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POURQUOI CREER UN SITE ?

INGREDIENTS D’UN SITE INTERNET
Pour créer un site, il faut tout d’abord se poser un certain nombre de questions, récupérer une quantité non
négligeable d’éléments, sans oublier de prévoir un budget et de s’investir en y consacrant du temps. Ces remarques peuvent être complétées en fonction de la complexité du site, mais cela demanderait un support à
part.

UN PROJET

UNE ADRESSE INTERNET (URL)
Pour mettre en évidence et faciliter la recherche de votre site, il sera utile de louer un nom de domaine. Cette
adresse concerne uniquement les humains car les machines, entre elles, préfèrent utiliser une succession de
chiffres appelée adresse IP (comme Internet Proctocol). Un individu trouvera quelque peu compliqué de se
rappeler qu’il est possible d’aller sur http://www.google.fr/ par l’adresse http://173.194.66.94/.
L’adresse se lit de droite à gauche. Par exemple pour http://joomla.glenan.fr/, le .fr concerne l’ensemble des
domaines qui sont gérés par l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération
http://Www.Afnic.Fr/). Le .fr est ce que l’on appelle un TLD (Top Level Domain).
Le TLD se décompose en deux grandes familles :
 Les domaines nationaux gérés sur 2 lettres (.FR pour la France), suivant les normes ISO, mais avec quelques
exceptions comme le .EU (Europe).
 Les domaines génériques (autres que les pays) gérés sur 3 lettres ou plus. Les plus connus étant : .COM
(activité commerciale), .NET (réseaux), .ORG (associations, ONG)… de nouveaux points devraient être attribués prochainement dont le très attendu .BZH.
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Si vous lisez cette page, c’est que le fait d’être présent sur le Web vous intéresse, et donc que vous avez peutêtre un projet ou une ébauche de projet. Que ce soit à titre personnel, pour une association, une entreprise, ou
tout type de structure, il est nécessaire de définir le projet et le contenu du site.
L’idéal est d’établir un cahier des charges pour chiffrer le temps et les moyens indispensables à mettre en
œuvre pour disposer d’un site. Questionnez-vous sur l’objectif de votre site internet :
 Être présent sur le web : il est courant d’entendre l’expression « Si tu n’es pas sur le Web, tu n’existes pas ».
 Par mimétisme. L’intérêt de suivre une mode n’est pas une bonne raison et souvent la motivation est limitée.
 Présenter ses produits et/ou réalisations ainsi que démontrer son savoir-faire.
 Disposer d’un intranet pour un groupe, un projet, etc… afin que seules les personnes de ce groupe ou du
projet puissent accéder aux informations du site.
 Échanger de façon privilégiée avec certains clients (extranet) ; par exemple : en vous connectant à votre
banque, vous disposer d’informations personnelles.
 Trouver de nouveaux clients, sous réserve que les prospects trouvent votre site.
 Vendre ses produits grâce à une boutique en ligne. Cette partie fait l’objet d’un autre didacticiel sur Virtuemart, même si d’autres solutions sont disponibles : osCommerce, Magento, PrestShop. Chacune présente des points forts et des points faibles.
Il faut bien comprendre que le site n’est qu’un des éléments de la communication et qu’il sera préférable de
structurer l’ensemble afin que le logo et la charte graphique (si elle existe) soient intégrées dans le site. Les
documents (papier à en-tête, cartes de visite…), les véhicules, les plaquettes, etc… intègrent l’adresse du site
internet et si possible une vraie adresse de messagerie du type contact@glenan.fr et non pas une adresse de
type. monprojet@monfournisseur-d-acces-internet.fr.
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La question pertinente à se poser concernera l’identification du nom de domaine à louer. Si vous hésitez, il est
possible de prendre les 2 principaux pour un site français : .FR et .COM (si vous avez une activité commerciale)
ou .ORG (association).
Le coût est variable, mais la location d’un nom de domaine varie entre 5 et 10 € par an et par domaine. Il existe
aussi des promos sur le net et certains prestataires vous proposent des packs incluant plusieurs noms de domaine. Les prix sont libres et certains prestataires ont des procédures qui ne sont pas totalement automatisées,
aussi ils pratiquent des prix plus élevés.
Quand vous disposez d’un nom de domaine avec une extension type (glenan.net), vous avez la possibilité de
créer des sous-domaines qui pointeront vers des succursales, des activités particulières, des sous-sites, et redirigeront l’URL vers un autre serveur ou objet réseau, etc…
Dans notre exemple le sous-domaine http://joomla.glenan.fr/ sera utilisé.
Le nom de domaine peut être imagé comme une plaque d’activité ; cela est intéressant mais si vous souhaitez
avoir des visites, il est préférable de l’accrocher quelque part : cet emplacement étant l’hébergement. Cependant cela n’est pas obligatoire, car il est possible d’utiliser un nom de domaine uniquement pour la messagerie
ou d’autres protocoles d’internet que le web.

UN HEBERGEMENT
L’hébergement permettra de stocker le site proprement dit, et diverses solutions sont possibles.
Le « garage »
Votre site peut être hébergé dans votre garage, toutefois si vous avez quelques visites et une ligne classique
pas toujours bien dimensionnée pour supporter un important débit montant. Par exemple : vous disposez
d’une ligne ADSL le A signifie Asymétrique, aussi le débit dans le sens montant (Upload) est globalement de
l’ordre de 8 fois moins rapide que le débit descendant (Download). Cela n’est pas gênant pour un usage familial, mais les internautes qui chargent des pages sur le serveur dans le garage utilisent le débit montant
(Upload) qui ne sera pas forcément suffisant si de nombreux internautes sont présents ou s’ils chargent des
fichiers de poids importants. Pour pallier à cette contrainte, il est possible de louer d’autres types de connexion
internet. D’autant plus qu’en cas de plantage, il vous faut être présent pour relancer le serveur, donc
d’astreinte 7j/7 et 24h/24.
La solution de récupérer un vieil ordinateur, en lui mettant une configuration Linux et en sachant paramétrer
un serveur web, générera des coûts comme l’électricité, aussi en cumulant les différentes contraintes, hormis
quelques cas, il en résulte qu’il est préférable d’abandonner cette solution.
Nous traiterons néanmoins de l’installation d’un site en local, car cette solution permet de réaliser une maquette ou de réaliser des tests sans gêner le site de production.

Il est préférable de prendre un hébergeur professionnel afin de s’appliquer uniquement au développement de
son site, ce qui nécessite déjà beaucoup de travail. De nombreux hébergeurs existent qui se font connaître,
pour certains, par la publicité dans les revues spécialisées, les encarts internet et même de temps en temps
dans les médias grand public.
De très nombreux hébergeurs sont présents : 1AND1, AMEN, GANDI, OVH, etc... Vous serez probablement
amené à contacter votre hébergeur aussi la hot-line sera un point important.
Il peut être utile de se renseigner sur les forums pour vous informer sur la solution que vous prendrez afin de
savoir si les internautes rencontrent des difficultés avec les hébergeurs.
Certaines revues spécialisées, comme « l’Informaticien », testent régulièrement différentes solutions
d’hébergement, http://www.linformaticien.com/dossiers/id/24541/dossier-hebergement-2012.aspx mais sans
réellement réaliser de benchmarks, ce qui ne serait pas évident.
Il est préférable de trouver un hébergeur qui convienne. Dans cet exemple, l’hébergement sera pris chez OVH,
ème
er
10 hébergeur web mondial et 1 hébergeur français (source : http://www.webhosting.info/webhosts/).
Le coût de l’offre doit tenir compte des services connexes inclus : emails, statistiques, jetons de hot-line, etc.
Le choix concernant l’offre chez l’hébergeur devra se faire en tenant compte de la solution et de la technologie
à mettre en œuvre pour votre site ; de la même façon que l’on ne met pas du « Super 95 » dans une voiture
diesel.
Pour plus d’infos, voir le chapitre « Hébergement et nom de domaine »
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L’hébergeur
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DU CONTENU
Bien évidemment si votre site est volumineux, il sera nécessaire de mettre en œuvre des méthodes de gestion
de projets avec différentes équipes ainsi que des méthodes de planification. Ce type de site sort du cadre de ce
support.
Votre site n’existera que dans la mesure où il dispose de contenu, il est possible de créer un site communautaire où chacun apporte son contenu, autrement il vous sera indispensable de récolter l’intégralité du contenu
de votre site. Sans parler de conception fonctionnelle du rubriquage de l’approche éditoriale, il faudra définir
l’architecture de votre contenu. Même si plusieurs méthodes sont possibles, la notion d’arborescence est pratique car elle permet de structurer le contenu.
Il est parfois difficile de concevoir les différentes parties du contenu qui vont être mises en jeu, mais à moins
que votre projet soit totalement innovant (et encore) vous pourrez vous inspirer de ce que font les autres sites
« concurrents, mais néanmoins amis » selon la formule consacrée. Lister ce qui vous plaît, mais aussi ce qui ne
vous déplaît pour ensuite en faire une synthèse et consolider le tout.
Pour visiter d’autres sites susceptibles d’enrichir votre projet, vous pouvez taper dans un moteur de recherche
les mots-clés qui vous intéressent, sans géolocalisation dans un premier temps, même si cela semble important
pour vous. Analyser les résultats de vos recherches pour les confronter à votre projet. Pour le cas où votre
projet est complexe, pensez qu’il est peut-être inutile de vouloir tout réaliser immédiatement, mais qu’il est
possible de rendre le projet modulaire en s’assurant néanmoins de la cohérence de chaque partie qui sera mise
en œuvre.
L’arborescence
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L’« Accueil » n’est pas réellement une partie de l’arborescence, cependant pour faciliter la compréhension, il
est néanmoins intégré à ce niveau. La question intéressante à se poser est : « y aura-t-il de l’information dans
les rubriques/catégories sans qu’elles soient liées à un article particulier ? ». Certaines catégories comme par
exemple les « Lettres de l’alphabet » dans le cas de « Glenan.net - l’abécédaire des Glénan » peuvent contenir
des sous-catégories, c’est-à-dire que chaque lettre de l’alphabet regroupe les articles commençant pas cette
lettre.
L’arborescence du contenu de Glenan.net pourrait ressembler au schéma ci-dessous.
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Texte
Le texte reste encore une partie importante du contenu car il facilite l’indexation de votre site par les moteurs
de recherche. Vous pouvez vous inspirer du contenu réalisé sur d’autres sites, sans toutefois faire du plagiat.
Il est intéressant et constructif qu’une personne extérieure à la thématique traitée lise le contenu de votre site
pour bien situer si ce contenu est compréhensible et s’il est exempt de fautes de frappe, orthographiques,
grammaticales, typographiques, etc.
L’intégralité de votre contenu peut être rédigée dans votre traitement de texte préféré. Il faut néanmoins être
attentif car lors de l’intégration de ce contenu dans votre site vous ne devez pas copier la mise en forme afin de
permettre à votre site d’utiliser la feuille de style définie par le Template.
Vous pourrez également établir une liste de mots-clés qui vous semblent porteurs pour être référencé.
Adwords external tool
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Google met à disposition avec la solution d’achat de mots-clés Adwords un outil permettant de trouver les
mots clés intéressant pour la gestion de son contenu.
Pour le trouver, il suffit de taper « adwords external tool » dans votre moteur de recherche préféré et de cliquer sur le premier lien « non publicitaire » pour arriver sur le site https://adwords.google.com/o/KeywordTool
Il est possible de rechercher les mots clés d’un « Ste Web » ou en tapant des « Mot ou expression » en tapant
un mot par ligne.
Il faudra taper le Captcha pour valider que vous n’êtes pas un robot et cliquer sur le bouton « Rechercher ».
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Les réponses comprennent 4 colonnes :
ère
La 1 contient la liste des mots-clés
ème
La 2 le niveau de concurrence. Ce critère n’a
d’intérêt que si vous adhérez au programme
Adwords (voir le chapitre référencement)
ème
La 3 le nombre de recherches dans le monde
entier. Si vous utilisez des mots communs typiquement français, il ne devrait pas y avoir trop
de différence avec la recherche ciblée.
ème
La 4
colonne reprend les recherches dans la
zone ciblée que vous pouvez modifier en utilisant les « Options et filtres avancés ».

Il est possible de trier chaque colonne en ordre
croissant ou décroissant en cliquant sur le titre
de la colonne.

Du fait du faible nombre de requêtes mensuelles il ne reste plus que
« Cigogne ».
Il est donc nécessaire d’être attentif à ne pas trop cibler la requête afin
que les statistiques puissent être significatives.

Google Insight & Trends
Certains mots-clés sont liés à une saisonnalité, d’autres sont sur une courbe ascendante ou sur une courbe
descendante. Il peut être utile d’avoir ces notions pour analyser plus finement et choisir les mots en connaissance de cause.
Dans votre moteur de recherche, vous pouvez préférer la requête « google insight » ou « google trends ».
ème
ère
L’avantage de la 2
requête est de proposer dans google « google insight » en 1 position et « google
ème
trends » en 2 . Seul « google insight » est traité dans la suite de cette partie.
Vous pouvez indiquer des « Termes de recherche » et mettre des filtres pour affiner la recherche. Attention
néanmoins à ne pas surcharger en filtres, surtout au départ, pour éviter d’obtenir un nombre de résultats non
significatifs.
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Si des mots-clés parasitent votre recherche et la perturbe, il est possible
de modifier la requête en excluant des mots.
Par exemple : en cherchant des informations sur l’île « Cigogne », des
agrégats de mots-clés vont apparaître comme « migration des cigognes », « cigogne alsace ». Il est donc possible d’ajouter des mots à
exclure comme : migration, alsace ; et éventuellement d’inclure des
termes comme « île ».

La saisonnalité est importante avec 2 pics annuels et une diminution globale du nombre de requêtes. Les gens
ont appris à se servir de marque-pages ou existe-t-il un réel désintérêt ?
Vous pouvez aussi faire des recherche sur les mots : facebook, études, formation et analyser les courbes.

Pourquoi créer un site ? ______________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ____________ Page 8

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
Images
Les images ont un rôle essentiel dans un site car elles égayent le contenu et attirent plus facilement l’attention
de l’internaute. Si vous présentez vos produits, vous utiliserez vos photos. Cependant Il n’est pas facile de réaliser de jolies photos de qualité et certains produits, comme l’alimentaire, les bijoux, etc. demandent un savoirfaire particulier. Il peut être judicieux de faire appel à un photographe professionnel afin de disposer d’une
banque d’images de qualité.
Il est également possible d’être épaulé par des professionnels de traitement infographique pour acquérir uniquement le produit sans le reste de l’arrière-plan, avec des techniques comme le détourage, ou d’effectuer
d’autres traitements qui amélioreront la qualité de vos images.
Si vous pensez utiliser des photos génériques, renseignez-vous pour ce qui concerne les droits d’auteur, et de
même si une photo trouvée sur internet (ou un magazine) n’est pas expressément libre de droits, cela signifie
que l’auteur de la photo en est toujours propriétaire et dispose des droits qu’il vous faudra acquitter.
Toutefois il existe des images que l’on peut trouver libres de droits et gratuites. Une méthode consiste à taper
dans un moteur de recherche la requête du type « banque images gratuites » ou « banque d'images "libres de
droits" » et à sélectionner les données qui ressortent. Vous pourrez aussi trouver quelques pistes ci-dessous.
La majorité du temps, un clic droit sur l’image permet d’« Enregistrer l’image sous… », et si ce n’est pas le cas,
cliquer sur l’image, puis recommencer le clic droit.
Photographes professionnels
En faisant appel à un photographe de votre région, vous pourrez trouver des photos originales, de même en
farfouillant sur des sites de photographes. Elles ont un coût, mais ce dernier est justifié par d’autres côtés.
Pour ne citer que 2 exemples sur les Glénan : Valéry JONCHERAY http://www.vjoncheray.fr/ ou Jean-Yves et
Dominique GUILLAUME http://www.phototheque-bretagne.com/ ont donné un accord pour montrer les 4
photos ci-dessous avec par ordre : St Nicolas et Cigogne, le phare de Penfret, Penfret du sud au nord, Guiriden.

Google image
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Aller sur le site http://www.google.fr/, cliquer sur le lien de menu « Images », taper une question « Glénan » et
lancer la recherche. Pour connaître les images utilisables sur un site, vous pouvez cliquer sur le bouton « Options » et aller sur l’item « Recherche avancée »
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Pour connaître la signification des types de droits, il suffit de cliquer sur le lien « droits d’usage : » pour accéder
à la page. Afin de prévenir tout problème, il est préférable de prendre des images utilisables à des fins commerciales. Si vous souhaitez modifier l’image, il est impératif de choisir « Libres de droits d'utilisation, de distribution ou de modification, y compris à des fins commerciales ».
Malheureusement, les seules images proposées libres de droits d’usage dans notre cas concernent le lieu-dit
Glenan au nord de Portavadie en Écosse…
À la fin de la liste « Libres de droits d'utilisation ou de distribution » une image des Glénan issue de Flickr (voir plus bas) apparaît
(voir ci-contre).
Elle est de Christophe DEBELMAS sous licence « Creative Commons
by-nc-nd », comme le présent support de cours.
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De nombreux paramètres sont possibles pour peaufiner la requête.
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FLickr
Aller sur le site http://www.flickr.com/ et cliquer sur le lien « Rechercher » même sans ne rien avoir inscrit dans
la zone de saisie. Cliquer ensuite sur le lien « Recherche avancée ». N’oubliez pas d’entrer les critères de recherche

Les principales abréviations pour la licence « Creative Commons » sont :
CC = Creative Coomons
BY = Attribution – Attribution Vous devez
attribuer l’œuvre de la manière indiquée
par l’auteur de l’œuvre ou le titulaire des
droits.
ND = NoDerivatives - Pas d’œuvre dérivée.
Le titulaire des droits autorise autrui à reproduire, distribuer et communiquer uniquement des copies non modifiées de
l’œuvre - et non pas des œuvres dérivées
fondées sur l’œuvre.

SA = ShareAlike - Partage dans les Mêmes
Conditions. Le titulaire des droits autorise
toute personne à distribuer des œuvres dérivées uniquement sous une licence compatible avec celle qui régit l’œuvre concernée.
NC = NonCommercial - Pas d’Utilisation
Commerciale. Le titulaire des droits autorise
autrui à reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre au public. En échange, les utilisateurs de l’œuvre ont l’interdiction
d’utiliser cette création à des fins commerciales - à moins qu’ils n’obtiennent
l’autorisation du titulaire.

Sigles des principales utilisations :
CC BY =

Attribution only – Attribution seulement

CC BY-ND =

Attribution-NoDerivatives - Attribution - Pas de Modification

CC BY-NC =

Attribution-NonCommercial - Attribution - Pas de Modification

CC BY-NC-SA = Attribution-NonCommercial- ShareAlike - Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions
CC BY-SA =

Attribution-ShareAlike - Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions

CC PD =

Public Domain – Domaine Public

En bas de page, vous pouvez sélectionner les images qui sont sous licence « Creative Commons ». Il reste de
nombreuses images que ne donnait pas Google.
En cochant « Rechercher du contenu à utilisation commerciale » la quantité de photos restantes est impressionnante, même si certaines qui étaient intéressantes ont disparues.
Quant aux images autorisant « Rechercher du contenu à modifier, adapter ou développer », ainsi que « Rechercher du contenu à utilisation commerciale », il en reste suffisamment pour trouver son bonheur avec pour
seule contrainte le crédit photos de l’auteur à placer dans la page des « mentions légales » par exemple.
La solution Flickr sera traitée de nouveau dans la partie « Le template – création du template avec Artisteer.
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CC BY-NC-ND = Attribution-NonCommercial- NoDerivatives - Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Pas de Modification
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Wikimedia Commons
Aller sur http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil?uselang=fr, dans la zone de recherches, puis taper « glénan » et valider pour lancer la recherche.
De nombreux médias apparaissent, mais
principalement des images avec pour la
majorité d’entre elles une licence de
type : CC BY = Attribution only – Attribution seulement ; qui vous impose de respecter la paternité de l’œuvre.
ème

Le 3
lien est un article regroupant les
médias sur les Glénan, visible sous forme
de planche plutôt que de liste comme cicontre.
Wikimedia est une marque de la Wikimedia Foundation et le nom qui chapeaute
les projets que soutient cette fondation ; il
s'agit du projet d'encyclopédie en ligne
Wikipédia mais aussi des projets frères :
Wiktionary,
Wikiquote,
Wikibooks,
Wikimedia Commons, Wikisource, Wikispecies, Wikinews et Wikiversity, tous
développés grâce au logiciel MediaWiki.
Fotolia

Pour plus d’informations sur le traitement de l’image, consulter le support « Glenan.net : création de contenu
avec JCE 2.0 pour Joomla! 2.5 (et 1.5) ».
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Même si toutes ces bibliothèques donnent des images de qualité, il peut être utile de disposer de banques
d’images professionnelles pouvant inclure des objets vectoriels 2D ou 3D.
Aller sur http://fotolia.fr/ puis taper « glénan » et valider la recherche. Sur plus de 18 millions d’images haute
définition présentes, il n’y en a que 9 sur les glénan, dont certaines totalement étrangères avec les Glénan...
Les questions « glenans » et « glénans » donnent un résultat différent et montre une sensibilité à la casse.
Les images ont des coûts variables (nombre de crédits) suivant la taille, mais aussi le type d’utilisation.
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Autres médias
Votre site peut être complété et enrichi par d’autres types de médias que les images, comme : les images animées (gif ou flash), les vidéos, la musique, etc…
Animations
Il est préférable de réaliser soi-même ses animations, cependant vous en trouverez de nombreuses sur internet. Des supports sont disponibles sur le site http://glenan.fr/media/ pour apprendre à créer des animations de
type GIF (Traitement de l'image) ou pour apprendre à réaliser des animations avec Adobe Flash (Macromedia
Flash complet MX) avec, en plus, la possibilité de télécharger les médias qui permettent de réaliser ces animations.
Votre page ne doit pas être surchargée en animations afin de ne pas perturber et de disperser l’attention de
l’internaute comme dans une présentation PowerPoint.
Prenez garde également aux animations Adobe Flash qui sont bien lues sur quasiment tous les ordinateurs,
contrairement aux autres supports tels que téléphones et tablettes de marque Apple. Les avis sont partagés sur
l’impasse de la communauté Apple mobile, mais plus gênant, Adobe semble réticent à soutenir Flash dans les
nouvelles versions de Google Android et il sera intéressant de voir la portabilité de flash dans Métro et particulièrement sous Windows 8.
Vidéos
Actuellement les vidéos se réalisent facilement avec un caméscope, un appareil photos ou même avec un téléphone portable. Néanmoins il ne faut pas s’illusionner, le fait d’avoir un appareil n’implique pas que vous parviendrez à réaliser un film correct, car pour créer un film il faut, comme pour tout projet, l’écrire à minima pour
aboutir à quelque chose de cohérent. Une fois le tournage des séquences terminé, il faut passer au montage et
intégrer les images éventuelles, les commentaires, la musique et tout ce dont votre film a besoin.
C’est un projet important qui nécessite, comme pour la création de sites, beaucoup de temps.
Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger sur http://glenan.fr/media/ le support « Créer une vidéo
d’entreprise avec Adobe Première Element » en cours de réalisation et co-écrit par André ESPERN et Philippe
LÉOST.
Une fois la vidéo réalisée, il faudra la publier sur votre site et/ou sur un site de partage de vidéos. L’avantage
qu’apportent les sites de partage est qu’ils permettent potentiellement d’avoir un trafic plus important. Avec
un dépôt de vidéo sur votre site, vous pouvez plus facilement contrôler l’environnement et les paramètres de
diffusion, ainsi que la publicité ou les propositions de vidéos apparaissant à la fin de la lecture de votre vidéo.
Les 2 approches ne s’opposent pas et pourront au contraire être utilisées de façon conjointe.

