HomepageTool et Webhosting
Toutes les informations pour migrer vers les nouvelles offres

Table des matières
1

Migration vers la nouvelle version de HomepageTool .......................................................................................................................... 2
1.1
Remarque préliminaire importante .................................................................................................................................................... 2
1.2
Point auquel il faut prêter attention lors de la migration .......................................................................................................... 2
1.3
Comment puis-je gérer et utiliser la nouvelle version de HomepageTool? ......................................................................... 2
1.4
Utilisation de la nouvelle version de HomepageTool ................................................................................................................... 3
1.5
Modifier l'apparence de mon site Web .............................................................................................................................................. 4
1.6
Importation d’information ..................................................................................................................................................................... 4
1.7
Importation d'une boutique en ligne dans la nouvelle version de HomepageTool .......................................................... 4
1.8
Importation d'un blog dans la nouvelle version de HomepageTool ....................................................................................... 4
1.9
Importation d'un livre d'or dans la nouvelle version de HomepageTool ............................................................................... 4
1.10 Navigation dans les pages ...................................................................................................................................................................... 4
1.11 Transfert de domaine ............................................................................................................................................................................... 5
1.12 Votre Webhosting compris..................................................................................................................................................................... 5
2 Migration vers le nouveau Webhosting ..................................................................................................................................................... 6
2.1
Point auquel il faut prêter attention lors de la migration .......................................................................................................... 6
2.2
Comment puis-je gérer et utiliser mon nouveau pack Webhosting?..................................................................................... 6
2.3
Gérer le domaine (DNS) ........................................................................................................................................................................... 7
2.4
Gestion de la messagerie électronique .............................................................................................................................................. 7
2.5
Transfert de domaine ............................................................................................................................................................................... 8
3 Avez-vous besoin d'aide ou avez-vous des questions? ...................................................................................................................... 10
3.1
Aide en ligne .............................................................................................................................................................................................. 10
3.2
Contact de l'assistance .......................................................................................................................................................................... 10
3.3
Formations sur HomepageTool ......................................................................................................................................................... 10

Hotline: 0800 888 500
webhosting.admin@swisscom.com

1

Migration vers la nouvelle version de HomepageTool

Après la migration vers la nouvelle version de HomepageTool, vous bénéficiez non seulement de nouvelles fonctions,
mais également d'une interface utilisateur optimisée et de nombreux modèles de présentation qui ont de l'allure,
même sur un smartphone (ils sont optimisés pour les appareils mobiles).
1.1

Remarque préliminaire importante

Vous n'avez aucun souci à vous faire: le site Web que vous avez publié (et conçu avec l'ancienne version de
HomepageTool) reste inchangé après la migration vers la nouvelle version de HomepageTool et toutes les données (emails, etc.) sont reprises. Lorsque vous le modifiez à l'aide du nouvel HomepageTool, vous disposez alors de nombreux
nouveaux modèles de présentation qui ont fière allure.
Vous pouvez modifier votre site Web à l'aide de la nouvelle version de HomepageTool dès que vous avez reçu le
courrier de confirmation (migration réalisée). Le bouton «Aperçu» vous permet de visualiser immédiatement les
modifications que vous avez apportées à votre site Web. Votre nouveau site Web HomepageTool n'est publié que
lorsque vous cliquez sur «Publier».

Aperçu en direct (pas
de publication)

Publier votre nouveau site sur
Internet.

Si vous avez réalisé un site Web avec la version de test gratuite de HomepageTool, il ne sera pas repris lors de la
migration à la nouvelle version de HomepageTool. C'est uniquement le cas pour les clients qui n'avaient pas utilisé
HomepageTool auparavant. Les sites Web créés avec l'ancien HomepageTool sont repris pour tous les clients.
1.2

Point auquel il faut prêter attention lors de la migration

Nous vous envoyons un e-mail qui vous indique la date exacte à laquelle votre HomepageTool va être migré vers le
nouveau pack.
Vous recevez ensuite un e-mail de confirmation lorsque c'est fait.
1.3

Comment puis-je gérer et utiliser la nouvelle version de HomepageTool?

Etape 1: afin de gérer et d'utiliser la nouvelle version de HomepageTool, connectez-vous à l'aide de votre Swisscom
Login en cliquant sur le lien suivant: www.swisscom.ch/homepagetool
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Etape 2: saisissez ensuite votre Swisscom Login. Nous vous l'avons envoyé par e-mail avec les informations concernant
la migration, si vous ne l'avez pas sous la main.

