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AVANT DE COMMENCER

OBJECTIF DE LA PROCEDURE
La version Virtuemart est actuellement arrivée à la 2.0.24, version mature et proposant un certain nombre
d’avancées intéressantes, voir http://virtuemart.net/features/all-features pour plus d’informations.
Cette procédure concerne donc les sites avec Joomla! 1.5.26 et Virtuemart 1.1.9 ou antérieur.
La version Virtuemart 2.0.x est compatible avec Joomla! 1.5 et 2.5, mais toujours pas avec Joomla! 3.x.
Il est possible ensuite d’envisager le passage de Joomla! 1.5 à Joomla! 2.5, mais cette procédure ne fait pas partie
du présent support. Le passage de Joomla ! 2.5 à 3.x ne posant pas de difficulté majeure si les extensions sont
compatibles avec la version 3.x.

PRINCIPE
Ne jamais faire la manipulation sur une boutique en production, car vous risqueriez de perdre des commandes,
des nouveaux clients, etc...
Mettre la boutique hors ligne le temps de la procédure. Vérifier les statistiques de connexion et de commandes
pour lancer la procédure à un moment de la journée ainsi que le bon jour de la semaine où il y a le moins de
trafic.
Penser à faire un test de la procédure sans mettre hors ligne votre site. Ceci permettra de diminuer ensuite le
temps d’interruption de votre boutique en réalisant la procédure en réel.

Utiliser le menu « Composant – Virtuemart » et dans l’onglet « Général », cocher la case « Boutique Hors services ? ». Pensez à remplir le « Message Hors Service : » concernant votre boutique.
Cliquer sur « Enregistrer » pour valider.

Passer dans la partie de devant et valider que votre boutique est bien hors service. Les autres fonctionnalités du
site restent opérationnelles. Il est aussi possible de mettre le site hors ligne (site – configuration générale).
Avant de commencer ________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ____________ Page 3
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MISE HORS LIGNE DE LA BOUTIQUE

Le principe d’un CMS avec Joomla!
SAUVEGARDER LA BOUTIQUE
Pour plus d’info sur la procédure de sauvegarde, voir le support Glenan.net : Les extensions pour Joomla! 2.5 et
Joomla! 1.5 », chapitre « Akeeba Backup » et/ou « Glenan.net : Créer un site avec Joomla! 2.5 », chapitre « Installation de Joomla – transfert de site ».
Il est impératif de sauvegarder la boutique (fichier et base de données) et de récupérer la sauvegarde en local.
Utiliser le menu « Composant – Akeeba Backup ».
Cliquer sur le bouton « Sauvegarder » ou « Backup Now ». Renseigner éventuellement un commentaire et lancer
la sauvegarde. Attendre la fin de la sauvegarde, cliquer sur « Gestion des sauvegarde » ou « Administer Backup
Files » et récupérer la dernière sauvegarde en http. Si un logiciel de FTP est configuré en local, vous pouvez aussi
télécharger le fichier en FTP dans le dossier « administrator/components/com_akeeba/backup ».
L’idéal serait de réaliser un test en réinstallant ailleurs la sauvegarde pour s’assurer qu’elle est fonctionnelle. Voir
les informations au début du chapitre.

SERVEUR DE TEST

VALIDATION DE VIRTUEMART
Avant de lancer la procédure de migration, il est judicieux de vérifier si Virtuemart 2.x correspond bien à votre
souhait d’évolution de boutique.
Vous pouvez :
 Télécharger et installer la boutique sur un serveur, y compris local http://virtuemart.net/downloads
 Tester directement la démo sur http://virtuemart.net/features/demo (shopper et admin)
N’hésitez évidemment pas à poser vos questions sur les forums :
 http://forum.virtuemart.net/ en anglais
 http://forum.joomla.fr/forumdisplay.php?191-E-commerce en français
 http://forum.joomla.org/viewforum.php?f=620 en anglais
Si vous avez effectué de nombreuses modifications directement dans le code de Virtuemart (sans override), sans
les commenter ni en faire une liste, il est impératif de réaliser un test préalable avec votre vraie boutique sur un
autre serveur pour valider les fonctionnalités que vous allez perdre et éventuellement retrouver les nouvelles
modifications à apporter au code de base.
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Il est possible de réinstaller la boutique sur un serveur local ou distant pour faire la procédure de mise à jour de
la boutique. Une fois la procédure de mise à jour effectuée, il faudra réinjecter la boutique sur le serveur d’origine.
Cette procédure est préférable ; elle demande cependant de maitriser davantage de connaissances et de temps.
Un simple ordinateur en local peut suffire sous réserve d’avoir installé une solution XAMP (LAMP, WAMP ou
MAMP).
 X étant à remplacer par Linux ; Windows ou Mac.
 A pour Aparche
 M pour MySQL
 P pour PHP
Même si cette solution est meilleure, car elle permet en cas de plantage de rouvrir rapidement la boutique qui
est intacte, notre support traitera de la migration directe de la boutique.
En cas d’insuccès de la procédure de migration il faudra reprendre la sauvegarde et avec Akeeba Kickstart remettre le site en place tel qu’il était avant la migration infructueuse.

