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1 Notes préliminaires.

1.1 Objectifs.
Ce tutoriel est originellement destiné à me servir de pense-bête pour la mise en place complète d'une 
solution de gestion de CDI grâce à l'application Web PMB1. Puis il a dérivé vers un vrai tutoriel pour 
finalement devenir un truc énorme que j'ai du découper en plusieurs parties.

Il détaille l'installation d'un serveur LAMP2 (Linux- -Apache - MySQL - PHP) s'appuyant sur :
• La distribution CentOS34 5.2
• Apache56 2.2.3
• MySQL78 5
• PHP910 5.1.6

1.2 Limites.
Il ne couvre pas l'intégration du serveur dans le reste de votre réseau (IP fixe ou dynamique, configuration 
en amont d'un serveur DHCP, configuration d'un DNS, connexion à Internet). On considèrera par la suite 
que le serveur Web installé n'est utilisé qu'en local au sein d'un réseau pédagogique sans redirection vers 
l'extérieur et qu'il est correctement déclaré dans le contrôleur de domaine.

1.3 Trous de mémoire.
Tout au long de ce tutoriel, vous allez devoir créer de nombreux noms d'utilisateur et mots de passe 
associés. Vous pouvez certes les noter au fur et à mesure sur un papier pour vous en souvenir mais une 
telle méthode présente un gros inconvénient en termes de sécurité : si vous égarez le papier, non seulement 
vous n'avez plus les mots de passe mais quelqu'un de mal intentionné peut le trouver et ruiner tout votre 
travail.

Je vous suggère donc de faire appel à un petit logiciel de stockage des mots de passe sous forme d'une 
base cryptée. Vous n'avez alors qu'à retenir le mot de passe principal (ou la phrase) de la base pour avoir 
accès à la totalité de vos mots de passe enregistrés.

Personnellement, j'utilise KeePass Password Safe11 et son portage pour Mac/Linux KeePassX12. Ainsi je 
dispose de la totalité de mes mots de passe sur ma clé USB ... qui contient également la version KeePass 
pour PortableApps13.

1.4 Conventions d'écriture
Sous GNU/Linux, l'usage de la ligne de commande est régulier, si ce n'est inévitable. Tout comme sous 
Windows, on dispose d'un prompt indiquant quelques renseignements.

Prompt par défaut sous Windows :
C:\Documents and Settings\Utilisateur>

La seule information persistante est le chemin complet en cours (le répertoire dans lequel on se trouve) et 
l'invite de commande proprement dite ('>').

Prompt par défaut sous GNU/Linux :
[test@localhost ~]$

On retrouve ici le nom de l'utilisateur ('test'), le nom du système ('localhost'), le répertoire courant sans le 
chemin complet ('~' signifiant le répertoire personnel) et l'invite de commande proprement dite ('$').

Le super-utilisateur root (un pseudo-équivalent en plus puissant de l'administrateur sous Windows) possède 
un prompt particulier :

[root@localhost ~]#

Celui-ci se termine par un dièse (#) et non par un dollar ($).
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Pour la suite, on considèrera que toute commande débutant par un dièse est à taper en tant que root et que 
toute commande débutant par un dollar en tant que simple utilisateur.

Exemples :
$ su -

Commande à lancer en tant qu'utilisateur simple.

# yum install machin

Commande à lancer en tant que root.

On verra plus tard plus précisément où il faut taper ces commandes.
Enfin, taper c'est vite dit puisqu'on fera principalement des copier-coller.
Les # et $ ne sont là que pour indiquer l'utilisateur, ils ne font pas partie de la commande !

1.5 Architectures
Seule sera traitée ici l'installation d'une distribution en architecture 32 bits. Pour une installation en 64 bits, il 
suffit généralement de transformer les références i386 en x86_64.

2 Installation d'une distribution CentOS 5.2 pour une 
utilisation principale en serveur Web.

2.1 Téléchargement de l'image ISO du DVD de la dernière version de 
CentOS :

Le téléchargement peut être réalisé via un navigateur quelconque, ceux-ci prenant maintenant en charge le 
protocole utilisé : FTP.

Cependant je vous conseillerai de passer plutôt par un client FTP, plus sûr, plus pratique et plus puissant à 
long terme. Un exemple : FileZilla14.

On va utiliser les miroirs proposés par ProXad. La dernière version est la 5.2 mais la 5.3 ne devrait plus 
tarder : ftp://ftp.proxad.net/mirrors/ftp.centos.org/5.2/isos/i386/

Sélectionnez la version DVD, environ 4 Go, ça peut prendre du temps.
Pensez bien à vérifier que le téléchargement s'est correctement déroulé en vérifiant la somme md515 et/ou 
sha1 de l'image obtenue.

2.2 Gravure de l'image obtenue :
Pensez bien à graver « en tant qu'image ». Plus d'informations sur le site de Comment ça marche
Avis aux utilisateurs de WinRar16 : ne décompressez surtout pas la pseudo-archive obtenue !

2.3 Installation de la distribution :
Je ne décrirai ici qu'une installation de base. A vous de voir si vous voulez quelque chose de plus 
personnalisé, notamment en termes de fiabilité et de redondance des données : utilisation de plusieurs 
disques durs, RAID, partitionnement, sauvegarde, etc ...

Plutôt qu'un grand discours, voici des captures d'écran réalisés au fil de l'installation. Celle-ci est quasiment 
de type « Suivant > Suivant » puisqu'on va se contenter d'une installation par défaut ... pour l'instant.

C'est parti : on insère le DVD précédemment gravé dans le lecteur du PC qui va devenir notre serveur et on 
démarre dessus17.
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Bon d'accord, c'est en anglais. Appuyez sur Entrée.

Si vous avez bien vérifié la somme md5/sha1 et que vous avez bien vérifié votre gravure, vous pouvez passer outre cette  
vérification : <Tab> pour sélectionner Skip puis Entrée.

