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1.Information document

1.1.Licence

Ce document et l'illustration en couverture sont publiés sous la 
licence libre Creative Commons-BY-SA

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.fr

BY : Paternité : Vous devez citer le nom de l'auteur original de la 
manière indiquée par l'auteur de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous 
confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils 
vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre). 

SA : Partage des Conditions Initiales à l'identique : Si vous modifiez, 
transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la 
création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci. 

• A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez 
faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de 
sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un 
lien vers cette page Web. 

• Chacune  de  ces  conditions  peut  être  levée  si  vous  obtenez 
l'autorisation du titulaire des droits sur cette œuvre. 

• Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de 
l'auteur ou des auteurs. 
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1.2.Avertissements

Ce document a pour but de fournir à tous les moyens de bien commencer 
avec CMS Made Simple. Nous utiliserons donc volontairement un 
vocabulaire et une méthode de travail accessibles à un public de non 
informaticiens, le tout abondamment illustré par des captures d’écran.

Ce document ne se substitue en aucune manière aux documents officiels 
CMS Made Simple, mais se veut plutôt comme un document de synthèse 
des questions de base que se posent les nouveaux venus dans l’univers 
CMS Made Simple.

Les auteurs du présent document ne sauraient être tenus pour 
responsables des erreurs ou dysfonctionnements constatés lors des 
phases de tests ou de mise en production d’un site CMS Made Simple 
consécutifs à la lecture de ce document.

Les auteurs se réservent le droit de mettre à jour le présent document ou 
d’en modifier le contenu à tout moment. Vous trouverez la version la plus 
à jour de ce document dans l'espace boutique. 

Vous êtes par ailleurs invités à signaler tous les problèmes liés au fond ou 
la forme de ce document sur le forum documentation. 

www.cmsmadesimple.fr 

Ensemble, faisons un geste pour l'environnement : n'imprimons que si 
nécessaire.

1.3.Remerciements

- Aux initiateurs du projet CMS Made Simple.

– Aux équipes de développeurs et de designers qui de par le monde 
contribuent à rendre CMS Made Simple toujours plus convivial, simple, 
performant et évolutif.

– A la communauté des utilisateurs.

– A nos familles.
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1.4.Auteurs

Auteurs Alain Thebault  - pseudo f5jmh

Correcteurs Eric Menczynski - pseudo Eric 
Jean Claude Etiemble – pseudo JCE76350

1.5.Versions

Date Versio
n

Commentaires

13/12/08 0.2 Corrections

02/12/08 0.1 Première version du guide d'installation
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1.6.Conventions et signalétique
Afin de mieux vous guider, des indicateurs visuels sont utilisés pour attirer 
votre attention sur des points particuliers. Cette signalétique est expliquée 
ici.

 Cette note indique que ce qui suit est spécifique à la version 1.5 de 
CMS Made Simple.

Un conseil est illustré par ce symbole. Le suivre est laissé à 
l'appréciation de l'utilisateur .

Vous rencontrerez ce symbole afin d'indiquer une remarque 
importante à laquelle vous devez apportez toute votre attention.

Ceci est une astuce, un moyen d'arriver au même résultat de 
manière plus simple ou plus directe.

Ce signal pour ce que vous ne devez pas faire, sous peine de 
problèmes.

Ceci indique qu'il faut modifier ou créer un code PHP, signale une 
intervention sur la base de données ou encore au niveau du système.

www.cmsmadesimple.fr
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2.Préparer CMS Made Simple

L'installation  de  CMS Made Simple  peut  se  faire  de  différentes  façons. 
Nous aborderons successivement les pré-requis nécessaire à l'installation, 
comment installer CMS Made Simple en local, sur sa propre machine puis 
comment faire une installation propre sur le serveur Web distant c'est à 
dire chez votre hébergeur.

2.1.Les Pré-requis
Avoir une connaissance du langage PHP et des bases de données MySql, 
ou PostgreSQL est un plus bien sûr mais dans un premier temps il vous 
faudra surtout posséder au minimum au choix :

Le Système :

• Linux/Unix 
• Windows 2000/XP/Me/2003... 
• Mac OS X 

Un serveur Web :

• Apache 2 
• IIS 5+ 
• LightTPD 1.4+ 

 
Un serveur PHP :

• 4.3.3+ requis pour les URLs élégantes 
• Fonctionnement des sessions PHP 
• PHP Tokenizer non désactivé 

Un moteur de base de données :

• MySQL 3.23 minimum version 5 recommandée
• PostgreSQL version 8 recommandée

Un navigateur :

• Par exemple: Firefox, Internet Explorer, Opera …
Veiller seulement à utiliser la dernière version.

www.cmsmadesimple.fr
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2.2.Téléchargement des fichiers CMS Made Simple
Une fois tous ces points vérifiés, télécharger la dernière versions de CMS 
Made  Simple  depuis  le  site  www.cmsmadesimple.fr dans  l'espace 
téléchargement.

Les fichiers disponibles au téléchargement sont de quatre sortes :

• cmsmadesimple-x.x.x-full.tar.gz (cmsms complet toutes langues)
• cmsmadesimple-x.x.x-base.tar.gz (cmsms en anglais )
• cmsmadesimple-x.x.x-full-checksum.dat (fichier de vérification)
• cmsmadesimple-x.x-langpack-xx_XX.tar.gz (fichier de langue)

où x.x.x est le numéro de version, choisissez toujours la dernière version 
stable et xx_XX est la langue désirée, fr_FR pour le français.

 

Si vous ne souhaitez pas utiliser toutes les langues, récupérez la 
version de base en langue anglaise, puis mettez vos fichiers de 
langues à jour grâce au fichier langpack correspondant à votre 
souhait.

Pour un projet français nous allons juste télécharger les trois fichiers 
suivants :

• cmsmadesimple-1.5-base.tar.gz
• cmsmadesimple-1.5-base-checksum.dat
• cmsmadesimple-1.5-langpack-fr_FR.tar.gz

Télécharger chaque fichier en les enregistrant à un endroit facile à 
retrouver, par exemple sur le bureau, nous en aurons besoin très bientôt.
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2.3.Préparation pour une Installation en local
L'installation en local, c'est à dire sur votre ordinateur personnel, suppose 
que les  fonctions  de serveur  Web soient  activées  et  que les  différents 
éléments soient correctement installés et configurés (chapitre 2.1.Les pré-
requis).

Commencez par vous assurer que les services énoncés aux points 
2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4 sont correctement configurés. Pour une aide 
supplémentaire, reportez-vous au chapitre 8.2 Liens vers les 
systèmes cités dans ce guide.

 

Pour une installation en local, vous pouvez également créer votre 
environnement serveur grâce WampServeur.

Donc  si  votre  serveur  Web  est  opérationnel,  et  que  vous  avez 
soigneusement rangé les fichiers  de votre futur CMS, préparez-vous un 
café, c'est parti.

2.3.1.Extraction des fichiers

Les fichiers récupérés sont archivés (tar)  et  compressés (gz) au format 
tar.gz. Il vous faudra donc les décompresser dans le répertoire de votre 
choix.

Sous Linux :

En  règle  générale,  cliquez  droit  sur  le  fichier  et  sélectionnez 
« Extraire ici ».

Ou en ligne de commande dans un terminal, depuis le répertoire où 
vous avez placé les fichiers à extraire :

tar -xvf cmsmadesimple-1.5-base.tar.gz
tar -xvf cmsmadesimple-1.5-langpack-fr_FR.tar.gz

Sous windows :

Assurez-vous d'avoir un outil  de décompression sachant traiter les 
archives de type 'tar'. 

www.cmsmadesimple.fr
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7Zip, logiciel Open Source pourrait vous être utile. La manipulation 
est la même que ci-dessus, cliquez droit sur le fichier sélectionner 
« 7zip -> Extract here », « Extraire ici » pour la version française.

