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        1. Accès à L'Espace Client

      Ouvrez votre Navigateur Web puis inscrivez
       www.lws.fr pour accéder à la page d'accueil de LWS.
      

      Cliquez ensuite sur Espace Client en haut de l'écran.

      Vous pouvez également accéder directement à 
      l'espace client en inscrivant l'adresse suivante :
      http:/www..  lws.fr/clients  

      Indiquez votre identifiant LWS-XXX et le mot de passe
      que vous avez choisi à la commande.

      Si vous n'avez votre identifiant et / ou mot de passe,
      vous pouvez vous les faire ré-envoyer via ce lien :
      https://clients.lwserv1.com:4443/frperte.php

     Pour accéder au panel d'administration d'un de vos
      domaines, cliquez sur le nom concerné dans la liste
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1ère Etape

2ème Etape

3ème Etape
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http://client/lws.fr
http://client.lws.fr/


        2. 1ère Partie : Domaine

             2.1 Serveurs et Zones DNS

      Depuis la page d'accueil de votre espace client, vous
      pouvez accéder directement à la gestion de votre
      domaine.

      Pour changer ou initialiser vos Serveurs DNS, cliquez
      sur « Serveurs DNS »

      Pour changer ou initialiser vos Zones DNS, cliquez sur
      « Zones DNS »

      Entrez ici les Serveurs DNS sur lesquels vous
      souhaitez faire pointer votre domaine

      Entrez ici les adresses IP vers lesquelles vous
      souhaitez faire pointer votre domaine.
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                  Les serveurs DNS permettent
d'établir la correspondance entre l'adresse
IP et le nom de domaine.

Info

                  Le serveur DNS secondaire 
permet de prendre le relais du serveur 
DNS primaire en cas d'indisponibilité 

Info

                  Si vous voulez faire pointer 
votre domaine sur votre serveur
personnel, remplissez uniquement le
premier champ. Vous aurez alors accès
aux options mails via l'espace client.
Si vous voulez également que vos mails
pointent vers votre serveur, remplissez le
second champ. Vous n'aurez alors plus
accès aux options mails.

Info

                    En cas de problème avec votre
domaine, la première chose à faire est de
vous rendre dans la rubrique Serveurs DNS
afin de (re)mettre nos serveurs par défaut,
puis dans la rubrique Zones DNS afin de les
initialiser 

Aide



             2.2 Redirection Web

      Pour accéder à cette option, cliquez sur
      « Redirection web » sur la page d'accueil du panel.

      Pour pouvez effectuer 2 types de redirection :

➢ Redirection Web transparente   : Le nom de domaine reste dans la barre d'adresse du navigateur, l'adresse de redirection
                                                   n'est donc pas visible par l'internaute.

➢ Redirection Web physique   : Le nom de domaine ne reste pas dans la barre d'adresse du navigateur, l'adresse de redirection
                                             est donc visible par l'internaute.

      

      Pour configurer le référencement de votre domaine,
      Cochez la case « oui »

      Vous verrez alors apparaître ce formulaire qui va
      vous permettre d'entrer les informations nécessaires
      au référencement de votre site :

➢ le titre de votre site

➢ le sujet de votre site

➢ la description de votre site

➢ vos mots clés ( pour la recherche dans
un moteur de recherche )

➢ etc

      

                   Une redirection Web vous
permet de rediriger votre nom de domaine
vers l'adresse internet de votre choix de
manière autonome et immédiate

Info
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                  Vous pouvez depuis cette
rubrique configurer le référencement de
votre domaine.

Info



             2.3 En cas de transfert sortant

      Depuis la rubrique « Paramètres du domaine »,
      vous pourrez :

➢ Configurer le statut de votre domaine

➢ Demander l'envoi de votre code de
transfert sortant par mail

➢ Choisir de renouveler automatiquement
ou désactiver cette option.