La musique est souvent difficile à appréhender, non pas d’un point de vue technique car il existe de très nombreuses possibilités de mises en œuvre, mais plutôt d’un point de vue légal et ergonomique.
Concernant le point de vue légal, il faut bien évidemment respecter les droits d’auteur et donc s’acquitter de la
redevance idoine.
Vous trouverez les coûts pour les artistes inscrit à la SACEM sur la page :
http://www.sacem.fr/cms/home/utilisateurs/internet-multimedia/illustration-sonore-site-web/tarifsillustration-sonore-de-site-web
Pour résumer : si vous êtes une entreprise (même très petite), les droits minimum seront de 23 € par mois et
de 10 € pour une association.
Certains artistes ont une optique différente et proposent des musiques libres de droits, mais pas forcément
gratuites, que vous pourrez télécharger et utiliser sur votre site ; bien évidement en indiquant, au minimum,
l’artiste dans les conditions CC BY.
ème
Le 2 point est plus ergonomique et même si vous appréciez énormément une musique, votre oreille musicale est peut être différente de celle de l’ensemble des internautes. Il faut donc impérativement laisser la possibilité à l’internaute de couper ou de baisser le niveau sonore de la musique.
D’autres situations peuvent être gênantes ou embarrassantes pour l’internaute, comme le fait d’écouter une
radio ou de la musique sur internet et d’entendre subitement la musique de votre site, ou encore d’être au
travail dans des bureaux openspace et de diffuser de la musique zen avec des Ukulélés au dernier niveau sonore utilisé sur le poste…
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LES FONCTIONNALITES
En plus du contenu et de son arborescence, certaines fonctionnalités compléteront utilement sur votre site.
Parmi les nombreuses possibilités d’extensions, il est possible de noter :
 Page de contact,
 Formulaires divers et variés,
 Forum,
 Newsletters,
 Calendrier et gestion d’événements,
 Boutique en ligne,
 Etc…
Ces extensions classiques sur des sites peuvent céder le pas à des extensions moins classiques sur des intranets
ou des sites particuliers, comme la gestion de projets, etc.
Dans tous les cas, il faudra s’assurer que les fonctionnalités souhaitées sont possibles avec la solution retenue.
Dans le cas contraire, vous pouvez vous renseigner sur le coût de développement d’une telle extension.

DE L’ARGENT
La notion de coût n’est jamais simple surtout quand on est Bigouden (habitant de la Cornouaille bretonne) ou
Léonard (globalement au nord de la RN12 dans le Finistère). Cependant, comme il faut acquérir un hébergement chez un professionnel, ainsi qu’un nom de domaine, le coût peut varier entre 25 et 300 € par an en fonction des contraintes.
Suivant la solution retenue, vous pouvez être amené à acheter des extensions indispensables pour le service
que vous en attendez. Si vous n’avez pas d’autres alternatives, vous devez régler votre facture ou abandonner
votre projet. Mais comme vous avez déjà investi suffisamment d’argent et surtout de temps, vous continuez.
C’est souvent le cas avec des solutions comme PrestaShop…
Cela vous explique l’intérêt de faire des maquettes pour valider le projet et estimer le coût global. De nombreux éditeurs sont cohérents et proposent une extension avec un copyright qui n’est pas gênante pour une
association, mais impensable pour un site corporate. Si le client valide l’extension, il est toujours temps de
s’acquitter du coût de l’extension pour ne plus avoir le copyright.
Avec la création d’un site, vous risquez d’être obligé de vous acquitter de frais ou de droits, aussi il est préférable de budgétiser cette partie.
Si votre site ne reçoit peu de visites et que vous estimez le référencement insuffisant, vous pourrez faire appel
à des « professionnels » qui vous vendront du temps passé sur votre projet, mais dans tous les cas, méfiez-vous
des solutions-miracles.

La réalisation d’un site requière énormément de temps, et plus votre objectif est ambitieux, plus il vous faudra
vous investir en temps. Il est possible de décomposer ce temps en plusieurs parties, variables suivant le site à
construire et à faire vivre :
 Temps rédactionnel : pour rédiger le contenu premier de votre site.
 Temps de mise à jour : pour faire évoluer votre site et le rendre vivant.
 Temps de suivi de l’évolution du site : de façon à s’assurer que les technologies, le contenu et les pratiques
des autres sites ne rendent pas le vôtre obsolète. Comme exemple : il est possible d’insérer des vidéos sur
les sites ou des interactions avec les réseaux sociaux.
 Temps de traitement des réponses : si vous estimez que lorsque vous questionnez un site, vous devez
recevoir la réponse dans les 24 h ouvrées, les internautes penseront la même chose de votre site. Si vous
partez en vacances et que vous ou votre équipe se trouve dans l’incapacité de répondre aux mails, il est
souhaitable de le signaler clairement sur le site et également sur les répondeurs automatiques afin d’éviter
toute frustration de l’internaute. Idem pour les forums, blogs, etc…
 Temps de traitement des commandes : normalement cela est moins important, car cela vous rapporte,
mais il faut encore que ce flux de commandes puisse rentrer dans votre flux logistique.
 Etc.
Pourquoi créer un site ? ______________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 14

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

DU TEMPS
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LE CREATEUR DE SITE
La question essentielle en termes budgétaires est : qui va réaliser votre site ?

Les SSII (Société de Services en Ingénierie Informatique) proposent des prestations de création de sites. Cependant un site Internet est-il encore de l’informatique ou du graphisme avec les agences Web, ou du marketing
pur ou…
Vous souhaitez passer par un professionnel, toutefois méfiez-vous de certaines pratiques qui sont utilisées
fréquemment pour leurrer les artisans-commerçants, à savoir une société vous appelle en vous indiquant que
vous avez été retenu parmi un panel de vos confrères car vous êtes une référence dans le secteur (cela fait
toujours du bien de flatter l’égo) qu’ils veulent justement des références et ont une proposition imbattable. Si
vous acceptez, un commercial voire deux commerciaux viennent vous démarcher et vous proposent de réaliser
GRATUITEMENT votre site avec du contenu, de l’interface graphique, le nom de domaine, etc… Il vous est seulement demandé une participation aux frais d’hébergement en vous expliquant qu’il s’agit de super serveurs
dans des salles spéciales. Si vous n’avez aucune connaissance concernant le coût d’un hébergement, vous pouvez être dupé et accepter de régler entre 150 et 400 € par mois pour une durée de 3 à 5 ans. Dans tous les cas,
si vous demandez un temps de réflexion pour discuter avec vos partenaires, associés ou autres, ils ne vous
laissent jamais aucun document. Si vous signez en tant que professionnel, il n’existe pas de délai de rétractation et souvent le contrat est transmis à des sociétés d’affacturage qui se chargeront de récupérer les règlements.
De nombreuses sociétés réalisent des sites et travaillent honnêtement et correctement, sans faire de la « vente
à l’arraché » et elles sont installées proche de chez vous. Le coût sera souvent variable car il n’est pas évident à
jauger : il y a peu de frais dans la conception d’un site, le coût dépend surtout du temps passé et des services
demandés. Il est préférable d’avoir établi un cahier des charges, mais il faut également y avoir consacré suffisamment de temps pour partir de quelque chose de cohérent.
Même s’il est possible d’établir une grille tarifaire précise et complexe, il est souvent plus problématique
d’évaluer le temps nécessaire pour réaliser certaines opérations, bien qu’avec de la pratique il est toujours
possible d’estimer une durée approximative pour chaque tâche. Après avoir évalué le temps nécessaire, il faut
connaître le coût horaire qui n’est jamais simple à évaluer, et en informatique on parle principalement de prix
de journée et cela dépend si c’est en régie, ou pas…
Globalement le prix de journée se situe entre 350 € et 1 500 € HT la journée suivant la compétence, la rapidité,
la notoriété, les délais et d’autres facteurs.
En résumé, il est peu probable de trouver un site fini à 1000 € à moins d’avoir un stagiaire à occuper ou de
connaître le petit neveu de la voisine qui fait des études dans le domaine !
Tout au long de la création des réunions seront instaurées afin de permettre au client (vous) ’d’exprimer ses
besoins, pour récolter les données (textes, images, etc.) pour valider les livrables, etc…
Une ligne formation peut être présente pour vous permettre de modifier du contenu, d’ajouter des promotions, des actualités…, car la réactivité s’en ressent souvent.

VOUS
L’objet de ce tutoriel est la création de sites et il a été rédigé pour vous conseiller car avec un minimum de
volonté et du temps disponible, il est possible de réaliser vous-même votre site. En tant que formateur j’ai
encadré la réalisation de plus de 500 sites avec Joomla! (sur plusieurs années, et bien plus encore avec diverses
autres technologies) ; principalement des sites de TPE, d’artisans, de commerçants, d’associations, etc… sans
compter les nombreux sites réalisés avec des étudiants dont l’objectif n’est pas, généralement, de les faire
perdurer. Je peux donc affirmer qu’avec avec une bonne méthode et 4 jours de formation, quasiment
n’importe qui peut repartir avec son site ou sa boutique en ligne.
Pour ceux que cela intéresse, je travaille actuellement sur la formalisation d’une méthode de formation
s’adressant à des formateurs qui souhaitent enseigner la création de sites avec Joomla! à un groupe de 6 à 10
personnes en 4 jours. J’applique déjà ma méthode et les résultats sont encourageants.
Malheureusement, si vous lisez ce tutoriel c’est que je ne suis pas forcément avec vous ou alors que vous êtes
peu attentifs au cours ! Aussi, je le répète, le support ne sert qu’à rassurer les gens pour l’après formation.
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LES SOLUTIONS
Les techniques utilisées seront les mêmes quelle que soit la personne qui crée le site. J’ai choisi Joomla pour ce
support, mais il est possible de faire un rapide tour d’horizon de la question.

ÉDITEURS DE PAGE

Ce genre d’outil est difficile à maîtriser et implique d’avoir un minimum de connaissance dans plusieurs langages. On oubliera donc la méthode de création de code vu son peu d’intérêt, même si des solutions évoluées
comme Eclipse, ou un outil comme NotePad++ (dans un environnement Windows) permettra de visualiser du
contenu de type internet.

ÉDITEURS DE SITES
Un éditeur de site, appelé aussi parfois éditeur HTML, possède en plus des fonctions complémentaires comme
le mode WYSIWYG (What You See Is What You Get = ce que vous voyez, vous l’obtenez) qui permet, comme
dans un traitement de texte moderne, de demander une taille 48 et rouge pour un texte ainsi que d’avoir directement le rendu sur la page. Pendant longtemps le traitement de texte n’était pas WYSIWYG, à l’instar de
Microsoft Word pour MSDOS pour lequel un texte en police de taille 48, restait écrit identiquement qu’un texte
en taille 10 ou 12. La seule différence possible était qu’avec un écran couleur, le texte était écrit en bleu foncé
sur fond noir indiquant que c’était en grande taille. Heureusement, l’aperçu avant impression permettait de
réaliser le problème et donc d’économiser du papier. La majorité des éditeurs proposent un mode d’affichage
mixte, ce qui permet d’avoir le code en relation avec l’aperçu, de pouvoir faire des modifications dans l’un ou
l’autre mode et d’avoir une prise en compte des modifications dans l’autre mode.
Une autre fonctionnalité qui se retrouve souvent avec ce genre d’outils est que le fait de déplacer un objet qui
peut être un fichier texte, une image ou autre, entraîne une modification du code dans lequel ces objets interviennent.
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Un site internet n’est en définitive que du texte permettant d’afficher des médias tels que les images, la vidéo
ou autres en plus du texte.
Un simple bloc-notes suffit à faire un site ; mais ce n’est pas si facile pour autant, car la moindre virgule transformée en point-virgule et inversement peut empêcher le site de fonctionner. Vous pouvez avoir une idée de
ce langage (du moins une de ses formes que l’on appelle HTML) en faisant un clic-droit sur n’importe quelle
page web et en utilisant le menu « Afficher le code source de la page » ou toute ligne ayant le mot « Source ».
A ce niveau, le pire navigateur parmi les 5 principaux présents sur le marché (Microsoft Internet Explorer ;
Mozilla Firefox ; Google Chrome ; Apple Safari ; Opera Software Opera) est Safari car il ne propose pas de coloration syntaxique, qui consiste à mette de la couleur en fonction des tournures utilisées afin de visualiser plus
rapidement la syntaxe et de repérer plus facilement une erreur.
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Ces outils qui disposent de nombreuses autres fonctionnalités demandent néanmoins d’avoir des connaissances dans les langages liés au web.
Le plus connu des outils qui est toujours utilisé est Adobe Dreamweaver, il s’agit d’un ancien produit de chez
Macromedia, mais d’autres produits existent comme Microsoft Expression Web ou KompoZer.
Un cours sur la création de site avec DreamWeaver et FireWorks est d’ailleurs disponible sur http://glenan.fr/.

De nombreux acteurs divers proposent des solutions « tout en un » qui permettent de créer en 3 étapes ou 5
minutes un site, voire même une boutique en ligne, depuis son navigateur.
Les offres peuvent être gratuites ou avec un certain nombre de mois offert(s). Les fonctionnalités sont souvent
limitées, mais il existe heureusement des offres « pro » « e-commerce » ou autres qui permettent d’évoluer,
souvent moyennant une augmentation tarifaire du contrat non négligeable. Certaines solutions proposent
ème
même des contrats au nombre de pages : entre 1 et 10 pages, et à la 11 vous devez prendre un abonnement
supérieur.
En optant pour ce genre de solution et si après avoir passé de nombreuses heures à faire des modifications et à
essayer de faire évoluer votre site afin qu’il ressemble à ce que vous en attendiez, vous souhaitez un changements vers une autre solution qui est tout à fait possible, cela risque d’être refusé par les créateurs afin de ne
pas investir davantage de temps. Ce comportement est illogique car souvent du copier-coller permet de récupérer l’existant sans trop de problèmes, contrairement à une boutique en ligne qui nécessite d’avoir accès à la
base de données et/ou de récupérer les clients, les commandes et les produits.
Il y a souvent un différentiel important entre la démo ou la vidéo et la prise en main, même si globalement les
solutions peuvent être ergonomiques et relativement simples à appréhender. Le plus simple est de rester réaliste et de ne pas se leurrer : bien qu’une maquette de site soit réalisable en 5 minutes, il n’en sera pas de
même pour le contenu adapté à votre projet, ainsi que les médias en rapport qui nécessiteront beaucoup de
temps. Toutefois, après avoir réuni l’intégralité des éléments et défini les fonctionnalités, la création du site
peut avancer relativement vite.
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WIKI
Le wiki, qui vient de l’hawaïen « wiki wiki » signifie « très vite ». Il est historiquement créé pour gérer des suivis
de projets informatiques. Le principe du Wiki est de garder une trace de toutes les modifications qui ont été
apportées, de façon à revenir dans un état antérieur. Tous les wiki ne sont pas ouverts à tout le monde car il
est possible de restreindre les droits d’écriture et même de lecture à un individu ou à un groupe.

BLOG
Un blog est la contraction de « Web Log », littéralement journal de bord sur le web. Il s’agit d’un site sur lequel
l’auteur met normalement et de façon régulière des « billets ». Dans un blog, l’axe principal est le temps qui
passe et il est possible d’utiliser un calendrier pour remonter dans l’historique de publication. C’est un outil
idéal pour un carnet de voyage, un éditorialiste… En principe les billets sont affichés dans l’ordre antéchronologique (le plus récent en haut de page) pour permettre aux internautes qui consultent régulièrement le site de
trouver les dernières infos. Il est également possible de récupérer un fils RSS du blog pour l’intégrer dans un
agrégateur de flux afin de compulser les informations sensées vous intéresser.
Il existe de nombreuses solutions de blogs en ligne, telles que : OverBlog, Blogger, Skyrock blog, CanalBlog qui
peuvent être ponctuées par de la publicité en ligne.
Même si dans ma bibliothèque, se trouve l’ouvrage nommé « blog professionnel », je trouve cela antinomique,
tout comme un « professionnel amateur » ; même si certains produits comme WordPress sont rangés improprement dans la catégorie « Blog » alors que ce sont des « CMS » qui peuvent être utilisés comme « moteur de
blog ».
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L’un des reproches de MediaWiki, l’outil qui sert de base à http://fr.wikipedia.org (le plus célèbre des wikis),
est d’avoir un éditeur de contenu qui ne soit pas WYSIWYG (voir Éditeurs de sites pour ce terme) alors qu’il
existe des wikis plus faciles à manipuler et possédant un vrai « traitement de texte ».
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CMS
Les CMS (Content Management System) est un système de gestion de contenu ou SGC.
Les principales fonctionnalités communes d’un CMS sont :
 L’aspect visuel graphique (nommé template) est indépendant du contenu, même s’il y a toujours des implications.
 La possibilité de travailler à plusieurs sur un même site. Chaque utilisateur ayant des droits liés au groupe
auquel il appartient.
 La gestion d’une chaîne de publication depuis la création de l’article jusqu’à sa publication, quelque peu
similaire à un journal.
 Le contenu est structuré suivant un système hiérarchique.

Quel est le meilleur CMS ? Il serait facile de répondre Joomla! du fait qu’il s’agit d’un support sur Joomla!,
néanmoins la réponse n’est pas si simple du fait que le CMS lui-même n’est pas le seul objet de la réponse. En
effet, les CMS sont tous valables, avec leurs qualités et leurs défauts. C’est la communauté qui représente leur
force, c’est-à-dire les gens qui gravitent autour du projet pour le porter plus haut.
2 facteurs peuvent être analysés : la communauté de développeurs et d’entraide.
Si la communauté de développeurs est importante, de nouvelles fonctionnalités (extensions) seront proposées,
gratuites ou payantes et elles permettront de remplir les manques initiaux du produit. Aussi plus il y a de personnes qui développent un projet, plus le système attire d’autres développeurs. C’est un cercle vertueux qui
peut néanmoins se briser si un partenaire important lâche le projet.
La communauté des utilisateurs est active, comme il est possible de le voir sur le forum du site, en français si
l’anglais vous pose problème. Il faut bien regarder si les questions postées sur le forum ont des réponses, des
réponses rapides et surtout pertinentes.

LES RESEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux sont tendances et web 2.0. La question à se poser consiste à savoir si son cœur de cible y
est et si c’est le cas il peut être intéressant d’y aller. Il faudra intégrer que cela nécessite du temps de disponible comme pour un forum ou tout système participatif, car il faut gérer la communauté et cela est devenu un
métier.
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Il existe de très nombreux CMS et il est possible de les comparer avec le site http://cmsmatrix.org/. Le fait
qu’une fonctionnalité ne soit pas prise en compte indique simplement qu’elle n’est pas intégrée à la version de
base, ni disponible via une extension gratuite.
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PROCEDURE POUR CREER SON SITE

Avec plus de quatre années d’existence, le support « Glenan.net : créer un site avec Joomla! 1.5 » cède la place
à une nouvelle version « Glenan.net : créer un site avec Joomla! 2.5 »
Ce support a été confronté à l’épreuve de la formation de plusieurs centaines d’étudiants, principalement pour
l’UBO (Université de Bretagne Occidentale). Il a aussi servi à la création en formation continue de plus de 500
sites réalisés avec Joomla!, avec principalement les Chambres de Métiers. Ce support a également servi pour
de l’autoformation d’internautes qui nous ont apporté soutiens et conseils en témoignant leurs retours
d’expérience.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont fait confiance : clients, chambres consulaires, collectivités,
associations, services informatiques, étudiants, enseignants…
Le fond du support reste présent, mais il se découpe en 3 parties indépendantes :
 Glenan.net : créer un site avec Joomla! 2.5, dont l’objectif est la création d’un site de type « Glénan.net »,
typique d’un site vitrine ou équivalent. Support présentant peu d’évolution, hormis le passage à la version
3.5 qui sera un autre support.
 Glenan.net : les extensions pour Joomla! 2.5 et Joomla! 1.5, qui concerne l’évolution du site afin de le
compléter par l’ajout d’extensions complémentaires en fonction des besoins. Toutes les extensions ne sont
pas traitées, comme Virtuemart que vous pourrez retrouver sur le site de Xavier LEMOINE (et pour lequel
nous avons participé) ; ou Acymailing et JNews qui sont détaillés sur un support sur l’emailing. Le support
pourra évoluer en fonction des extensions qui seront traitées.
 Glenan.net : création de contenu avec JCE 2.0 pour Joomla! 2.5 (et 1.5), car une fois le site fonctionnel,
c’est essentiellementt le contenu qui occupe le webmaster. Ce support évoluera en fonction des évolutions de JCE. Les techniques montrées dans ce support peuvent être adaptées à d’autres éditeurs de texte
et même à d’autres CMS.
