Le principe d’un CMS avec Joomla!

PREPARATION A LA MIGRATION
Avant de commencer la migration, il faut effectuer quelques opérations comme la mise à jour de la version de
Virtuemart et de Joomla, ainsi que le transfert des images de la boutique dans le dossier images/stories.
N’entamer pas ce chapitre sans avoir lu et effectué les opérations du chapitre précédent.

MISE A JOUR DE JOOMLA.
La dernière version de Joomla! est la version 1.5.26. Si vous avez une version antérieure, il faut mettre à jour
votre version de Joomla !
Plusieurs voies sont possibles :

INSTALLATION D’ADMIN TOOLS.

Cliquer ensuite sur le bouton de mise à jour vers la version 1.5.26.

La sauvegarde étant déjà faite, il suffit de mettre à jour Joomla!.
Après un temps variable, le système vous indique que Joomla est à jour.
En haut et à droite du site, la mention Joomla 1.5.26 apparaît
Préparation à la migration ____________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ____________ Page 5
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Ne pas prendre de versions supérieures à la 2.2.10 qui ne sont pas compatibles avec les versions 1.5 de Joomla!
https://www.akeebabackup.com/downloads/admin-tools/admintools-2-2-10.html.Télécharger Admin Tool
Core et l’installer.
Utiliser le menu « Composant – Admin tool » et cliquer sur le triangle orange indiquant une mise à jour.
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MISE A JOUR EN FTP
Cette solution présente l’avantage de permettre également la mise à jour de Virtuemat vers la version 1.1.9 et
le transfert des images de la boutique.
L’utilisation et l’installation de Filezilla sont expliquées dans le support « Glenan.net : version CMS avec Joomla
2.5 » chapitre « Installation de Joomla - Transfert FTP sur le serveur distant - FTP avec Filezilla ».
Utiliser votre logiciel de FTP et se connecter sur son site.
Il faut télécharger le patch de mise à jour de Joomla! depuis :
http://aide.joomla.fr/telechargements/anciennes-versions/anciennes-versions-joomla-1-5/patchs-de-mise-ajour-1-5 et préférer le Patch de mise à jour de Joomla 1.5.x vers 1.5.26.
Une fois décompressé, il ne reste plus qu’à sélectionner les éléments sur la machine locale et à les transférer sur
le serveur distant (de gauche et à droite). Attendre que le transfert s’effectue. Un message vous indique qu’un
fichier existe déjà. Cocher la case « Toujours effectuer cette action » et cliquer sur « OK » pour écraser les fichiers
de la version antérieure.
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Attendre que le transfert soit effectif puis se connecter dans la partie d’administration (administrator), pour valider que la version de Joomla! est bien la 1.5.26.
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MISE A JOUR DE VIRTUEMART
TELECHARGEMENT DE VIRTUEMART
Une fois sur le site http://dev.virtuemart.net/projects/virtuemart/files descendre jusqu’à la version 1.1.9.
Sélectionner le patch (correctif) Virtuemart à télécharger en fonction de la version de Virtuemart présente sur
votre site. Si vous ne l’avez pas encore noté, il est
visible en bas de page en utilisant le menu « Composant – Virtuemart ».
Dans notre cas, c’est la version 1.1.5. Il faut donc
télécharger le Patch-VirtueMart-1.1.5-1.1.8.j15.zip.