 

                                                                                                 1ère Partie : Domaine 6

                      Le code de transfert sortant vous sera envoyé à  l'adresse de contact du domaine, il conviendra donc 
   de vous rendre dans la rubrique « Contacts du domaine  » depuis la page d'accueil de l'espace client pour vous
   assurer que l'adresse entrée est bien correcte.

Conseil

                   Pour certaines extensions, il n'est pas possible de changer le statut du domaine. Certaines extensions
     n'ont également pas de code d'autorisation ( .fr par exemple ).

Info



        3. 2ème partie : E-mails

             3.1 Créer une adresse mail

Accéder à la création d'adresses mail depuis la page d'accueil de votre espace client en cliquant sur
« Adresses e-mails » ou depuis le menu en haut de la page rubrique

« 2.E-mails » puis « 2.1 Gestion des comptes e-mails »

      Entrez votre nom ou le nom que vous voulez utiliser  
      dans le champ devant @, activez l'Anti Spam 
      ( recommandé ), choisissez le mot de passe et le 
      quota de votre boîte E-mail.

      Par exemple, votre nom de domaine est 
      «aide-togo.org» et vous souhaitez créer une adresse
      mail nommée «d  upont@aide-togo.org  », inscrivez
      alors seulement «dupont» dans le champ
      devant @aide-togo.org.
      Les majuscules ne sont pas admises dans l'adr

      Vous souhaitez que les e-mails adressés à une
      adresse soient redirigés vers une autre boîte e-mail
      que vous possédez déjà, alors utilisez simplement la    
      fonction de redirection d'e-mail.

      Vous pouvez avoir autant de redirections que vous 
      voulez sur une seule boite e-mail. 

      Par exemple, vous avez un compte mail chez Hotmail, 
      et vous venez d'acheter un nom de domaine 
      chez lws.fr ; vous pouvez simplement configurer l'alias 
      e-mail «votrechoix@votredomaine.com» sur votre 
      adresse Hotmail.
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Boîte E-mail simple

Boîte E-mail avec redirection

                      Les redirections mails ne sont pas conseillées, car l'anti-spam de l'adresse mail vers laquelle
les mails sont redirigés risquerait de les supprimer automatiquement.

Conseil

mailto:Dupont-Jean@aide-togo.org


             3.2 Webmail

 

    
    
     

    

     Pour y accéder, rendez vous dans la rubrique 2.2
     de votre espace client, vous pourrez alors :

➢ Lire vos e-mails

➢ Envoyer des e-mails

➢ Configurer votre anti-spam

➢ Créer une signature à vos mails

➢ Insérer votre citation préférée

➢ Créer / Importer votre carnet d'adresses

➢ Traduire vos e-mails

➢ etc

      Depuis cette interface, il vous suffit d'inscrire l'adresse
      e-mail que vous avez créée et le mot de passe que
      vous avez choisi pour lire votre courrier.
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                  Le Webmail est un outil qui permet de lire vos E-mails
depuis n'importe quel ordinateur via un navigateur internet.

Info

                    Outlook est également
très complet mais il nécessite un
premier accès compliqué ( demande 
des noms de serveurs ... ).

Info

             Découvrez toutes les fonctionnalités du Webmail dans la vidéo explicative
accessible ici : http://wiki.lws-hosting.com/doku.php/fonctionnalites_webmail

Info



        4. 3ème partie : Acheter un hébergement

     Vous avez la possibilité depuis la rubrique 3 de votre
     espace client d'acheter à tout moment de l'année
     une formule d'hébergement sur votre domaine.

     Vous payez alors la différence entre votre formule
     domaine et la nouvelle formule que vous allez choisir,
     au prorata des mois restants.
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        5. 4ème partie : Options disponibles

             5.1 L'option Whois anonyme

 

      L'option whois anonyme permet de cacher vos
      coordonnées dans la base publique.

      Rendez vous dans la rubrique 4.1 de votre espace
      client pour souscrire à l'option ( 1 e HT / mois ) puis
      retournez dans cette même rubrique pour activer
      l'option.

                                       Whois anonyme activé                                             Whois anonyme désactivé                      
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                   Le whois est une base publique
des propriétaires de noms de domaine. 

