
            Exemple 1 : Avec la formule « LWS Perso »

      M. Dupont crée son site internet « www.dupont.com ». Novice, il opte pour la formule « LWS perso ».

      Cette formule ne lui offre qu'un seul nom de domaine.

      Cependant, pour éviter le cybersquatting, M.Dupont décide par la suite d'acheter 2 nouveaux noms de domaines :
      « dupont.fr » et « dupont.net » qu'il redirige vers son hébergement principal « www.dupont.com     »
      
      Pour faciliter la gestion de ses noms de domaines, M.Dupont associe ses noms de domaine synonymes « dupont.fr » et
      « dupont.net » à « dupont.com ».

      Il peut ainsi gérer tous ses domaines sur son compte multi-domaines.

                                                                                      Redirection transparente 
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www.dupont.com
Hébergeur principal
formule « LWS Perso »

1 seul NDD

www.dupont.fr
acheté en formule domaine

www.dupont.net
acheté en formule domaine

http://www.dupont.fr/
http://www.dupont.net/


                
             Exemple 2 : Avec la formule « LWS Standard »

      M. Dupont crée sa société. Il crée un site nommé « www.dupont.com ». Il souhaite inclure une boutique et un blog.
      M. Dupont opte pour la formule « LWS Standard », qui inclut 3 noms de domaines. Il choisit pour son site le nom
      « dupont.com », pour son blog « dupont-blog.com » et pour sa boutique « dupont-boutique.com »

      La formule lui permet de créer un site de 14 Go, il peut donc sans problème organiser son site de la façon suivante :
      sa boutique dans le répertoire « www.dupont.com/boutique » et son blog dans le répertoire « www.dupont.com/blog ».

      Pour éviter que les visiteurs aient à taper la longue adresse «   www.dupont.com/boutique   » pour accéder à sa boutique,
      M.Dupont effectue une redirection transparente de son nom de domaine « dupont-boutique.com » vers le répertoire de son
      site principal.
      Il redirige également les mails de sa boutique « mail@dupont-boutique.com » vers l'adresse mail qu'il crée spécialement
      pour sa boutique « boutique@dupont.com » ( adresse incluse dans sa formule ).

      

                                                                               

                                                            

     Vous pouvez créer autant de sections que vous voulez dans votre site pour y inclure une boutique, un blog, un espace jeux
      etc, si l'espace alloué dans votre formule le permet.

      Vous pouvez achetez autant de noms de domaine en plus des domaines inclus dans votre formule, et les gérer dans votre
      espace client multi-domaines.
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Site principal : www.dupont.com
hébergement « LWS Standard »

150 comptes e-mails inclus de type mail@dupont.com
14 Go d'Espace disque

www.dupont.com/boutique
section de son site héberger sur la

formule LWS Standard 14 Go

www.dupont.com/blog
section de son site hébergé sur la

formule LWS Standard 14 Go

2

www.dupont.com/jeux
section de son site hébergé sur la

formule LWS Standard 14 Go

www.dupont-boutique.com
2ème domaine inclus dans la formule

3 compte e-mail inclus de type
mail@dupont-boutique.com

www.dupont-blog.com
3ème domaine inclus dans la formule

3 compte e-mail inclus de type
mail@dupont-blog.com

www.dupont-jeux.com
4ème domaine non inclus, acheté en

formule domaine
3 compte e-mail inclus de type

mail@dupont-jeux.blog
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http://www.dupont.com/boutique
http://www.dupont.com/blog
http://www.dupont.com/jeux