MISE A JOUR DANS VIRTUEMART

Si le version de départ n’est pas la bonne, un message apparait.
Si le transfert et l’installation se passe bien, un message apparait. Cliquer sur « Continuer ».
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Dans « Composant – Virtuemart », utiliser le menu de gauche « Configuration générale – Check for Updates ». Cliquer sur l’onglet « Upload a Patch ».
Cliquer sur « Parcourir… » et après avoir sélectionné le patch, cliquer sur « Upload &
Preview ».
Ne pas oublier de cocher la case « I have read… » et cliquer sur « Apply Patch Now »
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MISE A JOUR EN FTP
Aller sur le site de Virtuemart http://virtuemart.net/ et utiliser le menu « Donwload – Download ». Dans la page,
sélectionner le lien Download other versions of VirtueMart.
Décompresser le fichier « clic droit – Extraire tout » et transférer les 4 dossiers :
 Administrator
 Components
 Modules
 plugins
Le fichier update.xml n’a pas d’intérêt à être transféré dans cette méthode.

Quelle que soit la façon de réaliser la mise à jour, il est possible de la vérifier en bas de la page dans le menu
« Composant – Virtuemart »
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VERIFICATION DE LA MISE A JOUR
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TRANSFERT DES IMAGES
PRINCIPE DU TRANSFERT
Dans la version 1.1.9 de Virtuemart, les fichiers des produits et catégories sont stockés dans le dossier :
components/com_virtuemart/shop_image
Il contient les dossiers : category, product, ps_images, vendor
Les dossiers « category » et « product » contiennent un sous-dossier « resized » incluant les miniatures des
produits et catégories.
Dans la version 2.x, les mêmes dossiers doivent être présents dans le dossier :
images/stories/virtuemart
L’opération consiste donc à dupliquer les fichiers du dossier d’origine de la version 1.19 vers le dossier de destination de la version 2.x.

TRANSFERT VIA EXTPLORER
Ne pas supprimer, déplacer ou modifier des fichiers ou des dossiers de votre site sous peine de planter le site
eXtplorer est un outil permettant d’explorer les dossiers de son site sans utiliser de FTP. Avant de l’utiliser il est
préférable de connaître les dossiers de Joomla! et ce qu’ils contiennent.
L’installation et l’utilisation de l’outil sont expliquées dans le support « Glenan.net : les extensions pour Joomla »
chapitre « Extplorer ».

Utiliser le menu « Composant – eXtplorer », se déplacer
dans
le
dossier
components/com_virtuemart/shop_image et sélectionner les dossiers : category, product, ps_image et vendor.
Cliquer sur le bouton « Copier ». Remplacer /components/com_virtuemart/shop_image/ par
/images/stories/virtuemart/ et cliquer sur « Créer ».
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Se positionner dans le dossier images/stories
et cliquer sur l’icône pour créer un dossier. Le nommer « virtuemart ».

Le principe d’un CMS avec Joomla!
TRANSFERT EN FTP

Une fois le transfert effectué, se positionner dans le dossier
images/stories, faire un clic-droit et sélectionner « Créer un dossier ». Donner le nom de « virtuemart » à ce dossier (pas de majuscule)
et valider. Double-cliquer dans le dossier « virtuemart » pour le sélectionner. Prendre les fichiers récupérés en local et les transférer dans le
dossier images/stories/virtuemart par « glisser-déplacer ».
Attendre la fin de la procédure.
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Le transfert en FTP du site vers le même site entraine un déplacement des objets. Si la procédure n’aboutit pas,
il sera utile de réactiver l’ancienne version et donc de revenir à la version 1.1.9 ; donc avec les images des produits
et catégories. Il est donc préférable de transférer les produits en local (sauvegarde) et de renvoyer ensuite les
produits dans le dossier de destination.
Se connecter avec le logiciel de FTP. Aller dans le dossier components/com_virtuemart/shop_image
Sélectionner les 4 dossiers : category, product, ps_images et vendor.
Les déplacer dans un dossier local et attendre la fin du transfert.

Le principe d’un CMS avec Joomla!

MIGRATION DE VIRTUEMART

DESACTIVATION VIRTUEMART 1.1.9
DESACTIVATION DU DEBOGAGE
Débogage système
Utiliser le menu « Site – Configuration générale ». Cliquer sur l’onglet « Système » et désactiver le débogage
système. Cliquer sur « Sauver » pour valider.

Désactivation Akeeba restore point
Utiliser le menu « Extension – Gestion des plug-ins » ; Chercher le plug-in « System - System Restore Points » et
le désactiver s’il est présent.

