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Quelques définitions 

Hébergement mutualisé 

L'hébergement mutualisé est un mode d'hébergement Internet destiné principalement à des sites web, 

dans un environnement technique dont la caractéristique principale est d'être partagé par plusieurs utilisa-

teurs.  L'administration du serveur : processeur, mémoire vive, espace disque, débit est assurée par un in-

tervenant tiers (et non par le titulaire de l'hébergement).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9bergement_mutualis%C3%A9 

Hébergement dédié 

Un serveur dédié est un serveur informatique qui est mis à disposition d'un seul client par un hébergeur. 

Le serveur dédié peut être administré à distance via le réseau Internet ou administré par l'hébergeur. Dans 

le second cas, on parle de serveur dédié infogéré. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_d%C3%A9di%C3%A9  

FTP 

Un File Transfer Protocol (protocole de transfert de fichier), ou FTP, est un protocole de communication des-

tiné au partage de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers 

un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Ce 

mécanisme de copie est souvent utilisé pour alimenter un site web hébergé chez un tiers.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol  

FileZilla  

FileZilla est un client FTP, développé sous la licence publique générale GNU. Il est intégré à la liste des logi-

ciels libres préconisés par l’État français dans le cadre de la modernisation globale de ses systèmes d’infor-

mations (S.I.). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/FileZilla  

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9bergement_mutualis%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_d%C3%A9di%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/FileZilla


Quelques définitions 

cPanel 

cPanel est un panneau de configuration fondé sur Linux conçu pour les hébergeurs web. Constitué d'une 

interface graphique permettant l'automatisation des paramètres, l'hébergement de site web est ainsi sim-

plifié.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/CPanel  
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Softaculous 

L'outil Softaculous permet d'installer des CMS et LMS (scripts préconçus) très rapidement et simplement sur votre espace d'héberge-

ment. Le but est de rendre plus simple l'étape d'installation et de mise à jour en s'occupant de la partie technique.  

https://faq.o2switch.fr/hebergement-mutualise/tutoriels-cpanel/softaculous  
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