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Utilisez SPIP avec EasyPHP

Descriptif : Lecteur régulier et attentif de la liste de diffusion, cela fait plusieurs mois et
même une éternité que certaines questions reviennent, notamment celle de savoir comment
utilisez spip en local.

Nous allons nous efforcer dans ce tutoriel de vous montrer comment nous pouvons utiliser SPIP en
local c’est-à-dire sur notre PC sans être obligé de passer par un hébergeur. Ce tutoriel se déroulera
en trois temps : Premier temps l’installation d’easyphp, second temps l’installation des fichiers de spip
sur votre web local et enfin la configuration de spip.

INSTALLATION D’EASYPHP
1. Tout d’abord, nous allons récupérer le logiciel à l’adresse suivante : http://www.easyphp.org
(vous le trouverez en fin d’article). Prenez la version 1.6.
2. Une fois easyphp récupéré et décompactez sur votre disque, lancer le fichier easyphp16_setup.exe.
3. vous obtenez l’écran suivant :

4. Cliquez sur le bouton suivant.

5. cliquez sur oui.

6. Choisissez le répertoire dans lequel vous voulez installer easyphp (nous vous recommandons
de laisser les options par défaut, ce sera plus facile pour vous pour suivre le tutoriel). Cliquez
sur le bouton suivant.

7. Laissez l’option par défaut et cliquez sur suivant.

8. cliquez sur installer. La procédure d’installation se fait d’elle-même, vous n’avez plus qu’à
patienter deux à trois minutes. Le temps qu’easyphp installe ses fichiers sur votre disque dur.

9. Une fois installé, vous obtenez l’écran suivant.

10. Cliquez sur terminer et vous devez obtenir l’ecran suivant.

11. Si vous voyez l’écran ci-dessus, c’est que easyphp est bien installé. Maintenant, nous allons
voir comment lancer et exécuter easyphp. Si vous lisez bien l’écran, on vous indique la chose
suivante : Pour ouvrir le Web local ou l'administration, vérifiez qu'easyphp.exe est lancé et
que les serveurs fonctionnent (le point rouge de l'icône d'easyphp à côté de l'horloge dans
la barre des tâches doit clignoter)

12. Bon si ça clignote c’est que tout est ok. Que faire si ça ne clignote pas ? Faites un clic droit
sur l’icône, vous devez voir apparaître l’option Démarrer. Cliquez dessus. Il se peut que cette
option soit grisée et donc inactive. Dans ce cas, cliquez sur quitter et relancer EasyPHP.

Avant tout chose, facilitons nous la tâche :
Les fichiers d’easyphp se trouvent dans le répertoire Program Files/easyphp. Par habitude et à force
d’utiliser votre serveur Web local, vous remarquerez que pour pouvoir avoir accès à vos différents
sites de test, il est pratique de les installer directement dans le répertoire www qui se trouve dans
Programmes Files/easyphp. Donc pour ne pas s’embêter à créer des alias ….. Nous allons créer un
raccourci sur notre bureau.
13. Allez dans le dossier program files/easyphp
14. Faites un clic droit sur le dossier www et choisissez l’option créez un raccourci. Windows
créera un raccourci sur votre bureau.
15. Ainsi il vous suffira de créer différents répertoires dans le dossier www (un répertoire=un site,
voir image ci-dessous) depuis le raccourci bureau.

INSTALLATION DES FICHIERS SPIP SUR LE WEB LOCAL
Maintenant nous allons voir comment installer spip. L’opération est simple et ne prendra que quelques
minutes.
16. Récupérez spip sur le site officiel http://www.uzine.net/rubrique91.html, section
téléchargements. Prenez toujours la dernière version stable.
17. Une fois récupérez le fichier décompressez le sur votre disque et copier les fichiers dans un
répertoire TestSpip que vous aurez préalablement créé dans www.
18. Lancer votre web local

19. Cliquez sur le lien TestSpip, vous devez obtenir l’écran suivant :

20. C’est normal si vous voyez cet écran c’est que spip n’est pas encore configurer. Et c’est ce
qui fera l’objet de notre troisième et dernier chapitre.

CONFIGURATION DE SPIP
L’installation a été assez rapide. Et la configuration le sera tout aussi rapide.
21. Dans la barre d’adresse inscrivez à la fin de la commande ecrire, donc vous devez avoir
http://localhost/TestSpip/ecrire/ (voir schéma ci-dessous)

22. Validez votre commande et vous devez obtenir l’écran suivant :

Ecran pour la version 1.6 de spip
23. Ensuite le reste est très simple, il vous suffit de suivre les instructions données à l’écran.
Bonne continuation. Si vous êtes perdu alors reportez vous à notre dossier sur l’installation de
spip http://www.ecranbureau.com/accueil/article.php3?id_article=73, qui reprendra toute la
démarche point par point.

Post-scriptum :
1. Pour tout question, rendez-vous sur notre
http://www.ecranbureau.com/accueil/forums

forum