Cliquez sur Next.
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Rhaaa, enfin, on sélectionne Français puis on clique sur Next

Gardez le choix par défaut, Suivant.
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L'installeur nous prévient que le disque est vierge. On clique sur Oui.

Comme on fait une installation par défaut, il n'y a rien à changer. Si vous voulez une configuration particulière de 
partitionnement, c'est ici que tout ce passe. Suivant.
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Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenus.

La configuration réseau. Dans mon cas, ça me convient comme ça. Il est possible de la changer par la suite, pas 
d'inquiétude.
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Normalement la détection automatique est OK.

Attention : choisissez un mot de passe compliqué mêlant majuscules, minuscules et chiffres. Le super-utilisateur root  
peut tout faire sur un système GNU/Linux !

C'est pour ça qu'on ne l'utilise jamais directement.
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Sélectionnez « Desktop - GNOME », « Server » et « Server- GUI », on personnalisera plus tard.

Calcul en cours de ce qui doit être installé en fonction de vos choix précédents.
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Cliquez sur suivant pour lancer l'installation proprement dite.

Installation en cours. Allez prendre un café ... ou plusieurs en fonction des performances du PC.

11 / 42 ▲



Écoutez l'ordinateur, il a toujours raison.

2.4 Réglages finaux post-installation :

Il va maintenant falloir remplir quelques renseignements.

12 / 42 ▲



Cochez FTP et WWW (HTTP) pour permettre l'utilisation du serveur FTP et du serveur Web. Tout est modifiable par la  
suite.

Pas de souci : Oui.
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Désactivez SELinux pour éviter de grosses prises de têtes (avis qui m'est personnel).

Répondez Oui.
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A vous de voir.

Activez la synchronisation NTP, ça vous évitera de régler l'horloge du système. Attention, certains routeurs/pare-feu 
empêchent une utilisation correcte du protocole NTP.
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L'utilisateur dont vous vous servirez pour vous connecter à une session (graphique ou non). Blindez le mot de passe.  
N'envisagez pas de vous connecter avec root, on n'est pas sous Windows !

Le système a toujours raison !
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2.5 Premier démarrage :

Après redémarrage, on arrive enfin sur un écran de connexion, entrez votre identifiant puis votre mot de passe (en 
aveugle pour ce dernier).

Vous voilà sur votre première session GNOME. Épuré et pratique, voilà les termes qui doivent vous venir à l'esprit.

17 / 42 ▲



2.6 Mise à jour automatique :

Amusez vous à jeter un œil dans les menus si vous ne connaissez pas. Au bout de quelques minutes, un pop-up vous 
préviendra que des mises à jours sont disponibles. Cliquez sur « Voir les mises à jour ».

Cliquez sur « appliquez les mises à jour ». Vous avez mérité d'aller prendre un autre café le temps que ça télécharge.

Acceptez d'importer les clés si nécessaire.

Il vous faudra certainement aussi redémarrer pour activer la mise à jour du noyau. Rassurez-vous c'est moins fréquent 
que sous un certain autre OS.

L'aspect ne vous convient pas ? Il y a moyen d'y remédier mais ça n'est pas le sujet développé ici.
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3 Rappels sur la gestion des logiciels :
Les distributions GNU/Linux gèrent les logiciels de manière plus centralisée qu'un certain OS. Plus besoin 
d'aller surfer partout sur le Net pour trouver des logiciels (même si cela reste possible), il suffit d'utiliser le 
gestionnaire de paquets, un logiciel se présentant sous la forme d'un seul ou de plusieurs paquets.

Le gestionnaire de paquets de CentOS est yum1819, comme pour RedHat Entreprise Linux20 ou Fedora21. Il 
s'agit d'un logiciel en ligne de commande très pratique.

Bon d'accord, il existe aussi des interfaces graphiques pour yum.

Pirut, par exemple, est l'interface graphique simplifiée installée par défaut sur CentOS ou les anciennes 
versions de Fedora (depuis Fedora 9, Pirut est remplacé par PackageKit).

4 Diverses façons d'ajouter/enlever des logiciels

4.1 Utiliser Pirut pour installer un groupe de paquets :
Dans le Menu Applications, choisissez Ajouter/Enlever des logiciels.
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Le système vous prévient que seul root, le super-utilisateur, a le droit d'installer des logiciels. En 
conséquence, vous devez justifier de la connaissance du mot de passe de root.

Ça perturbera les utilisateurs de Windows, un peu moins ceux d'OS X.
En gros, dès que vous toucherez au cœur du système, vous devrez justifier de votre pouvoir à le faire en 
indiquant le mot de passe root. Ben oui, la sécurité à un prix.

Pour assouplir un peu, votre authentification en tant que root est valable pendant 5 minutes. C'est-à-dire que 
durant tout ce temps vous pourrez lancer des programmes en tant que super-utilisateur sans que le système 
ne vous redemande le mot de passe.

Attention, vous ne serez pas prévenu pendant ce laps de temps si vous lancez un autre programme 
d'administration. Donc évitez de tripatouiller n'importe quoi sans savoir au risque de rendre inutilisable votre 
système. Bon, il y a quasiment toujours moyen de réparer les bêtises ... sauf si elles sont trop graves (ex : 
root peut effacer la totalité des fichiers sans aucune demande de confirmation).

De plus, l'authentification reste valable durant tout le temps d'ouverture d'un programme pour celui-ci.

20 / 42 ▲



Une fois le mot de passe renseigné, nous allons utiliser Pirut pour installer tous les outils de développement 
courants (compilateurs et compagnie). Pour cela, sélectionnez la catégorie Développement puis cochez 
Outils de développement. Cliquez ensuite sur le bouton Appliquer.

Le Gestionnaire de Paquetages va, comme un grand, aller récupérer ce qu'il lui faut sur le Net et l'installer.

4.2 Pirut en plus puissant = Yum Extender
Yum dispose d'une interface un peu plus évoluée que celle de Pirut : yumex pour Yum Extender. Voyons 
comment l'installer grâce à Pirut.

