
Serveur Web Kiowa

Le serveur Kiowa est un serveur Internet destiné à afficher des pages Web aux 
formats « .htm » et « .html ».

INSTALLATION :

- Placer le fichier Kiowa.exe dans le répertoire « Mes Documents » de votre PC.

- Exécuter le fichier Kiowa.exe. Les fichiers du logiciel vont automatiquement se 
mettre en place dans le répertoire « Mes Documents ».

- Lancer le programme « Panel-Kiowa.exe »

- Quand la fenêtre du Panel s’ouvre dans Windows, cliquer sur le bouton 
« Démarrage du serveur ». Une autre petite fenêtre s’affiche et vous confirme que le 
serveur est en fonctionnement.

- Vous pouvez également exécuter simultanément d’autres fonctions du Panel 
(Serveur FTP, Notice, etc.).

- Si vous le souhaitez, vous pouvez alors fermer le Panel Kiowa, ou bien le laisser 
affiché.

UTILISATION ET GESTION DU SITE

- Les fichiers .htm et .html sont à placer dans le répertoire « /httpdocs ».

- La page de démarrage de votre site devra toujours être « Index.html ». Vous pouvez 
bien entendu remplacer la page existante, à condition qu’elle garde le même nom de 
fichier.

- Une autre page du système est indispensable et doit être conservée. Il s’agit de la 
page affichant les erreurs. Cette page s’appelle « Kiowa_Erreur.html ».



INTERFACE VERS L’EXTÉRIEUR

- Le port standard utilisé pour votre serveur Web est le port 80. Il est en principe déjà 
configuré ainsi dans Windows. S’il ne l’était pas, il vous faudra le rajouter dans le 
Firewall de Windows.

- Si vous utilisez un PC à domicile, il vous faudra aussi ouvrir le port 80 sur votre box
Internet. Voir la documentation de votre fournisseur d’accès.

CONNEXION AU SITE DIRECTEMENT SUR L’ÉCRAN DE VOTRE PC

- Taper « localhost » puis la touche envoi dans la barre de votre navigateur Web 
(Chrome, Firefox, Edge, Opera, ou autre).

UTILISATION MONOSITE

Si vous utilisez votre PC pour un seul site, il vous faudra comme déjà expliqué plus 
haut placer vos pages « .html » ou « .htm » dans le répertoire « /httpdocs ».

L’accès à votre site se fera grâce à l’IP de votre ligne Internet. Par exemple : 
209.156.25.14. Vous pourrez également utiliser un sous-domaine chez un prestataire 
comme No-IP. L’avantage est que votre site sera toujours accessible, même en cas de 
changement d’IP souvent généré par votre fournisseur d’accès.
Voir le site : https://www.noip.com/

UTILISATION MULTISITES

Pour utiliser ce serveur pour plusieurs sites, vous pouvez créer un sous répertoire par 
site, dans le répertoire « /httpdocs », puis y placer les fichiers de vos sites respectifs.

L’accès à chaque site se fera par l’IP à laquelle sera accolé le nom du sous-répertoire. 
Par exemple si les fichiers de votre site sont placés dans le répertoire 
« /httpdocs/pdb », votre site sera accessible de l’extérieur par : 209.156.25.14/pdb, ou
bien votre « nom de domaine /pdb».

SERVEUR FTP

Le serveur FTP est un module extérieur qui se lance à partir du Panel Kiowa. Pour en 
configurer la langue il faut cliquer sur le menu « setup », puis quand le menu 
s’affiche cliquer sur FTP. Vous pouvez alors choisir le Français dans la fenêtre puis 
valider.

https://www.noip.com/


Vous devez ensuite configurer l’utilisateur ou la liste des utilisateurs autorisés à se 
connecter à votre serveur FTP. Pour cela, cliquer sur le menu « utilisateurs ».
Il vous faudra compléter le nom de l’utilisateur, à gauche de la fenêtre, le mot de 
passe, puis le répertoire racine dans lequel seront envoyés les fichiers.
Puis dans la partie droite, après avoir choisi le répertoire, il vous faudra déterminer 
les droits attribués à l’utilisateur correspondant (Lecture, écriture, suppression des 
fichiers, etc.).