Le dossier« com_virtuemart » dans « administrator\component » doit être renommé, par exemple en
« vieux_com_virtuemart ». L’opération peut être effectuée en FTP ou avec le composant « eXtplorer ».
Aller dans le dossier « component » et renommer le dossier « com_virtuemart » en « vieux_com_virtuemart » puis valider entre cliquant sur « Sauver ». Le rafraichissement n’est pas optimum. Fermer la fenêtre.
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RENOMMER DOSSIER COM_VIRTUEMART
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DESACTIVATION EXTENSION VIRTUEMART
Plug-ins virtuemart
Utiliser le menu « Extension – gestion des plug-ins » et désactiver les plug-ins de virtuemart.

Modules virtuemart
Utiliser le menu « Extension – gestion des modules » et désactiver tous les modules de
Virtuemart qui sont utilisés.

S’il existe d’autres extensions tierces pour Virtuemart, il est préférable de les désactiver,
voire de les désinstaller.

LANGUE PAR DEFAUT
Dans le menu « Extension – gestion des langues », vérifier que le français est bien la langue par défaut, tant dans
la partie « Site » que « Administrations ».
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Le nom du module ayant certainement été changé, il est préférable d’utiliser le type :
mod_virtuemart_currencies, mod_virtuemart_featureprod,
mod_virtuemart_latestprod, mod_virtuemart_login,
mod_virtuemart_manufacturers, mod_virtuemart,
mod_product_categories, mod_ja_vmproductslide,
mod_virtuemart_randomprod, mod_virtuemart_search,
mod_virtuemart_cart, mod_virtuemart_topten,
mod_virtuemart_allinone, mod_productscroller.

Le principe d’un CMS avec Joomla!
MIGRATION EN 2.X
TELECHARGEMENT DE VIRTUEMART
Aller sur le site http://virtuemart.net/ et utiliser le menu « Download -download ». Choisir le lien Download other versions of VirtueMart et télécharger la version 2.0.18c (dernière version compatible avec Joomla! 1.5) en cliquant sur com_virtuemart.2.0.18c_extract_first.zip.
Valider le téléchargement, puis décompresser le dossier zippé
qui contient 2 fichiers : le composant Virtuemart et AIO (All In
One), incluant les différentes extensions spécifiques de Virtuemart ainsi que les principales langues.

INSTALLATION DU COMPOSANT
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La procédure d’installation est identique à celle des autres extensions. Utiliser le menu « Extension – Installer/Désinstaller », cliquer sur « Parcourir… » puis sélectionner en 1er le « com_virtuemart.2.0.20b.zip » et cliquer sur
« Transfert de fichier & Installation ».
En cas de problème avec cette étape, vous pouvez déposer les fichiers dans le dossier /tmp/ de votre site, via
le FTP ou eXtplorer.
Ne garder dans le dossier /tmp/ que le fichier « index.html », avant de transférer le dossier dézippé ou dézippezle avec les fonctions d’eXtplorer.
En cas de succès le résultat est à peu près similaire à ci-contre.
Ne pas aller dans la boutique, du moins pour l’instant.
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INSTALLATION DU ALL IN ONE
Recommencer l’opération avec « com_virtuemart.2.0.24_ext_aio.tar.gz ».

MISE A JOUR DES TABLES
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Se connecter dans la boutique via le menu « Composant – Virtuemart ». Elle ne contient aucun produit.
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Utiliser le menu « Composant – Virtuemart ». Cliquer sur « Configuration – configuration » et dans l’onglet « Boutique » en bas de page, cocher la case « Active les fonctions outils ». Cliquer sur « Sauver » pour valider.
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Dans Virtuemart, utiliser le menu « Outils – Outils & migration ». Cliquer sur l’onglet « Migration ».
Cliquer sur le bouton « Démarrer la migration ».
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PARAMETRAGE DE LA BOUTIQUE
Devise informations client
Utiliser le menu « Boutique – Boutique », onglet « Vendeur » et mettre Euro dans « Devise » et « Liste des devises
acceptés »
Renseigner aussi l’onglet « Informations » et les autres paramètres du menu avant de valider.
Autres paramètres
Vérifier les autres paramètres dans « Configuration – configuration »

TEST DE LA BOUTIQUE
Vérifier dans l’arrière-boutique que tout est opérationnel.
Ensuite aller dans le site et vérifier qu’il reste conforme à vos souhaits, même si tout n’est pas exactement comme
avant.
Penser à bien remettre les modules et plug-ins en fonction de vos besoins.