Cliquez sur l'onglet Rechercher, tapez yumex puis le bouton Rechercher.
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Miracle le logiciel apparait, cochez la case puis Appliquer.
Votre logiciel est installé.

Il est automatiquement rangé dans une des catégories prédéfinies, en l'occurrence vous pourrez trouver 
Yum Extender dans Applications > Outils système.

L'utilisation de Yum Extender est assez intuitive. Je ne la détaillerai pas ici.

4.3 Plus rapide : Yum en ligne de commande
Bien évidemment, il reste la meilleure façon de faire : utiliser la ligne de commande.

• Ouvrez un Terminal (Menu Applications > Accessoires > Terminal).
• Tapez la commande
$ su -

• Il vous est demandé un mot de passe : tapez en aveugle celui de root puis validez.
• Vous remarquerez que le $ du prompt est devenu un #, vous informant par là que vous êtes en 
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mode super-utilisateur22.

Attention, en tant que root vous pouvez flinguer votre système en moins de temps qu'il n'en faut 
pour le dire.

Essayez la commande suivante :
# yum install mc

Répondez « y     » lorsque le système vous le demande.
Voilà, vous venez d'installer Midnight Commander, un gestionnaire de fichiers en ligne de commande. Très 
pratique lors d'une session SSH (on verra plus tard).

Ne fermez par le Terminal ! On va profiter de celui-ci pour configurer un nouveau dépôt et installer le plugin 
Flash, juste au cas où vous voudriez vous servir de votre serveur web pour surfer par-ci par-là de temps en 
temps.

4.4 Euh, mais c'est quoi un dépôt ?
Les paquets (logiciels) sont entreposés dans des dépôts.
CentOS est préconfigurée avec ses propres dépôts. On peut avoir besoin de logiciels non présents dans 
ceux-ci, il faudra alors configurer des dépôts tiers. C'est notamment le cas du dépôt Adobe fournissant le 
plugin Flash (pour des raisons de code propriétaire).
On verra par la suite comment en déclarer deux autres pour étendre les possibilités de CentOS.

Une fonctionnalité indispensable (y gouter, c'est l'adopter) de GNU/Linux c'est la possibilité de réaliser un 
copier-coller de manière très rapide : sélectionnez un bout de texte puis cliquez avec le bouton du milieu 
dans une zone de saisie (un Terminal par exemple) et hop : votre sélection est automatiquement insérée.

Moralité : les lignes de commande peuvent être longues à taper mais les copier-coller prennent vraiment 
très peu de temps (et évitent les erreurs de saisie).

Exemple en pratique :
Sélectionnez la commande suivante :

#  rpm  -ivh  http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-
1.0-1.noarch.rpm

Cliquez avec le bouton du milieu dans la fenêtre du Terminal : la commande est copiée. Plus qu'à valider 
pour la lancer.

Cette commande réalise le téléchargement puis l'installation de la définition du dépôt Adobe.

Commande suivante :
# yum install flash-plugin 

(sélectionnez puis clic milieu dans le Terminal)

Validez puis répondre « y » quand le système le demande pour confirmer l'installation.
Voilà le plugin Flash est installé sur votre système.

4.5 Éviter les conflits entre dépôts.
Rajoutez des dépôts c'est pratique mais que ce passe t-il si le même paquet (logiciel) existe dans plusieurs 
versions différentes selon le dépôt ?
Par défaut, le gestionnaire de paquetage proposera seulement la dernière version. Ce qui peut conduire à 
des instabilités.
On va donc mettre en place un système de protection basé sur des priorités dans l'ordre d'utilisation des 
dépôts.

Toujours dans notre terminal, copiez-collez la commande suivante :
# yum -y install yum-priorities

(pas besoin de confirmer l'installation, l'option -y s'en charge).

Le plugin pour yum gérant les priorités entre dépôts est installé.
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4.6 Déclarez des dépôts supplémentaires :
On installe maintenant la définition du dépôt RPMForge23 :

#  rpm  -ivh  http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/RPMS.dag/rpmforge-release-
0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm

Puis celle du dépôt EPEL24 :
#  rpm  -ivh  http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-
3.noarch.rpm

On a donc maintenant les dépôts de base de CentOS plus ceux d'Adobe, de RPMForge et EPEL.

4.7 Réglage des priorités entre dépôts :
La manipulation suivante peut se faire à l'aide de tout éditeur de texte (vi, nano, mc, ...) mais pour l'instant on 
va privilégier les éditeurs avec GUI donc copiez-collez la commande :

# gedit /etc/yum.repos.d/*.conf

(gedit est l'éditeur de texte de Gnome, largement suffisant pour ce que l'on va devoir faire).

Vous devez obtenir ça :

Fermez directement CentOS-Media et epel-testing (cliquez sur la croix de l'onglet en question).

Pour les autres dépôts, après la ligne contenant gpgkey, rajoutez priority=X, où X a la valeur suivante :
• CentOS-Base, X=1
• adobe-linux, X=11
• rpmforge, X=21
• epel, X=31

Enregistrez puis fermez tous les fichiers puis l'éditeur.

24 / 42 ▲



Les priorités complétées

Vérifiez les mises à jour avec la commande :
# yum check-update

Les listes de paquets vont êtres mises à jour et vous verrez la ligne suivante :
1568 packages excluded due to repository priority protections

Cela prouve que la priorité des dépôts est bien activée. Le nombre de paquets exclus peut varier bien sûr.

Vous pouvez fermer le Terminal.

A ce stade, nous avons :
• Installé par défaut la distribution CentOS qui va servir de support à notre serveur Web dédié.
• Configuré les dépôts supplémentaires dont nous allons avoir besoin.