Info



             5.2 L'option e-mails supplémentaires

      Pour tout achat de nom de domaine, vous avez droit
      à 3 adresses mails du type choix@votredomaine.com.

      Si vous souhaitez créer plus d'adresses mails tout en
      restant sur votre formule domaine, rendez vous dans
      la rubrique 4.2 de votre espace client.

      
      Vous pourrez alors souscrire à un pack adresses
      mails supplémentaires à partir de 12 e HT / an pour
      5 adresses mails avec 2 Go de quota par boîte.
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        6. 5ème partie : Administratif

             6.1 Factures

      Vous pourrez voir depuis la rubrique « 5.Facture, Renouvellement », puis « 5.1 Factures » toutes les factures que vous avez

      réglées pour votre nom de domaine ( achat, renouvellement, options … )

             6.2 Renouvellement

      Vous pourrez renouveler votre domaine depuis la rubrique « 5.Facture, Renouvellement », puis « 5.2 Renouvellement »

      Vous pourrez également choisir de renouveler pour plusieurs années en une seule fois, selon l'extension de votre domaine.

      Pour plus d'informations, suivez ce lien : http://wiki.lws-hosting.com/doku.php/comment_modifier_ma_duree_d_engagement

             6.3 Changement de mot de passe

      Vous pourrez changer le mot de passe d'accès à votre espace client depuis la rubrique « 5.Facture, Renouvellement »
      puis « 5.3 Changez votre mot de passe ».

                    

                    6.4 Résiliation
      Si vous souhaitez arrêter votre abonnement chez nous, rendez vous dans cette rubrique pour demander la résiliation.
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        7. 6ème partie : Assistance
     

      Depuis la partie « 6.Assistance » de votre espace client, vous pourrez :

➢ Accéder à nos guides en ligne

➢ Nous contacter par mail concernant :

➢ Une question avant vente ( concernant nos formules, options, prix etc )

➢ Une question d'ordre technique ( problème de configuration de votre domaine, mails etc )

➢ Une question d'ordre administrative ( problème de facturation etc )

➢ Accéder à notre Wiki : Une véritable mine d'informations, riche en vidéos explicatives, qui répondre à toutes vos
questions et vos problèmes.
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      Vous avez besoin d'aide ? LWS met à votre disposition différents outils pour satisfaire votre demande. Consultez
      les guides et la rubrique «Wiki » depuis la rubrique assistance de votre site, ou contactez nos agents techniques
      par mail ou téléphone de 9h à 18h hors jours fériés.

      Des guides simples et clairs ont été conçus à                                                Vous voulez poser une question à l'un de nos      
      partir des problèmes rencontrés de nos clients                                              commerciaux ou techniciens, remplissez le 
      pour surmonter au mieux les difficultés que vous                                           formulaire de contact direct accessible via la
      pourriez rencontrer.                                                                                         rubrique «assistance» de notre site.

      Vous pourrez consulter ces guides depuis la rubrique 
      «assistance» de notre site.                                                                             
                                                                                                                              Notre hotline est à votre disposition du lundi au
                                                                                                                              vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :

                                                                                                                                                  0892 700 479 ( 0,34 € / min )
                                                                                                                                                       

,                                                                                                                                                  0902 88 128 ( 0,74 € / min )
                                                                                                                                                       Code contact : 17 681

                                                                                                                                                   0901 70 17 05 ( 2,50 CHF / min )
                                                                                                                                                       Code contact : 17 681
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                
                                                                                                                                 Ligne Web Services
      Accédez à notre rubrique «Wiki» en  cliquant                                                   4 rue Galvani
      sur le lien «assistance» depuis notre site.                                                        75838 PARIS cedex 17
                                                                                                                                 FRANCE
     Notre Wiki, très complet, répondra certainement à bon                                   
     nombre de vos questions.                                                                                  

     Vous y trouverez notamment une mine d'informations,
     des vidéos explicatives et des astuces intéressantes.
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