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

Régénérer les menus si besoin
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BUGS ET SYNTHESE

BUGS
QUE FAIRE AVEC UN BUG
De manière générique, vous devez récupérer le message d’erreur et le copier dans un bloc-notes. Le débarrasser
de toute fioriture inutile pour n’avoir que les mots clés, les fichiers, etc...
Copier-coller la question dans un moteur de recherche.
Si vous ne parlez pas anglais il est possible, dans Google, d’ajouter en début ou en fin de question la syntaxe :
o site:forum.joomla.fr pour ne lister que les posts du forum de Joomla.fr
o site:joomla.fr
pour ne lister que des articles (posts inclus) du site Joomla.fr
Exemple: Fatal error: Class 'JAccess' not found in site:joomla.fr

QUELQUES BUGS
Version de Virtuemart trop récente
Fatal error: Class 'JAccess' not found in
/www/administrator/components/com_virtuemart/helpers/vmview.php on line 85
La class JAccess n’existe qu’à partir de la version Joomla! 2.5.
Ne pas installer de version supérieure à celle préconisée dans ce tutoriel, même si...

Chemin manquant
Attention, le Chemin vers les médias de produits à vendre est vide. Pour des raisons de sécurité, il est très important de créer un dossier dans un chemin non accessible par une URL. Créer aussi un dossier pour les factures et
stocker vos données sensibles en sécurité. Notre chemin est suggéré pour votre système d' /glenan-formation/vmfiles
Créer le chemin. Pas d’incidence sur le site.
Erreur 500
500 - Layout "0" not found
Cela peut concerner des droits sur des fichiers. Repasser l’ensemble des dossiers et fichiers avec chmod en 775.
Devise
Aucune devise n'est définie pour votre boutique. Merci de contacter l'administrateur. Si vous êtes un administrateur, allez à
http://glenan-formation.fr/administrator/index.php?option=com_virtuemart&view=user&task=editshop.
Ajouter une devise dans « Boutique – Boutique », onglet « Vendeur ».
Extensions encore actives
Attention : vous avez des extensions actives pour une ancienne version de VirtueMart. Désinstallez-les ou désactivez-les.
Désactiver ou supprimer les extensions incriminées.
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Module ou plug-ins non conforme
COM_VIRTUEMART_MIGRATION_WARN_VM1_EXTENSIONS
Désactiver les modules de Virtuemart et tester. Si cela ne suffit pas, faire de même avec les plug-ins.

Le principe d’un CMS avec Joomla!
SAUVEGARDE PROPRE
En utilisant une sauvegarde après avoir installé des extensions, il peut rester des fichiers répartis dans différents
dossiers. Ces fichiers sont susceptibles de poser problème pour la réinstallation de la sauvegarde du site.
Le site peut être supprimé, sauf la sauvegarde qui se trouve dans la racine du site :
o Avec le FTP l’opération est assez longue.
o Avec le SSH, il faut connaître les instructions et savoir se connecter (impossible sur un plan perso d’OVH).
o Avec eXtplorer, il est possible de sélectionner tous les fichiers de la racine et de les supprimer. Garder le
fichier zip et les fichiers d’Akeeba Kickstart, ainsi que le fichier .htaccess s’ils sont présents. S’ils ne le sont
pas, utiliser eXtplorer pour les télécharger au préalable. Aussi surprenant que cela paraisse, le système se
supprime lui-même. Bien évidemment, il n’y a plus d’administrator après cette opération ;-)

SYNTHESE

















Télécharger et installer :
o Akeeba Admin Tool
o Akeeba Backup (voir support « Glenan.net : les extensions pour Joomla »)
o eXtplorer (voir support « Glenan.net : les extensions pour Joomla »)
Sauvegarde via Akeeba Backup et récupération de la sauvegarde
Mettre à jour :
o Joomla! 1.5.26
o Virtuemart 1.1.9
Sauvegarde via Akeeba Backup et récupération de la sauvegarde
Désactiver les options de débogage de Joomla!
Désactiver les extensions de Virtuemarte (modules et plug-ins)
Vérifier la langue de Virtuemart
Sauvegarde via Akeeba Backup et récupération de la sauvegarde
Installer Virtuemart :
o Installer le composant virtuemart
o Installer le AOI de virtuemart
Mettre à jour les tables
Paramétrage de la boutique
Test de la boutique
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Cette synthèse explique comment réaliser la migration sans utiliser de FTP.