Il reste à :
• Faire un peu de ménage dans les paquets.
• Faire un peu de ménage dans les services.
• Installer tout ce qui ne l'a pas été par défaut (notamment les divers modules PHP).
• Configurer certains services et serveurs (MySQL, FTP et HTTP par exemple).
• Installer et configurer PMB (c'est quand même ce qu'on cherche à faire).

5 Des jeux ? Mais j'en veux pas !
Vous avez peut-être constaté que l'installation par défaut, soucieuse de votre confort, a posé un ensemble 
basique de jeux dans Applications > Jeux.

Il faut bien le reconnaitre, ça n'est pas très utile sur un serveur. On va donc faire un exercice pratique avec 
Yum Extender pour les enlever (plus par principe que par réel intérêt, ce ne sont pas les quelques Mio 
occupés qui sont très gênants).

Lancez Yum Extender à partir du Menu Applications > Outils système > Yum Extender.

Cliquez sur l'icône bleue en forme de dossier pour faire apparaître les groupes de logiciels. Déployez le 
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groupe Applications et repérez le sous-groupe Games and Entertainment.

Décochez la case du sous-groupe, vous verrez apparaître des petites corbeilles à coté de celle-ci et des 
paquets contenus dedans.
Répétez la manœuvre pour le sous-groupe Base System > Dialup Networking Support visible un peu plus 
bas.
Pour lancer les opérations demandées, il suffit de cliquer sur le bouton Traiter la file d'attente.

Le logiciel va calculer ce qu'il doit désinstaller et vous demander une confirmation (toujours faire très 
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attention aux dépendances). Là, vous pouvez valider sans souci.

Validez la fin de l'opération. Vous voilà revenu au point de départ.

Voyons comment désinstaller également le logiciel Gestion de Projets installé par défaut. Si vous le lancez 
à partir du Menu Applications > Bureautique > Gestion de Projets, vous constaterez qu'il s'appelle en fait 
Planner.
Dans la zone de recherche de Yum Extender, tapez planner puis validez. C'est un logiciel installé donc 
cliquez sur la puce Installé (par défaut la recherche est faite dans les mises à jour). Le logiciel apparait ; 
décochez la case, la petite corbeille vous indique que vous vous apprêtez à le supprimer.

Cliquez sur le bouton Traiter la file d'attente. Validez la demande puis la confirmation d'action effectuée.

Selon la puissance dont dispose l'ordinateur sur lequel vous effectuez la manœuvre, vous avez pu ou non 
remarquer que le calcul des paquets à afficher est relativement lent.

C'est pour ça que les interfaces graphiques c'est bien joli mais les lignes de commande c'est plus rapide !

Pour information (et pour la suite), le résultat des manipulations précédentes était réalisable plus rapidement 
par la méthode suivante :

• Ouvrez un Terminal
• Basculez en super-utilisateur :
# su -

• Tapez les commandes suivantes et répondez y lorsque c'est demandé :
# yum groupremove "Games and Entertainment" "Dialup Networking Support"

# yum remove planner

Il y a d'autres paquets qui sont inutiles (suivant l'utilisation que vous comptez faire du serveur) comme les 
outils bureautique, les logiciels de retouche d'images, les logiciels multimédia mais à moins de vouloir 
absolument libérer de la place si vous en manquez, autant les laisser là. L'installation actuelle doit prendre 
moins de 3 Gio.
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6 Et les services alors ?
Là aussi, un peu de ménage s'impose. A quoi sert d'avoir le service Bluetooth activé sur un serveur qui n'en 
dispose pas ? Ben euh, à pas grand chose.
CentOS, comme RHEL et Fedora, propose une interface graphique pour la gestion des services. Elle est 
accessible dans le Menu Système > Administration > Paramètres de serveur > Services.
Bien évidemment c'est encore quelque chose de réservé à root d'où la demande de mot de passe

Pour désactiver le service Bluetooth, par exemple, il faut :
• Faire afficher tous les niveaux d'exécution (menu Modifier le niveau d'exécution, sélectionnez 

Niveau d'exécution Tous).
• Sélectionner le service bluetooth (cf capture ci-dessous).
• L'arrêter (en cliquant sur le bouton du même nom).
• Décocher toutes les cases correspondant au service.
• Enregistrer les modifications avec le bouton adéquat.

Ou, plus simple, dans un Terminal en mode super-utilisateur, taper les commandes suivantes :
# service bluetooth stop

# chkconfig bluetooth off

Dans la même veine, on peut désactiver les services avahi-daemon, firstboot et setroubleshoot avec les 
commandes suivantes :

# service avahi-daemon stop

# service firstboot stop

# service setroubleshoot stop

# chkconfig avahi-daemon off

# chkconfig firstboot off

# chkconfig setroubeshoot off

Maintenant, si vous préférez cliquer dans tous les sens, c'est votre choix.
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7 Installons, installons !
Pour la suite, je privilégierai la ligne de commande aux diverses interfaces graphiques.

Si ce n'est déjà fait, ouvrez un Terminal.
Passez en mode super-utilisateur.

$ su -

7.1 Installation du serveur MySQL.
Commençons par installer le serveur MySQL et un outil de gestion web pour celui-ci :

# yum install mysql-server phpMyAdmin

• Vous noterez que les dépendances sont automatiquement ajoutées notamment php-mysql.
• Comme vous allez installer pour la première fois un paquet en provenance du dépôt EPEL, il faudra 

importer la clé de celui-ci (répondre y lorsque demandé).

7.2 Installation d'un serveur FTP.
Pour éviter d'avoir à se déplacer pour déposer des fichiers sur le serveur, on va mettre en place un serveur 
FTP qui nous permettra d'uploader facilement des fichiers. Personnellement, je préfère PureFTP25 à VsFTP 
installé par défaut pour des raisons totalement arbitraires.

# yum remove vsftpd

# yum install pure-ftpd

7.3 Installation des modules PHP.
On continue avec les différents modules PHP nécessaires :

# yum install php-devel php-gd php-mcrypt php-pear php-xml

7.4 YaZ ? Késako ?
YaZ est une bibliothèque de fonctions nécessaire pour permettre l'import de notices selon le protocole 
Z39.50 dans Pmb.

