
Mise en place de l'environnement de travail local pour Muress

1. Installation de LAMP

1.1. Installation

Un serveur LAMP est un serveur web. Historiquement, l'acronyme "LAMP" fait référence 
aux quatre composantes d'un tel serveur web: 

• Linux: le système d'exploitation constituant la base du système. Ici, il s'agit 
évidemment d'Ubuntu.

• Apache: le serveur HTTP qui gère la communication avec le client.
• MySQL: le système de gestion de base de données.
• PHP: le langage de script utilisé pour générer les pages dynamiques.

Dans un terminal :

sudo apt-get install apache2 php5 mysql-server php5-mysql phpmyadmin

Description des paquets : 

• Le paquet apache2 installe le serveur Apache 2. 
• Le paquet php5 installe le langage PHP 5 et, grâce aux dépendances, le module 

d'intégration dans Apache (paquet libapache2-mod-php5 installé automatiquement 
en principe).

• Le paquet mysql-server installe le serveur MySQL. et, grâce aux dépendances, le 
module d'interface avec php (paquet php5-mysql installé automatiquement en 
principe).

• Le paquet phpmyadmin permet de gérer les bases de données par le biais d'une 
interface graphique (dans le navigateur).

Testez le bon fonctionnement du serveur en entrant http://localhost ou http://127.0.0.1 
dans la barre d'adresse de votre navigateur. S'il vous affiche « It works ! » c'est bon.

1.2. Prise en charge de modules supplémentaires :

Dans un terminal :

a2enmod ssl
a2enmod rewrite



a2enmod suexec
a2enmod include
a2enmod dir
a2enmod userdir

Si malgrès la mise en place des modules le navigateur me proposait toujours de 
télécharger les pages en .php ! Pour résoudre ce problème :

Vérification du fichier dir.conf

nano /etc/apache2/mods-available/dir.conf

DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml

Vérification du module a2enmod php5

a2enmod php5

Si

Module php5 already enabled

nano /etc/apache2/httpd.conf

<IfModule mod_mime.c>
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz

    AddType application/x-httpd-php .php

    AddType application/x-httpd-php .php3

    AddType application/x-httpd-php .php5
 
    AddLanguage ca .ca
    AddLanguage cs .cz .cs
    AddLanguage da .dk
    AddLanguage de .de
    AddLanguage el .el
    AddLanguage en .en
    AddLanguage eo .eo
    AddLanguage es .es
    AddLanguage et .et
    AddLanguage fr .fr
    AddLanguage he .he
    AddLanguage hr .hr
    AddLanguage it .it
    AddLanguage ja .ja
    AddLanguage ko .ko
    AddLanguage ltz .ltz
    AddLanguage nl .nl
    AddLanguage nn .nn



    AddLanguage no .no
    AddLanguage pl .po
    AddLanguage pt .pt
    AddLanguage pt-BR .pt-br
    AddLanguage ru .ru
    AddLanguage sv .sv
    AddLanguage zh-CN .zh-cn
    AddLanguage zh-TW .zh-tw
</IfModule>

nano /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf

Commenter les lignes ci-dessous

[..]
#    <IfModule mod_userdir.c>
#        <Directory /home/*/public_html>
#            php_admin_value engine Off
#        </Directory>
#    </IfModule>
[..]

et plus de problème...

1.3. Activation de magic_quotes_gpc

sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

magic_quotes_gpc = On

1.4. Augmentation de la taille des fichiers uploadés

sudo nano -c /etc/php5/apache2/php.ini

Modifiez la ligne upload_max_filesize (ligne 891) comme ci-dessous :

upload_max_filesize = 10M

Enregistrez puis quittez.

1.5. Création de liens symboliques :

PhpMyAdmin     :  

Dans un terminal :

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin/ /var/www/phpmyadmin

Testez ce lien en entrant http://localhost/phpmyadmin dans votre navigateur. Si vous voyez 
le formulaire d'identification de PhpMyAdmin c'est bon.

http://localhost/phpmyadmin


Répertoire de travail Muressa     :  

Dans un terminal :

sudo ln -s /chemin-de-votre-repertoire-de-travail-muressa/www/ /var/www/muressa

Testez ce lien en entrant http://localhost/  muressa   dans votre navigateur. Normalement 
vous devriez obtenir une erreur du type 404 – Not Found ce qui est normal étant donné 
que nous n'avons pas encore créé le répertoire de travail contenant les fichiers sources de 
muressa.

2. Récupérer l'archive Muressa

Téléchargez l'archive Muressa en cliquant sur le lien suivant :

Extrayez l'archive :

cd ~/Téléchargements/
tar -xvzf muress.tar.gz

http://localhost/muressa
http://localhost/muressa


3. Installation de Muressa en local

3.1. Création d'un utilisateur dans PhpMyAdmin

Dans votre navigateur, allez sur PhpMyAdmin

http://localhost/phpmyadmin/

Une fois connecté, cliquez sur l'onglet « Privilèges »

Cliquez ensuite sur le lien « Ajouter un utilisateur »

Remplissez les champs comme dans la figure ci-dessous :

Cliquez enfin sur le bouton « Créer un compte d'utilisateur »   

http://localhost/phpmyadmin/


Si tout s'est bien passé, vous devriez voir le nouvel utilisateur dans la liste 

3.2. Importation de la base de données

Déconnectez-vous de PhpMyAdmin et reconnectez-vous en tant qu'utilisateur muressa

Cliquez sur le bouton « Importer »

Cliquez ensuite sur le bouton « Parcourir » et recherchez le fichier muressa.sql 
(normalement situé dans ~/Téléchargements/muress/)

Cliquez enfin sur le bouton « Exécuter » pour lancer l'importation.

L'importation de la base de données étant terminée, vous pouvez maintenant quitter 
PhpMyAdmin.

3.3. Création d'un répertoire pour les fichiers sources

Placez-vous dans votre répertoire de développement et créez-y un dossier nommé 
muressa. Copier le contenu du dossier www/ dans le dossier muressa.

Ouvrez ensuite le fichier « config.php » avec votre éditeur de texte

Remplacez la ligne 

$babDBPasswd = "mot-de-passe"; /* MySql database password */

Par

$babDBPasswd = "le-mot-de-passe-utilisateur-bdd"; /* MySql database password */

Enregistrez puis fermez le fichier



Testez le bon fonctionnement du site en entrant http://localhost/muressa dans votre 
navigateur. Si tout est bon vous devriez obtenir le résultat ci-dessous :

http://localhost/muressa
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