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Description :

Nous allons aborder l'installation de SPIP sur un serveur local ou sur un serveur distant. La procèdure est sensiblement la même dans les deux cas. Suivez point

par point ce tutoriel et dans quelques minutes vous pourrez commencer à vous entrainer et à créer votre premier site dynamique.
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Installer SPIP en local avec EasyPHP  (part 3)

Nous allons aborder l'installation de SPIP sur un serveur local ou sur un serveur distant. La
procèdure est sensiblement la même dans les deux cas. Suivez point par point ce tutoriel et
dans quelques minutes vous pourrez commencer à vous entrainer et à créer votre premier
site dynamique.

Table des matires
•  Installation en local :  sur votre machine
• Installation sur un serveur distant : hébergeur

  Installation en local :  sur votre machine 

Pour ce tutoriel, il faut avoir installer easyphp ou ZMWS et il faut avoir configurer easyphp ou ZMWS. Comme nous
l'avons indiqué dans la configuration d'easyphp, placez votre répertoire de travail dans le répertoire "www".

•  Depuis votre navigateur web, tapez http://localhost/nom_de_votre_dossier. Un message vous indique que pour
l�instant le site n�est pas configuré.

•  Tapez http://localhost/nom_de_votre_dossier/ecrire/. L�installation de SPIP commence.

•  Au départ, vous obtenez l'écran suivant :

Ecran1

•  Sélectionner la langue par défaut qui sera utilisé pour votre interface d'administration de votre site. Par défaut,
c'est le français qui est indiqué.
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•  Cliquez sur "Suivant"

Ecran 2

•  A cette étape vous allez entrez les informations nécessaire pour vous connecter à votre base de données.

•  En local les informations à apporter sont :
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•  Adresse de la base de données : "localhost" [1]
•  Login : "root" [2]
•  mot de passe : laisser le champ vide

•  Cliquez sur suivant.

Ecran 3

•  SPIP vous indique si il a réussi à se connecter ou non. Cliquez sur suivant.

Ecran 4

•  A ce niveau il suffit d'indiquer la base de données à utiliser et si elle n'existe pas, cliquez sur l'option "Créez une
nouvelle base de données", indiquez le nom de votre base puis cliquez sur "suivant".
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Ecran 5

•  SPIP vous indique que la structure de votre base de données s'est bien déroulé, cliquez sur "suivant".

Ecran 6

•  Maintenant SPIP va vous demander d'indiquer vos informations personnelles qui vous permettra de vous
connecter à l'interface privé de SPIP (back office)

Ecran 7

•  Dernière étape qui vous indique de ne pas oublier les informations que vous venez de donner car sinon
impossible de se connecter. Ce serait dommage !

Copyright © ABC-SPIP Page 5/7

http://127.0.0.1:8080/abc_project
http://127.0.0.1:8080/abc_project
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•  Cliquez sur suivant.

Ecran 8

•  L'écran de connexion à SPIP, s'affiche. Et vous voilà fin prêt à utiliser SPIP.

  Installation sur un serveur distant : hébergeur 

L'installation sur un serveur distant est similaire. Déposez vos fichiers à la racine de votre hébergeur et dans votre
navigateur, tapez hhtp ://www.le nom de votre site.extension/ecrire/, puis suivez les écrans ci-dessus.

Petite différence

Pour la connexion à votre base de données (écran 2) les informations sont différentes. Consultez votre hébergeur
pour qu'il vous donne les bonnes informations.
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En général :

•  L'adresse : c'est celle de votre site mais parfois il arrive que l'hébergeur donne une adresse type
•  Login : celui fournit par votre hébergeur lors de la création de votre base de données
•  Mot de passe : celui fournit par votre hébergeur.

Pour le choix de votre base de données : généralement c'est votre fournisseur qui vous donnera les informations.

Post-scriptum :

A NE PAS FAIRE : aller dans le répertoire www puis dans le répertoire correspondant à votre projet et double cliquer sur votre page d'exemple.

Vous obtiendrez à coup sûr une page d'erreur.

[1] Ne pas mettre les guillemets ;-)

[2] Ne pas mettre les guillemets ;-)
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