On installe les bibliothèques de développement pour YaZ :
# yum install libyaz-devel libxslt-devel

Notez au passage le nombre de dépendances assez important.

On compile php-yaz à l'aide de PECL (PHP Extension Community Library) :
# pecl install yaz-1.0.8

Il n'est pas possible de prendre une version plus récente que la 1.0.8 car les suivantes nécessitent YaZ > 
3.x, or CentOS ne comprend que la version 2.
Lorsqu'il vous est demandé le répertoire de YaZ, appuyez sur Entrée pour accepter l'autodétection.

C'est uniquement pour ce fameux module php-yaz qu'il a fallu installer le groupe d'outils de développement 
(certes, on aurait pu faire un peu de tri) et toutes les bibliothèques de développement que vous avez vu 
passer lors du dernier yum install.

Les installations sont terminées (ouf ! ). Passons aux différentes configurations.

Ne fermez pas le Terminal !
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8 Configurons un peu tout ça.

8.1 Configuration du serveur MySQL.26

On active le service puis on le lance :
# chkconfig mysqld on

# service mysqld start

Au moment de l'installation, le super-utilisateur root du serveur MySQL (à ne pas confondre avec le root de 
notre système) est créé sans mot de passe. Corrigeons cela rapidement :

# mysql --user root

mysql> UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('votre_mot_de_passe') WHERE 
User = 'root';

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

mysql> exit

Par la suite, on utilisera l'interface Web fournie par phpMyAdmin pour gérer les utilisateurs et les bases 
MySQL.

8.2 Configuration de PHP.
La configuration de PHP se fait très simplement au travers de l'édition du fichier texte /etc/php.ini. 
Ouvrons ce dernier avec gedit :

# gedit /etc/php.ini

Il n'y à plus qu'à réaliser les modifications suivantes :
• ligne 226, remplacez safe_mode = Off par safe_mode = On
• ligne 231, remplacez safe_mode_gid = Off par safe_mode_gid = On
• ligne 312, remplacez max_execution_time = 30 par max_execution_time = 600
• ligne 313, remplacez max_input_time = 60 par max_input_time = 600
• ligne 314, remplacez memory_limit = 16M par memory_limit = 128M
• ligne 421, remplacez ;error_log = filename par error_log = /var/log/php-

scripts.log
• ligne 477, remplacez post_max_size = 8M par post_max_size = 50M
• ligne 582, remplacez upload_max_filesize = 2M par upload_max_filesize = 50M

Le raccourci Ctrl + I permet de se déplacer directement vers la ligne spécifiée.

Enregistrez et quittez.

Ces valeurs devraient vous permettre d'éviter tout refus de traitement de base un peu importante.

Activons le fameux module Yaz précédemment compilé :
# gedit /etc/php.d/yaz.ini

Collez le texte suivant dans ce fichier :
; Enable yaz extension module

extension=yaz.so

Enregistrez et quittez.

8.3 Configuration d'Apache.
En fait, Apache est préconfiguré et devrait fonctionner correctement dès qu'on le lancera.

Le seul souci que j'ai rencontré lors d'essais précédents tient à l'encodage des caractères.
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CentOS, comme tout bon système d'exploitation multilingue est entièrement configuré pour utiliser l'UTF-827. 
En toute logique, le serveur Apache aussi. Malheureusement, bien que PMB propose lors de l'installation de 
basculer en UTF-8 ça n'a pas l'air de fonctionner correctement.

J'ai aussi eu quelques soucis lors d'importations/conversions de notices. Donc pour ne pas se prendre la 
tête et ne pas prendre de risque, on va configurer Apache pour qu'il autorise la spécification du Charset 
pour chacun des sites ou outil Web hébergé et ce de manière individuelle.

On ouvre le fichier de configuration d'Apache :
# gedit /etc/httpd/conf/httpd.conf

• Recherchez le texte suivant (tout à la fin du fichier normalement) :
<Directory "/var/www/html">

        Options Indexes Includes FollowSymLinks

        

        AllowOverride None

        Allow from all

        

        Order allow,deny

</Directory>

• Modifiez la ligne AllowOverride All comme suit :
<Directory "/var/www/html">

        Options Indexes Includes FollowSymLinks

        

        AllowOverride FileInfo

        Allow from all

        

        Order allow,deny

</Directory>

• Enregistrez et quittez l'éditeur.

Pour l'instant, on se contentera d'un serveur simple sans Virtual Hosts, donc la déclaration de votre serveur 
dans votre DNS suffira Au cas où ça coince, il conviendra de renseigner le nom du serveur à partir du Menu 
Système > Administration > Paramètres de serveur > HTTP.

Autre point important : pour des raisons de sécurité, phpMyAdmin est configuré de manière à n'être 
accessible qu'à partir du serveur. Si vous désirez pouvoir l'utiliser à partir de n'importe quel poste du réseau, 
il faudra modifier la configuration dans le fichier /etc/httpd/conf.d/phpMyadmin.conf, activer et configurer SSL 
et configurer le pare-feu pour qu'il autorise les connexions HTTPS.

Il ne reste donc plus qu'à lancer le tout et, tant qu'à faire, configurer pour que le démarrage soit automatique.
# chkconfig httpd on

# service httpd start

8.4 Configuration de PureFTP.
On va tout de suite se servir de ce qu'on a mis en place pour faciliter la configuration de notre serveur FTP.

Comme notre serveur Web risque d'accueillir de plus en plus d'applications (serveur intranet, gestion de 
parc, cahier de texte, ...), autant s'y préparer correctement tout de suite.

Plutôt que de créer un compte FTP pour chaque utilisation possible, on va compartimenter en vue 
d'utilisations futures grâce à une gestion d'utilisateurs FTP virtuels via une base de données MySQL.