Etape 3: cliquez maintenant sur l'icône correspondante afin d'ouvrir votre HomepageTool. Vous arrivez alors sur votre
panneau de configuration.
Conseil: vous pouvez toujours accéder à la page de gestion de votre HomepageTool à l'adresse Votre-domaine/stats
(http://votre-domaine.ch/stats).
1.4

Utilisation de la nouvelle version de HomepageTool

Une rubrique d'aide complète est intégrée à votre nouvelle version de HomepageTool. Les principales fonctions y sont
expliquées. Pour y accéder, cliquez sur le point d'interrogation qui se trouve en haut à droite de l'écran. De nombreuses
vidéos d'aide, qui vous expliquent l'utilisation du nouvel HomepageTool, sont également disponibles.
> Vidéos d'aide
De plus, l'Ecole-club Migros propose des cours sur la nouvelle version de HomepageTool. Vous bénéficierez de conseils
précieux afin que votre site Web rencontre plus de succès.
> S'inscrire
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1.5

Modifier l'apparence de mon site Web

Vous pouvez très simplement modifier l'apparence de votre site Web après la migration vers la nouvelle version de
HomepageTool. Cette vidéo d'aide vous montre comment faire.
Vous devez choisir une nouvelle apparence de votre choix au plus tard le 31 décembre 2015 vers le nouvel
HomepageTool afin que nous puissions vous offrir la meilleure assistance possible pour votre site Web.
1.6

Importation d’information

Après le changement, vos données et paramètres restent inchangés. Si votre nouveau produit comprend un
HomepageTool, vous pourrez également reprendre votre site Internet créé avec l’ancien HomepageTool. Le contenu
publié (pages, images et textes) sera repris.
Exception ! Images protégées contre la copie (importées depuis l’archive médiatique) ne peuvent être reprises pour des
raisons légales. Les données de la boutique en ligne, le blogue et du livre d’or ne peuvent pas être reprises et sont
perdues.
1.7

Importation d'une boutique en ligne dans la nouvelle version de HomepageTool

La nouvelle version de HomepageTool permet de réaliser des boutiques en ligne modernes avec paiement par carte de
crédit.
Attention! Il n'est plus possible de gérer ni de modifier les boutiques en ligne qui ont été créées avec la version
antérieure de HomepageTool après la migration. Les aperçus des articles ne seront plus disponibles après la migration.
Nous restons à votre disposition afin de construire votre nouvelle boutique en ligne à l'aide de la nouvelle version de
HomepageTool!
1.8

Importation d'un blog dans la nouvelle version de HomepageTool

Attention! La nouvelle version de HomepageTool ne prend malheureusement pas en charge les blogs pour l'instant. Si
vous avez créé un blog avec la version antérieure de HomepageTool, il ne sera plus pris en charge après la migration
vers le nouvel HomepageTool. Nous vous recommandons donc de supprimer complètement votre blog lors de la
prochaine modification de votre site Web.
1.9

Importation d'un livre d'or dans la nouvelle version de HomepageTool

La nouvelle version de HomepageTool propose une version optimisée du livre d'or (fonction de commentaires). Vous
pouvez désormais garantir qu'aucun contenu indésirable ne sera publié sur votre site Web grâce à l'option de
validation, par exemple.
Attention! La nouvelle version de HomepageTool ne prend plus en charge le livre d'or actuel. Si vous avez créé un livre
d'or avec la version antérieure de HomepageTool, il restera visible sur votre site Web après la migration. Les entrées
existantes seront toutefois perdues dès que vous modifierez ce dernier. Vous pourrez ensuite intégrer la nouvelle
fonction de commentaires (au moyen du glisser-déplacer).
1.10

Navigation dans les pages

La navigation dans les pages de votre site Web actuel est intégralement reprise.
Attention! Si des pages ont le même nom dans la navigation et la sous-navigation, le nouvel HomepageTool ne peut
pas les reprendre à l'identique pour des raisons techniques et il sera complété par un tilde (~) et un numéro (Nom~4),
par exemple. Dans ce cas, nous vous prions de renommer vos rubriques dans «Pages» (vous pouvez ainsi de nouveau
utiliser des noms identiques). Cette vidéo d'aide vous montre comment faire.
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1.11

Transfert de domaine

Vous avez déjà un domaine chez Swisscom? Par le passé, Swisscom a enregistré des domaines avec les suffixes .ch/.li
auprès de Switch. Lors de la migration vers la nouvelle version de HomepageTool, votre domaine .ch/.li sera
automatiquement transféré vers notre nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Tucows Domains Inc.
(EPAG Domainservices GmbH) qui a toute notre confiance. Rien de change pour vous, Swisscom continue à vous
envoyer les factures.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ce transfert, veuillez nous contacter à l'adresse:
webhosting.migration@swisscom.com.
Souhaitez-vous transférer votre domaine hébergé chez un tiers à Swisscom? Pas de problème! Vous pouvez très
facilement déménager votre domaine dont le suffixe est ch / .li / .com / .net / .info / .biz. / .org / .mobi à Swisscom dès
maintenant. Connectez-vous au panneau de configuration de HomepageTool sur www.swisscom.ch/homepagetool,
cliquez sur le produit correspondant, puis choisissez Domaine > Transférer le domaine dans le volet de navigation.
Vous avez besoin d'un code d'autorisation, que votre fournisseur de domaine actuel peut vous fournir, afin de
transférer votre domaine.