Dans  tous  les  cas,  cela  va  créer  un  nouveau  répertoire  nommé 
cmsmadesimple-1.5-base  et  cmsmadesimple-1.5-langpack-fr_FR  pour  la 
langue française.

Une fois la procédure d'extraction terminée, vos fichier tar.gz ne serviront 
plus,  vous  pouvez  soit  les  déplacer  afin  de  les  conserver  soit  les 
supprimer.

2.3.2.Mise en place des fichiers

Afin de poursuivre l'installation de CMS Made Simple, les fichiers de votre 
CMS doivent  se  trouver  dans  le  répertoire  dédié  à  votre  serveur  Web, 
attention pour le moment nous sommes toujours en local. Le mieux est de 
créer un nouveau répertoire dans celui de votre 'serveur' et d'y transférer 
le contenu des deux répertoires créés par l'extraction. 

Sous Linux :

Le répertoire dédié au serveur Web est /var/www/. Il est accessible 
depuis la racine de votre disque dur '/'. Une fois dans ce répertoire 
créez-en un nouveau, par exemple cmsms/. Votre CMS va donc se 
trouver à cet endroit : /var/www/cmsms/. Entrez dans ce répertoire 
et placez-y le contenu de votre dossier cmsmadesimple-1.5.0-base 
(celui de votre bureau). C'est tout pour le moment.

Pour une installation en local sous linux, pensez à déterminer le 
propriétaire des fichiers par un chown -R propriétaire:propriétaire 
repertoire_de_votre_cms/ (en général chown -R www-data:www-data 
...)

Sous Windows :

La manipulation est la même sauf que, pour un serveur IIS,le 
répertoire dédié est théoriquement C :\Inetpub\wwwroot\ celui-ci 
étant créé automatiquement par l'installation d'IIS, pour un serveur 
de type Apache, vous le trouverez sur c:\www\. Pour résumer 
C :\Inetpub\wwwroot\cmsms\ et C:\www\cmsms\ ou encore 
C:\xxx\www\.

www.cmsmadesimple.fr
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Vous pouvez renommer le répertoire de stockage de votre CMS Made 
Simple en lui donnant le nom que vous souhaitez. Cela vous permet 
de copier le dossier récupéré puis de le renommer ensuite.

Assurez-vous que tous vos services Web, apache, IIS, PHP, MySql... selon 
votre configuration, sont actifs, puis rendez-vous au chapitre 3.Installation 
de CMS Made Simple.

2.4.Préparation pour une installation à distance
Mettre en ligne son CMS, cela suppose bien évidemment que vous ayez un 
espace d'hébergement et que vous connaissiez les différentes méthodes 
d'accès ainsi que les noms de connexion et mot de passe respectifs à la 
partie ftp et base de données.

2.4.1.Par ftp

Préparer les codes d'accès à votre espace ftp ainsi que ceux réservés à 
votre base de données. Si vous n'êtes pas en possession de ces codes, 
demandez-les à votre hébergeur. 

Comme ci-dessus, télécharger les fichiers nécessaires et décompressez-les 
dans le répertoire de votre choix.

Connectez-vous  à  votre  espace  ftp  grâce  au  logiciel  de  votre  choix 
(Filezilla, gftp ou autre) et envoyer l'ensemble du contenu du répertoire 
cmsmadesimple-1.5.0-base à la racine de votre espace Web. Dans le cas 
où  vous  souhaiteriez  placer  CMS  Made  Simple  dans  un  répertoire 
particulier que vous pouvez nommer comme bon vous semble, placer  le 
contenu du répertoire cmsmadesimple-1.5-base dans ce nouveau dossier.

Mettez à jour les fichiers de langues grâce aux fichiers  contenus dans le 
répertoire  cmsmadesimple-1.5-langpack-fr_FR  toujours  pour  le  français. 
Ces  fichiers  viendront  se rajouter  à ceux déjà  installés  avec la  version 
base.

Attention : Veillez bien à respecter l'emplacement des fichiers de 
langues, l'arborescence du fichier téléchargé est la même que celle 
de l'installation définitive de CMS Made Simple.

www.cmsmadesimple.fr
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Puisque nous y sommes, une fois tous les fichiers transférés, nous allons 
faire   quelques  réglages.  Pour  que  l'installation  se  passe  bien  il  faut 
impérativement que certains répertoires et fichiers aient des droits d'accès 
particulier.

Modifiez  donc  les  permissions  (commande :  chmod)  sur  les  dossiers 
suivants de votre serveur (côté hébergeur ou local) : 

• tmp/templates_c 
• tmp/cache 
• uploads 
• uploads/images 

Utiliser  normalement  un  chmod 777 ou  755  chez  certains  hébergeurs. 
Suivant  le  logiciel  ftp  employé,  la  procédure  peut  varier  quelque  peu, 
veuillez vous reporter à l'aide de votre logiciel pour connaître la marche à 
suivre. 

Attention : Si vous créez un site qui est hébergé chez Free.fr, créez 
un dossier supplémentaire que vous nommerez "sessions" à la 
racine de votre site. De plus, inutile de vouloir changer les attributs 
d'accès des fichiers ou des répertoires, le CHMOD n'est pas 
modifiable. 

Pour terminer, créer un fichier vide nommé config.php directement dans le 
répertoire de base de votre CMS, ici www/cmsms/ par exemple ou /www/ si 
vous  optez  pour  une  installation  à  la  racine  de  votre  espace 
d'hébergement.

.Notes concernant l'utilisation de Filezilla

.Création du compte d'accès à votre répertoire ftp

Vous pouvez enregistrer une fois pour toutes vos informations concernant 
l'accès à votre espace ftp. Pour se faire procéder comme suit :

Dans le menu de Filezilla, cliquer sur « Fichier -> Gestionnaire de sites », 
une  fenêtre  apparaît  à  l'écran.  Sur  la  gauche  cliquer  sur  le  bouton 
« Nouveau site », donner un nom à votre connexion puis renseigner les 
points suivants :

www.cmsmadesimple.fr
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• Hôte (2) : l'adresse du serveur ftp de votre hébergeur.

• Port (3) : sauf mention contraire de votre hébergeur entrez 21
• Type de serveur (4) : FTP File Transfert Protocol
• Type d'authentification (5) : normale 
• Utilisateur (6) : votre nom de connexion ftp
• Mot de passe (7) : votre mot de passe ftp

Puis valider le formulaire (8).

A présent votre connexion est directement disponible depuis le bouton 
« Connexion rapide » de l'interface de Filezilla (1) sur la capture d'écran 
suivante.

La fenêtre de gauche correspond à votre disque dur (c'est le côté local) 
(2), la fenêtre de droite (3) est votre répertoire distant, celui de votre 
hébergement.

Pour créer un répertoire chez votre fournisseur hébergeur, cliquez droit à 
l'endroit où vous voulez votre nouveau dossier puis sélectionner 
« Nouveau dossier», une fenêtre vous demande de nommer ce dossier (4) 
et de confirmer.

www.cmsmadesimple.fr
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Pour envoyer vos répertoires ou fichiers vers votre compte distant, cliquez 
droit  sur  le  répertoire  que  vous  souhaitez  transférer  puis  sélectionner 
« Envoyer ». Filezilla placera les fichiers dans la file d'attente (5) puis les 
traitera  au fur  et  à  mesure  .  Vous  pourrez  surveiller  la  progression  du 
processus (6).

