
Tutoriel d'inscription Heroku

Présentation de l'hébergeur Heroku
La société Heroku propose de l'hébergement gratuit de sites web, utilisant de multiples technologies (le 
classique PHP, mais aussi Node.JS, Ruby, Python, DENO, etc.)

Inscription
Se rendre sur le site https://www.heroku.com 

Choisir l'offre gratuite en cliquant sur le bouton vert [Sign up for Free]

Vous devrez renseigner quelques informations :
• Prénom
• Nom
• Adresse de messagerie
• Role (choisir Hobbyist)
• Pays
• Langage de développement
• Cocher la case anti-robot
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Heroku appartient et utilise la même politique de protection des données que la société Saleforce. Les 
données personnelles sont utilisées par des partenaires et sont transférées aux États-Unis : en clair, ce n'est 
pas RGPD.

Pour l'adresse de messagerie, elle est utilisée pour valider l'inscription et malheureusment, les domaines 
d'adresses jetables yopmail.fr et yopmail.com ne fonctionnent pas.
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Une fois renseigné, vous pouvez valider la première étape
en cliquant sur le lien dans le courriel. Vous pourrez alors
créer votre mot de passe.

Ensuite, vous pouvez valider et accéder aux réglages en
cliquant sur le bouton [Click here to proceed]

Si vous rencontrez un problème à ce moment, il suffit de
revenir à l'accueil https://heroku.com et de vous authentifier.

Validez les termes de service, vous accéderez ainsi au tableau de bord : https://dashboard.heroku.com/apps 
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Installation du CLI Heroku
Quel que soit votre projet, vous devrez installer localement le CLI de Heroku (sur votre machine) :

Aide Node.JS https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-nodejs?singlepage=true 

Aide PHP https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-php?singlepage=true 

Aide Python https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-python?singlepage=true 

Aide Ruby https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-ruby 

Aide Go https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-go?singlepage=true 

Aide Closure https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-clojure?singlepage=true 

Aide Java https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-java?singlepage=true 

Les liens vers votre application est généré dynamiquement par le CLI d'Heroku.
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