Créer son hébergement et son nom de domaine
Télécharger la dernière version de Joomla et la décompresser
Création de la base de données
Transférer Joomla par FTP sur son hébergement
Installer Joomla
Finir l’installation de Joomla sur le serveur distant
Créer les sections
Créer les catégories
Créer les articles et le contenu en général
Création des menus
Installation du template et adaptation
Installation d’extensions
Optimisation de son site
référencement

Il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Cependant un support de cours de ce type ne sera jamais
complet, du fait des niveaux auxquels s’adresse le support, du nombre d’extensions en constante évolution...
Peut-être avez-vous également des suggestions à proposer ;-)
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Il est bien évident qu’avant de créer son site, il faut bien réfléchir au contenu qui sera intégré, aux mises à
jour… mais cette problématique en amont pourrait faire l’objet d’un support à part dans la logique de « Glenan.net »
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LES CMS

Dans les modules de formation précédents de http://glenan.net ou http://glenan.fr vous avez pu apprendre à
construire un site ex-nihilo, soit de façon classique dit « site vitrine » soit de façon dynamique avec un langage
de programmation orienté web et une base de données en incluant son langage de requête.
Pour une première approche de la création de sites, il est aussi possible d’utiliser des kits plus ou moins préparamétrés, permettant de réaliser rapidement un site.
Il existe différentes familles de kits suivant l’usage présupposé du site, même si certains peuvent appartenir à
plusieurs familles. Les principales familles sont :
Les blogs :
version moderne des journaux de bord, journaux intimes… où le principe de classement est le
temps et le plus souvent de façon antéchronologique (les articles plus récents en premier). Les
blogs autorisent souvent les internautes à commenter les billets d’information déposés.
Les wikis :
créés initialement pour les besoins des développeurs, ils sont utilisés actuellement par une
communauté pour maintenir un référentiel. Chaque article est donc modifiable par tout internaute autorisé. La force du wiki réside dans l’archivage des modifications apportées, permettant
de revenir à une version antérieure. Une version Wiki de « Glenan.net » est prévue.
Les CMS :
Content Management Systems, traduit en SGC ou PGC (Systèmes ou Progiciel de Gestion de
Contenu). Ils permettent une gestion du flux informationnel (workflow) et donc un travail
d’équipe, tout en séparant le contenu du contenant. La plupart du temps, ils utilisent une base
de données.

FONCTIONNEMENT D’UN CMS

Client

Serveur d’application

serveur de base de données

L’internaute envoie une requête au serveur d’application (en cliquant sur un lien ou sur un bouton, par
exemple). Le serveur d’application traite la requête et interroge la base de données.
Les réponses de la base de données sont mises en forme et traitées par le serveur d’application qui retourne
les informations au client pour qu’il puisse voir les résultats.
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Les CMS font partie d’un ensemble d’outils informatiques plus large appelé « Framework » qui sont des espaces de travail modulaires. Une approche d’Eclipse est indiquée dans le support : les outils du webmaster.
Il existe des dizaines de CMS, dont les plus connus sont : Spip, Typo3, Plone, Plume, eZ Publish… et bien évidemment Joomla.
Quasiment tous les CMS utilisent le même principe dit d’architecture 3-tier, car il existe 3 niveaux :
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SCHEMA D’ARCHITECTURE A 3 NIVEAUX
L’architecture à 3 niveaux, appelée également architecture 3-tiers (de l’anglais three tier) est une extension de
l’architecture client/serveur (2-tier) et elle est englobée dans les architectures multi-tiers ou
n-tiers.
Le principe de fonctionnement s’effectue sur 3 niveaux :
 au niveau du client (appelé aussi couche de représentation)
 au niveau du serveur d’application (appelé parfois couche métier)
 au niveau du serveur de base de données
L’explication ci-dessous n’est évidemment qu’une approximation permettant de comprendre le fonctionnement d’une application utilisant, dans le cas présent, un langage de type PHP et une base de données MySQL.
Pour plus d’informations et appréhender la syntaxe PHP/MySQL, se référer au support de cours de Guénolé
LÉOST : « Glenan.net : version PHP/MySQL », dont est extrait ce chapitre.

En cliquant sur le lien, la requête est transmise au serveur d’application. La page index.php va traiter les paramètres qui lui sont transmis, à savoir « lettre=B ».
Un test conditionnel (voir schéma page suivante) va permettre de connaître quel type de paramètres a été
transmis, (« lettre » dans notre cas) et de lancer une requête sur la base de données « $glenannet ». Cet argument est optionnel, car dans notre exemple il n’y a qu’une base de données concernée par nos requêtes.
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Le client affiche une page contenant du code HTML, avec éventuellement du JavaScript, des feuilles de styles,
de l’AJAX... dans le but d’une représentation plus pratique pour l’internaute. Les liens proposés dans le site
permettent d’envoyer un ordre sur le serveur d’application.
Par exemple, en déplaçant la souris sur la lettre B, en plus d’afficher un menu déroulant des différents articles
de « Glenan.net » commençant par B, une URL apparaît dans la barre d’état en bas de page. Le lien pointe vers
la même page index.php avec en plus un paramètre « lettre=B » qui est indiqué en tant que paramètre grâce
au « ? » (point d’interrogation) dans l’URL
Des paramètres multiples sont traités plus loin dans le support « Glenan.net : version PHP/MySQL ». C’est ce
qui se passe également pour de nombreux CMS.
Attention néanmoins à l’utilisation de module de type SEO (Search Engine Optimization) et SEF (Search Engine
Friendly) pour lesquels l’URL est réécrite.
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La requête permet de récupérer l’intégralité des champs (*) de la table « article » pour lesquels le champ section correspond à la valeur « b ». Dans la réalité, la valeur correspondra à celle d’un identifiant de champ de la
table section (ou catégorie), à savoir un chiffre.
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La requête SQL est transmise au serveur de base de données. Ce dernier sélectionne les enregistrements (les
lignes du tableau) correspondant aux critères de la requête et les retourne triés par « titre » au serveur
d’application.
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Le serveur d’application récupère les informations dans une variable ($resultat dans notre cas) et traite ensuite
les enregistrements récoltés tant qu’il en existe (while).
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Pour chaque enregistrement le serveur d’application génère du code HTML intégrant une balise <div> (pour
plus d’informations voir le cours « Glenan.net : création du modèle ») et intègre les champs des enregistrements « titre », « texte »...
D’autres informations comme le « read more – lire la suite » peuvent être intégrées par le serveur
d’application. Le code HTML généré est transmis au « client » qui l’interprète.
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LE PRINCIPE DE JOOMLA!
Joomla! est basé sur une architecture 3 tiers, comprenant le client (c’est-à-dire le navigateur internet dans
notre cas), la couche applicative et la base de données.

Cette page « index.php » va chercher la page de modèle (page index.php dans le dossier du template courant)
en cours pour le site. Dans ce modèle, le concepteur a défini un certain nombre de zones qui ont été intégrées
(dans l’exemple ci-dessus les zones suivantes sont visibles : position-1, 4, 6, 7 et 29). Les noms de ces zones
sont définis de façon à permettre le transfert d’un template à l’autre, indépendamment de la structure des
données mises en œuvre sur le site (voir le chapitre : le template du support « Glenan.net : créer un site avec
Joomla! 2.5 » pour plus d’informations).
Il est à noter que tous les graphistes ne respectent pas les règles de base de nommage des templates, aussi
certains templates posent problèmes pour la gestion et l’intégration de certains modules. L’exemple le plus
courant concerne la zone « position-7 » qui se situe normalement à gauche. Si le graphiste ne souhaite pas
disposer de zone à gauche, il va nommer ces zones dans la partie droite « position-6 » et il risque d’oublier
« position-7 ». Le problème est que le menu principal, par défaut et par convention, se trouve dans la zone
« position-7 ». Le changement de template peut donc provoquer la disparition du menu. Si le graphiste a bien
créé un template correct il mettra une zone « position-7 », même si elle est à droite au dessus de « position6 », pour permettre l’affichage du menu principal.
Il peu aussi exister des templates dont les graphistes ont gardé les anciennes notations de Joomla 1.5 (left à la
place de position-7, right à la place de position-6, etc...).
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La page qui apparaît dans le navigateur de l’internaute est du type i « ndex.php ». Même si elle n’est pas affichée : vous pouvez taper l’URL http://joomla25.glenan.net/ ou http://joomla25.glenan.net/index.php et vous
aboutirez au même endroit. L’adresse de base peut être suivie d’un point d’interrogation et de paramètres plus
ou moins clairs.
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Il sera possible d’intégrer des modules dans ces zones. La notion de module dans Joomla! correspond à de
petits programmes ou appliquettes que l’on peut positionner dans les zones. La liste des modules de base peut
être complétée par des modules complémentaires trouvés sur internet et principalement via le site
http://extensions.joomla.org/.

Ceraines zones peuvent disposer de plusieurs modules. Il sera dans ce cas possible de gérer l’ordre de préséance. Dans l’exemple ci-dessus les 2 modules des lettres d’informations sont dans la zone « position-4 ».
« Component » (ou composant en français) est une zone particulière dans le template qui va intégrer le contenu du site (principalement les articles créés pour le site), mais aussi les différents composants installés.
Les composants sont des programmes plus conséquents que les modules disposant d’un menu spécifique,
permettant de les gérer. Ils peuvent s’exprimer par le biais des menus, mais aussi en fonction des autres extensions que le programmeur peut avoir prévu, comme un module ou un plug-in.
C’est-à-dire qu’un composant peut s’exprimer sur un site de plusieurs façons :
 « Naturellement » par un item de menu,
 S’il dispose d’un plug-in permettant son expression dans le contenu, via une séquence de type {composant},
 S’il dispose d’un module, il sera possible de l’afficher dans une zone après avoir paramétré le module.
Les plug-ins (littéralement : brancher dedans) sont des ajouts qui pourront se greffer sur les différents composants et donc sur le composant contenu pour l’agrémenter. Certains plug-ins comme ceux du traitement de
texte JCE vont permettre d’ajouter des fonctionnalités étendues qui peuvent être payantes. (voir le chapitre
JCE pour plus d’informations).
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Certaines zones peuvent ne pas disposer de module et donc elles se collapsent souvent et n’apparaissent pas
sur le site. Il faut pour cela que le programmeur ait prévu dans son template l’éventualité que si la zone n’est
pas utilisée, le template se redessine automatiquement. Cela ne concerne pas tous les templates mais dans ce
cas, il est possible de voir une sorte de « trou » dans le template (souvent associé à la zone position-6).
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Les plug-ins du contenu peuvent être intégrés dans un article par une séquence de codes incluant, la plupart du
temps, des {accolades}. Certains plug-ins, une fois validés (comme les traitements de texte…) sont intégrés
directement dans les composants, suivant certaines conditions (modification ou création de l’article pour un
plugin de traitement de texte, par exemple).
Les menus créés ne s’expriment pas naturellement. Il faudra créer un module intégrant un menu pour le positionner dans une zone du template. Il est à noter que la liste des items (ou éléments) de menu augmentera en
fonction des composants qui seront installés.
Articles (contenu), plug-ins, modules, menus, composants… interrogent la base de données par des requêtes
de type SQL pour afficher l’information demandée par l’internaute.
La base de données (de type MySQL ou équivalent) ne contenant que du texte, tous les éléments extérieurs
(vidéos, images, sons…) sont stockés directement dans le site (partie FTP). Ce principe implique que pour la
sauvegarde, il faut sauver à la fois la base de données (principalement via phpMyAdmin), mais aussi toutes les
données du site via un système de FTP. Certaines extensions permettent de réaliser ces opérations sans avoir à
manipuler le FTP ou phpMyAdmin.
Bien évidemment, ce schéma n’est qu’approximatif et a pour but de permettre la compréhension globale du
fonctionnement du CMS ainsi que la logique utilisée dans ce didacticiel.

LES DIFFERENTES EXTENSIONS

A côté des extensions il existe dans la version 2.5 des « types » :
 Fichiers,
 Bibliothèques,
 Paquets
Voir le chapitre « gestion des extensions » pour plus d’explications.

Les différentes extensions sont accessibles dans Joomla! par le menu « Extensions », exceptés les composants
qui disposent d’un menu spécifique. Un composant particulier : le contenu (contenu et catégorie) dispose d’un
menu particulier.

Les CMS ___________________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 27

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Il est possible de regrouper les extensions dans plusieurs catégories :
 Templates, gérant l’aspect visuel du site. Voir « Glenan.net : créer un site avec Joomla! 2.5 » pour plus
d’informations, même si l’installation et la gestion se font de la même façon que les autres extensions.
 Langues, voir le chapitre ci-dessous.
 Composant, complexe et disposant de leur propre menu alors que les autres extensions sont accessibles
par le menu « Extensions ». Un composant particulier dispose d’un menu pour lui tout seul « Contenu »
 Plugin, petits compléments de programme permettant aux composants de disposer d’une nouvelle fonctionnalité.
 Modules, .programmes autonomes, gérant son expression dans une zone du template.
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HEBERGEMENT ET NOM DE DOMAINE

CHOIX DE L’HEBERGEUR
Si vous souhaitez avoir une visibilité sur le net, il est indispensable de disposer d’un hébergeur. Bien évidemment il est possible d’héberger son site sur son ordinateur et d’utiliser sa connexion internet, mais dans ce cas,
il vous faut être présent 24h/24 et 7j/7 pour reprendre un service qui ne serait plus rendu en cas de panne du
serveur, de la liaison internet...
La fibre optique n’est pas encore généralisée et la liaison « haut débit » la plus répandue est l’ADSL. Le A de
ADSL signifie Asynchrone. En dehors de l’aspect culturel, cela signifie que globalement les liaisons descendantes (les sites que vous visionnez ou téléchargez = download) circulent en moyenne 8 fois plus vite que
l’information que vous mettez en ligne (upload).
Or les internautes qui visiteraient votre site feraient de l’« upload » sur votre serveur et il faudrait s’orienter
vers d’autres solutions de type SDSL ou autres, avec un coût sans commune mesure avec le coût d’un hébergement mutualisé.
Il est donc préférable de choisir un hébergeur
professionnel. Il existe de nombreux hébergeurs gratuits, avec plus ou moins de services
(pas forcément sans pub) et avec plus ou
moins de continuité de services.
Sur la photo de droite : des racks de serveurs
dans un « centre de traitement de données
chez OVH ».

Il existe globalement 2, voir 3 types d’hébergements :
 L’hébergement mutualisé. Sur une même machine l’hébergeur fait des segmentations permettant à
chaque hébergement de disposer d’un espace de stockage, éventuellement d’une base de données et
d’autres fonctionnalités comme le mail. Au vu de son prix, c’est le type d’hébergement est à privilégier
pour un premier site. Pour schématiser : plutôt que de louer une tour d’immeuble en entier, vous ne louez
qu’un appartement, sans avoir en plus à jouer le syndic.
 Location d’un serveur sur lequel vous allez installer un ou plusieurs sites. Il faut un minimum de connaissances pour s’orienter vers ce type d’offre et le coût est au minimum 20 fois supérieur à un hébergement
mutualisé de base.
 Location d’un cloud. Vous louez une machine virtuelle qui peut être sur une ou plusieurs machines physiques et vous avez les mêmes contraintes que pour le serveur en propre. Le prix est plus honéreux qu’une
machine physique à caractéristiques égales, mais surtout il est possible de modifier les caractéristiques de
sa machine virtuelle (mémoire, puissance processeur, etc.) sans changer d’hébergement.
Parmi les principaux hébergeurs à prix acceptables, il est possible de citer : OVH, 1&1, AMEN, ARSYS…
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Les hébergeurs utilisent un indicateur de mesure de disponibilité en pourcentage avec
souvent des chiffres de type 99.9%. De prime
abord ce chiffre semble important, mais en
regardant l’indisponibilité potentielle, elle est
de près de 9h sur une année. Avec 99.99% on Figure 1 Tous Droits Réservés OVH.com
passe légèrement en dessous de l’heure.
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CAS D’OVH
L’OFFRE D’OVH
er

Chez la majorité des hébergeurs, il existe principalement 2 types d’hébergement : mutualisé et serveur dédié.
Dans le cas de l’hébergement mutualisé, une partie de l’espace disque vous est allouée pour votre site.
D’autres parties du disque sont louées à d’autres sites. Un peu comme dans un immeuble ; un appartement
peut suffire à vos besoins. Si vous êtes un professionnel, peut-être louerez-vous l’immeuble entier. De la même
façon, vous pouvez louer un serveur si vous avez des besoins en conséquence. Attention toutefois à bien situer
qu’ il vous faudra gérer vous-même le serveur, alors que dans le cas de l’hébergement mutualisé OVH s’occupe
de la partie maintenance et vous gérez uniquement votre site. Ce qui est déjà suffisamment compliqué.
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Dans le cadre de ce site, l’hébergement sera traité avec OVH http://www.ovh.fr/ 1 hébergeur français. Vous
pouvez trouver votre bonheur ailleurs, y compris chez un hébergeur local…
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De nombreuses offres d’hébergements mutualisés existent. Pour simplifier le choix et dans le cadre d’un site
d’entreprise classique, un hébergement de type perso peut suffire pour un coût annuel inférieur à 24 € HT/an,
incluant le nom de domaine.
Attention à bien vérifier (autres que chez OVH) que votre hébergeur accepte le langage PHP et qu’il apporte au
minimum une base de données de type MySQL.
ème
ème
Si vous pensez avoir besoin d’un 2
site (et donc d’une 2
base, même s’il est possible de faire avec une
seule base…) pour réaliser des tests ou préparer la nouvelle version de votre site, préférez un hébergement de
type Pro à 60 € HT/an.
Pour disposer d’un hébergement, il faut effectuer 2 opérations : la création du bon de commande et la création
d’un compte client Ces opérations peuvent être réalisées dans n’importe quel ordre, mais il est préférable de
créer le bon de commande en premier, du moins pour la première opération. Une dernière opération consistera à payer la facture générée ;-). L’internaute effectue toutes les opérations se font en ligne, ce qui permet de
diminuer le coût global de la prestation.

COMMANDER UN PLAN PERSO
Création du bon de commande
Sur le site http://www.ovh.com/ taper le nom de domaine que vous souhaitez acquérir. Ce nom ne peut contenir que des lettres non accentuées, des chiffres et le tiret « - ». Choisissez également l’extension souhaitée.
Ensuite cliquez sur le bouton « Commander »

Si le nom de domaine n’est pas géré par OVH,
vous avez 2 possibilités :
Commander uniquement l’hébergement en
laissant la gestion du domaine ailleurs.
Rapatrier le nom de domaine pour qu’il soit
géré par OVH. Bien évidemment il faut
l’accord du propriétaire pour effectuer le
transfert.
Si vous continuez dans le
transfert, il vous sera demandé un code « AuthInfo », permettant de valider le transfert. Pour le trouver chez
votre registraire, il suffit de
taper le nom de votre registraire suivi de « authInfo »
dans votre moteur de recherches préféré pour situer
l’information dans son interface de gestion.
Hébergement et nom de domaine ______________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 30

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Si le domaine existe et est présent chez OVH,
vous aurez 3 possibilités d’offertes.
En principe le renouvellement se fait lors de
l’envoi des mails d’OVH concernant le suivi de
renouvellement.
Ne commander un hébergement que si vous
n’en avez aucun. Pour la gestion par le « manager », voir plus bas

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
L’étape suivante sert à sélectionner d’autres noms de
domaines proches de celui choisi.
Cliquez sur le bouton « Continuer ».

Pour l’offre concernantr votre nom de domaine,
« Gold » peut suffire. Cliquez sur le bouton « Choisir »
en fonction du choix de base.

OVH vous propose des options par nécessairement
utiles. Cliquer sur « Continuer »
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L’étape suivante consiste à choisir le type
d’hébergement. Sauf cas particulier optez pour un
« perso » ou un « pro » en cliquant sur le bouton
« Choisir »

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
L’étape suivante présente un récapitulatif de votre commande. Cliquer sur « Continuer ».
Vous pouvez aussi modifier votre
commande en cliquant sur le bouton « Revenir ».
Un hébergement de base avec 25
Go d’espace de stockage est souvent suffisant, car un site vitrine
Joomla! avec un millier de photos
optimisées, plus une vidéo de 1 à 3
minutes devrait être inférieure à
0,25 Go.
En cas de doute sur le choix de
votre hébergement, faites un calcul
de la volumétrie de votre site en
comptabilisant le nombre de nouveaux clients, de produits, de
commandes, etc… pour un site
marchand ; le nombre de posts, de
médias, etc… pour un site communautaire
Un nom de domaine et 10 comptes
mails de 2 Go sont inclus dans le package..
Si vous vous êtes trompé d’hébergement (espace disque insuffisant ou base de données trop juste principalement), vous pouvez migrer vers un autre type d’hébergement, en ne payant que le différentiel.
Si vous trouvez trop coûteux votre hébergement, il est aussi possible de réduire son hébergement sous réserve
que les caractéristiques de l’hébergement actuel ne dépassent pas ceux du plan souhaité.
Des statistiques de votre site sont aussi disponibles (voir plus loin).

Pour vous identifier, il y a 2 possibilités : si
vous n’êtes pas client chez OVH, vous créerez votre fiche client en cochant le bouton
radio « Nouveau contact ».

Si vous êtes déjà client, il suffit de renseigner votre identifiant
(ou NicHandle composé de vos initiales, suivies de 1 à 6
chiffres, puis d’un tiret et de ovh : ex : GG1234-ovh) et du
mot de passe associé.
Une fois finalisée l’identification, cliquez sur le bouton « Continuer ».
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Identification du contact

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
Renseigner « Nom » et « Prénom »,
Pour le choix « Vous êtes »,
n’oubliez pas de cocher la bonne
case. Excepté si le site est vraiment
personnel, sinon vous êtes une
association ou une société.