Une fois tous les transferts effectués, déconnectez-vous (7) puis quittez 
Filezilla.

2.4.2.Par SSH

Ce  qui  suit  s'adresse  plus  particulièrement  aux  utilisateurs  déjà 
familiarisés avec SSH, et la ligne de commande sous Linux ou Mac-Os, 
mais si vous suivez pas à pas ce qui suit, tout devrait se dérouler sans 
problème.

Cette  partie  suppose  que  vous  avez  les  qualifications  requises  pour 

www.cmsmadesimple.fr
Version: 0.2 - Date: 13/12/08 

15/54

http://www.cmsmadesimple.fr/


CMS Made Simple – Guide d'installation

l'installation et la manipulation du système SSH et SFTP.

D'abord vous allez devoir vous Identifiez sur votre compte shell via ssh (ou 
telnet  si  vous devez l'utiliser).  Pointez  vers  le  répertoire  racine de vos 
pages Web (par exemple : cd www-root). 

Si  vous  utilisez  CMSMS  en  production,  vérifiez  quelle  est  la  dernière 
version stable. 

Dans la fenêtre SSH, tapez la commande suivante en remplaçant "1313" 
par l'ID actuel et "1.4.1" par la dernière version stable. 

Wget http://dev.cmsmadesimple.org/frs/download.php/1313/cmsmadesimple-
1.5.tar.gz
<-

Connectez-vous maintenant à votre serveur FTP pour vérifier que 
l'archive .tar.gz de CMSMS a bien été téléchargée. 

Tapez ensuite la commande suivante dans votre fenêtre SSH : 

tar -zxf cmsmadesimple-1.5.tar.gz

<-

Vérifiez  le  numéro  et  l'adresse  de  la  dernière  version  et  modifiez  les 
commandes ci-dessus en fonction. 

Vous avez maintenant un nouveau dossier appelé "/cmsmadesimple-1.5" 
et deux possibilités :

• vous pouvez installer CMSMS dans ce dossier
• ou le renommer comme vous le voulez (ou même l'installer à la 

racine de votre espace Web).

Pour le reste de ce guide, vous devrez donc pointer sur le nom de dossier 
que vous avez choisi et adapter la commande suivante : 

cd cmsmadesimple-1.5

<-

www.cmsmadesimple.fr
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La suite est à reprendre dans la partie de la  préparation évoquée plus 
haut, depuis votre répertoire contenant cmsms, changer les permissions 
sur les dossiers :

chmod  tmp/templates_c <-
chmod tmp/cache <-

chmod uploads <-

chmod uploads/images <-

Créer un fichier "config.php" avec les bonnes permissions : 

touch config.php;

chmod 666 config.php

<-

Puis créer la base de données.

Conseil  :  Il  vous  est  fortement  conseillé  de  choisir  vos  couple 
login/mot de passe avec soin puisqu'il y a des enjeux en terme de 
sécurité pour votre site. 

2.5.Préparation de la base de données
Avant de lancer l'installation proprement dite de CMS Made Simple, nous 
allons préparer la base de données à recevoir les futures tables. Ici vous 
pouvez choisir votre méthode, en ligne de commande pour une installation 
en  local  ou  via  SSH,  par  l'intermédiaire  d'un  utilitaire,  celui  de  votre 
fournisseur d'accès, le plus souvent PhpMyAdmin pour une base MySql ou 
encore PhpPgAdmin pour PostgreSql.

Dans tous les cas il faudra créer une nouvelle base que vous nommerez 
comme il vous plaira, Pour les besoins du guide nous nommerons cette 
base « cms » en utilisant PhpMyAdmin.

www.cmsmadesimple.fr
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En local :

• Lancer votre navigateur, dans la barre d'adresse taper : 
http://localhost/votre_répertoire_vers_phpmyadmin/ . Normalement 
en local cela donne : http://localhost/phpmyadmin/.

• Entrer votre nom de connexion ainsi que votre mot de passe d'accès 
au serveur MySql.

En distant :
• Connectez-vous sur l'interface d'administration de votre 

hébergement.
• Saisissez vos nom de connexion et mot de passe.
• Aller dans la gestion de votre base de données.
• Entrer votre nom de connexion ainsi que votre mot de passe d'accès 

au serveur MySql.

Procédure :
• La page d'accueil de PhpMyAdmin vous propose une boite de saisie 

au libellé évocateur : 'Créer une base de données'.
• Entrez alors le nom que vous souhaitez donner à votre nouvelle base 

: par exemple « cms ».
• Basculer l'interclassement sur utf8_unicode_ci.
• Puis valider en cliquant sur le bouton « créer » juste à côté.

Votre nouvelle base est prête à accueillir les tables de CMS Made Simple.

Attention : si vous installez cmsms en local et que vous projetez par 
la suite un déploiement à distance, l'interclassement de votre base 
locale doit être le même que celui du serveur de base de données 
de votre hébergeur, sous peine d'affichage de caractères bizarres.

Attention  :  Certains  hébergeurs  ne  vous  autorisent  qu'une  seule 
base  de  données.  Vous  devrez  alors  utiliser  cette  base  .  Veiller 
toutefois  à   faire  une  sauvegarde  totale  de  la,  ou  des  bases 
existantes sous peine de perte de données possible.
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3.Installation

3.1.Lancement de l'installation
Nous y sommes.

Lancer votre navigateur internet. Dans sa barre d'adresse, tapez l'URL de 
votre  nouvelle  installation  par  exemple :  http://localhost/repertoire_cms/ 
en local ou l'adresse de votre futur site pour une installation distante : 
http://adresse_mon_hebergeur/repertoire_cms/

Si tout se passe bien, vous devez avoir la page d'accueil de l'installateur 
CMS Made Simple comme ci-dessous.

Dans le cas contraire essayez http://adresse/repertoire_cms/install/

Il  est  temps  de  voir  si  vous  avez  transféré  les  fichiers  de  langues 
correctement. Sélectionner fr_FR dans la liste déroulante puis cliquez sur 
le bouton « Submit ». Votre écran doit maintenant vous parler en français. 

C'est parfait.

A présent, l'installation va se dérouler par étapes successives. Voyons cela 
de plus près.
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3.1.1.Vérification de votre installation

La première étape vous donne l'occasion d'effectuer une vérification de 
votre installation grâce au fichier de contrôle que vous avez téléchargé en 
même temps que les fichiers de CMS Made Simple.

Cette étape est fortement conseillée car elle vous permet de dépister un 
éventuel  problème de  fichier  survenu  lors  du  transfert  ftp,  ce  qui  peu 
finalement vous faire gagner beaucoup de temps en cas d'erreur.

Cliquez sur le bouton « Parcourir » de la section jaune, allez rechercher le 
fichier cmsmadesimple-1.5-base-checksum.dat pour l'installation de base, 
cmsmadesimple-1.5-full-checksum.dat  pour  l'installation  avec  toutes  les 
langues. Une fois la boite de saisie remplie, cliquez sur le bouton « Test ».

Une nouvelle page vous donnera les résultats du test.

Si vous ne souhaitez pas effectuer le test et vous rendre directement à 
l'étape suivante, cliquez sur le bouton « Continuer ».
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3.1.2.Vérification des permissions et de la 
configuration PHP

Cet  écran  va  vous  permettre  de  voir  si  tout  est  prêt  dans  votre 
configuration pour accueillir CMS Made Simple. Vous avez là en fait l'état 
de vos différents serveurs, permissions adéquates sur le fichiers sur les 
différents dossiers et fichiers, configuration de PHP etc...