On commence par créer un utilisateur et un groupe réels :
# groupadd -g 600 ftpgrp

# useradd -u 600 -s /bin/false -d /bin/null -c "pureftpd" -g ftpgrp ftpusr

Cet utilisateur n'a pas de mot de passe et ne pourra pas se connecter au système, il ne servira qu'au travers 
des connexions FTP.
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Étape suivante     :   on crée la base de données qui va héberger nos utilisateurs virtuels.
• Lancez Firefox à partir de la barre de menu (icône représentant une souris et un globe).
• Tapez l'adresse http://localhost/phpmyadmin/ dans la barre d'adresse.
• Utilisateur : root, Mot de passe : celui que vous avez défini précédemment.
• Créer une base de données nommée pureftpd (par exemple, libre à vous de choisir un autre nom).

• Cliquez sur l'onglet SQL et copiez la requête suivante qui va créer la table users :
CREATE TABLE users (

 User varchar(16) NOT NULL default '',

 Password varchar(64) NOT NULL default '',

 Uid varchar(11) NOT NULL default '',

 Gid varchar(11) NOT NULL default '',

 Dir varchar(128) NOT NULL default '',

 PRIMARY KEY  (User)

);

• Cliquez sur le bouton Exécuter, la table est créée.
• On en profite pour créer tout de suite un utilisateur général 'web' :
INSERT INTO `users` ( `User` , `Password` , `Uid` , `Gid` , `Dir` )

VALUES ('web', MD5( 'mot_de_passe_web' ) , '600', '600', '/var/www/html/');

• puis un utilisateur spécifique 'pmb'
INSERT INTO `users` ( `User` , `Password` , `Uid` , `Gid` , `Dir` )

VALUES  ('pmb',  MD5(  'mot_de_passe_pmb'  )  ,  '600',  '600', 
'/var/www/html/pmb/');

• Pensez à changer les mots de passe !

Toujours à partir de phpMyAdmin, on va créer un utilisateur spécifique pour la gestion de cette base.
• Cliquez sur la maison en-dessous du logo phpMyAdmin puis sur le lien privilèges.
• Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
• Remplissez les champs en vous inspirant de la capture ci-dessous.
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• Cliquez sur le bouton Exécuter.
• Dans la rubrique « Privilèges spécifiques à une base de données », sélectionnez la base 

précédemment créée.
• Dans la fenêtre qui apparait, sélectionnez Tout cocher puis validez avec Exécuter.

À partir du Terminal, ouvrez le fichier de configuration de l'accès MySQL de Pureftpd :
# gedit /etc/pure-ftpd/pureftpd-mysql.conf

• Modifiez les valeurs suivantes :
◦ ligne 27, MYSQLUser votre_utilisateur_sql
◦ ligne 32, MYSQLPassword son_mot_de_passe
◦ ligne 45, MYSQLCrypt md5

• Enregistrez et quittez.

Ouvrez le fichier de configuration générale de Pureftpd :
# gedit /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

• Modifiez les valeurs suivantes :
◦ ligne 40, MaxClientsNumber 10
◦ ligne 52, MaxClientsPerIP 3
◦ ligne 77, NoAnonymous yes
◦ ligne 116, MySQLConfigFile /etc/pure-ftpd/pureftpd-mysql.conf (décommentez le #)
◦ ligne 137, PAMAuthentication no
◦ ligne 45, CreateHomeDir yes

• Enregistrez et quittez.

On lance le tout :
# chkconfig pure-ftpd on

# service pure-ftpd start

Voilà, l'installation de notre serveur et sa configuration sont terminées. On va enfin pouvoir rentrer dans le vif 
du sujet et installer puis configurer PMB.
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8.5 Préparation de la Base de données pour PMB.

A partir du navigateur toujours ouvert et de phpMyAdmin, créez une nouvelle base pour PMB. Nommez la 
comme vous voulez : pmb, bibli ou autre.
Ça n'a que peu d'importance, il faudra juste bien spécifier le nom de celle-ci lors de l'initialisation de PMB.

De la même manière que pour Pureftpd, créez un nouvel utilisateur pour l'administration de la base de PMB 
puis accordez lui tous les droits sur celle-ci.

Voilà, c'est prêt pour la suite.

Fermez toutes les fenêtres et déconnectez vous (Système > Clore la Session).

9 Installation de PMB.

Notre serveur étant maintenant configuré, le reste de la procédure peut se dérouler à partir d'un poste 
quelconque du réseau.

Celui-ci doit simplement être équipé d'un navigateur internet et d'un client FTP.

9.1 Récupération des archives.

Téléchargez l'archive de la version stable (3.1.27) ou de la version en développement (3.2.6) à partir du site 
de PMB : http://www.sigb.net/index.php?page=rubriques&id_rubrique=41&lang=fr

A partir de Citédoc, téléchargez la base Bretagne Unesco 3.1.27.
Éventuellement, vérifiez sur le site Citédoc s'il existe une version plus récente : Accueil Citédoc
Dans Gestion > PMB puis sélectionnez Téléchargements dans le menu déroulant.

N'hésitez pas à mettre le site en Favori/Signet/Marque-Page. Il est rempli d'informations et de conseils sur 
PMB, notamment via les fiches techniques.

9.2 Transfert de PMB.
Décompressez l'archive de la version de PMB choisie sur le poste en local. Par exemple avec 7-Zip28.

A l'aide de votre client FTP, connectez vous avec les paramètres suivants sur votre serveur :
• Serveur : nom du serveur déclaré dans le DNS ou adresse IP
• Utilisateur : pmb ... ou le nom déclaré précédemment dans la base MySQL pureftpd.
• Mot de passe : celui défini pour l'utilisateur précédent dans la base MySQL pureftpd
• Port : 21 (c'est le port par défaut, il peut généralement être omis avec la plupart des clients FTP

Comme il s'agit de la première connexion de cet utilisateur, votre serveur va automatiquement créer le 
dossier défini dans votre base pureftpd (/var/www/html/pmb/ dans mon cas). L'application Web sera alors 
accessible via l'adresse http://nom_du_serveur/pmb/.