Dans ce cas, il vous sera demandé
de préciser le nom de l’organisation.
Le n° de TVA intracommunautaire
n’est pas obligatoire.
Le reste des informations ne pose
pas de problème spécifique.
N’oubliez pas de cocher la case « J'ai
bien vérifié la validité de ces informations ».
Pour la partie « Comment avez-vous
connu OVH ? », vous pouvez cocher
« Formation » et dans « précisez »,
mettre « formation glenan.net » ;-).

Cette précaution est utile car en cas
de coupure de l’abonnement vous
ne recevrez plus les mails de relance
d’OVH et quand votre contrat annuel d’hébergement arrivera à
terme, les internautes qui iront sur
votre site verront un joli message
« 403 Forbidden » indiquant que
votre site n’est plus accessible.
Si vous vous levez de bonne heure, il
suffit de cliquer sur le lien reçu par
mail indiquant la coupure du service
et de régler la facture rapidement.
En moins d’1/4 d’heure le service
est à nouveau opérationnel.
Vous pouvez toujours aller sur l’URL http://www.ovh.com/fr/cgi-bin/fr/order/renew.cgi pour renouveler vos
divers services, sous réserve de connaître votre « nichandle ».
Cliquez sur « Continuer ». À l’étape suivante choisissez un mot de passe que
vous utiliserez avec votre Nichandle que
vous n’avez pas encore…
Cliquez sur « Continuer ».
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Utiliser un mail que vous regardez
assez régulièrement et si possible
non tributaire d’un abonnement à
Internet (type orange, wanadoo,
free ou autres…).

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
L’étape
suivante
vérifie les contacts.
Laisser les informations de propriétaire,
d’administrateur, de
technique et de facturation
telles
quelles, car c’est vous
qui gérez votre domaine.

Si vous avez opté pour un « .fr » et que vous représentez
une structure, il vous faudra indiquer le n° de SIREN (9
chiffres) et la dénomination exacte. En cas d’erreurs, le
système revient sur la dénomination en vous indiquant
en rouge celle qui est enregistrée à l’INSEE et qu’il vous
suffit de recopier.
Vous pouvez ne pas indiquer d’identification en cochant
la case « Aucune identification » et le système vous indique que même si c’est possible, il est préférable de
choisir une autre solution :
Vous ne désirez entrer aucun numéro d'identification
La fourniture d'un numéro d'identification est désormais optionnelle pour les domaines enregistrés à l'AFNIC.
Cependant, il est recommandé d'en spécifier un si vous le pouvez, car cela permet à l'AFNIC de vérifier beaucoup
plus facilement que le propriétaire du domaine est bel et bien éligible.
ème

fois devant les contacts.

Cliquer sur « Continuer ».

L’étape suivante consiste à valider les contrats en cochant la case « J’ai pris connaissance des contrats et
j’accepte » en bas de page pour voir apparaître le bouton « Continuer ».
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En cliquant sur continuer, vous passez une 2
De la même façon, si vous avez mis
un intitulé incorrect pour le n° de
SIREN en mettant l’enseigne commerciale ; en inversant prénom et
nom ; en ajoutant SARL, etc…
Il suffit de corriger votre erreur car le
système vous indique ce que vous
devez utiliser.
Vous pourrez continuer après avoir
fait les modifications dans la Dénomination sociale.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
Règlement du bon de commande

Le dernier écran présente un récapitulatif de
la commande avant paiement. Il est préférable
de payer par carte bancaire pour activer le
traitement.
Un paiement par Paypal est néanmoins possible et si vous n’avez pas d’autres solutions.
Vous pouvez également utiliser un mandat ou
autres, mais le temps de traitement s’en
trouve allongé.
Chez OVH, vous êtes redirigé vers le site du
« Groupe Crédit du Nord ».

Figure 2 Tous Droits Réservés OVH.com
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Une fois le paiement accepté, cliquer sur le bouton « Retour à la boutique » qui vous permettra de récupérer
votre nichandle (identifiant OVH) pour accéder à votre interface de gestion si vous avez tapé une adresse de
courriel erronée.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
L’INTERFACE D’OVH
Pour accéder à l’interface d’administration de votre site, il faut se connecter sur http://www.ovh.com/, le site
d’OVH, et cliquer sur le bouton « Manager » en haut du site, au milieu de la page.

Taper votre identifiant et votre mot de passe pour
arriver sur votre compte.
L’interface principale d’OVH contient 2 onglets :

Nom de domaine

Serveur dédié
Vous aurez quelque chose dans l’onglet « serveur
dédié » seulement si vous louez un ou plusieurs
serveurs dédiés chez OVH.

Les Alldom sont des packs
(France, international, international + France) permettant
l’acquisition de différents domaines (.FR ; .BE ; .EU ; .COM ;
.NET ; .ORG ; .INFO ; .BIZ) avec
certaines protections.
Il est aussi possible d’avoir
uniquement des noms de domaines dans la mesure où ils
peuvent pointer vers un hébergement ou un serveur déjà
existant.
Dans notre cas, nous avons
acquis un hébergement avec un
nom de domaine.
Si votre liste est plus grande que la zone, un ascenseur apparaît automatiquement.
Cliquer sur votre domaine dans la partie de gauche pour avoir un écran comme ci-dessous.
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Les noms de domaines se décomposent en plusieurs listes
que vous ne voyez que si vous
avez opté pour ces possibilités :
 Alldom
 Hébergement et domaine
 Domaine seul

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
Le menu Administration permet de gérer votre compte,
de récupérer un double des
factures…
Dans « Mes paramètres »,
vous pouvez, dans « Infos
personnelles », modifier votre
adresse mails ou toute autre
information concernant votre
compte OVH.
Le bouton « Historiques des
emails » contient les 100
derniers mails envoyés par
OVH. Si vous n’avez qu’un
domaine et que vous réglez
rapidement vos factures, vous
aurez plus de 10 ans
d’historique…
En vous connectant sur le
récapitulatif du menu « Administration »,
vous serez
prévenu si un service est en
phase d’expiration par un
message (en vert fluo).
Attention ! Un ou plusieurs de
vos services vont expirer dans
moins de 60 jours. Voici la
liste :
Avec la liste de l’ensemble des services renouvelables et un bouton « Renouveler mes services ».

L’aide en ligne permet un accès au support
identique au bouton « Contactez le support ».
« Guides » vous oriente vers l’URL http://guides.ovh.net/ qui contient de
très nombreux guides explicitant beaucoup de procédures, dont certaines
en vidéo. Une partie de ces guides est néanmoins un peu obsolète.
Votre avis et les services additionnels présentent peu d’intérêt.
Pour plus d’informations sur la gestion de votre compte chez OVH, vous pouvez consulter les guides
http://guides.ovh.net/guides, ainsi que le forum http://forum.ovh.com/. Si vous avez un problème avec votre
site, vous pouvez consulter la liste des travaux http://travaux.ovh.net/, mais aussi envoyer une demande au
support technique via l’interface :
https://www.ovh.com/managerv3/login.pl?ref=/managerv3/services-support.pl
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La partie mutualisée, constituée de 4 parties vous permet de gérer :
Domaine & DNS : à éviter si vous n’êtes pas certain de ce que vous faites.
Emails : qui vous permettra de créer les comptes de courriels (compte
POP), les redirections…
Hébergement : pour visualiser les statistiques et créer la base de données
utile à Joomla.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
LES STATISTIQUES D’OVH
Se connecter sur le « manager » d’OVH, cliquer sur le domaine, puis sur « Mutualiser » et « Hébergement ».
Cliquer sur l’icône
«Statistiques »
La page indique un
lien vers l’URL des
statistiques du site
(hébergé en mutualisé).
Il est aussi possible de créer des comptes qui donnent ent à certaines personnes un accès aux stats
d’un site sans pour autant avoir accès à l’interface
d’OVH ou autres.
Il suffit de cliquer sur le lien pour y accéder. Bien
évidemment cette URL est protégée par un système
de connexion. Par défaut età moins d’avoir créé un
compte, il s’agit de votre nichandle et du mot de
passe associé.

ère

Il existe plusieurs types de statistiques regroupées suivant différents critères,
que vous apprécierez facilement suivant ce que vous souhaitez obtenir
comme informations.
Pour sélectionner la période étudiée, il suffit de cliquer sur un jour dans le
calendrier, sur l’icône dans la colonne à gauche de dimanche pour avoir une
semaine particulière, sur le mois pour avoir les jours du mois et sur l’année
pour avoir les mois de l’année.
Les triangles à gauche de l’année courante permettent de remonter
l’historique.
En fonction du type de site, vous aurez besoin de plus ou moins
d’informations : Vous pouvez réaliser un tableau de bord avec seulement 2 ou
3 indicateurs : nombre de visites / mois , nombre de contacts /mois, etc…
Si vous souhaitez plus d’informations, il est possible d’installer d’autres solutions comme Xiti » ou « Google Analytics ».
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Il est préférable, au moins à la 1 connexion, de sélectionner la langue d’ « Urchin 6 » puis de cliquer sur le lien « Cliquez ici pour
voir les statistiques calculées avec Urchin v6 (EULA) »

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
CREATION DE LA BASE DE DONNEES
Se connecter sur le manger d’OVH, cliquer sur le domaine, puis sur « Mutualiser » et « Hébergement ».
Comme pour le serveur local, il est indispensable de
disposer d’une base de données pour que Joomla!
fonctionne.
Cliquer sur l’icône « Nouvelle base » lors de la création de la première utilisation ou sur « Gestion SQL »
par la suite et cliquer sur « Nouvelle base » avec
l’icône de dauphin.

Vous recevrez ensuite un mail d’OVH ayant pour intitulé
« [MySQL] La base MySQL glenanfobase » vous indiquant les
paramètres de votre base de données.
Attention : le nom de la base et le mot de passe sont inversés entre le mail d’OVH et les paramètres de Joomla!
Voici les données
MySQL:
Serveur
:
Utilisateur
:
Nom de la base :
Mot de passe
:

techniques:
nom_du_serveur_Joomla
nom_d’utilisateur_Joomla
Nom_de_la_base_de_données
Mot_de_passe_Joomla

En cliquant sur l’icône phpMyAdmin ou à partir
de l’URL
https://phpmyadmin.ovh.net/, vous pouvez
accéder à la base de données pour l’exploiter
après authentification (voir plus loin dans le
support).
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Sélectionner le type de base. Dans le cadre d’un hébergement
mutualisé, vous ne pourrez choisir qu’un type « Base Sql incluse (1) ». Indiquer aussi le nom utilisé pour la base de données. « Base » est un exemple qui aura pour nom final : « glenanfobase », puis cliquer sur « Valider ».

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
LA GESTION DES MAILS CHEZ OVH
Principe
Cette partie a pour but de configurer le courrier chez OVH comme ci-dessous, même si d’autres combinaisons
sont possibles. Cette méthode n’a aucun intérêt pour ceux qui gèrent les mails via Outlook (ou autres clients de
messagerie) ou utilisant un propre serveur de mails de type Microsoft Exchange.
Quand un mail arrive sur la boîte aux lettres du site (flèche bleue), il est gardé dans la boîte aux lettres (flèche
orange), mais pour éviter aux personnes de contrôler une boîte aux lettres supplémentaire, il est renvoyé sur le
compte webmail que regarde habituellement la personne (flèche mauve). Elle peut répondre directement
depuis son compte webmail habituel pour les emails peu importants (flèche rouge) ou directement en se connectant sur la boîte webmail du site (flèche verte). Pour les personnes qui utilisent un compte de messagerie
(type Outlook), les paramètres du compte sont indiqués après la création de celui-ci et la redirection n’est pas
obligatoire.

contact@monsite.fr

moi@fai.fr

Paramétrage chez OVH
Se connecter sur le manger d’OVH, cliquer sur le domaine, puis sur « Mutualiser » et « Emails ».

Un « catch-all » est présent en plus (qui
n’est plus paramétrable) supprimant systématiquement tout mail qui n’existe pas.
Ce système, s’il évite des problèmes de
spams, peut poser problèmes dans le cas
d’un internaute dyslexique qui au lieu
d’écrire à « contact », écrit à « contatc » :
ilne saura jamais que son mail n’est pas
arrivé et personne ne sera informé de la
suppression du mail.
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L’icône synthèse permet de voir l’ensemble
des emails, les redirections, etc... du domaine.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
Cliquer « Adresse email » puis sur « Création ». Mettre « contact » ou autre chose
dans « adresse email ». Renseigner 2 fois un
mot de passe et « Valider ».

Si vous utilisez MS Outlook ou un autre client de messagerie, vous pouvez noter les paramètres de votre
compte qu’il faudra renseigner dans votre logiciel.
Si vous préférez l’Imap au Pop3, vous pourrez noter
les informations suivantes :

Cliquer sur « Redirection email », puis sur
« Création ». Mettre contact dans
« adresse email » ; laisser cochée la case
« garder une copie dans la BAL » et dans
adresse distante, mettre l’adresse de courrier habituel
et valider.
Pour les internautes dyslexiques, il est possible de
mettre dans « Adresse mail » « contatc » et de la
rediriger « vers locale » en sélectionnant « contact »
dans la liste des adresses mails.
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Paramétrage POP/SMTP
pop3.domaine.fr ou ns0.ovh.net avec port 110
smtp.domaine.fr ou ns0.ovh.net avec port 587 (au
lieu de 25)
Paramétrage IMAP
mail.domaine.fr ou ns0.ovh.net avec port 143 (ou
ssl0.ovh.net port 993 en mode sécurisé)
mail.domaine.fr ou ns0.ovh.net avec port 587 (ou
ssl0.ovh.net port 465 en mode sécurisé)
Cliquer sur « Valider ». Bien évidemment, il faut que
les ports soient ouverts sur le réseau.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
Gestion du webmail
Il est possible d’accéder aux mails en utilisant
une
adresse
de
type
http://mail.domaine.extension, soit dans
notre cas http://mail.glenan-formation.fr.
Une
redirection
s’opère
sur
https://ssl0.ovh.net/fr/, mais, même si
l’adresse n’est pas compliquée, le fait de
remplacer « www » par « mail » dans le
nom de domaine est plus simple.
L’interface MS Exchange est payante et
n’est pas traitée dans ce support.
Cliquer sur l’icône souhaitée pour accéder
à l’identification. Indiquer l’adresse mail
comme utilisateur (ou autres) et le mot de
passe associé.
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Les fonctionnalités sont plus ou moins
intéressantes en fonction de vos besoins.
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INSTALLATION DE JOOMLA

PRINCIPE DE L’INSTALLATION

Il est aussi possible de télécharger la version anglaise uniquement  sur Joomla.org, de suivre la procédure et
ensuite de télécharger le fichier de langue  pour Joomla! 2.5 , de l’installer sur le site  et de le paramétrer.
La procédure d’installation du français (ou d’une autre langue) est traitée dans le support « Glenan.net : les
extensions pour Joomla! 2.5 et Joomla! 1.5 »
Certains hébergeurs (comme OVH) permettent d’installer directement Joomla!  (ou d’autres solutions web)
sans grande connaissance. Bien évidemment, la copie de Joomla! utilisée est hébergée chez OVH, mais pour les
besoins du schéma, elle est chez Joomla.fr, dont elle provient indirectement.
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Plusieurs solutions sont possibles pour installer Joomla! sur un site internet (que ce site soit local ou distant).
La voie principale utilisée dans ce support est la voie verte constituée de 4 étapes. 2 variantes principales
(orange et bleue) seront aussi traitées dans ce support. Ce ne sont bien pas les seules voies possibles pour
installer un site, mais cela nous entraînerait trop loin.
La voie verte implique dans un premier temps de télécharger Joomla! en français  depuis le site Joomla.fr.
Une fois téléchargé sur un ordinateur local, le dossier ZIP est décompressé  et envoyé sur le site internet en
FTP  (ou équivalent) pour un serveur distant avec une légère variante pour un serveur local . Il ne reste plus
qu’à lancer la procédure d’installation  pour créer les fichiers de configuration et la base de données.
Une possibilité consiste à transférer en FTP le dossier zippé directement sur le site . Cette méthode est beaucoup plus rapide que de transférer les plus de 5000 fichiers et les plus de 1000 dossiers dézippés. Il faut ensuite
dézipper le dossier via une interface web, si celaest possible ou en SSH dans la mesure du possible également.
Vous devrez vous renseigner sur les contraintes d’hébergement de votre site.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
DEPUIS L’INTERFACE OVH



OVH propose l’installation de modules applicatifs comprenant de nombreux
logiciels dont Joomla! 2.5. Même si ce n’est pas la dernière version, la procédure
de mise à jour compensera l’obsolescence de la version.

Se connecter sur le manger d’OVH, cliquer sur le domaine, puis sur « Mutualiser » et « Hébergement ».

Si des modules sont déjà installés, ils apparaissent dans la liste. Cliquer
sur « Ajouter ».
Sélectionner Joomla! dans la catégorie « gestionnaire de contenu ».
D’autres solutions sont disponibles et, en principe, intègrent une base
de contenu permettant de se faire une idée du produit sans installer
aucune information personnelle.
Cette technique permet de comprendre facilement comment fonctionne une solution. Elle aide également, dans le cadre d’une maquette,
à traiter les problèmes d’intégration les uns par rapport aux autres dans
la mesure où des petites bases de données sont disponibles pour
chaque solutions, même si le contrat d’hébergement perso ne comprend qu’une petite base de données.
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Cliquer sur « Gestion des modules

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
Le principe est globalement identique quel que soit le
module installé.
er

Si l’installation se fait dans la racine (1 choix
http://glenan-formation.fr) plutôt que dans un dossier, il sera normalement disponible comme site principal.
Le dossier est créé par la procédure.
Plusieurs langues sont disponibles et l’installation en
français intègre les exemples en français.
La procédure installe une base de données encore
plus limitée que celle disponible avec un « plan perère
so » en sélectionnant la 1 possibilité du « mode
avancé ». Néanmoins, pour un site ayant peu de visiteurs et en augmentant la durée du cache, il est possible de pallier au faible nombre de connexions.
Il est aussi possible d’utiliser une base de données
plus classique pour l’installation. Pour cela il suffit de
sélectionner la base souhaitée et d’entrer le mot de
passe de cette base pour faire le lien puis d’installer
Joomla!.
Un mail ayant pour objet « [OVH-60gp] glenanformation.fr - Installation du module CMS terminée »
est envoyé, il contient les codes d’accès à la partie
« administrator ». Il est souhaitable de changer
ère
l’identifiant et le mot de passe dès la 1 connexion

Les données exemples sont installées, ce qui est pratique pour comprendre la logique du système et avoir
des bases.
Pour la création d’un site, c’est plus problématique et
il sera nécessaire d’éclaicir l’espace avant de commencer à créer réellement le site.
Il faut supprimer à minima : les menus autres que principal ; supprimer les items de menu autre que « Accueil »
dans « Menu principal » ; supprimer les articles puis les catégories, supprimer les contacts et des catégories ;
idem pour les bannières ; les fils d’actualités ; les liens web ; sans oublier de faire le ménage dans les modules.
Au total il faut 5 minutes pour remettre le site quasi vierge. Cette méthode est intéressante pour faire des tests
de solution, mais l’installation classique sera préférée par la suite.
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au système.
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TELECHARGEMENT SUR JOOMLA.FR



Cliquer sur l’icône « Télécharger Joomla! 2.5 ».
Ensuite cliquer sur le lien « Joomla
2.5.x - Édition francophone », ou sur
le bouton puis valider le téléchargement.
Il est préférable de choisir l’endroit du téléchargement afin
de prévenir la perte de fichiers ou le re-téléchargement.
Certains navigateurs proposent l’endroit de stockage de
l’information. Ce dossier dépend de votre OS.
D’autres navigateurs enregistrent les objets téléchargés
directement sur le bureau ou à un autre endroit défini par
l’utilisateur.



Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez le décompresser avec votre outils de décompression préféré ou, si aucun outil n’est installé dans l’environnement windows, en faisant un clic-droit sur le
fichier zippé et en utilisant le menu « Extraire tout… », puis sur le bouton « Extraire ».
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Pour télécharger la dernière version française de Joomla, il faut aller sur le site de http://joomla.fr/.
Le site officiel (en anglais) est sur http://joomla.org/.
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TRANSFERT FTP SUR LE SERVEUR DISTANT
En allant voir vos mails, vous trouverez de nombreux courriels d’OVH, dont 2 qui nous intéressent pour la création du site :
1. [OVH-perso] monsite.com installé ou [OVH-pro] monsite.fr installé : contenant
les codes FTP qui permettent le transfert de Joomla sur votre site.
2. [MySQL] La base MySQL maBaseDeDonnees : indiquant la création de la base de données ainsi
que les informations utiles pour l’installation de Joomla.
Celui relatif à votre facture n’a d’importance que pour votre comptabilité.

FTP AVEC FILEZILLA



Pour utiliser les codes FTP (File Transfert Protocole ou Protocole de Transfert de Fichier), il faut disposer d’un logiciel gérant ce protocole sur le Net. Même s’il est possible de gérer le FTP dans le navigateur avec ou sans module complémentaire, il est
préférable de disposer d’un logiciel spécifique, comme FileZilla, mais il en existe bien d’autres.

