
SPIP > Administrateur
Mémo SPIP : Installation en local

Préparer l'environnement de travail
Sur le site sourceforge.net, télécharger Easyphp. Puis installer.

Une fois l'installation terminée, Easyphp apparaît dans le menu démarrer.

Un raccourci est également mis à disposition sur votre bureau. Un double clic sur ce raccourci vous permet de lancer 
le démarrage des serveurs (voir l'illustration ci-dessous). Lorsque l'environnement est opérationnel, une icône apparaît 
dans la barre des tâche, à droite de votre écran. Un petit point rouge clignote pour montrer l'activité. Tout est OK!  

Le kit d'Installation
Télécharger votre kit d'installation : 

              * version kit CNRS à l'adresse suivante : http://www.harmoweb.cnrs.fr 

              * version originale sur http://www.spip.net 

L'installation des fichiers
Passons maintenant aux choses sérieuses. Pour installer SPIP en local :

    * Télécharger le dossier compressé en enregistrant sur le bureau

    * Une fois le téléchargement terminé, ouvrir et demander à Extraire tous les fichiers

    * Sélectionner le répertoire www sur votre disque dans le dossier EasyPHP (dans le dossier Program Files)

    * Validez et... c'est tout !

Première configuration
Une fois votre site installé :

    * Vérifiez qu'EasyPHP soit bien lancé

    * Faites un clic droit sur l'icône apparaissant dans la barre des tâches (près de l'heure en bas à droite)

    * Dans le menu déroulant, choisissez Web local, vous trouvez le dossier dans lequel vous avez téléchargé la version 
SPIP

    * L'adresse qui sera indiquée sur le navigateur aura cette forme http://nomdemonordinateur/SPIP. Ajoutez à 
l'adresse de votre navigateur /ecrire

    * Suivez ensuite les consignes...Choisissez votre langue et cliquez sur suivant

    * Vous devez installer votre connexion MySQL. L'adresse de la base de donnée est localhost (votre ordinateur lui-
même!). Le login de connexion par défaut : root. Il n'y a pas de mot de passe (laisser la case vide).

    * Vous cliquez sur suivant et si les renseignements sont bons, une fenêtre vous annonce que la connexion est 
réussie. Sinon revenez en arrière et recommencez l'opération.

    * Vous devez ensuite choisir votre base de données et renseigner les informations personnelles qui vous serviront 
ensuite pour entrer dans l'espace de privé de SPIP et administrer le site. Toutes ces informations pourront être 
modifiées par la suite dans l'espace privé.

NB : les utilisateurs du kit CNRS auront deux ou trois petites chose en plus à renseigner : quel domaine, quel labo... 
Chaque kit comprend en effet les feuilles de styles, les modèles html et dwt ainsi que les images et pictos 
recommandés par la charte graphique.

Pour lancer un SOS : a2l-sos@services.cnrs.fr      
BY : Equipe@2L
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