
ASTUCE
 Faîtes appel aux 

webimémos !
RETOUR SUR LE WEBINAIRE
5 ETAPES POUR AMÉLIORER LA MISE 
EN LIGNE DE VOS SITES WEB !
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1. AJOUTER LE NOM DE DOMAINE SUR LE WEBO FACTO

Vous pouvez ajouter un nom de domaine depuis le webo-facto depuis 
l’onglet “Domaines et Emails” > “Noms de domaine” : 

- soit en effectuant l’achat d’un nom de domaine ; 
- soit en effectuant le transfert du nom de domaine.



2. RELIER LE NOM DE DOMAINE A LA FICHE PROJET

Vous pouvez ensuite associer un projet 
dans la fiche du nom de domaine 

dans le webo-facto.



Vous pouvez aussi assigner un nom de domaine 
en gestion externe depuis la fiche projet dans 

l’onglet “Noms de domaine”.

2. RELIER LE NOM DE DOMAINE A LA FICHE PROJET



3. CRÉER OU MODIFIER LA ZONE DNS

Dans la zone DNS du nom de domaine, vous devez vous 
assurer de l’existence  d’un enregistrement de type A ayant, 

pour valeur, l’adresse IP du serveur où se trouve le site.
Pour vous accompagner, vous pouvez consulter ce site : 

https://digwebinterface.com/

https://digwebinterface.com/


3. CRÉER OU MODIFIER LA ZONE DNS

Si votre nom de domaine est en 
gestion interne au webo-facto, il 
vous suffit d’effectuer la gestion 

de DNS depuis le webo.

S’il est en gestion externe, vous 
pouvez, à tout moment, ajouter ou 
modifier l’enregistrement dans le 

webo ou chez votre registrar.



4. CONFIGURER LE(S) NOM(S) DE DOMAINE DANS LE PROJET 

Dans le back-office d’E-majine ou de 
Saytup, vous devez aller dans le module 

Référencement afin de relier un nom 
de domaine principal au site web.



4. CONFIGURER LE(S) NOM(S) DE DOMAINE DANS LE PROJET 

Si vous souhaitez ajouter plusieurs noms de domaines 
au projet avec un nom de domaine principal et les 

autres secondaires, vous devez sélectionner la 
configuration par rubrique qui vous donnera accès à un 
champs, où indiquer les noms de domaine secondaires.

Vous pouvez aussi relier un nom de domaine 
différent en fonction des rubriques.

Sur un multilingue, vous pouvez relier un nom 
de domaine par langue activée sur le projet.



5. MODIFIER LA LICENCE

Si le projet est en mode Sponsorisé, vous 
pouvez convertir votre projet afin d’obtenir 

une version sans publicité.



Merci de votre attention
L’équipe Medialibs