Son utilisation  est  on  ne  peut 
plus  simple.  Chaque  élément 
est  testé  et  renvoie  une 
marque qui  vous indique si  le 
test est OK ou non.

Sur certains test, une aide vous 
est fournie sous la forme d'une 
explication du problème.

Les  points  d'exclamations 
indiques qu'il y a un problème 
à résoudre. Cette icône ne vous 
empêchera pas de continuer à 
installer CMS Made Simple mais 
sachez qu'elle peut indiquer un 
problème qui surgira plus tard.

Par contre une croix rouge vous obligera à régler le problème tout de suite.

Les différentes icônes ainsi  que leur  signification sont représentées sur 
l'image ci-dessus.

Vous  pouvez  obtenir  plus  d'information  sur  votre  configuration  en 
cliquant sur le bouton « Affichage des informations PHP ».

Tout est au vert ? Ou presque, cliquez sur « continuer ».
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3.1.3.Test du masque de création de fichiers.

Ce  test  va  permettre  de  vérifier  les  permissions  sur  les  fichiers  du 
répertoire  /tmp/cache.

www.cmsmadesimple.fr
Version: 0.2 - Date: 13/12/08 

22/54

http://www.cmsmadesimple.fr/


CMS Made Simple – Guide d'installation

3.1.4.Création de votre compte administrateur.

Renseigner  les  informations  demandées,  elles  sont  indispensables  pour 
l'accès à votre système d'administration CMS Made Simple. Notez-les au 
besoin !

Nom d'utilisateur :

le nom que vous avez choisi pour administrer votre futur CMS. Cela 
peut être votre nom, votre pseudo, enfin ce que vous voulez.

Adresse mail : 

Il  s'agit  de  votre  adresse  personnelle  de  courrier  électronique. 
Attention  elle  sera  vérifiée  et  utilisée par  la  suite  par  CMS Made 
Simple en cas de contact demandé par l'un de vos futur lecteur par 
exemple. 

Mot de passe : 

(2x) Celui que vous allez utiliser par la suite afin de vous connecter à 
votre interface d'administration de votre CMS.

Email pour le compte administrateur :

Cochez cette case et vous recevrez le premier mail envoyé par votre 
CMS.  Ce  peut  être  une  bonne  façon  de  voir  si  effectivement  le 
système fonctionne, s'il n'y a pas d'erreurs, vous devez recevoir ce 
courrier.

Certains  hébergeurs  désactivent  les  envois  de  mail  automatique. 
Donc si vous ne recevez pas ce courrier, pensez à regarder du côté 
de votre hébergeur !
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3.1.5.Informations sur la base de données

Les  choses  sérieuses  commencent.  Vous  allez  devoir  fournir  ici  les 
informations  propres  à  la  connexion  à  votre  base  de  données,  les 
indications que vous avez notées lors de la préparation de l'installation 
vont vous servir.

Le nom du site : 

Le nom que vous donner à votre site. Celui-ci est repris par la balise 
{sitename} (voir le guide du développeur).

Type de base de données : 

CMS Made Simple détermine ce choix  automatiquement,  donc en 
théorie  vous  ne  devriez  pas  toucher  ce  réglage.  Toutefois  cette 
partie vous permet de le faire dans le cas où plusieurs type de bases 
de données soient utilisés en même temps sur votre serveur.

Adresse du serveur de base de données :

C'est l'adresse de votre serveur chez votre hébergeur, (localhost si 
vous installez  en  local).  Cette  adresse vous est  fournie  par  votre 
hébergeur.
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Nom de la base de données :

Le nom que vous avez donné à votre nouvelle base. Tout à l'heure, lors de 
la  création  de  la  base  grâce  à  PhpMyAdmin.  Il  vous  faudra  entrer 
exactement le même nom (Attention à la casse, (majuscule minuscule) qui 
doit être respectée).

Nom d'utilisateur :

De la base de données, en règle général celui-ci vous est fournit par 
votre hébergeur.

Mot de passe : 

idem que pour le nom d'utilisateur.

Port de base de données :

Port d'accès réservé au serveur de base de données, dans la mesure 
ou celui-ci  n'est  pas  configuré par  défaut.  Comme indiqué laisser 
cette case vide.

Préfixe des tables :

Il s'agit là du préfixe qui sera utilisé à la création de chaque table de 
la base. Ici un choix judicieux s'impose. Si vous êtes dans le cas d'un 
hébergeur  qui  ne  vous  propose  qu'une  seule  base  de  données, 
assurez-vous  que  ce  préfixe  n'est  pas  déjà  utilisé.  Cas  de 
l'installation de plusieurs CMS Made Simple par exemple ou autre. 
Dans un ordre général, il est toujours conseillé de préfixer ces tables 
de manière univoque. Le tiret bas est fortement conseillé.

Création des tables :

Très  simple,  si  coché  les  tables  existantes  sont  effacées,  alors 
attention lors des mise à jours ou d'une réinstallation ultérieure. Pour 
le moment puisqu'il s'agit d'une première installation, cette case doit 
être cochée, il faut bien les créer ces tables !

Installer les exemples de contenus et les gabarits :

C'est une option. Vous pouvez très bien préférer ne pas les installer 
mais...  Si vous débutez avec CMS Made Simple, installez-les. Pour 
information, les exemples de contenus vous permet d'avoir dès la fin 
de l'installation un site déjà 'rempli'. Les gabarits sont quant à eux 
réservés  à  la  mise  en  page  du  site.  Ils  seront  abordés 
ultérieurement, mais pas dans ce présent guide.
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3.1.6.Création des tables et mise à jour de la 
configuration

Cette étape concerne le fichier config.php que vous avez créé au début et 
termine en quelque sorte la partie installation de CMS Made Simple. En 
début de page la liste des actions effectuées par l'installateur de CMSMS. 

La racine de CMS (Adresse du site Web) :

L'URL  de  votre  site,  son  adresse,  celle  qui  vous  permettra  d'y 
accéder. Laissez par défaut.

Chemin de la racine de CMS :

Le chemin physique sur le disque dur, les fichiers sont placés à cet 
endroit. Surtout ne touchez à rien et notez-le quelque part cela peut 
servir.
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Symbole après "index.php?" :

Ici par contre vous pouvez, si vous le désirez, changer 'page' en un 
autre mot. Celui-ci sera donc utilisé dans la construction des URL de 
votre  site.  Par  exemple  :  http://localhost/cms/index.php?
page=ma_page peut se modifier en  http://localhost/cms/index.php?
article=ma_page ou autre.

Langue par défaut pour l'interface utilisateur :

Réglage de la gestion de certains paramètres du site pour la partie 
visible au public (dates et autres). Pour l'usage d'un site multilangue, 
laisser ce paramètre tel qu'il est.

Encodage général du site :

Il est de plus en plus conseillé d'encoder vos fichiers en utf-8, laisser 
donc le réglage par défaut.
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3.1.7.Fin du processus

L'installateur  de  CMS  Made  Simple  va  mettre  la  jour  les  derniers 
paramètres dont il y besoin, configurer son noyau, installer les modules et 
enfin préparer le cache.

Tout est OK, vous pouvez donc accéder à votre nouveau CMS depuis sa 
véritable adresse en cliquant sur le lien qui vous est offert.

A partir de la version 1.5, un bouton « Administration » à été ajouté 
sur cette page. Celui-ci vous permet d'accéder directement dans la 
partie  administration  de votre nouveau site.  De plus  la  possibilité 

d'installer les modules supplémentaire à été désactivée. Vous retrouverez 
donc l'installation des modules depuis votre interface d'administration.

