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Le 18/05/2020,

Objet : Comment acheter chez OVH des adresses IP secondaires ?

Ce guide est à destination de la clientèle TOUCHWEB et a pour objectif d'autonomiser les tiers dans l'achat d'adresses

IP secondaires lorsqu'ils souhaitent que chacune de leur application métier (souvent site E-commerce) ait sa propre

adresse IP.

Pourquoi avoir autant d'IP que l'on a d'applications / sites E-Commerce?

Généralement, pour faire ce que l'on appelle du cloaking (invisibilisation), cela permet d'éviter que des inconnus

puissent lister rapidement tous les sites Internet exploitant la même adresse IP et donc souvent le même serveur.

En effet, un outil tel que https://host.io/ permet en quelques clics de mettre à nu votre adresse IP et ainsi voir en

quelques secondes tous les éventuels sites secondaires qui utilisent également cette adresse IP.

Par exemple pour l'adresse IP de notre front-office principal : https///www.touchweb.fr : https://host.io/touchweb.fr -

vous constaterez que cela met à nu tous les domaines au parking de TOUCHWEB.

Si cela n'a que très peu d'intérêt de masquer des domaines au parking, c'est à dire des domaines réservés pour éviter

qu'on nous les vole, cela peut avoir du sens pour des sites multi-boutiques et d'autant plus dans des contextes

internationaux.

D'une part, vous êtes susceptibles de ne pas avoir envie que votre concurrence puisse "rapidement" détecter

l'ensemble des sites que vous gérez.

Et d'autre part, "il se dit" qu'avoir une adresse IP dont la géolocalisation est la même que la langue cible peut

avoir des impacts positifs sur la variante dans la langue cible du moteur de recherche Google.

Partant du principe qu'il y a autant de spécialistes SEO qui voient cela comme une bonne pratique que de spécialistes

SEO qui sont convaincus que cela n'a aucun intérêt, le cas échéant, tout le monde s'accorde à dire que cela n'a pas

d'impact négatif.

Dans le doute, et au regard des coûts négligeables d'une IP secondaire à date (prix fixe à 2€ HT à vie), pourquoi s'en

priver ?

https://host.io/touchweb.fr
https://host.io/touchweb.fr
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Vous trouverez donc ci-dessous un guide pour acheter des adresses IP secondaires chez OVH.

IMPORTANT : Une fois l'achat terminé, nous vous invitons à bien nous spécifier le mapping attendu des adresses IP /

applications métiers si vous souhaitez le personnaliser. En cas d'absence d'instruction à ce propos, ce mapping sera

réalisé au mieux.

Etape 1 : Connectez-vous au Manager TW : https://manager.touchweb.fr puis allez dans le menu Infrastructure puis le

sous menu Serveurs

https://manager.touchweb.fr
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Etape 2 : Allez dans la gestion du serveur où vous souhaitez acheter des adresses IP secondaires en cliquant sur le

nom du serveur 

 

Etape 3 : Toujours sur le Manager TW, sur la page de gestion du serveur en bas à droite, dépliez la box "Réseau" (1)

puis cliquez sur l'icône dans la colonne Actions (peu importe laquelle - tous les liens mènent au même endroit sur le

Manager OVH)
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Etape 4 : Vous venez d'arriver sur le Manager OVH - qui vous a probablement réclamé de vous connecter si vous n'y

étiez pas déjà connecté - dans la gestion des adresses IP de votre serveur. Nous vous invitons à bien mémoriser (1)

l'alias technique de votre serveur puis à cliquer sur "Commander des IP additionnelles"

 

Etape 5 : Une popup vient de s'ouvrir, il faut maintenant que vous sélectionniez le "Service" (1)  - c'est à dire l'alias

technique du serveur mémorisé à l'étape 4 puis cliquer sur Suivant.
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Etape 6 : Ensuite, il vous faudra choisir le nombre d'adresses IP à acheter - si vous souhaitez vous assurer d'avoir des

adresses IP hétérogènes (c'est à dire maximiser la probabilité qu'elles ne soient pas sur le même range /24 : nous

vous suggérons de les acheter une par une) puis vous devrez choisir la géolocalisation souhaitée dans la liste

disponible. Pour rappel, on propose depuis avril 2020 plus de géolocalisations via des gateways HaProxy (coût

mensuel variable suivant la géolocalisation souhaitée et les contraintes des hébergeurs le permettant)

 

Etape 7 : Une fois la quantité d'adresses IP à acheter ainsi que la géolocalisation configurées, cliquer sur "Suivant
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Etape 8 : Cliquer sur "Suivant"

 

Etape 9 : Si vous êtes d'accord avec les conditions de vente, cliquer sur "J'accepte les contrats" (si vous n'êtes pas

d'accord, vous ne pourrez pas acheter d'adresses IP secondaires), puis cliquer sur "Suivant".
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Etape 10 : Cliquer sur "Valider"

 

Etape 11 : Payer le bon de commande relatif 

 

IMPORTANT : Ne pas oublier de nous envoyer un mapping des correspondances adresses IP / applications métiers si

vous souhaitez quelque chose de spécifique - en cas d'absence de mapping, comme dit au début de la page 2, cela

sera fait au mieux.

Par ailleurs, si le Manager d'OVH et/ou celui de TW a souffert d'une mise à jour et que vous ne retrouvez pas les

éléments affichés sur les captures d'écran - dans l'éventualité improbable mais pas impossible où nous n'ayons pas été

tenu informé de cela, nous vous prions de bien vouloir nous le notifier pour que nous mettions à jour le guide.

A bientôt pour un nouveau guide.
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