Vous pouvez télécharger FileZilla sur http://filezilla-project.org/download.php?type=client pour les principaux
systèmes d’exploitation, ou sur d’autres sites de téléchargement si vous en avez davantage l’habitude.
Si vous ne disposez pas de droit d’installation (administrateur) sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser une
version portable, soit sous forme de collection de logiciels sur clé USB (Framakey, Liberkey, Portableapps..), soit
en tant que fichier seul. (ex : http://www.framakey.org/Portables/PortableFilezilla)
Après le téléchargement du logiciel, ici en version portable pour l’avoir sur une clé
disponible à tout moment si le paramétrage du réseau utilisé le permet,double
cliquer sur le fichier pour
installer le programme (le
décompresser, car il ne
s’agit
pas d’une vraie installation
demandant des droits
administrateur sur la machine).
Une boîte de dialogues vous
demande si vous voulez
exécuter le programme. Cliquer
sur « Exécuter »
Laisser la langue par
défaut « français » et
valider. Cliquer sur « Suivant ». Ne rien changer
sur « Choisissez les composants » et cliquer sur « Suivant »
Cliquer sur « Parcourir… » pour choisir le lecteur sur lequel
sera installé la version portable, puis cliquer sur « Installer ».
Laisser l’installation se faire et cliquer sur « Fermer » pour
terminer l’installation.
Un dossier « FileZillaPortable » a été créé dans le
lecteur (ou le chemin) sélectionné. Il contient un
exécutable « FileZillaPortable.exe »
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Téléchargement et installation de Filezilla
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Se connecter sur un site
Une fois le logiciel installé et exécuté, l’interface de Filezilla apparaît, et vous pouvez utiliser la connexion rapide pour vous connecter en ftp à votre site.
Néanmoins, il est préférable de configurer votre
connexion pour y accéder plus facilement ultérieurement en utilisant le menu « Fichier – Gestionnaire de Sites… ».
Cliquer sur « Mes Sites » puis sur le bouton « Nouveau Site » pour créer une nouvelle connexion FTP.
Renommer la connexion et renseigner l’« Hôte ». Si
vous venez juste de créer votre hébergement, vous
verrez que votre site n’est pas encore disponible,
car il faut un certain temps pour que la propagation de DNS se fasse, rendant votre site accessible
depuis n’importe où. En attendant, vous pouvez
utiliser celui d’OVH. Du type ftp.perso.ovh.net ou
ftp.pro.ovh.net. Dans ce cas, votre site n’est accessible que par l’url http://perso.ovh.net/~mondomai ou http://pro.ovh.net/~mondomai (le ~ = tilde s’obtient
sur un PC en appuyant simultanément sur les touches « Alt Gr » et « 2 é ~ » ou par copier-coller depuis votre
courriel.
Choisissez le type d’authentification « Normale » et renseigner l’identifiant et le mot de passe en fonction des
informations transmises par OVH, puis cliquer sur le bouton « Connexion ».
Une fois la connexion avec votre site établie, vous accédez à l’interface de FileZilla.
L’interface se compose de 4 zones :

Ordinateur local
Votre ordinateur

Ordinateur distant
Votre site
chez votre hébergeur

Liste des fichiers à transférer
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Ligne de commande
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sur lequel vous avez téléchargé  et décompressé  Joomla!.
votre site chez votre hébergeur, sur lequel vous voulez transférer Joomla!.
qui indique les commandes FTP et les réponses entre votre ordinateur et le
serveur. Elles servent principalement à vérifier que la connexion s’établie et
dans le cas contraire à voir le message d’erreur pour pouvoir la corriger.
Liste des fichiers à transférer avec la possibilité de voir les fichiers dans la file d’attente et ceux dont le transfert est réussi. Si des fichiers sont dans l’onglet « Transfert échoué » il suffit de
les sélectionner tous, de faire un clic-droit et d’utiliser l’item de menu « Remettre dans la file d’attente ». Si la file d’attente est arrêtée, ne pas oublier de
la relancer.
Transfert de Joomla!
L’ordinateur local
L’ordinateur distant
Ligne de commandes

Par défaut, sauf si vous avez modifié les paramètres avancés de la connexion, vous êtes dans la racine (root) de
votre hébergement, qui peut contenir 3 dossiers suivant le type d’hébergement :
 Le dossier cgi-bin pourra contenir entre autres : des programmes permettant la liaison avec votre banque
suivant le type de contrat choisi pour un paiement en ligne.
 Le dossier requetes n’a pas d’intérêt dans notre cas.
 www contient la partie visible de votre site accessible en http par http://www.mondomaine.fr ou par
http://perso.ovh.net/~mondomai. Il faudra donc transférer Joomla dans ce dossier.
Double cliquer sur le dossier www pour y accéder.
Le dossier .htaccess n’est pas nécessairement visible selon le logiciel de
FTP utilisé et son paramétrage.
Le fichier « index.html » doit être renommé en utilisant le clic droit, pour
permettre à Joomla de s’exprimer (par exemple en « index-vieux.html »). Il
peut aussi être supprimé.

Ensuite sélectionner l’ensemble
des dossiers et fichiers de Joomla
en local, soit en faisant un clicgauche sur le premier dossier et
ensuite un « shift-clic gauche »
(shift est aussi appelé « majuscule temporaire » et représente
une grosse flèche pointant vers le
haut, présente de chaque côté du
clavier). Il est aussi possible de
faire un clic-gauche sur un des
éléments du dossier, puis avec
« Ctrl-A »
de
sélectionner
l’ensemble des objets du dossier
afin de les transférer sur le serveur par glisser-déplacer à l’endroit où se trouve le fichier index-vieux.html ; dans le dossier www de
l’ordinateur distant (partie droite de Filezilla) et de
lancer le transfert.
Si le système vous le demande, n’hésitez pas à remplacer des fichiers présents sur le site.
Les fichiers en cours de transfert sont dans la fenêtre
du bas. Si tout se passe bien, au bout d’un temps variable dépendant de votre connexion, l’intégralité des fichiers sera transférée sur votre site.
.
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Se positionner dans le dossier
contenant la dernière version de
Joomla! décompressée.
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UTILISATION DE FIREFTP POUR FIREFOX



D’autres solutions de FTP sont possibles, dont certaines directement dans un
navigateur comme FireFox et sont, de ce fait, compatibles avec l’ensemble des
systèmes d’exploitations permettant d’utiliser FireFox.

Installation de FireFTP
Avec FireFox, aller sur la page https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/fireftp/ ou taper « FireFTP » dans
votre moteur de recherche préféré. La version française est disponible sur http://fireftp.mozdev.org/all.html.

Cliquer sur le bouton « Ajouter à Firefox » et attendre
d’avoir la boîte de dialogues vous demandant
d’installer le module. Cliquer sur « Installer maintenant ».

Après le redémarrage, une nouvelle page apparaît en
ème
2 onglet, vous permettant de faire un don. L’auteur
fait des calculs pour montrer qu’en moyenne un téléchargement lui rapporte ½ cent de $, ce qui n’est pas
facile à trouver…
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Pour que le module, soit installé, FireFox vous demande de redémarrer FireFox.
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Utilisation de FireFTP
Lancer FireFox et utiliser le Menu « FireFox – Développement Web – FireFTP », ou si la barre de menu est activée « Outils – Développement Web – FireFTP ».
Cliquer sur le bouton « Créer un compte… ».
Renseigner les paramètres comme indiqué dans le
mail de votre hébergeur vous indiquant les paramètres FTP ([OVH-perso] monsite.com installé dans le
cadre d’OVH) et cliquer sur le bouton « OK »

Une fois la connexion établie, se déplacer dans
l’arborescence des fichiers locaux (partie gauche) et se
positionner dans le dossier www (partie droite).

Il suffit de laisser les fichiers se transférer.
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Sélectionner l’ensemble des fichiers du package Joomla! et cliquer sur la flèche verte permettant de lancer le transfert des fichiers sur le site
distant.
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FTP D’OVH (NET2FTP)
D’autres méthodes que le FTP sont possibles comme une connexion SSH en ligne de commande qui a
l’avantage d’être beaucoup plus rapide, mais qui présente l’inconvénient majeur d’être trop complexe pour un
néophyte. Néanmoins l’hébergeur peut proposer des alternatives, comme c’est le cas chez OVH.



Aller dans l’interface d’administration d’ovh
http://ovh.com puis « Manager ». Renseigner votre identifiant et le mot de passe

associé.

Cliquer sur le nom de domaine qui vous intéresse.
Utilisez le menu « Mutualisé – Hébergement » ou le
bouton « Hébergement ».
Dans la partie « Gérer mon espace » cliquer sur le
bouton « Explorateur FTP »

Taper votre nom d’utilisateur FTP et le mot de passe associé (vous les trouverez
dans le mail d’OVH [OVH-perso] monsite.com installé ou [OVHpro] monsite.fr installé ) et cliquer sur le bouton « Soumettre ».
Cliquer dans le dossier www qui est le seul dossier donnant droit à une visibilité
en http, et supprimer le fichier index.html ou le renommer.
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Cliquer sur le lien. Il est possible d’aller directement
sur http://cluster010.ovh.net/net2ftp/ sous réserve
de l’avoir enregistré dans ses favoris.
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Cliquer
sur
le
bouton
« Upload ». Cliquer dans la partie de droite (Archive) sur le
bouton « Parcourir… » et chercher le fichier zip de la version
de Joomla! à installer.

Même si l’application plante à la fin. Retourner dans l’URL de base (sans index.php) et voir si l’ensemble des
dossiers sont copiés.
Il est aussi possible de télécharger le fichier en mode normal et
ensuite de le dézipper via le
bouton « Unzip » après avoir
coché le fichier zip.
Cette méthode est plus rapide
que le transfert par Filezilla dans
la mesure où, plutôt que de
transférer plusieurs milliers de
petits fichiers, un seul fichier est
transféré.
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Cliquer sur le bouton « Soumettre » (coche verte) et attendre. Attention aux restrictions (voir en bas de la page) qui
ne posent pas de problème
pour l’instant pour l’installation
de Joomla!, mais on approche
de la limite de taille de téléchargement.
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INSTALLATION SUR UN SERVEUR LOCAL



Il est préférable de commencer par l’installation en local, de façon à maîtriser plus facilement le CMS
Joomla ou pour un projet d’intranet. Néanmoins, pour que les internautes puissent voir votre site, il
sera indispensable à terme de mettre votre site sur un serveur distant. Si vous êtes guidé par un formateur, vous passerez directement au serveur distant car, en tant que chef d’entreprise ou employé, il faut
avoir un résultat au bout de la formation.
Des solutions alternatives existent, mais pour les expliquer cela nous entraînerait trop loin du sujet de ce support.

INSTALLATION D’UN SERVEUR LOCAL
Installation de Wampserveur

Cliquer sur le lien en jaune pour « passer au téléchargement direct ». Le lien pointe vers « sourceforge » et
permet de télécharger les différentes versions :
http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WampServer%202/
Une fois le serveur téléchargé, il suffit de cliquer dessus pour lancer l’installation.

Cliquer sur « Exécuter ». Un autre message de sécurité
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Pour fonctionner Joomla! affectionne les systèmes LAMP (Linux Apache MySQL PHP). Il est néanmoins possible
de faire fonctionner Joomla! sur IIS de Microsoft, dans le cadre de projets d’intranet par exemple (en mode
serveur ou local).
Pour travailler en local sur un ordinateur de bureau, il est possible d’installer un serveur de type WAMP pour
Windows. Il en existe de nombreuses versions avec leurs avantages et leurs inconvénients : Wampserver,
Xampp, Mov’Amp, etc.
Dans l’environnement Machintosh, vous pouvezinstaller Xampp ou Mamp.
Il est possible pour certains serveur Web, de disposer
de version portable, comme Wampee pour WampServer.
Nous installerons Wampserver en utilisant le site
http://www.wampserver.com/. Télécharger la version
qui vous convient le mieux en 32 ou 64 bits suivant les
contraintes de votre ordinateur.
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vous deamande si vous autorisez le programme à faire des modifications sur votre ordinateur. Répondez par
l’affirmative. Cliquer sur « Next » à l’étape suivante.
Cocher la case « I accept the agreement » pour
pouvoir cliquer sur le bouton « Next > ».
Choissez le lecteur et le dossier sur lesquels sera
installé le serveur web et cliquer sur « Next > ».
Vous pouvez accepter de « Create a Quick Launch
icon » ainsi que « Create a Desktop icon » et cliquer
sur « Next > ».
Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton « Install »
pour lancer la procédure d’installation.

Laisser la procédure suivre son cours.
Suivant la configuration une fenêtre vous demandera
de « Please choose your défault browser. If you are
not sure, just click Open ». Cliquer sur le bouton « Ouvrir » et attendre les droits

Vous pouvez aussi renseigner le serveur SMTP et
l’Email associé à ce serveur. Cliquer sur « Next > » pour
continuer.
La dernière étape permet définir l’installation et de
lancer WampServer. Cliquer sur « Finish.

Un message de sécurité vous demande si vous acceptez le lancement du programme ; et ceci à chaque lancement du programme. Après validation une icône « W » vous indique l’état du serveur Web :
Le serveur démarre et est off line. Il suffit d’attendre quelques secondes le passage à l’orange.
Le passage à l’orange indique que le serveur a essayé de démarrer mais qu’il n’est pas complètement
fonctionnel. Si cet état dure plus que quelques secondes, un autre programme utilise les ressources
utiles pour Wampserver (port 80 par exemple). Wampee peut en standard basculer sur un autre port (81) mais
pas Wampserver. Il faut arrêter les programmes tels que : Skype, Teamviewer, etc. et « Redémarrer les services »
L’icône est au vert quand Wampserver est opérationnel.
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Valider le déblocage du serveur Apache pour permettre au serveur Web de fonctionner.
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Paramétrage de Wampserver
Wampserver est accessible grâce à son icône (quelle
que soit sa couleur) dans la barre des tâches (près de
l’horloge).
Le clic-droit sur l’icône permet d’accéder au menu contextuel
et, en premier lieu, de pouvoir changer la langue qui par
défaut est en anglais. Utiliser le sélecteur « Language », puis
cocher (clic gauche) sur la langue « French »
Le clic-droit permet aussi de fermer l’application

UTILISATION DU SERVEUR LOCAL
Une fois installé, un serveur local possède globalement les mêmes fonctionnalités, plus ou moins bien gérées.
Principales fonctions de Wampserver
Un clic gauche sur l’icône « Wampeserver » fait apparaître le menu dont tous
les items ne sont pas utiles dans le traitement de ce tutoriel.
Il est possible de démarrer, de redémarrer ou d’arrêter les servicesainsi que
de modifier facilement les paramètres d’Apache, PHP et MySQL, mais les
fonctionnalités les plus utiles se trouvent en haut de liste :
Localhost :
permet d’accéder au site http://localhost/ pour la gestion
Web du site
phpMyAdmin :
pour accéder sur http://localhost/phpmyadmin/ à la gestion des bases mySQL
Répertoire www : pour ouvrir le dossier contenant la racine de ce qui sera lu
par « localhost ». En principe « C:\wamp\www « ou une
autre lettre de lecteur.
Le passage en ligne permet d’accéder depuis un autre poste au serveur local
sous réserve de pouvoir indiquer l’adresse IP ou le nom de la machine faisant
office de serveur Web.

Copier le dossier zippé de Joomla! dans le dossier www du répertoire de Wamp, fort probablement dans le disque local (C:), soit le
chemin c:\wamp\www. Il est possible de renommer le fichier ZIP
pour avoir une version plus courte et facilement identifiable (ex :
Joomla_2.5.6-Stable-Full_Package_FR.zip devient Joomla256.zip)
Faire un clic droit sur le fichier zippé et sélectionner « Extraire
tout… », puis cliquer sur le bouton « Extraire ».
Attendre la décompression des éléments qui peut durer quelques
minutes en fonction de l’ordinateur utilisé.
Renommer le dossier pour qu’il corresponde au projet que vous
utilisez.
Cette méthode permet d’avoir plusieurs projets en tests sur le serveur local, voire plusieurs variantes d’un même projet sur le serveur.
Dans notre cas, le dossier sera renommé « Glenan.net ».
Il suffit de cliquer sur le projet pour entrer dedans et commencer
ère
l’installation dans le cas de Joomla (au moins la 1 fois). En cas de
problèmes avec la création de la base de données, il sera peut-être utile d’utiliser phpMyAdmin.
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Installation de Joomla
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Création de la base de données
La création de la base de données n’est pas obligatoire (avec le paramétrage standard) car le compte « root »
(sans mot de passe) utilisé permet de créer directement la base, même si d’un point de vue de la sécurité c’est
inacceptable.
L’installation en mode local standard qui n’est pas protégé par un
mot de passe (rappel en rouge en
bas de page), permet de réaliser
directement
l’installation
de
Joomla sans passer par ce biais,
mais il sera néanmoins souhaitable de savoir utiliser phpMyAdmin.
Avant de lancer l’installation proprement dite, il faut créer la base
de données pour que Joomla
puisse y installer les différentes
tables et les remplir.
Se connecter sur :
http://localhost/phpmyadmin/
après avoir lancé Wampserver (si
l’ordinateur a été arrêté par
exemple).
Cliquer sur l’onglet « Base de données » puis renseigner le nom de
la base « glenanJommla » et cliquer sur le bouton « Créer ».

En cliquant sur la base de données, il est possible de
voir qu’elle ne contient aucune table. La procédure
d’installation de Joomla va se charger de créer les
tables et les champs dans les tables et d’alimenter
certaines en fonction des choix qui seront fait lors de
l’installation de Joomla!.
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La requête SQL est lancée et la base de données
créée, ensuite elle apparaît dans la liste de base de
données.
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INSTALLATION DE JOOMLA



Quelle que soit la façon d’installer Joomla! (voie verte ou orange), sauf la voie  (en bleu), il faudra,après le transfert de Joomla! et la création de la base de données, finir l’installation en se connectant sur le site. L’URL pouvant être un nom de domaine comme http://glenan-formation.fr/ ou une
adresse locale http://localhost/Glenan.net/.

.HTACCESS
Lors de l’installation et si le fichier .htaccess est absent, il est possible d’avoir un message d’erreurs de type :
“Your host needs to use PHP 5.2.4 or higher to run this version of Joomla!”
Ou encore,si le fichier existe mais qu’il n’intègre pas au minimum du PHP 5.2.4, vous aurez un message de
type :
Parse error: syntax error, unexpected '=', expecting '(' in /www/includes/framework.php on line 42
Il faudra dans ce cas éditer le fichier .htaccess et mettre dedans la variable SetEnv PHP_VER 5.
Le fichier .htaccess est un fichier de configuration des serveurs Apache permettant de modifier la configuration
du dossier dans lequel il se trouve et tous les sous-dossiers, sauf à remettre un autre fichier .htaccess.
Chez OVH, les hébergements perso et pro sont livrés avec un petit fichier de ce type qui contient seulement 2
lignes
SetEnv PHP_VER 5
SetEnv REGISTER_GLOBALS 0
ème
La 1ère permet la gestion de la version de PHP et la 2 est liée à des problèmes de sécurité.

Ajouter les 2 lignes de la configuration
d’OVH dans le fichier htaccess et
l’enregistrer. Il suffit en FTP de le remettre
sur le site et de renommer « htaccess.txt »
en « .htaccess ». En rechargeant la page, le
message doit avoir disparu.

Il est possible d’ajouter :
SetEnv MAGIC_QUOTES 0
pour avoir le « Magic Quotes GPC » à OFF
comme recommandé dans l’installation.
Pour le message « Afficher les erreurs », la
variable
d’environnement
« SetEnv
DISPLAY_ERRORS 0 »ne fonctionne pas sur les
hébergements mutualisés d’OVH. Il est
néanmoins possible, une fois Joomla installé, d’aller dans le menu « Site – Configuration » et dans l’onglet « Serveur – Paramètres du serveur » de mettre le paramètre « Rapport d’erreurs » à « Aucun » pour
remplir les conditions demandées lors de l’installation.
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Joomla ! dispose d’un fichier htaccess.txt qu’il faut modifier en .htaccess pour le rendre actif. Il est impossible
de renommer votre fichier directement en local sous Windows, car un fichier sans nom, avec uniquement une
extension, n’est pas correct pour le système d’exploitation. Par contre, vous pourrez récupérer en FTP le fichier
.htaccess de votre site.
Le fichier htaccess.txt de Joomla! a pour but de permettre la réécriture d’URL (voir le chapitre référencement
pour plus d’informations), mais ne contient pas d’information sur la version de PHP à utiliser.
Il suffit d’ouvrir le fichier htaccess.txt avec un éditeur de texte type bloc-notes, même si d’autres éditeurs à
coloration syntaxique sont plus agréables, comme « Notepad++ ».
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PROCEDURE D’INSTALLATION
Joomla ne trouvant pas le fichier « configuration.php » mais le dossier « installation », il se connecte dans le
dossier d’installation. L’URL devient dans notre cas http://glenan-formation.fr/installation/index.php.
Il ne reste plus qu’à suivre les différentes étapes de la procédure.

La connexion se fait sur la page
d’accueil du module d’installation
qui compte 7 étapes. Le français est
sélectionné par défaut (sinon le
sélectionner) et cliquer sur « suivant ».
Si la largeur de l’écran n’est pas
suffisante, les étapes seront masquées à l’affichage, sans gêne particulière pour le reste de la procédure
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Étape 1 choix de la langue
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Étape 2 Pré-installation
Cette étape permet de connaître l’état du serveur utilisé. Si tout n’est pas en vert dans la vérification de la préinstallation, vous ne pourrez pas aller plus loin. Consulter le paramétrage de votre hébergeur pour savoir comment modifier les paramètres ; avec Wamp en standard, et tout devrait être au vert… Cliquer sur « Suivant ».
Si des paramètres recommandés sont rouge, il sera possible de les modifier ultérieurement.
Voir le chapitre .htaccess pour plus d’informations.

Regarder le contrat de licence (actuellement en version 2). Si l’anglais vous pose problème, une traduction non
officielle est disponible sur :http://www.linux-france.org/article/these/gpl.html
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Étape 3 : Licencee
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Étape 4 Base de données

Dans le cas d’une configuration distante, les paramètres sont ceux transmis par votre hébergeur. Dans notre
cas, pour un hébergement de type plan perso chez OVH, les informations sont transmises par un mail ayant
pour intitulé « [MySQL] La base MySQL glenanJommla » (pour plus d’info, voir Création de la base de données
avec OVH). Chez OVH le nom de la base (identique à l’utilisateur si une seule base) est inversé par rapport au
nom de l’utilisateur. Les paramètres pourraient être de type :
Nom du serveur :
mysql5-51.perso
Nom d’utilisateur :
glenanJoomla
Mot de passe :
xxxxxxxx (bien évidemment ne jamais communiquer le mot de passe ;-)
Nom de la base de données :
glenanJommla
Dans le cas d’une configuration locale (pour plus d’informations, voir Création de la base de données en local),
les paramètres par défaut sont les suivants :
Nom du serveur :
localhost ou 127.0.0.1
Nom d’utilisateur :
root
Mot de passe :
« Ne rien mettre » en local car c’est le mot de passe par défaut. Pour des raisons de sécurité évidentes, il serait néanmoins souhaitable d’en avoir un.
Nom de la base de données :
glenanJommla
Cliquer sur « Suivant ». Si Joomla! n’arrive pas à se connecter à la base, un message en rouge apparaît et il est
impossible de passer à l’étape suivante. Corriger les paramètres et cliquer de nouveau sur « Suivant ».
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Cette étape est plus problématique, car elle demande davantage de connaissances aisi que d’expérience et
surtout de connaître les identifiants de connexion à la base de données.
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Étape 5 : Configuration FTP
L’accès FTP a peu d’intérêt dans notre cas. Cliquer sur « Suivant ». Avec certains hébergements, il est au contraire indispensable de renseigner les paramètres FTP pour pouvoir installer des extensions. Si vous paramétrez
le FTP, il faudra « Vérifier les paramètres FTP » avant de passer à la suite.