Vous recevez ensuite un e-mail de confirmation en anglais qui contient un lien sur lequel vous pouvez cliquer afin de
saisir à nouveau le code d'autorisation.
1.12

Votre Webhosting compris

Chaque HomepageTool contient automatiquement un Webhosting. Si vous vous connectez au panneau de
configuration (sur www.swisscom.ch/homepagetool), vous pouvez gérer votre domaine, votre messagerie électronique
et d'autres fonctions de votre pack Webhosting.
Nous vous recommandons de lire également le paragraphe suivant, «Migration vers le nouveau Webhosting».
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Migration vers le nouveau Webhosting

En migrant vers l'un des nouveaux packs Webhosting, vous bénéficiez de meilleures prestations à un prix inférieur. De
plus, le panneau de configuration a été amélioré.
Toutes les données et tous les contenus de votre compte Webhosting ainsi que vos adresses e-mail et votre ou vos
domaines sont repris lorsque vous passez à la nouvelle offre. Votre site Web ne connaîtra aucune interruption de
service. Vous pourrez bénéficier de toutes les nouvelles possibilités dès que la migration sera terminée.
2.1

Point auquel il faut prêter attention lors de la migration

Nous vous envoyons un e-mail qui vous indique la date exacte à laquelle votre Webhosting va être migré vers le
nouveau pack. Vous recevez ensuite un e-mail de confirmation lorsque c'est fait.
2.2

Comment puis-je gérer et utiliser mon nouveau pack Webhosting?

Afin de gérer et d'utiliser le nouveau Webhosting, connectez-vous au panneau de configuration à l'aide de votre
Swisscom Login en cliquant sur le lien suivant: www.swisscom.ch/webhosting.

Saisissez ensuite votre Swisscom Login. Nous vous l'avons envoyé par e-mail avec les informations concernant la
migration, si vous ne l'avez pas sous la main.
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cliquez maintenant sur l'icône correspondante afin d'ouvrir votre Webhosting. Vous arrivez alors sur votre panneau de
configuration. Vous pouvez toujours accéder à la page de gestion de votre Webhosting à l'adresse VotreDomaine/stats
(http://votre-domaine.ch/stats).
2.3

Gérer le domaine (DNS)

Vous pouvez désormais modifier les entrées DNS de votre fichier de zone dans la rubrique Domaines du panneau de
configuration.

2.4

Gestion de la messagerie électronique

Dans la rubrique Paramètres d’Email, vous pouvez ajouter et gérer les adresses e-mail. Vous pouvez consulter vos emails dans VotreDomaine/webmail (http://votre-domaine.ch/webmail) et vous connecter à l'aide de votre identifiant
de connexion Webhosting.
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2.5

Transfert de domaine

Vous avez déjà un domaine chez Swisscom? Par le passé, Swisscom a enregistré des domaines avec les suffixes .ch/.li
auprès de Switch. Lors de la migration vers le nouveau produit Webhosting, votre domaine .ch/.li sera
automatiquement transféré vers notre nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Tucows Domains Inc.
(EPAG Domainservices GmbH) qui a toute notre confiance. Rien de change pour vous, Swisscom continue à vous
envoyer les factures.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ce transfert, veuillez nous contacter à l'adresse:
webhosting.migration@swisscom.com.
Souhaitez-vous transférer votre domaine hébergé chez un tiers à Swisscom? Pas de problème! Vous pouvez très
facilement déménager votre domaine dont le suffixe est ch / .li / .com / .net / .info / .biz. / .org / .mobi à Swisscom dès
maintenant. Connectez-vous au panneau de configuration de HomepageTool sur www.swisscom.ch/homepagetool,
cliquez sur le produit correspondant, puis choisissez Domaines > Transférer le domaine dans le volet de navigation.
Vous avez besoin d'un code d'autorisation, que votre fournisseur de domaine actuel peut vous fournir, afin de
transférer votre domaine.
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Vous recevez ensuite un e-mail de confirmation en anglais qui contient un lien sur lequel vous pouvez cliquer afin de
saisir à nouveau le code d'autorisation.
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Avez-vous besoin d'aide ou avez-vous des questions?

Nous restons à votre disposition afin de répondre à toutes vos questions sur la nouvelle offre. N'hésitez pas à nous
contacter.
3.1

Aide en ligne

> Aide en ligne sur Webhosting
> Aide en ligne sur HomepageTool
> Vidéo d'aide sur HomepageTool
Une rubrique d'aide complète est également intégrée à votre nouvel HomepageTool. Les principales fonctions y sont
expliquées. Pour y accéder, cliquez sur le point d'interrogation qui se trouve en haut à droite de l'écran.

3.2

Contact de l'assistance

Adresse e-mail:

webhosting.admin@swisscom.com

Téléphone (en Suisse):
A partir de l'étranger:

3.3

0800 888 500
+41 800 888 500 (payant)

Formations sur HomepageTool

L'Ecole-club Migros propose également des cours sur le nouvel HomepageTool. Vous bénéficierez de conseils précieux
afin que votre site Web rencontre plus de succès.
> S'inscrire
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