Transférez le contenu du dossier pmb (pas le dossier en lui-même) directement à la racine du serveur FTP.

9.3 Régler les droits pour l'installation.
Pour fonctionner correctement, et notamment pour l'installation, il est nécessaire de modifier les permissions 
de lecture/écriture de certains dossiers.

Avec FileZilla, il suffit de faire un clic droit sur le dossier distant concerné puis de sélectionner Attributs du 
fichier. Une fenêtre de sélection des droits apparait alors :
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Sélection des droits. CHMOD pour les intimes.

Appliquez les droits 777 avec récursion dans les sous-répertoires (cf capture précédente) sur les dossiers 
distants suivants :

• /tmp/  
• /admin/backups/backups/  
• /opac_css/images/  
• /opac_css/temp/  
• /includes/  
• /opac_css/includes/  

Pour les 2 derniers répertoires cités, on appliquera la procédure inverse à la fin de l'installation.

9.4 Affiner la configuration d'Apache pour PMB.
Sous ce titre un brin pompeux se cache un réglage déjà évoqué : l'encodage des caractères.

Apache est configuré pour délivrer des pages encodées en UTF-8. PMB semble nécessiter un encodage 
ISO-8859-129.

On va donc indiquer à Apache de délivrer les pages de PMB en ISO-8859-1.

Pour ça, il va falloir créer un fichier nommé .htaccess et le placer à la racine de notre serveur PMB.
Le point avant le nom du fichier n'est pas une erreur !

Si vous êtes sur un poste Windows, il va falloir ruser un peu. En effet celui-ci n'aime pas du tout les fichiers 
sans nom et ne possédant donc qu'une extension.
A l'aide d'un éditeur de texte quelconque (même le bloc-notes suffit, si vous voulez quelque chose de plus 
puissant envisagez l'installation de Notepad++30), créez un fichier nommé text.htaccess dans le 
répertoire pmb local.

Si vous êtes sous OS X ou GNU/Linux, créez directement le fichier .htaccess (qui sera invisible puisque 
débutant par un point) dans le répertoire pmb local..

Ajoutez la ligne suivante dans le fichier :
AddDefaultCharset ISO-8859-1

Enregistrez et quittez l'éditeur de texte

Avec votre client FTP, transférez ce fichier à la racine de votre installation de PMB. Une fois transféré, 
renommez en .htaccess si besoin (utilisateurs de  Windows).

Le problème du codage des caractères étant réglé, on va pouvoir passer à la suite.
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9.5 Initialiser PMB.
Cette phase est dérivée de la fiche technique PMB 1.231 du site Citédoc32. Elle est simplement adaptée au 
fait que l'on a déjà créé la base.

À l'aide de votre butineur/fureteur/navigateur internet (bref, Firefox33 si vous avez compris l'avantage des 
logiciels libres), connectez-vous à l'adresse http://nom_du_serveur/pmb/tables/install.php , vous obtenez 
l'écran suivant :

Choisissez l'encodage iso-8859-1 (sélection par défaut) et puis cliquez sur Français.

Complétez alors les paramètres en vous inspirant de l'écran suivant :

Paramètres système :
• Utilisateur mysql : celui que vous avez défini à l'étape 8.5.
• Mot de passe : idem.
• Serveur : localhost puisque le serveur MySQL et le serveur Apache sont sur le serveur physique.
• Base de données : celle que vous avez définie à l'étape 8.5
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Par défaut lors de l'installation, PMB propose d'utiliser root comme utilisateur de connexion au serveur 
MySQL. Pour des raisons de sécurité et de séparation des droits, il vaut mieux que chaque application Web 
installée sur votre serveur possède son propre utilisateur.

Dès que vous spécifiez la base de données, les paramètres PMB sont fixés.

Pour le reste, choisissez d'insérer les données essentielles, le thésaurus UNESCO et l'indexation interne 
100 cases du savoir34.

Cliquez sur le bouton Créer la base.

Si tout ce passe bien, vous recevez une confirmation de la création de la base :

9.6 Mise en place de la base Bretagne_Unesco.
Pour les explications concernant le nom de cette base, je vous renvoie au site Citédoc, section Gestion > 
PMB > Téléchargements.

C'est d'ailleurs au même endroit que vous trouverez la dernière version en date de la base en question.

À ce jour, il s'agit de la version pour PMB 3.1.27, version 4.63 de la base de données.

9.6.1 Pour PMB 3.1.27.
Si vous avez choisi d'installer la version stable de PMB, vous allez pouvoir utiliser directement la base 
gracieusement fournie sur Citédoc (qu'ils et elles en soient mille fois remerciés).

Si ce n'est déja fait, sur Citédoc, section Gestion > PMB > Téléchargements, cliquez sur Base Bretagne 
Unesco 3.1.27 pour télécharger l'archive au format zip. Par respect pour leur travail, je ne mettrai pas de lien 
direct ici.

Décompressez l'archive, vous obtenez un fichier nommé bretagne_unesco3.1.27.sav.

À l'aide de votre butineur, connectez-vous à l'adresse 
http://nom_du_serveur/pmb/admin/sauvegarde/emergency/emergency.php , vous obtenez l'écran 
suivant :

Cliquez sur Parcourir puis sélectionnez le fichier bretagne_unesco3.1.27.sav. Validez ensuite avec le bouton 
Click here to start restoring datas.

Une fois le fichier transféré vers le serveur, vous obtenez l'écran suivant :
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Le nom de la sauvegarde sera forcément différent, il s'agit d'un fichier temporaire.

Laissez toutes les cases cochées et complétez les informations dans les 4 cases en bas à gauche avec vos 
paramètres personnels :

Lancez la restauration. C'est prêt !