Donner les informations
sur votre site :
 nom du site,
 email,
 Identifiant : remplacer
admin par autre chose
dont il faudra vous
souvenir
 mot de passe de
l’administrateur (ceux
du superadministrateur de Joomla, voir
les
droits
avec
Joomla).
Si vous souhaitez créer
votre site, il est préférable
d’avoir une base vide.
Pour faire des tests, il est
souhaitable de disposer
d’une base d’exemples
pour laquelle on installera
les données d’exemples de
façon à comprendre le
paramétrage de Joomla
sans avoir à créer du contenu.
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Étape 6 : Configuration principale
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Étape 7 fin
Le dernier écran indique que l’installation est terminée et que l’identifiant de connexion est « glenan ». Le mot
de passe n’est pas affiché.

Il faut cliquer le bouton « Supprimer le répertoire d’installation ».

Si vous avez cliqué malencontreusement sur « Site » ou « Administration », il faudra supprimer le dossier installation via le FTP de filezilla ou de net2ftp ou autre.
Il vous sera impossible de passer à la suite tant que le dossier d’installation ne sera pas supprimé.
L’installation de Joomla étant terminée, il est possible de passer à la phase « Prise en main ». Ne pas oublier de
noter les 2 adresses de votre site et de la partie d’administration, ainsi que l’identifiant et le mot de passe permettant de vous connecter.
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Vous pouvez ensuite cliquer sur « Site » ou « Administration ».
L’adresse du site est http://www.monsite.ext (ex : http://glenan-formation.fr/)
L’adresse pour l’administration du site est http://www.monsite.ext/administrator (exemple : http://glenanformation.fr/administrator/).
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TRANSFERT DE SITE
Pour diverses raisons, il peut être nécessaire de faire un transfert de son site pour faire une maquette
d’installation d’une nouvelle extension, pour disposer d’une sauvegarde, etc…

PRINCIPE DE TRANSFERT

Pour la voie cyan, il faut installer AkeebBackup etfaire une sauvegarde compressée du site  (à la fois des
données, mais aussi de la base de données). Cette sauvegarde peut être récupérée sur un ordinateur local .
Il est aussi possible de retrouver les étapes    dans le support « Glenan.net : les extensions pour Joomla!
2.5 et Joomla! 1.5 - chapitre Akeeba Backup ».
L’étape  est la même que l’étape  lors de l’installation et demande l’utilisation d’un « client FTP ». Voir les
points verts  plus haut. Une fois l’archive du site transférée sur un autre site, voire le même site dans le cadre
d’un retour à un état antérieur, il faut récupérer Akeeba KickStart  depuis son site, décompresser l’archive 
et transférer les fichiers utiles à la restauration du site . L’exécution du fichier kickstart.php permet
l’extraction des fichiers et leur reconstruction ainsi que la liaison avec la base de données  de la sauvegarde.
Le site est à nouveau fonctionnel dans son nouvel environnement.
Il est aussi possible en FTP de récupérer en local  les fichiers du site et de les transférer en FTP sur le nouveau
site . Les étapes  et  peuvent être couplées dans le cas distant  local. Le transfert de la base de données
peut se faire en récupération (exporter)  par phpMyAdmin et de la même façon lors de la réinjection (importer)  dans la nouvelle base.
Il ne reste plus qu’à faire le lien entre les 2 en modifiant le fichier « configuration.php »  à la racine du site.
D’autres méthodes peuvent aussi être automatisées via des scripts.
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2 voies principales sont offertes pour réaliser un transfert : soit en utilisant des extensions qui facilitent le travail, comme celle d’AkeebaBackup traitées ici (voie cyan), soit en effectuant un transfert manuel (voie rouge).
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SAUVEGARDE AVEC AKEEBA BACKUP
Installation



Aller sur le site d’Akeeba Backup http://www.akeebabackup.com//. Utiliser le menu « Download Akeeba Backup ». Cliquer sur le nom de la dernière version (en haut de la page en principe).

Avec Joomla 1.5, la dernière version installable est la version 3.4.3 téléchargeable sur l’adresse :
https://www.akeebabackup.com/downloads/akeeba-backup/akeeba-backup-3-4-3.html
Il existe 3 fichiers téléchargeables : le noyau de Joomla! (core), le guide de démarrage rapide et la documentation (147 pages en anglais).
Attention :avec certaines anciennes versions d’internet explorer sous Windows XP, le lien ne marche pas et il
faut cliquer sur le lien « Take me to the downloads for this version ».
Pour télécharger le fichier, cliquer sur « Download
now + » de la partie « Akeeba Backup Core ». Suivant
le navigateur utilisé, le fichier pourra être enregistré
dans le dossier « téléchargement » ou dans un autre
dossier.
Aller dans l’administration du site et dans le menu
« Extensions – Installer/Désinstaller ». Sélectionner
le fichier zippé (com_akeeba-3.x.x-core.zip) qui vient
d’être téléchargé et cliquer sur « Transfert de fichiers
& installation ».

Il existe un lien permettant de télécharger le package de langue française.
Une fois téléchargé le fichier « akeebabackup-fr-FR-j25.zip », il faut l’installer
de la même façon qu’une extension de
base pour voir AkeebaBackup passer en
français.

Utiliser le menu « Composant – Akeeba Backup ».
ère
Lors de la 1 utilisation une fenêtre apparaît

Cliquer sur « Appliquer ces préférences ».

Laisser la procédure se dérouler jusqu’à la fin. Si la
procédure échoue, les paramètres utilisés ne seront
pas optimums, mais il est possible de les modifier manuellement.
Si le paramétrage, s’est dérouler normalement, vous
pourrez faire une sauvegarde de votre site.
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Paramétrage
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Cliquer sur l’icône « Configuration » si vous souhaitez modifier les paramètres de la sauvegarde.
Il est possible de modifier le « Format d'archive des sauvegardes » en modifiant « Archive JPA (recommandé) »
en « Archive ZIP » si vous souhaitez dézipper l’archive pour en extraire des informations qui vous seraient
utiles. Vous pouvez aussi télécharger « Akeeba eXtract Wizard » (compatible avec Windows, Mac OS X et Linux)
pour décompresser les archives JPA. Le nom d’extension JPA vient de l’ancien nom de l’outil : JoomlaPAck.
Si une nouvelle version est disponible, l’icône ci-contre apparaît. Il faut cliquer sur l’icône, puis sur le lien « Mettre à jour vers la dernière version ».
Une sauvegarde automatique sera effectuée, puis la nouvelle version sera
installée.

UTILISATION
Il existe des événements dans la vie d’un site qui nécessitent une sauvegarde : après avoir mis une grande
quantité de contenu, avant l’installation d’une extension, etc.
Si votre site intègre du contenu que vous n’êtes pas seul à amener : boutique en ligne avec inscriptions
d’internautes, commandes, etc... ou que votre site est communautaire sous une forme ou une autre, il est
nécessaire d’effectuer une sauvegarde régulière (quotidienne), voire en continu.



Utiliser le menu « Composant
Backup ».

- Akeeba

Pour lancer une sauvegarde, il suffit de cliquer
sur l’icône « Sauvegarder ».

Il est possible de suivre l’évolution de la sauvegarde
de la base, puis des fichiers. La sauvegarde nécessite
du temps pour se faire, cependant il ne faut pas quitter la page car cela risque d’arrêter la sauvegarde.
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Dans la fenêtre « Créer une sauvegarde », vous pouvez mettre un commentaire supplémentaire pour
indiquer le pourquoi de votre sauvegarde (ex : sauvegarde avant l’installation de l’extension …). Cliquer sur
le bouton « Sauver » pour lancer la sauvegarde.
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Le blocage au niveau de 73% à 75% n’est qu’apparent, car les noms des fichiers sauvegardés continuent de
tourner.
Un message de félicitations vous indique que la
sauvegarde s’est bien passée.
La sauvegarde est dans votre site et il est intéressant, pour des problèmes de sécurité, de disposer
d’une version sur votre ordinateur.
Vous pouvez la récupérer en FTP (dossier /www/administrator/components/com_akeeba/backup), mais
plus simplement en cliquant sur « Gestion des sauvegardes »
Il existe 3 types de statut pour
une sauvegarde :
 OK : tout s’est bien passé
et il possible de télécharger la sauvegarde
 Erreur : il y a eu un bug
lors de la sauvegarde et
elle est inutilisable.
 Obsolète : la sauvegarde
s’est bien passée, mais elle
est trop ancienne et a été
supprimée pour éviter de
prendre trop de poids sur
le site. Ceci étant lié au
« Nombre de sauvegardes
à conserver » du paramétrage



Les sauvegardes vont prendre moins de place que le site, compression oblige, même si la base de données se
surajoute dans l’archive. En admettant que les tailles soient égales, le fait d’avoir 3 sauvegardes implique que le
site ne peut faire que le quart de l’hébergement, soit dans le cadre d’un hébergement OVH perso, 25 Go x ¼ = 8
Go , soit 8 000 Mo (à cause de l’approximation). Il est à noter que la sauvegarde actuelle ne compte que pour
50 Mo, soit moins de 1% de l’espace potentiellement utilisable.
Pour télécharger la sauvegarde qui vous intéresse, allez dans la colonne « Gérer et télécharger » et cliquez sur le lien écrit en bleu. Il
peut s’appeler partie 00 ou du nom du fichier
proprement dit…

Installation de Joomla ________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 68

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Si vous téléchargez régulièrement les sauvegardes, il n’existe aucun problème avec 3 sauvegardes ;
ère
sauf dans notre exemple où les sauvegardes sont proches dans le temps etil est possible que la 1
obsolète soit la sauvegarde contenant des informations effacées dans les nouvelles sauvegardes.
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TRANSFERT AVEC AKEEBA KICKSTART
Transfert de la sauvegarde



Il faut, dans un premier temps, transférer la sauvegarde récupérée via Akeeba Backup en FTP en utilisant une des trois solutions vertes  décrites plus haut. La sauvegarde mettra plus de temps pour
être transférée, car c’est le plus gros fichier. Ce fichier est principalement de type JPA ou ZIP, en fonction du paramétrage d’Akeeba Backup.
Récupération d’Akeeba Kickstart



Le transfert d’un site d’un endroit à un autre (site distant  distant ; distant  local ; local  local)
peut se faire relativement facilement via les outils de sauvegarde/restauration d’AkeebaBackup.
Sur le site d’AkeebaBackup, utiliser le menu « Download – Akeeba Kickstart » (après avoir activé les
cookies si le site vous le demande).



Décompresser l’archive en utilisant le menu
« clic droit – Extraire tout… ».
L’archive contient plusieurs fichiers qu’il est
possible de regrouper dans 3 catégories de fichiers :
 PHP : kickstart.php (à transférer sur le site)
 JS : 2 javascript (à transférer sur le site)
 INI : fichiers de langues (seul le fichier frFR.kickstart.ini est à transférer)

Restauration de la sauvegarde



Il faut, dans un premier temps, transférer au minimum 5 fichiers dans la racine du site (voir le chapitre sur la procédure d’installation en FTP) : kickstart.php ; jquery.min.js ; json2.min.js ; frFR.kickstart.ini ; et bien évidemment la sauvegarde du site (type zip, jpa ou autre).
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Ensuite télécharger la dernière version stable, en cliquant plusieurs fois sur « Download » s’il le faut.
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Une fois les fichiers transférés, il est possible de lancer la récupération par l’URL de base du site en
ajoutant kickstart.php.
Exemple : http://glenan.net/kickstart.php.

Décompression de l’archive
Il suffit de respecter la consigne qui indique qu’en
cliquant sur le lien ou en appuyant sur la touche
« Echap. » du clavier, cet écran disparaît.

L’écran suivant indique la possibilité du choix de
l’archive. Si l’archive présélectionnée n’est pas la
bonne, il suffit de sélectionner dans la liste déroulante l’archive à réinstaller.

Une fois la décompression exécutée, il est possible
de lancer l’installation proprement dite ; opération
relativement proche de celle d’installations traitées
plus haut.
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L’extraction (la décompression de l’archive) peut durer un temps variable en fonction de la taille de l’archive,
du nombre de fichiers, de la puissance du processeur, etc...
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Restauration des paramètres et de la base
Il n’y a que 4 étapes dans la procédure. Voir le chapitre « Installation de Joomla! » pour plus
d’explication. Cliquer sur « Suivant » si aucun paramètre requis n’est en rouge.
Si vous ne restaurez pas l’archive à l’endroit de sa
sauvegarde, un avertissement apparaît. Cliquer sur
« Oui » pour valider l’étape 2, mais cela implique que
vous disposiez des codes de la base mySQL.

S’il y a un problème de droits (étape 2 ou 3), vous
pouvez avoir un message d’erreurs comme cidessous.

Cocher toutes les cases « Lire, Écrire et Exécuter » ou
mettre « 777 » dans valeur numérique, ensuite cocher
la case « Récursion dans les sous-dossiers » puis cliquer sur le bouton radio « Appliquer à tous les fichiers
et dossiers ». Cliquer sur « Ok » pour valider. Continuer l’opération sans vous soucier du message
d’erreurs.
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Retournez dans Filezilla et connectez-vous sur le site
dans le dossier racine du site (dossier www pour les
hébergements chez OVH). Sélectionner les dossiers
cache et tmp (clic sur l’un puis Ctrl-clic sur l’autre) et
faire un clic droit sur l’un des dossiers puis utiliser
l’item de menu « Droits d’accès au fichier… »
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Les paramètres de la base de données sont fournis par
l’hébergeur. Avec les paramètres avancés, il est possible
de faire table rase lors de l’installation dans le cas où
quelque chose d’autre a été installé sur la base précédemment . Dans le cas contraire, les anciennes tables
seront renommées avec un préfixe bak_.
D’autres paramètres peuvent être cochés comme replace
au lieu d’insert, pour écraser les données existantes de la
table. L’UTF8 permet de résoudre des problèmes
d’accents.
Cliquer sur « Suivant ».
Si les paramètres de connexion sont incorrects, un message apparaît à l’écran

Le temps de transfert est en principe rapide si votre base
ne contient pas beaucoup de données. Dans le cas de
boutiques en ligne, forums et autres applications pouvant
intégrer de nombreuses informations dans la base (encodage de documents dans la base, etc…) cette partie nécessiter davantage de temps et durer plus de 5 secondes…
Cliquer sur le bouton « Ok » et attendre le passage à
l’étape 3.
Renseigner ou modifier les informations puis cliquer sur le
bouton « Suivant »
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Cliquer sur « Ok » et modifier les paramètres de la connexion à la base de données.
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Si Akeeba KickStart ne parvient
pas à enregistrer le fichier configuration.php comme ci-contre,
vous devrez le générer manuellement
en
fermant
l’avertissement, puis en copiant
le code de « < php » jusqu’à
« > « et en l’enregistrant dans
un bloc-notes ou équivalent.

La dernière étape permet de finaliser l’opération.
Cliquer sur le lien « suppression du dossier d'installation »

Passer dans la partie « administrator » pour vérifier que tout est correct.
Il est souhaitable, pour des raisons de sécurité, de supprimer via le FTP au minimum les fichiers kickstart.php et
la sauvegarde.
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Cliquer sur « OK » et au bout de quelques secondes le
site doit apparaître à la nouvelle adresse que vous
avez gérée.
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SAUVEGARDE MANUELLE
Transfert en FTP



Dans la racine du site se trouvent quelques fichiers et des dossiers. Au minimum, les dossiers suivants
sont présents : administrator ; cache ; cli ; components ; images ; includes ; language ; libraries ; logs ;
media ; modules ; plugins ; templates ; tmp.

Au lieu de récupérer les fichiers modifiés, il
est préférable de transférer l’intégralité des
dossiers ; sans pour autant transférer les
fichiers de la racine car si configuration.php
est transféré, il rendra le site non opérationnel.
Ouvrir Filezilla ou votre logiciel de FTP habituel en ayant sur la gauche votre site en
local et sur la droite le site distant.
Sélectionner l’intégralité des dossiers et
fichiers (sauf configuration.php) dans la
fenêtre de droite et les déplacer dans la
fenêtre locale (à gauche) en ayant soin
d’être au même niveau avec les mêmes
dossiers et fichiers visibles si le transfert a
déjà été réalisé.

Dès le début du transfert un message apparaît
indiquant que les fichiers existent déjà. Après
avoir vérifié que tout est correct, il faut cocher
la case « toujours utiliser cette action » et
cliquer sur le bouton « OK » puis attendre la fin
du transfert.



L’étape 2 consiste à appliquer le même principe vers le site distant, en
copiant l’intégralité des fichiers récupérés en FTP (fenêtre de gauche de
Filezilla) sur le site de départ et en les transférant sur le site d’arrivée
(fenêtre de droite). A l’exception des fichiers configuration.ph et du dossier
« installation sur » qui sont présents.
Il est possible de renseigner plusieurs sites dans un client FTP (voir point ) et d’y
accéder en cliquant sur la liste déroulante de « Ouvrir le Gestionnaire de Sites ». Si
vous avez plusieurs centaines de sites FTP, il est possible de réaliser des dossiers et
sous-dossiers.
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Si vous avez sélectionné dans la fenêtre de
gauche (partie locale) le dossier de votre
serveur web (C:\wamp\www\Glenan.net
par exemple), les opérations  et  sont
réalisées simultanément.
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Transfert de la base
L’opération va donc se dérouler en 2 temps : exportation de la base depuis le site de départ et importation de
celle-ci dans le nouveau site.
Exportation de la base



ère

Il faut, dans un 1 temps, se connecter sur l’interface phpMyAdmin :
 Voir Création de la base de données chez OVH pour un site distant
 Voir Création de la base de données sur un serveur local

Une fois arrivé sur https://phpmyadmin.ovh.net/ ou sur http://localhost/phpmyadmin/ et après avoir éventuellement renseigné ces identifiants, l’interface est disponible. Elle peut différer légèrement pour des versions
de phpMyAdmin, mais aussi des thèmes utilisés, cependant les fonctionnalités restent les mêmes
Si avec votre hébergement plusieurs bases de données sont disponibles, cliquer sur celle que vous souhaitez
récupérer. Si le menu contenant « Exporter » est indisponible, cliquer sur la base à gauche.
L’interface sur serveur local (WampServer) peut être de ce type :

Chez OVH, l’interface est plus de ce type :

er

Même s’il est possible de faire du copier coller pour
récupérer le code, ilest inutile de voir le code à moins
que vous souhaitiez effectuer des modifications directement dans le code SQL.
En cochant « Personnalisée - afficher toutes les options possibles », il suffit de cocher « Diriger la sortie
vers un fichier ».
Les autres paramètres peuvent être laissés tels que et
ensuite cliquer sur le
bouton.
Enregistrer le fichier en local sur votre ordinateur.
Il est également possible d’exporter une seule table
en remplacement d’une table défectueuse ou ayant
souffert lors de tests.
L’exportation peut se faire aussi vers des formats de
type : CSV ; CSV pour MS Excel ; ou autres formats
compatibles avec votre tableur préféré.
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Dans un 1 temps demandez de faire une exportation rapide. Soit l’exportation engendre un fichier de
type SQL que vous récupérez, soit le code SQL
s’affiche.
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Importation de la base



L’importation se passe globalement de façon identique que pour l’exportation. Il n’est pas nécessaire
de récupérer toutes les tables mais uniquement celles posant problèmes ; par exemple, lors de tests Il
suffit de supprimer la table (ou au moins son contenu) et d’importer la table correcte.

Dans tous les cas, avant l’importation d’une table, il est souhaitable de faire une exportation de la base qui va
être modifiée (sauf si elle est vide évidemment) de façon à pouvoir revenir à un état antérieur en cas de problèmes. Pour plus de sûreté, faire aussi une sauvegarde du site avec Akeeba Backup.
Afin d’importer la base entière qui contient aussi la structure, il est préférable de supprimer toutes les tables
de la base. Descendre en bas de la page, cliquer sur « Tout cocher » puis dans la liste déroulante « Pour la sélection » choisir « Supprimer » pour supprimer les tables, ou « Vider » pour rendre les tables vierges de données.

Un message rouge vous liste la commande SQL de type
TRUNCATE `jos25_assets`; jusqu’à TRUNCATE `jos25_weblinks`; pour vider les tables, ou
DROP TABLE `jos25_assets`, jusqu’à , `jos25_weblinks`; pour supprimer les tables.
Cliquer sur « Oui » pour valider.