Le dossier "/install" ne doit plus être accessible mais doit rester 
disponible afin de permettre les mises à jours. Il est fortement 
conseillé de renommer ce répertoire. 

Félicitation,  vous avez mené à bien votre première installation de CMS 
Made Simple. Il ne vous reste plus maintenant qu'à le découvrir, le remplir, 
le modifier, bref à le faire vivre.
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3.1.8.Finalisation de l'installation

Si vous avez fait  l'installation de CMS Made Simple 1.5, inutile de 
suivre  ce  chapitre  qui  ne  concerne  que  la  mise  en  français  des 
parties  administration  et  utilisateur.  La  fonction  langue  étant 

directement prise en charge depuis la routine d'installation, vous n'avez 
rien d'autre à faire.

Dans le cas contraire, une fois l'installation terminée, rendez-vous dans 
votre interface d'administration, identifiez-vous puis sélectionner dans le 
menu  « My  preferences  ->  user  preferences »  puis  dérouler  la  liste 
« Language » et sélectionner « Français (french) ».

Validez votre choix en cliquant sur le bouton « Submit » en bas de page.

Faire  de  même  dans  le  panneau  « Site  admin  ->  Global  setting »,  et 
modifier la liste déroulante « Default language for the frontend ».

La gestion de votre site est dorénavant en français.
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4.Installation des modules additionnels
 

La fin de l'installation de CMS Made Simple vous propose de mettre en 
place  des  modules  additionnels.  Ces  modules  sont  le  fruit  de  la 
communauté  internationale  CMSMS.  Ils  sont  mis  à  votre  disposition  de 
manière gratuite ou non selon les accords de licence du logiciel libre.

Il  existe aussi  des modules libre et payant,  que vous pourrez peut-être 
trouver chez certains développeurs.

4.1.Un mot sur les modules
Les modules disponibles sont à un état d'avancement très différents les 
uns par rapport aux autres. Certains commencent à être finalisés, d'autres 
au contraire sont encore à l'état de version beta. Attention donc lorsque 
vous mettez en place des modules supplémentaires. Très pratiques ils sont 
toutefois, à manipuler avec précaution.

4.2.Comment installer un module?
Il y a deux principales façons d'installer un module :

• Depuis le gestionnaire de modules de l'interface d'administration.
• En téléchargeant le module convoité sur le site officiel de CMSMS.

4.2.1.Depuis le gestionnaire de modules

Aller  dans  l'interface  d'administration  de  votre  CMS.  Dans  la  barre  de 
menu choisissez « Extensions -> Gestionnaire de modules ».

Vous voyez apparaître une liste, ou plutôt un glossaire. Classés par ordre 
alphabétique, les modules sont listés.

Pour  chaque  module,  enfin  normalement,  vous  avez  les  informations 
suivantes :

• La version disponible du module.
• Sa taille
• Son statut, est-il installé ou non, est-il à télécharger ou non.
• L'aide, qui vous permet d'avoir un aperçu de ce que fait le module et 

de son utilisation.
• Enfin le « A propos » qui vous donne notamment les auteurs du 

modules 
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Remarque : Tous nos efforts sont actuellement en cours afin de 
finaliser la traduction des modules, cependant il en existe encore en 
anglais. Ceci devrait probablement ne plus être d'ici peu.

Cliquer sur le « télécharger et installer » de la ligne qui vous intéresse 
(module).

CMS Made Simple ira chercher le module, l'installer directement et vous 
donnera un compte-rendu de la situation. Si vous n'avez pas d'erreur de 
signalées, votre module est prêt à l'emploi.

4.2.2.Depuis un module téléchargé sur un site (xml)

Vous pourriez  sûrement trouver des modules qui  ne sont  pas  proposés 
dans le gestionnaire de module. 

En général, mais ce n'est pas une obligation, ces fichiers sont pour le plus 
souvent au format .xml, .zip ou .tar. Les deux derniers étant compressés, il 
faudra donc au préalable les décompresser.

Pour les premiers, les .xml, il s'agit en fait de l'export d'un module depuis 
l'interface  d'administration  de  CMS  Made  Simple.  Ces  modules 
fonctionnent comme les autres, sauf qu'il va falloir les importer.

Commencez par télécharger votre module et placez-le dans un répertoire 
ou sur votre bureau.
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Rendez-vous, toujours dans votre interface d'administration dans le menu 
« Extensions  ->  Modules ».  Cette  page  présente  la  liste  de  tous  les 
modules installés sur votre CMS.

En bas de votre page, une boite de saisie munie d'un bouton « parcourir » 
est présente.

Cliquez sur ce bouton, aller rechercher votre fichier xml téléchargé tout à 
l'heure,  une  fois  la  boite  de  saisie  renseignée,  validez  par  le  bouton 
« Envoyer ».

Votre module est installé.
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5.Informations supplémentaires

5.1.Structure des répertoires

5.1.1.Structure générale

Vous devez avoir  les  répertoires suivants sur votre disque, dans le  cas 
d'une  installation  en  local  ou  chez  votre  hébergeur.  Le  répertoire 
« cmsms » à été créé pour l'exemple. Nous vous rappelons qu'il est tout à 
fait optionnel. Dans le cas d'une installation à la racine de votre répertoire 
de fichier chez votre hébergeur, celui-ci n'existe pas.
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5.1.2.Structure du répertoire d'administration

5.1.3.Structure du répertoire des fichiers système 
CMSMS
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5.1.4.Structure du répertoire des modules
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5.2.Paramètres optionnels

L'installation de CMS Made Simple fourni une configuration par défaut à 
votre nouveau système de CMS, sachez dès à présent qu'il est possible de 
la personnaliser davantage grâce à des paramètres optionnels.

Bien que CMSMS fonctionne tel quel, il est possible que vous souhaitiez 
faire des changements en fonction de vos désirs et/ou de votre propre 
configuration. 

Le but du présent guide étant de vous procurer une aide à l'installation de 
CMS Made Simple, nous ne les détaillerons donc pas ici. Vous retrouverez 
ces paramètres optionnels dans un prochain guide.

Si  toutefois  vous  désirez  des  informations  complémentaires  sur  ces 
paramètres, vous pourrez les trouver sur le Wiki de CMS Made Simple.

Ces paramètres sont accessibles directement dans le fichier 
« config.php ». Si vous changez quoique ce soit dans ce fichier , 
pensez toujours à faire une sauvegarde avant chaque modification 
et à vider le cache après chaque modification (Administration du site 
-> Paramètres globaux). 
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5.3.Résolution de problèmes 

Impossible d'entrer dans l'interface d'administration 

Dans la mesure où l'installation s'est bien déroulée et que votre site est 
accessible  à  la  navigation,  vous  êtes  potentiellement  confronté  à  un 
problème : 

• côté serveur : sessions PHP en panne
• côté client : votre navigateur refuse les cookies 

Solution     :   

Activez  côté  serveur  les  sessions  PHP  et  autorisez  votre  navigateur  à 
accepter les cookies (au moins les cookies volatils de votre site). 

Fatal error: xyz not found in /some/path/to/a/file.php in line zyx 

...ou xyz undeclared, undefined, redefined... ou file not found. 

Vous êtes peut être confronté à un problème courant de corruption de 
fichier.  Une erreur c'est peut-être produite lors du transfert des fichiers 
incriminés. 

Solution:

• Vérifier votre archive de base

• tenter une réinstallation des fichiers incriminés.

• Si l'erreur persiste, penser à télécharger de nouveaux les archives 
CMSMS sur depuis le site officiel de CMS Made Simple, puis faites un 
nouveau transfert.