9.6.2 Pour PMB 3.2.6.
La version 3.2.6 de PMB utilise une base de données en version 4.71 au lieu de 4.63 pour la 3.1.27.

Commencez par appliquer la procédure décrite pour PMB 3.1.27.

Une fois la base restaurée, connectez-vous avec votre butineur à l'adresse http://nom_du_serveur/pmb/ .
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Identifiez vous sur l'interface de gestion :
• Utilisateur : admin
• Mot de passe : admin

Rendez vous sur l'onglet Administration. Dans le menu de gauche, sélectionnez Outils puis l'onglet M. à J.  
base.

PMB vous indiquera que votre base est en version 4.63 alors qu'elle devrait être en 4.71 et vous donne un 
lien cliquable pour entamer la procédure de mise à jour. Allez-y !
Validez les mises à jour jusqu'à ce que l'interface ne vous en propose plus.

9.7 Restreindre les droits après l'installation.
Avec votre client FTP, connectez-vous au serveur pmb puis appliquez les droits 755 avec récursion dans 
les sous-répertoires (cf 9.3) sur les dossiers  distants suivants :

• /includes/  
• /opac_css/includes/  

Le maintien des droits en 777 sur les autres répertoires est nécessaire pour les différentes opérations 
d'import/export et de conversion.

9.8 Modifier le mot de passe Administrateur.
Connectez-vous avec votre butineur à l'adresse http://nom_du_serveur/pmb/ .

Identifiez vous sur l'interface de gestion :
• Utilisateur : admin
• Mot de passe : admin

Votre premier réflexe doit être de changer le mot de passe de l'administrateur. Pour cela, cliquez sur l'icône 
de l'engrenage en haut à droite.

Sur cette page, vous pouvez aussi changer le thème utilisé, la langue, accepter la licence CeCiLL35, etc ...

10 Réglages annexes.
En ce qui concerne PMB à proprement parler, je vous redirigerai pour la suite vers les Fiches Techniques 
mises à disposition sur Citédoc.

Les seuls points que j'évoquerai ici sont :
• L'import des professeurs et des élèves à partir de SCONET36 ... parce que j'ai mis un petit moment à 

trouver toutes les infos.
• La configuration d'un proxy de type SLIS37 version 3.2 pour autoriser la recherche par Z39.50.

10.1Configurer le SLIS pour la recherche Z39.50
Cette étape n'est réalisable que par l'administrateur réseau (ou la personne qui en fait office) ou avec son 
concours puisque l'accès au SLIS est fort heureusement protégé.

Les règles de routage par défaut du SLIS ne permettent pas l'échange des paquets avec les serveurs 
Z3950. Il faut donc rajouter des règles pour les serveurs qui nous intéressent.

Connectez-vous au SLIS via un butineur à l'adresse https://nom_ou_adresse_de_votre_slis :1098/ puis 
identifiez-vous.

Attention, Firefox 3.x n'aime pas les certificats auto-signés comme celui du SLIS. Confirmez l'exception de 
sécurité.
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Cliquez sur Fonctions avancées dans le menu de gauche :

Dans la catégorie Sécurité et gestion d'accès, cliquez sur Sécurité (filtrage IP).

À noter que ce réglage est accessible même en mode NOVICE.

Choisissez --> Intérieur vers extérieur (routage) .
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Les 3 règles de filtrage créées en exemple correspondent respectivement aux serveurs Z39.50 de la BNF, 
de Citédoc bibli et de l'ENS Cachan.

Vous pouvez trouver une liste non exhaustive sur ce message de la liste [pmb.user].
Attention, il arrive que les IP changent et malheureusement le SLIS n'accepte que des IP et non des FQDN38 
comme destination.

Les paramètres pour créer une règle sont les suivants :
• Règle : MASQ (pour masquerading39)
• Protocole : TCP40

• Source : l'IP de votre serveur Web au sein de votre réseau interne
• Masque : 255.255.255.255, on limitera ainsi le routage au serveur web hébergeant PMB
• Port : all ira très bien
• Destination : l'adresse IP du serveur Z39.50
• Masque : 255.255.255.255, pour limiter au serveur Z39.50
• Port : voir le message de la liste ou la table z_bib de votre base de données PMB.

10.2Importer les élèves et les professeurs à partir de SCONET.
Cela se fait en 3 étapes :

• Extraction à partir de SCONET / STS-Web.
• Conversion des bases exportées dans un format utilisable par PMB.
• Importation des professeurs puis des élèves par PMB.

Commencez par télécharger l'outil d'extraction/conversion élaboré par la Mission TICE de l'Académie de 
Toulouse sur cette page : MAGRET V7
Il est disponible dans la section Applications complémentaires sous le nom Extraction Sconet/STS et Mise 
au Format ou directement avec ce lien.

Décompressez l'archive. Tout est ensuite expliqué dans les documents PDF ExtractionSconet et 
MiseAuFormat. L'interface de Sconet/STS évoluant légèrement d'année en année, elle peut se présenter 
différemment des captures mais tout reste compréhensible.

Vous avez alors deux fichiers nommés \PMB\n°_RNE\Eleves\elevespmb.txt et 
\PMB\lecteurs\sts\Profs\profspmb.txt si vous n'avez pas changé les répertoires de destination du logiciel de 
mise au format.

Télécharger la notice PMB 3.1 sur Citédoc.
Allez directement à l'étape 2, page 4 de celle-ci et suivez les instructions pour réaliser votre importation.

11 Conclusion.
Vous disposez maintenant d'un serveur Web complet sur lequel est installé l'appli-web PMB. Il ne vous reste 
plus qu'à prendre celle-ci en main.

Pour cela, les fiches techniques disponibles sur Citédoc sont incontournables.

Mais plus qu'une simple application, vous disposez également d'un serveur Web complet que vous pourrez 
étoffer par la suite avec un site SPIP41, une plateforme de blogs telle DotClear42, un cahier de texte43 et bien 
d'autres applications...
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