Valider le résultat en regardant le site pour
voir s’il correspond à la version exportée.
Dans le cas où les tables ont un poids supérieur à la limite de téléchargement, il est possible de modifier les limites de téléchargement, de zipper la base de données en faisant
un clic droit sur la base puis d’utiliser le menu
« envoyer vers – dossier compressé ». Si cela
ne suffit pas il faut transférer la table en FTP
et avec un accès SSH de lancer une commande
MySQL pour rétablir la base de données.
D’autres commandes SSH comme SCP permettent aussi de transférer directement des
sites d’un serveur vers un autre.
Diverses autres possibilités sont envisageables
en fonction de nombreux critères…
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Cliquer sur « Importer », puis sur le bouton
« Parcourir… » et sélectionner le fichier « glenanjoomla.sql » créé à l’étape précédente.
Il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton
« Exécuter » pour recréer la table et le contenu.
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Configuration.php



<?php
class JConfig {
public $offline = '0';
public $offline_message = 'Ce site est en maintenance.<br /> Merci de revenir ultérieurement.';
public $display_offline_message = '1';
public $offline_image = '';
public $sitename = 'Glenan.net : version CMS avec Joomla! 2.5';
public $editor = 'tinymce';
public $captcha = '0';
public $list_limit = '20';
public $access = '1';
public $debug = '0';
public $debug_lang = '0';
public $dbtype = 'mysqli';
public $host = 'localhost';
public $user = 'root';
public $password = '';
public $db = 'glenanJommla';
public $dbprefix = 'jos25_';
public $live_site = '';
public $secret = 'vnFB57r8w3FZIoun';
public $gzip = '0';
public $error_reporting = 'default';
public $helpurl = 'http://help.joomla.org/proxy/index.php?option=com_help&amp;keyref=Help{major}{minor}:{keyref}';
public $ftp_host = '127.0.0.1';
public $ftp_port = '21';
public $ftp_user = '';
public $ftp_pass = '';
public $ftp_root = '';
public $ftp_enable = '0';
public $offset = 'UTC';
public $mailer = 'mail';
public $mailfrom = 'goeland@glenan.fr';
public $fromname = 'Glenan.net : version CMS avec Joomla! 2.5';
public $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
public $smtpauth = '0';
public $smtpuser = '';
public $smtppass = '';
public $smtphost = 'localhost';
public $smtpsecure = 'none';
public $smtpport = '25';
public $caching = '0';
public $cache_handler = 'file';
public $cachetime = '15';
public $MetaDesc = '';
public $MetaKeys = '';
public $MetaTitle = '1';
public $MetaAuthor = '1';
public $MetaVersion = '0';
public $robots = '';
public $sef = '1';
public $sef_rewrite = '0';
public $sef_suffix = '0';
public $unicodeslugs = '0';
public $feed_limit = '10';
public $log_path = 'C:\\wamp\\www\\Glenan.net/logs';
public $tmp_path = 'C:\\wamp\\www\\Glenan.net/tmp';
public $lifetime = '15';
public $session_handler = 'database';
}

N’oubliez pas de réaliser systématiquement une copie de vos fichiers avant d’effectuer des modifications,
quitte même à changer le nom en local / distant ; ce qui permet d’avoir uniquement à copier et à renommer un
fichier en fonction de l’endroit où est publié le site.
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Il ne faut donc pas transférer le fichier configuration.php sous peine de ne plus pouvoir accéder au
site distant. Il contient les informations ci-dessous, dont certaines que nous avons introduites lors de
la saisie des paramètres du site local avec, en rouge, les lignes qu’il faut modifier au minimum sur le
serveur distant :
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MISE A JOUR DE JOOMLA 2.5

La version 2.5 est sortie fin janvier 2012 et depuis fin juillet 2012 la version 2.5.6 est disponible ; soit une
moyenne d’une nouvelle version tous les mois, même s’il est probable que le débit des versions diminue.
A chaque passage sur le panneau d’administration de l’interface
d’administration du site, une procédure se lance pour tester si la version de
Joomla est à jour.
Après un temps variable, un message indique normalement que la version
est à jour.
Si ce n’est pas le cas, un autre message indique que Joomla n’est pas à jour et il faut cliquer
sur l’icône ci-contre pour lancer la procédure de mise à jour.
Il suffit de cliquer sur l’icône pour aller sur la page permettant la mise à jour.

Cliquer sur le bouton
« Mettre à jour »

Laisser le processus de mise à jour se faire.

Il est aussi possible
d’accéder à la liste des
mises à jour par le
menu « Extension –
Gestion des extensions – Mises à jour »
et pour les versions
récentes, via le menu
« Composant – Mise à jour de Joomla! ».
En repassant par le menu « Site – Panneau d’administration », l’icône « à jour »apparaît maintenant.

Une autre icône indique aussi si les extensions sont à jour ou non. Voir le support « Glenan.net : les extensions pour Joomla! 2.5 ainsi que Joomla! 1.5 » et plus particulièrement le
chapitre « Cycle de vie d’une extension - Mettre à jour une extension ».
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Un message indique quand la procédure est terminée.
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PRISE EN MAIN DE JOOMLA

Joomla!, comme beaucoup de CMS, se décompose en deux parties :
 Le site, quelque peu similaire à la vitrine du commerçant. Une partie peut être accessible après identification, appelée aussi Front-end car c’est la partie visible du site pour les internautes, avec une possibilité de
connexion permettant la création et éventuellement la publication de contenu.
 L’administration du site appelé aussi Back-end pour gérer l’administration du site et aussi la création
d’articles.

LE SITE OU FRONT-END
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La connexion sur le site ou Front-end se fait sur le serveur local sur http://localhost/glenan.net/ et sur le serveur distant de type http://glenan.net/joomla/ ou bien http://glenan-formation.fr/
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L’interface est pauvre du fait de ne pas avoir choisi d’installer les données exemples qui auraient rendu
quelque chose comme ci-dessous.
Par contre il aurait été nécessaire de nettoyer les menus, de supprimer les dizaines d’articles inutiles etc…
avant d’avoir une coquille vide à remplir. Il est aussi possible de recommencer l’installation pour avoir un site
vide sans sauvegarder les données existantes.
Une autre possibilité est de faire un « dump » d’une base vide et de la coller via phpMyAdmin en remplacement de celle d’exemples (voir Transfert de site pour plus d’informations). Attention :s’il y a des images ou
d’autres extensions déjà installées, il faudra copier aussi les dossiers aussi il est préférable de faire une sauvegarde / restauration.
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L’ADMINISTRATION OU BACK-END
CONNEXION AU BACK-END

La connexion par défaut se fait avec les identifiants définis lors de l’étape 6 : Configuration principale de la
procédure d’installation :
Identifiant : défini à l’étape 6 de la procédure d’installation de Joomla!.
Mot de passe : celui sélectionné à l’étape 6 de l’installation de joomla!.
Par défaut la langue sélectionnée est le français, sauf si vous avez
installé la version anglaise, ou autre. Vous pouvez néanmoins
choisir dans la liste déroulante une des langues installées pour la
partie administration du site.

Si le système vous le propose, vous pouvez
demander à ce que le navigateur garde en
mémoire le mot de passe.
Attention à avoir protégé votre session dans
ce cas.
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La connexion au back-end se fait par le dossier « administrator » du site, soit en ajoutant « /administrator » à
l’adresse du site, :
 Sur le serveur local par : http://localhost/glenan.net/administrator/
 Sur le serveur distant par : http://glenan.net/joomla/administrator/ ou http://glenanformation.fr/administrator/
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L’ECRAN D’ACCUEIL DU BACK-END
Il est intéressant de disposer de 2 onglets dans le navigateur de façon à pouvoir basculer entre la partie site et
de voir le résultat tel que le verra l’internaute et la partie administration pour effectuer des modifications
Si vous n’êtes pas habitué à jongler avec les onglets, il est toujours possible de cliquer sur
l’icône « Voir le site » pour créer ce nouvel onglet.
Pour revenir à cet écran utilisez le menu « Site – Panneau d’administration ».

Zone de titre et logo
Barre d’en-tête

Zone de contenu

Zone de pied de page



Une barre d’en-tête présente (en permanence) permet un accès rapide aux principales informations et elle
contient 2 parties :
o

Barre de menu contenant au maximum les éléments : Site ; Utilisateurs ; Menus ; Contenu, Composants ; Extensions et Aide.

o

Cette barre de menu se prolonge par une barre de statuts ou d’informations.



Une zone de contenu pouvant contenir :
o
Une barre d’outils spécifiques non présente sur la page du « panneau d’administration ».
o
La zone du composant contenant des icônes à gauche et un panneau d’affichage à droite.



Une zone de pied de page.
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L’écran d’accueil, comme toutes les pages de la partie d’administration, se décompose en plusieurs parties :
 Zone de titre et Logo.
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LA BARRE DE MENU

Le menu de départ se décompose de la façon ci-dessus. Il pourra évoluer dans le temps en fonction des menus
créés, composants ou extensions installés.
En allant sur un menu, l’élément sélectionné devient bleu et les items de menu se déroulent.
À certains endroits, le menu est gris clair, ce qui indique qu’il est inaccessible. Cela s’explique tout simplement :actuellement vous créez ou vous modifiez quelque chose, aussiavant de passer à une autre tâche dans le
composant de la zone de
contenu, il est nécessaire de
finaliser votre travail.

COMPOSANT DU PANNEAU D’ADMINISTRATION

Pour créer un nouvel article de contenu.
« Contenu – Gestion des articles – Ajouter
un article »
Pour lister et gérer les catégories
d’articles.
« Contenu – Gestion des catégories »
Pour lister et gérer les menus ainsi que les
items de menu.
« Menus – Gestion des menus »
Pour lister et gérer les modules dans les
différentes zones du Template.
« Extensions – Gestion des modules »
Pour gérer les différentes langues.
« Extensions – Gestion des langues »

Pour lister et gérer les articles du site.
« Contenu – Gestion des articles »

Pour gérer et mettre en œuvre les différents Templates du site.
« Extension – Gestion des templates »
Pour mettre à jour Joomla! si besoin.
« Extensions – Gestion des extensions –
Mises à jour »

Pour modifier le profil de l’utilisateur connecté.
« Site – Mon profil »
Pour mettre à jour les extensions qui en
ont besoin.
« Extensions – Gestion des extensions –
Mises à jour »

Pour gérer les médias du dossier
« images »
« Contenu – Gestion des médias »
Pour lister et gérer les utilisateurs du site.
« Utilisateurs – Gestion des utilisateurs »
Pour installer et gérer les différents types
d’extension.
« Extensions – Gestion des extensions »
Pour gérer les paramètres du site.
« Site – Configuration »
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La zone de contenu pour le panneau d’administration contient 2 parties :
 Une zone à droite contenant un panneau d’affichage dont le nombre
d’items est variable en fonction des
évolutions du site. Actuellemen, il n’y a
qu’un utilisateur et aucun article ce qui
limite l’utilisation des informations qu’il
diffuse.
 Les icônes permettant la gestion des choses principales du site (au nombre de 14 initialement par défaut),
dont 2 (quickicon) réservés à la vérification des mises à jour de Joomla! et de ses extensions.
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COMPOSANT DE LA ZONE DE CONTENU
Par défaut dans la zone de composant, hormis dans le panneau d’administration, une barre d’outils est présente en fonction des choix effectués ainsi qu’un composant. Ce composant peut être de 2 natures différentes :
 Mode liste
 Mode création
Mode liste
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Ce mode permet d’afficher les éléments constitutifs d’un ensemble avec la possibilité de modifier le nombre
d’items de l’ensemble grâce à la zone de saisie « Afficher » en bas de la liste.
Il est possible de trier les éléments suivant les critères en bleu en haut de la liste, sous réserve que les
possibilités soient différentes. Ce tri peut être croissant ou décroissant en recliquant sur le lien.
L’une des principales possibilités de la méthode est de pouvoir activer ou désactiver les élèments de l’ensemble
sélectionné.
Il est toujours possible de filtrer les listes suivant de nombreux critères, dans le cas où la quantité
d’informations est importante, pour ne sélectionner que les éléments souhaités.
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Mode création / modification
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Le mode création / modification permet de modifier l’élément sélectionné ou créé.
La barre de menu devient inaccessible dans ce mode, tant qu’il n’aura pas été répondu aux attentes de
l’élément ; principalement sa sauvegarde ou l’abandon de la modification.
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LES OUTILS GENERIQUES DE JOOMLA!
Dans la zone de contenu de Joomla!, un certain nombre d’outils sont présents. Ils peuvent varier en fonction de
l’endroit, mais globalement ils offrent des possibilités que l’on retrouve dans les différents choix.

BARRE D’OUTILS DE LA ZONE DE CONTENU
Mode création / modification
Les icônes disponibles dans la barre d’outils de la zone de contenu en mode création ou modification de contenu varient suivant l’objet à créer. Quand un article est ajouté on retrouve la majorité des icônes de ce mode.
L’icône « Enregistrer une copie » est disponible lors de la modification d’un article existant.

Les différentes icônes et leurs significations sont disponibles page suivante.
Enregistrer (sans fermer) pour avoir la
possibilité de passer « Voir le site » afin de
juger la modification et de la corriger si
besoin sans ouvrir à nouveau l’objet.
Enregistrer & Fermer ou Envoyer quand
l’objet est terminé.
Enregistrer & Nouveau, pour éviter en
mode liste d’être obligé de cliquer sur
« Nouveau ».
Enregistrer une copie pour dupliquer un
article à partir du contenu d’un autre.

Annuler, pour ne pas valider et revenir au
mode liste.
Aide pour accéder à de l’aide uniquement
en anglais (pour l’instant). Il est aussi possible d’avoir de l’aide en ligne sur Joomla!
sur :http://help.joomla.org/proxy/?option
=com_help.
Envoyer l’e-mail pour faire partir l’e-mail
à créer dans « Utilisateurs – Envoi d’e-mail
en nombre »

Mode liste

Les 2 fonctionnalités qui sont
 l’« Aide » affiche une fenêtre avec de l’aide contextuelle, malheureusement en anglais pour l’instant
 les « Paramètres » permettent au minimum de gérer les droits
Néanmoins, les principales icônes retrouvées dans les différentes parties du site sont :

Les différentes icônes et leurs significations sont disponibles page suivante.
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Les icônes disponibles avec la barre d’outils dans la zone de contenu en mode « Liste » sont plus nombreuses
qu’en mode «Création / modification » et très variables en fonction des parties du site utilisées.
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Nouveau pour créer un nouvel(le) de ce
qui est marqué à gauche sur la même
ligne.
Modifier. Il faut cocher la case de l’objet à
modifier, mais il est souvent plus rapide
de cliquer directement sur le nom de
l’objet.
Dupliquer pour disposer d’un double de
l’élément de la liste afin de pouvoir plus
facilement le modifier en gardant
l’original.
Publier ou Activer ou Marquer comme lu.
Cocher le ou les objets à publier, puis cliquer sur ce bouton. Ils seront accessibles
sur le site. Il est possible aussi de cliquer
sur l’icône
« publié cet élément » dans
le statut pour le faire basculer en publié.
Pour un utilisateur, il est possible d’activer
le compte (champs « Activé ») si
l’utilisateur a créé son compte mais n’a
pas répondu au message d’activation.
Dépublier ou Désactiver ou Bloquer ou
Marquer comme non lu. Cocher le ou les
objets à dépublier, puis cliquer sur ce bouton. Ils ne seront plus accessibles sur le
site. Il est possible aussi de cliquer sur
l’icône
« publié et courant » dans le
statut pour le faire basculer en dépublié.
Pour un utilisateur, cela permet de le bloquer, empêchant sa connexion sur le site
et correspond aux champs « Actif ».
Débloquer apporte à un utilisateur bloqué
la possibilité de se connecter à nouveau
sur le site.
En vedette pour mettre des articles sur la
page d’accueil, sous réserve d’autres paramètres.
Archiver ou Indexer. Cocher le ou les
objets à archiver, puis cliquer sur ce bouton. L’indexation (Recherche avancée) ne
nécessite pas d’avoir coché quelque chose
préalablement.
Exporter pour enregistrer sur l’ordinateur
local des données au format CSV.
Mise à jour ou Installer des extensions
(ou de Joomla!) sélectionnées dans la
liste.

Déverrouiller lorsqu’un objet est bloqué
par un utilisateur, un cadenas apparaît
devant l’objet avec en plus le nom de
l’utilisateur qui l’a verrouillé ainsi que la
date. Cocher le ou les objets à déverrouiller, puis cliquer sur ce bouton. Ils seront à
nouveau modifiables. Il est aussi possible
de cliquer sur le cadenas ( ) en mode
liste. L’auteur du verrouillage est le seul à
pouvoir se connecter sur l’objet verrouillé.
Pour un déverrouillage global, il est possible d’utiliser le menu « Site – Maintenance – Déverrouiller » pour situer les
tables qui posent problèmes et tout déverrouiller. Attention, car le fait de déverrouiller rend l’objet modifiable et il peut
donc, de ce fait, se retrouver en modification par 2 utilisateurs différents, avec des
problèmes lors de l’enregistrement de
l’objet.
Reconstruire ou Rechercher des mises à
jour ou Régénérer le cache ou Découvrir
ou Correction permet de reconstruire des
catégories et menus divers, sans qu’il soit
nécessaire de sélectionner des éléments
de la liste pour s’assurer que tout en conforme à l’instant t.
Purger le cache pour vider la liste des
extensions.
Supprimer enlève des articles de la page
d’accueil sans pour autant les supprimer
du site.
Corbeille ou Purger
pour envoyer un objet à la corbeille. Normalement une gestion
de la corbeille est prévue pour la famille
d’objets permettant de les récupérer. La
purge supprime les éléments de l’index
lors de la recherche avancée.
Supprimer ou Réinitialiser ou Désinstaller
pour enlever définitivement les objets
sélectionnés. Pas d’espoir de retour.
Paramètres ou Mes paramètres pour
modifier les paramètres de la famille
d’objets sélectionnés s’il en existe. Les
droits doivent être paramétrés.
Statistiques d'indexation de la recherche
avancée.
Aide pour accéder à de l’aide uniquement
en anglais (pour l’instant). De l’aide en
ligne est également disponible sur Joomla!
à l’adresse :
http://help.joomla.org/proxy/?option=com_help.
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Accueil ou Définir par défaut ou Défaut
pour mettre en exergue l’élément sélectionné. Il ne peut y en avoir qu’un par liste
ou type de liste.
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FILTRES ET SELECTEURS
Suivant la quantité d’objets listés dans le « mode liste », il sera souhaitable d’afficher uniquement ceux pouvant répondre aux critères souhaités.
Pour utiliser le filtre, il suffit de taper dans la zone de saisie une
chaîne de caractères (au moins un caractère) pouvant contenir
des espaces (mais où l’espace, n’est ni au début, ni à la fin ni tout seul) pour ne lister seulement les objets dont
le nom ou le titre contient cette chaîne de caractères.
Le système n’est pas sensible à la casse, c’est-à-dire qu’il ne fait pas de distinction entre les majuscules et les
minuscules. Les mots caractères peuvent aussi être indistinctement tapés avec ou sans accent.
Cliquer sur le bouton « Rechercher » pour lancer la recherche avec les critères donnés.
Si vous souhaitez lancer une nouvelle recherche, il suffit de remplacer la chaîne de caractères et de cliquer sur
le bouton « Rechercher ».
Cliquer sur le bouton « Effacer » pour enlever le filtre, cependant les sélecteurs utilisés restent tels que.

Les sélecteurs et leurs nombres varient en fonction de la liste affichée. Le principe reste le même quel que soit le sélecteur. Il suffit de cliquer dans la liste et
de sélectionner un des choix possibles. Automatiquement les éléments de la liste
ne répondant pas aux critères sélectionnés disparaissent. Il est possible d’utiliser
simultanément plusieurs sélecteurs et d’ajouter en prime un filtre.
Tant que votre session est ouverte, les différents filtres et sélecteurs positionnés restent actifs, ce qui peut
poser des problèmes avec les sessions de longues durées.

TRI ET ORDRE

Un indicateur indique si le tri est croissant
ou décroissant
, tout en tenant compte du type
d’informations contenues dans le champs (nombre, caractères alphabétiques, date, etc…).
Dans certaines listes, il existe un champ « Ordre »
qui permet de ranger les items de la liste dans un
ordre souhaité. Si cette liste contient des sousniveaux, comme celle d’un menu ci-contre, il est
possible de faire 2 niveaux de tri. Un sur les lettres
A = 1, B = 2 ; et ensuite pour chaque sous-partie
pour les articles à l’intérieur des lettres.
L’ordre peut être modifiéen utilisant les icônes
« Vers le bas » et « Vers le haut », ou en inscrivant directement les numéros souhaités dans les
cases, puis en validant en cliquant sur la disquette
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Chaque champ de la liste peut permettre un tri, excepté les champs de couleur grise. Exemple : Groupes utilisateurs dans le menu « Utilisateur – Gestion des utilisateurs » ; Type de lien dans « Menu – Menu principal » ;
etc...
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ARTICLES ET MENUS
Pour continuer à découvrir l’interface de Joomla!, nous allons découvrir comment créer du contenu et l’article
ème
est une bonne forme de contenu, même si c’est loin d’être la seule. Dans un 2
temps, nous traiterons de
l’intégration de cet article sur la page d’accueil et dans un menu.

CREATION DE L’ARTICLE
Se connecter sur l’administration (back-end) du site. Si vous avez sauvé ou annulé votre travail,
utilisez le menu « Site – Panneau d’administration » et cliquez sur l’icône « Ajouter un article ». Il
est également possible d’utiliser le menu « Contenu – Gestion des articles - Ajouter un article »,
mais aussi « Contenu – Gestion des articles » puis cliquer sur « Nouveau ».
Le texte ci-dessous est un extrait du texte créé pour le support « Prospecter grâce à l’e-mailing » qui contient 2
chapitres sur l’utilisation de 2 extensions de Newsletters : jNews de Joobi et AcyMailing d’Acyba.
Ceci éveille peut être votre curiosité, cependant je ménage le suspense sur cette location ;-)
Création du texte
Il est souhaitable de renseigner l’article avec les paramètres suivants :
Donner un titre à l’article « Louez une île aux Glénan ».
En vedette, mettre « Oui » pour que l’article apparaisse sur la page d’accueil du site. Suivant le type
d’installation réalisé, il est possible que le reste du contenu de la page d’accueil se présente de façon bizarre.
Ce problème est traité dans le chapitre « Gestion des menus ».
Aux Glénan les îles forment un cercle avec, en son centre, une mer aux eaux turquoise, plus calme et peu profonde baptisée "La Chambre" qui rappelle la Polynésie.
Pour des vacances « retour aux sources », louez une île pour 6 personnes.
Il est inutile de modifier les autres paramètres pour l’instant.
Cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Pour voir le résultat, cliquer sur le bouton « Voir le site » ou cliquer sur
l’onglet avec le site vitrine (ou front-end). Le texte est normalement visible, si ce n’est pas le cas cliquez sur le
lien de menu « Accueil » et vérifier que votre article est bien en vedette.
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Avec le site de formation glenan.net, le résultat est similaire à celui ci-dessous.
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Insertion de l’image
Il faut maintenant insérer une image pour agrémenter ce texte.
Le traitement de texte par défaut dispose d’une icône
permettant l’insertion d’images. En cliquant sur l’icône
vous découvrirez qu’il est impossible d’insérer une image à
moins de connaître son URL qui peut être relative images/capglenan-louez-550.jpg
ou
absolue
http://joomla.glenan.net/images/cap-glenan-louez-550.jpg.
A moins de récupérer une image d’un site par « clic-droit –
propriété de l’image ». IL manque un bouton parcourir pour
pouvoir utiliser cet éditeur de texte.
C’est pourquoi il est fortement conseillé d’installer le traitement de texte JCE (voir le support « Glenan.net : les extensions
pour Joomla! 2.5 et Joomla! 1.5 » pour plus d’informations.)