• Essayer d'installer via shell. ou utilisez un autre outil FTP fiable. 

Fatal  error:  Call  to  undefined  function  token...()  in 
/some/path/to/a/file.php in line xyz 

...ou quelque chose de travers à propos de "token" ou "tokenizer".

Sauf cas particulier, la fonction tokenizer de PHP n'est pas activé.

Solution:

• Demandez  à  votre  fournisseur  d'hébergement  de  ne  pas  le 
désactiver. 
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Tag "title" non reconnu 

Erreur type (exemple):

Fatal error: Smarty error: [in template:14 line 8]: syntax error: 
unrecognized tag 'title' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Solution : 

• Ouvrez "config.php" et vérifiez la valeur de "$config['root_path']".
• Assurez-vous que vous avez téléchargé tous les fichiers dans le 

dossier "/plugins". 

Fonction "tempnam()" désactivée chez votre hébergeur 

Erreur type (exemple) :

Warning: tempnam() has been disabled for security reasons
 in /home/usrname/public_html/cms/admin/addcontent.php on line xxx

Cette erreur concerne les fichiers suivants :

• addcontent.php
• addtemplate.php
• editcontent.php
• edittemplate.php
• core.write_file.php 

Solution : 

Éditer le fichier "lib/smarty/internals/core.write_file.php" : 

Vers la ligne 27 trouvez :

$_tmp_file = tempnam($_dirname, 'wrt');

Remplacer par :

$_tmp_file = tmpfile();
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Editez le fichier "admin/editcontent.php" :

Vers la ligne 194 trouvez :

$tmpfname = '';

Remplacer par :

$tmpfname = rand()."cmspreview";

Vers la ligne 197 trouvez :

$tmpfname = tempnam($config["previews_path"], "cmspreview");

Remplacer par :

$tmpfname = $config["previews_path"].'/'.$tmpfname;

Vers la ligne 201 trouvez :

$tmpfname = tempnam(TMP_CACHE_LOCATION, "cmspreview");

Remplacer par :

$tmpfname = TMP_CACHE_LOCATION.'/'.$tmpfname;

Vers la ligne 425 trouvez :

$tmpfname = '';

Remplacer par :

$tmpfname = rand()."cmspreview";

Ces changement sont également à effectuer sur les fichiers :
• admin/addcontent.php
• admin/edittemplate.php
• admin/addtemplate.php 
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6.Mises à jour 

Avant toute intervention sur votre CMS, faites une sauvegarde 
complète du site et de sa base de données. Les risques de pertes 
sont importantes.

Les fichiers de mise à niveau de CMS Made Simple vous sont proposés 
sous deux forme :

Les archives complètes

• cmsmadesimple-x.x.x-full.tar.gz 
• cmsmadesimple-x.x.x-base.tar.gz
• cmsmadesimple-x.x.x-langpack-fr_FR.tar.gz
• cmsmadesimple-x.x.x-base-checksum.dat 
• cmsmadesimple-x.x.x-full-checksum.dat

Ces  distributions  ont  été  déjà  vu  précédemment,  il  s'agit  des  versions 
complètes.

Les archives de mises à jours, qui se distinguent des précédentes par le 
terme « diff »  dans leur nom de fichier :

• cmsmadesimple-full-diff-x.x.x-y.y.y.tar.gz

Où x.x.x est le numéro de version à mettre à jour et y.y.y le numéro de la 
nouvelle version.

Ces dernières ne comportent en fait  que les fichiers modifiés depuis la 
version précédente.

Pour mettre à jour depuis une version antérieure de CMS Made Simple, 
procédez ainsi : 

le dossier /install doit être présent sur votre serveur et au bon 
endroit.
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6.1.Sécurité maximale
La méthode la plus sûre pour effectuer une mise à jour de votre CMS est la 
suivante ( nous supposerons que votre CMS est installé dans le répertoire /
cmsms ) :

• Connectez-vous à l'espace ftp de votre hébergement.
• vider le répertoire tmp/templates_c .
• Créer un répertoire /cms1plus (par exemple).
• Copier les nouveaux fichiers SAUF les répertoires tmp et uploads 

extraient de l'archive récupérée.
• Copier config.php de /cmsms vers /cms1plus .
• Copier les répertoires tmp et uploads de /cmsms vers /cms1plus .
• Copier éventuellement les fichiers googlexx et sitemap.xml, 

favicon.ico etc.... de /cmsms (s'ils existent) vers /cms1plus ainsi que 
tous les répertoires et fichiers que vous avez créés pour les besoins 
de votre site (images, logo etc...) (s'ils existent).

• Renommer le répertoire /cmsms en répertoire /cmsold (par 
exemple).

• Renommer le répertoire /cms1plus en répertoire /cmsms.

6.2.Rapidité maximale
Nettement plus rapide mais plus difficile de revenir en arrière en cas de 
problème.

Avec votre programme FTP : 

• Faites une sauvegarde complète
• Copier les nouveaux fichiers extraient des archives en remplaçant 

ceux déjà présent sur le serveur excepté votre fichier config.php qui 
doit âtre accessible en écriture (CHMOD666). 

6.3.Mise à jour de CMS Made Simple
Une fois tous les fichiers en place sur le serveur :

• Vérifier les permissions (CHMOD 777) sur les répertoires, et CHMOD 
666 sur les fichiers qui doivent être accessible en écriture. 

• Donnez les permissions 666 au fichier "config.php", à la racine du 
dossier /cmsms.

• Vider le cache de votre navigateur , puis entrer l'URL 
"http://www.votresite.com/cmsms/install/upgrade.php". (Changez les 
noms de dossiers selon votre installation). 
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6.3.1.Vérification de votre installation avant 
mise à jour

Après avoir sélectionné la langue pour votre mise à jour, une vérification 
s'impose.

Cette section, commune à l'installation et à la mise à jour de CMS Made 
Simple, vous propose de faire une vérification de vos fichier à l'aide du 
fichier checksum.dat récupéré avec les archives de cmsms.

Rappel : Ce fichier est spécifique à la version téléchargée de CMS Made 
Simple et  diffusé sous la  forme cmsmadesimple-xxx-base-checksum.dat 
pour  une  installation  de  base  ou  cmsmadesimple-xxx-full-checksum.dat 
pour la version avec toutes les langues, où xxx est le numéro de version.

Effectuer le test en cliquant sur le bouton « Parcourir » afin de retrouver 
votre fichier cheksum sur votre disque dur, puis une fois la boite de saisie 
remplie, cliquez sur le bouton « Test » juste en dessous.
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6.3.2.Vérification des permissions et de la 
configuration PHP

Cette section est commune à l'installation et à la mise à jour de CMS Made 
Simple.

Effectue  une  vérification  de  votre  système,  permissions  des  fichiers, 
configuration de votre PHP.

Les indications données dans la section Installation de CMS Made Simple, 
chapitre 3.1.2 reste valable pour cet écran.
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6.3.3.Mise à jour de la configuration

A partir de cette étape, les écrans sont exclusifs à la partie mise à niveau 
de CMS Made Simple. Vous n'aurez pas grand chose à faire si ce n'est de 
bien lire et suivre les indications fournies à l'écran.

Si tout est correct, la mise à jour réelle de CMS va débuter par la mise à 
jour du fichier config.php.

Cliquez sur le bouton « Continuer ».

6.3.4.Effacement des fichiers du dossier de 
cache

Dans la mesure où votre système le réclame, les fichiers contenus dans le 
cache de CMSMS vont être supprimés.

