôte virtuel 
2.  Pouvoir activer le service DDNS pour le NAS ASUSTOR 

 

 

PRÉ-REQUIS 
 
Cours pré-requis :  
Aucun 

 
Les étudiants doivent avoir une connaissance pratique de :  
L'hébergement des sites web 

 

CONTENU 

1. Obtenir un nom d'hôte unique 

1.1 Si vous avez une adresse IP statique 

1.2 Si vous avez une adresse IP dynamique 

2. Héberger des sites web en utilisant la fonction d'hôte virtuel 

2.1 Activer le serveur Web et ajouter un nouvel hôte virtuel (site web) 

2.2 Activer le service DDNS 
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NAS 321: Héberger plusieurs sites web avec un hôte virtuel 

1. Obtenir un nom d'hôte unique 

Vous pouvez héberger plusieurs sites Web sur votre NAS ASUSTOR en configurant des hôtes virtuels. 

Toutefois, avant de commencer à configurer des serveurs virtuels, vous devez obtenir un nom d'hôte 

unique pour votre NAS ASUSTOR, soit par l'enregistrement de votre propre nom de domaine ou en 

vous inscrivant au service DDNS. 

1.1  Si vous avez une adresse IP statique 

Si vous avez une adresse IP statique, vous préférerez probablement enregistrer votre nom de 

domaine propre. La société avec laquelle vous vous inscrivez pourra fournir un service DNS pour 

votre nom d'hôte unique. Vous avez seulement besoin de leur fournir votre adresse IP et ils vous 

aideront à connecter votre nom d'hôte à votre adresse IP. 

 

1.2  Si vous avez une adresse IP dynamique 

Si vous avez une adresse IP dynamique, vous préférerez peut-être vous abonner gratuitement à un 

service DDNS afin d'obtenir un nom d'hôte unique pour votre NAS ASUSTOR. Il y a beaucoup de 

sociétés offrant un service DDNS gratuit. Dans cet exemple, nous avons décidé d'utiliser no-ip.com. 

Après vous être enregistré avec la société, vous pourrez créer un nom d'hôte unique, et le connecter 

à votre adresse IP dynamique. La société mettra régulièrement à jour votre adresse IP afin de 

s'assurer qu'elle est toujours connectée à votre nom d'hôte. 
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NAS 321: Héberger plusieurs sites web avec un hôte virtuel 

2. Héberger des sites web en utilisant la fonction 

d'hôte virtuel 

Le NAS ASUSTOR prend en charge l'hébergement virtuel pour héberger plusieurs noms de domaine 

sur le serveur NAS. Dans l’exemple suivant, nous allons vous montrer le processus d'hébergement 

d'un site web en utilisant la fonction d'hôte virtuel. 

2.1  Activer le serveur Web et ajouter un nouvel hôte virtuel (site web) 

ETAPE 1 
Sélectionnez [Services]  [Serveur Web]. Sélectionnez et cochez la case [Activer le serveur Web] située 
sous la rubrique serveur Web, puis cliquez sur [Appliquer]. 
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NAS 321: Héberger plusieurs sites web avec un hôte virtuel 

ETAPE 2 
Afin de vérifier que le réglage a été appliqué correctement, entrez l'adresse IP du NAS ASUSTOR dans 
un navigateur Web pour essayer de vous y connecter. La page de félicitations devrait s'afficher, 
comme indiqué sur la graphique suivant. Cette page se situe dans le dossier "Web" partagé du NAS 
ASUSTOR. Pour héberger un site web sur le NAS ASUSTOR, vous devez le télécharger dans le dossier 
partagé "Web". 

 

 

 

ETAPE 3 
Maintenant, cliquez sur l'onglet Hôte virtuel puis cliquez sur le bouton [Ajouter]. 
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NAS 321: Héberger plusieurs sites web avec un hôte virtuel 

ETAPE 4 
La fenêtre Hôte virtuel apparaît. Remplissez les champs nécessaires, puis cliquez sur [OK] lorsque 
vous avez terminé. Votre site web devrait maintenant être hébergé correctement sur le serveur NAS. 
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NAS 321: Héberger plusieurs sites web avec un hôte virtuel 

2.2  Activer le service DDNS  

Si vous avez souscrit un service DDNS, vous pouvez également créer un nom d'hôte unique pour 

l'utiliser avec votre NAS. Dans l'exemple suivant, nous allons vous montrer les étapes nécessaires 

pour activer le service DDNS du NAS. 

 

ETAPE 1 
 Sélectionnez [Réglages]  [Facilité d'accès] puis cliquez sur l'onglet [DDNS] . 
 Sélectionnez et cochez la case [Activer le service DDNS] . 
 Choisissez votre fournisseur DDNS dans la liste déroulante. Si vous n’avez pas encore souscrit de 

service DDNS, vous pouvez sélectionner un fournisseur, puis cliquez sur le lien Vous inscrire 
maintenant pour vous inscrire. 

 Remplissez le reste des champs obligatoires et cliquez sur [Appliquer] lorsque vous avez terminé. 
Le service DDNS devrait maintenant être correctement activé sur le serveur NAS. 
 

 