Cliquer sur le bouton parcourir et chercher l’image à intégrer. Attention : avec cette méthode il faut impérativement que l’image soit à la bonne taille et au bon poids.
Son format doit être de type JPEG, GIF ou PNG.
Une fois l’image sélectionnée, cliquer sur le bouton « Ouvrir » puis sur
« Lancer le transfert ».
Un message indique quand le transfert sur le site est terminé.

Chercher l’image dans le dossier
courant et cliquer dessus. Mettre une
description (balise « alt » du HTML
pour les normes sur l’accessibilité,
ainsi que le titre (balise « title » du
HTML pour afficher une infobulle sur
l’image lors du passage de la souris).
Valider en cliquant sur « Insérer ».
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Heureusement, en attendant l’installation d’un
éditeur digne de ce nom (JCE est basé
sur TinyMCE l’éditeur de texte actuel…) l’équipe de Joomla! a prévu des
icônes en-dessous de l’articles.
Une des icônes « Images » permet
d’avoir une interface qui sert à insérer
une image ou à la télécharger.
Le problème de cette méthode est
qu’elle ne permet pas de modifier une
image téléchargée ou à télécharger,
aussi il est donc préférable d’avoir au
préalable traité le fichier à intégrer.
La gestion est relativement proche de
ce que l’on trouve par « Contenu –
Gestion des médias », sans explorateur, mais avec la possibilité de modifier des paramètres de l’intégration de
l’image
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Le résultat de l’article doit être proche de la copie d’écran ci-dessous.
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Le résultat sur le site est de ce type

Prise en main de Joomla ______________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 91

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
INTEGRATION DANS UN MENU
L’article est en page d’accueil, mais il va être impossible de mettre tous les articles du site en page d’accueil, car
vous n’êtes pas dans la philosophie « Blog ». Il vous faudra donc structurer le contenu et l’afficher dans des
menus, afin de simplifier les recherches de l’internaute sur le site.
Pour l’article, décocher « En vedette » soit en « création / modification de
l’article », soit en décochant « En vedette » dans le mode liste.

L’article n’est plus présent dans le site. Il est néanmoins possible de le retrouver via le moteur de recherches en
mettant un des mots-clés de l’article « Louez » par exemple.
Il est plus facile pour l’internaute d’avoir un lien dans un menu, d’autant plus si l’on souhaite que cet article soit
visible.
Utiliser le menu « Menus – Menu principal ». Il aurait
été possible d’utiliser directement « Ajouter un lien de
menu ».
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Il existe 4 items de menu si vous avez utilisé la base de
Glenan.net, dans le cas d’une installation sans injection
de base de données exemple, il n’y a que l’« Accueil ». Cliquer sur « Nouveau ». De nombreux paramètres sont
disponibles, mais ils seront vus ultérieurement.
Les 2 choses principales dans le menu, sont :
 Type de lien de menu pour définir le type de lien que va générer le menu
 Titre de menu que vous allez mettre et qui apparaîtra pour l’internaute dans le menu
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Pour sélectionner le type de lien de menu, cliquer
sur le bouton « Sélection » et choisir le type de lien.
La liste des types de liens varie en fonction des
composants qui seront ajoutés sur le site.
Le menu devra intégrer un lien vers un article. Il
suffit de choisir dans la liste « Articles –Article ».
Le choix étant fait, la colonne de droite se modifie

pour gérer le type de lien généré. Dans le cas de
l’article, 2 nouveaux onglets sont ajoutés : Paramètres
requis et Paramètres de l’article.

Cliquer sur le bouton « Sélectionner / Changer » pour
choisir l’article qui sera en lien dans le menu.
Cliquer sur l’article créé précédemment « Louez une
île aux Glénan ».
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Il ne reste plus qu’à mettre un Titre de menu « Louez
une île ». Le titre est souvent court pour éviter un
dépassement dans le menu ou d’avoir l’item de menu
sur 2 lignes suivant le template utilisé.
Cliquer sur « Enregistrer », puis sur
« Voir le site »
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GESTION DU CONTENU

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Une (sur)catégorie Lettres (de l’alphabet) regroupera les différentes catégories (les lettres de l’alphabet ellesmêmes). Les différents articles iront naturellement se ranger dans la catégorie en fonction de leur première
lettre (normal pour un abécédaire).
Voir l’exemple ci-dessus qui reprend les 4 premières lettres de l’alphabet et les articles associés.
Une autre catégorie pourrait être « La vie aux Glénan » avec des articles sur les différentes parties pratique.
D’autres catégories et/ou sous-catégories pourront être gérées, avec par exemple les différents supports de
cours en catégories et les chapitres des supports en tant qu’articles. Ce choix n’est pas fait ici, car les supports
de cours sont sur http://glenan.fr/.
Dans la suite du chapitre, nous allons créer la catégorie « Lettres » et les (sous)catégories « A, B, C, D… » puis
les premiers articles. Afin de faciliter la compréhension du sujet, la suite des articles sera intégrable via la base
de données.
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Le CMS Joomla! propose la création d’articles. Ces articles sont rattachés à des catégories et ces catégories
peuvent elles-mêmes être rattaché à d’autres catégories. Un article ou une catégorie peuvent être reliés à un
menu de façon à permettre l’accès à l’information en fonction des choix définis par le gestionnaire de site. Les
menus sont placés dans le modèle de page (template) en fonction des choix effectués sur l’interface graphique.
Dans le cadre d’un site comprenant une dizaine d’articles, il n’est pas nécessaire de créer des catégories et
encore moins des sous-catégories. Ils pourront être dans l’espace « Non catégorisé ». Si, par contre, vous pensez avoir plusieurs centaines de pages, il faut bien réfléchir à l’arborescence des catégories.
Dans le cadre de Glenan.net, le choix s’est fait sur l’arborescence suivante :
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QUELQUES CONSEILS

Lire au minimum un tutoriel (pourquoi pas celui-ci ;-) en testant les exemples pour appréhender la difficulté de
l’outil.
Faire une maquette intégrant les différents modules, plugins et composants souhaités pour valider si le site est
réalisable avec le cahier de charges actuel.
Travailler sur 2 sites : 1 de tests et 1 de production, si possible chez le même hébergeur car certaines difficultés
proviennent du serveur et des composants. Si vous n’avez pas cette possibilité, vous pouvez avoir une version
sur serveur local en tests et la version de production.
Toujours faire une sauvegarde du code et un dump de la base avant d’installer de nouveaux composants.
Toujours installer de nouveaux composants sur la version de tests. Il faudra peut-être installer plusieurs composants avant de trouver l’adéquat. Les tables surnuméraires et les éventuelles modifications du code ne sont
pas toujours correctement effacées lors de la suppression d’un module, d’où l’avantage de retourner à la dernière version stable afin de pouvoir faire une mise à jour propre.
Faire des sauvegardes régulières de son site (codes et base de données), ou mieux, l’automatiser. Avant de
mettre en œuvre votre propre solution, regarder si l’hébergeur n’en a pas déjà implémenté une.
Surveiller régulièrement les mises à jour de Joomla et des extensions que vous utilisez. Hormis les mises à jour
attendues, vous devrez installer les mises à jour de sécurité pour pallier aux failles qui sont trouvées dans les
versions que vous utilisez.
N’oubliez pas les forums quand se présente un problème. La communauté de Joomla est très active, y compris
en français.
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Votre site n’existe et est reconnu principalement par son contenu.
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ANNEXES
INSTALLATION DE LIBERKEY
Liberkey est un ensemble d’outils permettant une utilisation sur clé USB. D’autres solutions sont aussi
disponibles comme Framakey (http://www.framakey.org/) avec une version sous Ubuntu ; PortableApps (http://portableapps.com/) en anglais qui permet le chargement unitaire d’applications sans
la couche de gestion de ses applications.
L’avantage de ces systèmes est de ne pas nécessiter d’installation et de permettre l’utilisation des logiciels
inclus quel que soit l’ordinateur, sans avoir des droits d’administrateur local. C’est une sorte de couteau suisse
informatique utile sur une clé mais aussi sur un ordinateur personnel car ne nécessitant pas d’installation et
donc ne surchargeant pas le dit ordinateur (base de registre, dll,…)
Aller sur le site http://www.liberkey.com/ et cliquer sur le menu « Suites – Liberkey Ultimate ». Il existe 4 versions de la clé : Platform qui ne contient pas de logiciel et 3 autres pré-remplies d’applications prenant plus ou
moins de place sur le disque ou la clé. Le comparatif des logiciels contenus dans chaque package est disponible
en cliquant sur le menu « Suite ». Sur une clé de taille supérieure ou égale à 4 Go ou sur un disque dur, il est
possible de télécharger la version « Ultimate » en cliquant sur le
bouton « télécharger ». Enregistrer le fichier dans le dossier
téléchargement et, une fois le téléchargement effectué, cliquer
sur le bouton « Exécuter » pour décompresser le logiciel.
Valider le message de sécurité, les clauses du contrat… jusqu’à
l’écran vous demandant le dossier de destination.
Pour l’installer sur une clé, cliquer sur « Parcourir » et sélectionner
votre clé USB. Pour une installation locale, laisser le « lecteur C : »
ou un autre lecteur si vous disposez de plusieurs disques. Valider
la création d’une icône sur le bureau pour l’installation sur un
disque dur local.

L’étape suivante va
permettre d’installer
les différents logiciels que constituent
les suites que vous
avez sélectionnées,
puis cliquer sur
« Installer les applications de la suite
sélectionnés.
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Si le logiciel vous
demande de valider le
téléchargement d’une
mise à jour, validez en
cliquant sur « Oui ».
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L’installation se fait progressivement et demander plus
ou moins de temps en fonction de la suite choisie.
Une fois l’installation effectuée, un message vous avertit de la fin de l’installation

Le lancement de l’application se fait soit par l’icône sur
le bureau ou en allant dans le dossier « Liberkey » de la
clé USB et en double-cliquant sur l’icône « Liberkey ».
Un clic sur les « plus » de chaque rubrique affiche les
sous-rubriques qui permmettent d’afficher les logiciels
présents dans cette catégorie.
Un clic sur un applicatif fait apparaître une fenêtre
décrivant, entre autre, le programme.
Un double-clic sur un programme permet de
l’exécuter.
Pour installer de nouvelles applications sur la clé,
Gimp, OpenOffice.org… par exemple, utiliser le bouton
« Outils Liberkey – Activer les associations de fichiers ».
Ce menu permet aussi de vérifier les mises à jour de
Liberkey et des applications qui la composent.

3 icônes sont possibles :
Vert : application installée et à jour.
Orange : application installée, mais des
mises à jour sont disponibles.
Rouge : l’application n’est pas installée.
En cliquant sur l’application, le lien « Installer Application sur ma Liberkey » apparaît.
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Utiliser le bouton « Outils Liberkey » accéder au catalogue d’applications ». Une fenêtre vous laisse 5 secondes pour copier l’URL ou lancera votre navigateur
par défaut, passé ce délai.
Naviguer dans l’interface pour sélectionner les applications à installer

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
Si l’association de fichier n’a pas
été validée préalablement, rien
ne se passe ou vous arrivez sur
une page blanche, sinon une
boîte de dialogue vous demande
d’autoriser ce site web à ouvrir
un programme sur votre ordinateur.
Vous avez la possibilité de réitérer l’opération pour tous les
programmes à installer ou à
mettre à jour.

A chaque premier lancement d’une application, il faudra
valider la licence d’utilisation du logiciel.
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Quand vous avez sélectionné
tous les programmes à mettre
sur votre clé, cliquer sur « Installer les mises à jours sélectionnées ». Il ne reste plus qu’à
attendre que l’ensemble des
programmes soit installés sur
votre clé.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5

TABLE DE CORRESPONDANCE JPEG
Si la qualité d’une image doit toujours être comprise entre 60% et 80% de qualité avec le logiciel phare en la
matière que constitue Adobe Fireworks (ex Macromedia), les chiffres peuvent varier d’un logiciel à l’autre.
Le tableau ci-dessous permet de trouver ses repères pour les logiciels présentés dans ce support.
Logiciel
Adobe Fireworks
Paint.NET
Photo Filtre
Gimp
Photoshop

Basse qualité
60%
68%
68%
67%
2

Haute qualité
80%
88%
87%
87%
6

RENOMMER LES FICHIERS
Sur internet, pour la création de site avec des serveurs de type Linux ou Unix, il est préférable de ne pas mettre
d’accent, ni d’espace dans les noms de fichiers. Si tel n’est pas le cas, il est possible d’avoir une erreur 404
(page non trouvée) ou une croix rouge en remplacement de l’image.

Dans l’onglet « Opérations »
cliquer sur « Set prédéfinis ».et
sélectionner « Remove westeuropean accent ». la majorité
des accents seront modifiés,
mais il faut tenir compte de
paramètres. Il faudrait ajouter
les spécificités du Net comme
« espace » remplacé par un « », les parenthèses par rien... en
fonction des caractères disponibles dans vos fichiers.
Je conseille, en dernière ligne, de remplacer « -- » par « - » (tiret-tiret par tiret) pour éviter d’avoir trop de tirets
dans les noms de fichiers. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Sauver » pour retrouver les modifications
apportées la prochaine fois. Un exemple : sur le premier fichier trouvé, en bas à gauche de la boîte de dialogue
vous permet de vérifier que le renommage correspond aux contraintes du Net. Il ne reste plus qu’à cliquer sur
le bouton démarrer pour voir l’opération s’effectuer.
Dans le cas où il y a des dossiers à traiter, il est préférable dans cliquer sur le bouton « Dossiers… », de sélectionner le dossier contenant les sous-dossiers et de cocher « Ajouter les dossiers sélectionnés » sans décocher
« Ajouter les fichiers des dossiers sélectionnés » et « Appliquer ces deux options aux sous-dossiers également », ceci permet de disposer après traitement de fichier, de dossiers et de sous-dossiers directement compatibles avec les différents serveurs internet.
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Les médias peuvent être modifiés avec un logiciel comme « Ant Renamer » via le menu « Gestion de fichier –
Renommer » disponible sur les versions Standard et Ultimate de la clé.
Cliquer
sur
le
bouton
« +Fichiers… » pour ajouter des
fichiers à modifier.
Sélectionner les fichiers à modifier dans le dossier.
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GLOSSAIRE

Administratror..................... dossier du site permettant de gérer le site. Accessible uniquement par les utilisateurs ayant des droits d’administration.
ADSL .................................... Asymmetric Digital Subscriber Line ou ligne haut débit. Le débit de la connexion
peut varier de 512 Kb/s jusqu’à 20 Mb/s. Ce débit théorique est à pondéré par
l’usage : download ou upload qui est globalement 8 fois moins rapide. Le débit
maximal d’une liaison 8Mb/s est de 1 Mo/s, mais en pratique, on arrive à un débit
de 200 Ko/s. Une image d’un appareil 12 MegaPixels, pèse globalement 6Mo, soit
un temps de 30 secondes pour le téléchargement, d’où l’importance de réduire le
poids de l’image et donc le temps de téléchargement.
Article .................................. Objet principal de Joomla devant être rattaché à une section et une catégorie ou
« non catégorisé »
Back-End.............................. Voir Partie d’Administration.
Banner ................................. Bannière de publicité gérée par Joomla ou par un autre système comme Google
Adsense.
Bit ........................................ Elément binaire en informatique, représenté par un 0 ou un 1. Il faut 8 bits pour
faire un octet (Byte).
Blog ..................................... Articles (ou billets) gérés principalement par ordre antéchronologique.
Botom.................................. Zone du Template se trouvant en bas de la page.
Breadcrumb ........................ Voir Fil d’Ariane.
Byte ..................................... Voir Octet.
Catégorie ............................. Sous-ensemble d’une section, contenant des articles.

Component ......................... Voir Composant
Composant .......................... Extension de Joomla gérée par le menu « Composant » et intégrable dans le contenu par l’ajout d’item de menu.
Contact ................................ Composant permettant, après création d’au moins une catégorie de contact, de
gérer les contacts du site. Le contact est intégrable par ajout d’un item de menu
« Contacts – Fiche standard de contacts ».
Contenu ............................... Le contenu d’un site est principalement dû aux articles qui le composent et
l’agencement qui en est fait.
Download ............................ Téléchargement depuis Internet.
Extension ............................. Dans Joomla, il existe différents types d’extension : Composant, Modules, Plugins,
Langues et Templates.
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CMS ..................................... Content Management System ou Progiciel de gestion de contenu. Famille
d’application web dont Joomla fait partie.
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Fibre optique ....................... Connexion à internet permettant d’avoir un débit de 50Mb/s ou plus dans les 2
sens (upload et download).
Fil d’Ariane .......................... Les miettes de pains (breadcrumb) permettent au petit poucet de retrouver son
chemin dans le conte et à l’internaute de savoir où il est dans l’arborescence du
site. En français, le fil d’Ariane fait référence au fil qu’Ariane donne à Thésée pour
aller combattre le Minotaure afin de lui permettre de sortir du labyrinthe après sa
victoire.
Front-End ............................ Voir Partie publique.
FTP....................................... (File Transfer Protocol) protocole de transfert de fichiers, utilisé pour transférer
Joomla! sur l’hébergement via un logiciel comme FileZilla.
Hébergement ...................... A prendre chez un hébergeur professionnel comme OVH, pour que votre site soit
accessible pour tous les internautes.
HTTP .................................... Protocole d’accès aux pages internet via un navigateur web ou butineur
Left ...................................... Zone du Template intégrant en principe le menu principal.
Module ................................ Extension pouvant être intégrée dans une zone du template.
Nichandle ............................ identifiant chez OVH
Octet ................................... Un octet équivaut à 8 bits et permet de stocker un caractère (de langue euro8
péenne), car il représente 2 caractères possibles soit 256 combinaisons. Certaines
combinaisons sont utilisées par le système. Byte en anglais.
OVH ..................................... société d’hébergement pour votre site internet. C’est Oles Van Herman le surnom
du créateur même si lors de la connexion en FTP sur les hébergements mutualisés,
on voit la phrase de bienvenue : « On Vous Héberge ? »
Partie d’administration ....... Partie de votre site accessible en ajoutant administrator à l’URL de votre site, uniquement pour les personnes ayant des droits d’administration. Le login par défaut
est « admin » et le mot de passe celui défini lors de l’installation du site.

Patch ................................... Correctif permettant de compenser un défaut ou un bogue d’un logiciel.
Plugin .................................. Une des extensions qui apparaît dans le contenu d’un site (voir le chapitre plugins)
Right .................................... Zone du template à droite de l’écran.
RTC ...................................... Réseau Téléphonique Commuté ou bas débit, permet des connexions à 56 Kb/s (soit
en débit réel de l’ordre de 3.5Ko/s). Une image d’un appareil 12 MegaPixels, pèse
globalement 6Mo, soit un temps de chargement de près de 30 minutes, d’où
l’importance de réduire le poids de l’image et donc le temps de téléchargement.
Section ................................ Elément contenant les catégories pour gérer l’arborescence du site.
Télécharger ......................... Le téléchargement peut se faire depuis votre ordinateur, vers votre site (UpLoad)
ou depuis Internet vers votre ordinateur (DownLoad) ; opération la plus courante
pour l’internaute. Pour les extensions, il faut (en général) les télécharger sur votre
ordinateur (download) puis les envoyer vers votre site (upload)
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Partie publique .................... Votre site, moyennant un module de connexion, permet à certaines personnes
d’accéder à de l’information particulière et/ou de modifier le contenu du site en
fonction des droits utilisateurs.

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5
Top ...................................... Zone du template, située en principe en haut de la page
Upload ................................ Téléchargement d’internet sur votre ordinateur local.
User ..................................... Voir Utilisateur. Ce sont aussi des zones du template. « User 3 » servant souvent
pour l’affiche d’un menu horizontal et « User 4 » pour l’affichage du module de recherche.
Utilisateur............................ Suivant les droits de l’utilisateur il pourra consulter ou modifier le contenu du site.
Des droits en administration lui permettront de se connecter sur la partie « administrator ». Plus d’information dans le chapitre « gestion des droits »
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Zone .................................... Les zones du Template, permettent le positionnement de modules. Joomla comprend une cinquantaine de zones, dont : right, left, user3, user4…

Glossaire __________________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST __________ Page 102

Glenan.net : version CMS avec Joomla 2.5

EN SAVOIR PLUS
D’autres ressources existent sur le NET. En plus d’un descriptif de la ressource, d’autres informations plus subjectives sont indiquées :
Évaluation du niveau du public visé
er
débutant
1 site
avancé
expert
Intérêt de l’ouvrage
Bof
A feuilleter
A lire
A posséder
Des ouvrages traitant de Virtuemart seuls ou associés à Joomla seront traités dans le support « création d’une
boutique avec Glenan.biz ».

SITES
http://forum.joomla.fr/
Editeur : Joomla!.fr

Le forum de référence en ligne sur Joomla! et en
français

http://extensions.joomla.org/extensions
Editeur : Joomla!
Les extensions de Joomla! les plus classiques, même
si bon nombre d’autres extensions ne sont pas référencées.

LIVRES

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Joomla ! de Marti MIHÀLY (alias Sarki)
ISBN : 9782744023606
Un livre percutant faisant une bonne synthèse de
Editeur : Pearson (02/10)
Joomla!. On sent la pâte du formateur qui crée des
22 €
sites. Plein d’astuces, même pour les habitués de
Joomla.
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