Cliquez sur le bouton « Continuer »
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6.3.5.Upgrade du schéma version 

Ceci  concerne votre base de données MySql  ou PostgreSql  utilisé avec 
votre ancienne version de CMS Made Simple.  Si  votre  base est à jour, 
comme pour les étapes précédentes, une coche verte s'affiche.

Cliquez sur le bouton « Continuer »

6.3.6.Mise à niveau des modules

Vérification et mise à jour des modules livrés avec CMS Made Simple. Il ne 
s'agit ici que des modules installés par défaut avec votre CMS, les autres 
modules, ceux notamment que vous auriez installé par la suite ne sont 
bien évidemment pas pris en charge.

Cliquez sur le bouton « Continuer »
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6.3.7.Mise à jour terminée

Félicitation !, votre mise à jour est terminée.

Un rappel  vous  est  alors  fourni,  afin  de  finaliser  la  mise  à  jour,  et  de 
retrouver un peu de sécurité. Permissions d'accès au fichier config.php et 
rappel sur les mises à jours des modules additionnels.

Pour terminer, cliquez sur le lien 'ici' pour retrouver et vérifier tout de suite 
que votre site ressemble toujours à ce qu'il était avant la mise à jour, ou 
sur  le  lien  'Administration'  pour  vous  rendre  immédiatement  dans  la 
gestion de votre CMS.

A partir de maintenant il ne vous reste plus qu'à :

• Tester votre site Web
• Vérifier les modules installés (administration)
• Tester vos page et vos articles

Pour des raisons de sécurité :

le fichier "config.php" doit posséder les permissions à 444 !

le dossier "/install" doit être supprimé ou mieux renommé  afin de 
permettre les mise à jours successives. 

Dans le  cas  ou  vous  auriez  choisi  la  méthode 'sécurité  maximale',  qui 
permet de faire 'une marche arrière', et une fois tous les tests effectués, 
vous pouvez supprimer le répertoire /cmsold  créé précédemment.
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7.Duplication sur un autre serveur 

Il est possible, sous certaines conditions de faire une duplication de votre 
site  sur  un  nouveau  serveur.  Par  duplication,  veux  sous-entendre  un 
copier-collé de votre site vers sa nouvelle destination. Copier-collé un peu 
spécifique, voyons cela ensemble.

La démarche de base est très simple : 

1. Copiez tous les fichiers de l'ancien vers le nouveau serveur. 
2. Exportez la base de données de l'ancien serveur. 
3. Insérez cet export dans la nouvelle base de données. 
4. Éditer  le  fichier  "config.php"  pour  l'adapter  (identifiants  MySQL, 

chemins et URLs). 

Naturellement, la démarche est exactement la même si vous avez 
développé vote site en local et que vous souhaitez le transférer chez 
votre hébergeur. 

Pour  réaliser  cette  opération,  vous  pouvez  utiliser  l'une  des  deux 
méthodes  abordée dans  ce  guide,  FTP  ou  SSH à  votre  choix.  Pour  les 
besoins  de  la  rédaction  du  guide,  nous  allons  nous  mettre  en 
'configuration FTP' et supposer que nous souhaitons transférer notre site 
local  que  nous  appellerons  'Local'  directement  sur  le  serveur  de  notre 
hébergeur que nous nommerons 'Distant'.

Au Préalable - Avant de copier les fichiers de leur emplacement initial : 
videz le cache depuis la zone d'administration (et éventuellement, activez 
le message de maintenance). 

7.1.Copie des fichiers

Avant  de faire  le  grand saut,  nous allons faire  une sauvegarde de nos 
fichiers locaux que nous mettrons à l'abri, on ne sait jamais.

A présent, vous allez utiliser votre logiciel ftp préféré, lancez-le puis dans 
la partie concernant votre machine, affichez l'arborescence du site local 
(Local). Connectez-vous à l'espace ftp de votre hébergeur (Distant). Vous 
avez donc à l'écran vos deux emplacements.

Dans la partie 'Distant', créer si besoin un nouveau répertoire et ouvrez-le.
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Il  ne vous reste plus qu'à envoyer vos différents dossier de 'Local'  vers 
votre futur emplacement 'Distant'.

Bien que la tentation soit grande de tout envoyer en même temps, 
afin d'en profiter pour aller boire un café, préférez toujours procéder 
par 'morceaux'. Certains hébergeur bloque l 'accès ftp 
régulièrement, vous obligeant à vous reconnecter. De plus si un 
problème survient, vous devrez tout recommencer et le ftp... c'est 
long...

Ici nous sommes dans le cas d'un transfert du 'Local' au 'Distant'. Si vous 
devez transférer un site de 'Distant' à 'Distant', par exemple votre site se 
trouve chez votre  hébergeur A et  vous désirez le transférer  vers  votre 
hébergeur B, il faudra ici procéder en deux fois, récupérer tous les fichiers 
de A vers votre 'Local', puis transférer de votre 'Local' vers B. On ne peut 
malheureusement pas faire autrement.

7.2.Export de la base de données

Une  fois  les  fichiers  en  place  sur  votre  serveur  'Distant',  nous  allons 
pouvoir  nous  attaquer  à  la  base  de  données.  Ces  manipulations  sont 
primordiales afin d'assurer la transmission de tout le système CMS Made 
Simple mais aussi vos contenus, vos pages, vos articles, la manière dont 
ils s'articulent etc...

Dans  la  mesure  ou  votre  hébergeur  met  à  votre  disposition  l'outil 
d'administration pour MySql, PhpMyAdmin, nous allons nous en servir de 
nouveau. Dans le cas contraire nous vous conseillons de vous renseigner 
sur les capacités d'import-export de l'application proposée.

Bien qu'un dump de la base soit possible, nous allons nous cantonner ici 
aux  fonctions  d'importation  et  d'exportation  de  MySql,  ou  plus 
précisément de PhpMyAdmin.
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Il vous faut vérifier la compatibilité entre les bases de données 
source et cible (leur type et les options d'import/export). Consultez 
votre hébergeur et/ou la documentation "PhpMyAdmin". 

Toujours  en  partant  du  principe  que  nous  transférons  un site  'Local'  à 
Distant',  connectez-vous au PhpMyAdmin de votre site 'Local'.  Selon les 
versions  de  votre  application,  la  disposition  des  éléments  peut-être 
différente  que sur  sur  les  captures  d'écran ci-après,  mais  la  marche  à 
suivre reste la même.

Affichez  votre  base  de  données  CMS Made Simple  locale,  vous  avez  à 
présent toutes les tables de la base sous les yeux.

Dans  la  partie  supérieure  de  votre  fenêtre,  cliquez  sur  l'onglet 
« Exporter », puis, dans Schéma et données de la base sélectionner toutes 
les tables, si ce n'est déjà fait.

En dessous, cochez SQL

A côté dans la partie Options Structure, cochez :

• Ajouter IF NOT EXISTS,
• Inclure la valeur courante de l'AUTO_INCREMENT,
• Protéger les noms des tables et des champs par des "`"

Données :
• Insertions complètes
• Insertions étendues

Laissez le reste en l'état. En bas de page, cliquez sur « Executer ».

PhpMyAdmin va générer un fichier à l'écran, sélectionner tout le texte de 
la fenêtre (Ctrl + A) puis copiez-le (Ctrl + C) dans le presse papier. Ouvrez 
votre éditeur de texte et collez ce texte. Enfin, Enregistrer ce fichier en lui 
donnant l'extension .sql (comme ceci : sauve.sql).

Attention, certaines bases de données très lourdes ne peuvent pas être 
importée d'un seul bloc, il semble que la limite soit fixée à un fichier sql 
aux environ de 2 Mo. Le problème est peut-être résolu depuis. Donc si 
votre fichier final, votre 'sauve.sql' est plus gros, refaites l'opération ci-
dessus en exportant la moitié de votre base (sauv1.sql) puis l'autre moitié 
(sauve2.sql). Attention soyez attentif !
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7.3.Importer la base
De l'autre côté à présent, côté 'Distant', accéder à votre base de données 
située  chez  votre  hébergeur,  entrer  vos  nom de  connexion  et  mot  de 
passe puis créer votre base (voir chapitre 2.5 Préparation de la base de 
données).

Rendez-vous  dans le  menu du haut  de votre  page pour  y  sélectionner 
l'onglet « Importer ».

Ici seule la première partie de la page va nous intéresser. Cliquer sur le 
bouton « Parcourir » et aller rechercher votre fichier 'sauve.sql'.

Vérifier les ponts suivants :

• Jeu de caractères du fichier: le même que celui de votre 'Local'
• Format du fichier d'importation : SQL doit être coché.

Cliquez sur le bouton « Executer ».
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Votre  base  vient  d'être  transférée.  Dans  la  mesure  ou  un  problème 
survient, vous pouvez toujours reprendre la manipulation.

7.4.Edition du fichier "config.php"

Pour  finir,  ou  presque,  nous  devons  adapter  le  fichier  config.php  à  la 
nouvelle situation de votre CMS, son adresse à changer, la connexion à la 
base de données n'est plus la même, autant de paramètres qui feront que 
rien ne fonctionne.

Si vous ne connaissez pas le chemin absolu vers la racine de votre 
nouveau site, vous pouvez avantageusement le remplacer par la 
variable "$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']". Vos chemins seront 
corrects quel que soit l'hébergeur et le dossier que vous utilisez pour 
CMSMS.

Sept lignes vont nous intéresser dans ce fichier :

• $config['root_path'] c'est le chemin racine de votre nouveau site.
• $config['previews_path'] le chemin de votre cache utilisé pour la 

prévisualisations.
• $config['uploads_path'] le chemin de votre répertoire d'uploads.
• $config['image_uploads_path'] et celui pour stocker vos images.
• $config['db_hostname'] l'adresse du nouveau serveur MySql 
• $config['db_username'] le login de connexion à la base de données 
• $config['db_password'] ainsi que son mot de passe
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Editez votre config.php et modifié le de la sorte :
vers la ligne 40 :

#----------------- 
#Database Settings 
#----------------- 
#This is your database connection information.  Name of the server, 

#username, password and a database with proper permissions should 

#all be setup before CMS Made Simple is installed. 

$config['dbms'] = 'mysql'; // Cette ligne ne change pas

$config['db_hostname'] = 'adresse_de_votre_base_de_données'; 

$config['db_username'] = 'votre login'; 

$config['db_password'] = 'votre mot de passe'; 

$config['db_name'] = 'cms'; // Cette ligne devrait pas changer

vers la ligne 80 :

#Path to document root. This should be the directory this file is in. 

#e.g. /var/www/localhost 

$config['root_path'] = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];

vers la ligne 87 :

#Where do previews get stored temporarily?  It defaults to tmp/cache. 

$config['previews_path'] = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/tmp/cache';

Ou si vous êtes hébergé chez Free.fr :

$config['previews_path'] = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];

#Where are uploaded files put?  This defaults to uploads. 

$config['uploads_path'] = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/uploads';

vers la ligne 152 :

#Default path and URL for uploaded images in the image manager 

$config['image_uploads_path']= $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/uploads/images';

7.5.Le final
Identifiez-vous dans la zone d'administration de votre nouveau site, videz 
le cache et désactivez le message de maintenance. 
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8.Sources et liens au présent guide

Ce guide à été réalisé grâce au travail de toute une équipe, et se veut 
aussi complet et simple que possible. Toutefois il  se peut que certaines 
explications  vous  paraissent  plus  ou  moins  confuses  ou  que  certains 
passages demandent un peu plus d'explications etc... 

N'hésitez-pas à nous faire remonter vos observations, vos remarques, vos 
suggestions via notre forum documentation. 

8.1.Liens vers les systèmes cités dans ce guide

PHP France : http://www.phpfrance.com/

7zip : http://www.7-zip.org/download.html

PhpMyAdmin : http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php

PhppgAdmin : http://phppgadmin.sourceforge.net/ 

PostgreSql : http://www.postgresql.org/ postgresql

MySql France : http://www.mysql.fr/

MySql :http://www.mysql.com/  

Apache France : http://www.apachefrance.com/

Apache : http://httpd.apache.org/

WampServer : http://www.wampserver.com/
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8.2.Annonce
Rejoignez l'équipe francophone

On  recherche  des  modérateurs,  des  rédacteurs,  des  traducteurs,  des 
designers et des développeurs. 

http://forum.cmsmadesimple.fr/viewtopic.php?id=1031

Cordialement

L'équipe francophone 

www.cmsmadesimple.fr
Version: 0.2 - Date: 13/12/08 

54/54

http://www.cmsmadesimple.fr/
http://forum.cmsmadesimple.fr/viewtopic.php?id=1031

	1. Information document
	1.1. Licence
	1.2. Avertissements
	1.3. Remerciements
	1.4. Auteurs
	1.5. Versions
	1.6. Conventions et signalétique

	2. Préparer CMS Made Simple
	2.1. Les Pré-requis
	2.2. Téléchargement des fichiers CMS Made Simple
	2.3. Préparation pour une Installation en local
	2.3.1. Extraction des fichiers
	2.3.2. Mise en place des fichiers

	2.4. Préparation pour une installation à distance
	2.4.1. Par ftp
	Notes concernant l'utilisation de Filezilla
	Création du compte d'accès à votre répertoire ftp


	2.4.2. Par SSH

	2.5. Préparation de la base de données

	3. Installation
	3.1. Lancement de l'installation
	3.1.1. Vérification de votre installation
	3.1.2. Vérification des permissions et de la configuration PHP
	3.1.3. Test du masque de création de fichiers.
	3.1.4. Création de votre compte administrateur.
	3.1.5. Informations sur la base de données
	3.1.6. Création des tables et mise à jour de la configuration
	3.1.7. Fin du processus
	3.1.8. Finalisation de l'installation


	4. Installation des modules additionnels
	4.1. Un mot sur les modules
	4.2. Comment installer un module?
	4.2.1. Depuis le gestionnaire de modules
	4.2.2. Depuis un module téléchargé sur un site (xml)


	5. Informations supplémentaires
	5.1. Structure des répertoires
	5.1.1. Structure générale
	5.1.2. Structure du répertoire d'administration
	5.1.3. Structure du répertoire des fichiers système CMSMS
	5.1.4. Structure du répertoire des modules

	5.2. Paramètres optionnels
	5.3. Résolution de problèmes 

	6. Mises à jour 
	6.1. Sécurité maximale
	6.2. Rapidité maximale
	6.3. Mise à jour de CMS Made Simple
	6.3.1. Vérification de votre installation avant mise à jour
	6.3.2. Vérification des permissions et de la configuration PHP
	6.3.3. Mise à jour de la configuration
	6.3.4. Effacement des fichiers du dossier de cache
	6.3.5. Upgrade du schéma version 
	6.3.6. Mise à niveau des modules
	6.3.7. Mise à jour terminée


	7. Duplication sur un autre serveur 
	7.1. Copie des fichiers
	7.2. Export de la base de données
	7.3. Importer la base
	7.4. Edition du fichier "config.php"
	7.5. Le final

	8. Sources et liens au présent guide
	8.1. Liens vers les systèmes cités dans ce guide
	8.2. Annonce


