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PARTIE 1 – Prérequis et téléchargements 
Salut les gars, 

 

Je ne sais pas ce qui va se passer mais j'ai décidé de vous former "en douceur" au rôle d'admin. 

Par contre, n'en parlez pas à wis, car il n'y pas mal de bidouilles et autres trucs maisons qu'il n'a 

jamais validé, ...puis je pense honnêtement qu'il ne restera pas très longtemps ici. 

De plus il ne voudrait pas qu'il y ait trop d'accès au serveur !! 

 

 Première chose à chose à connaitre: les logiciels prérequis. 

Donc vous allez commencer à télécharger filezilla pour la connexion serveur 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/ftp/fiches/17966.html puis vous allez 

l'installer. 

 

Ensuite il faut notepad++ pour éditer les fichiers du forum et les modifier si besoin 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/editeur_de_site/fiches/29119.html  

 

 Une fois que filezilla est installé, vous faites dans les menus:  

fichiers --> gestionnaire de site 

Ceci va ouvrir un "pop" up" qu'il va falloir renseigner comme ceci: 

 
Le mot de passe est: choucroutepartie 

 

Quand tout est bien renseigné cliquez sur OK pour l’enregistrer. 

 

Pour se connecter il suffit bien sûr de rappeler cette fenêtre (par le menu ou l'icône en forme de 

réseau pc) et de cliquer sur connexion. 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/ftp/fiches/17966.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/editeur_de_site/fiches/29119.html
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Une fois connecté vous devriez voir quelque chose de ce type (ça dépend si vous avez déroulé ou pas 

le répertoire www) : 

 
 

Téléchargez tout le dossier phpBB3 (sélectionner, puis clic droit et télécharger) sur votre PC et gardez 

le bien précieusement: ce sont tous les fichiers du forum, sauf bien sur la base de données. 

NOTE: si la fonction télécharger marche pas, effectuer un glisser-déposer dans Mes Documents. 

 

 

 Une fois que vous avez téléchargé tous les fichiers, ouvrez le fichier config.php avec notepad++ 

Puis effacez toutes les données de connexion (nom de la base, port, nom utilisateur, mot de passe) 

comprises entre les '' (sans effacer les ''), et bien sûr sauvegardez le fichier. 

$dbms = 'mysqli'; 

$dbhost = 'localhost'; 

$dbport = ''; 

$dbname = ''; 

$dbuser = ''; 

$dbpasswd = ''; 

 

Quand ce sera fait vous aurez une structure de forum complète prête à changer de serveur !!! 

 

 Et surtout n'effacez rien sur le serveur. 
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PARTIE 2 – création d’un serveur virtuel en local 

 On va passer à l'étape suivante: avoir un serveur virtuel sur son PC. 

Pour cela allez ici : http://www.uwamp.com/  

Téléchargez la version en rar ou en zip de manière à n'avoir aucune installation à faire, et en plus ça 

peut se mettre sur une clé usb. 

Uwamp comprend un serveur apache, un serveur de base de données mysql et le langage php, c'est 

ce qu'on retrouve en général sur chaque serveur web. 

 

 Dans le répertoire "www" du dossier uwamp vous allez le dossier phpbb3 que vous avez 

téléchargé. 

 

 Par défaut les login/mot de passe du serveur uwamp sont: root/root. 

Vous allez donc de nouveau éditer le fichier config.php et lui entrer les infos suivantes: 

http://www.uwamp.com/
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 Ensuite il va falloir créer la base de données. 

Donc cliquer sur uwamp.exe, puis choisissez phpmyadmin 

(image de droite) qui est le logiciel permettant de gérer le 

serveur de base de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans phpmyadmin remplissez comme ceci puis cliquez sur 

créer : 
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 On va s’arrêter là pour l'instant, l'étape suivante étant de restaurer la base de données avec le 

logiciel mysqldumper (qui est dans le dossier phpbb3). 

 

 Car contrairement à ce que je disais il y a une sauvegarde de la base de données dans ce que vous 

avez téléchargé ! 

Elle est en 8 fichiers dans le répertoire mysqldumper/work/backup. 

 

 Je sais que l'on s'éloigne de la simple administration d'un forum, mais on peut être amené à 

modifier/installer/sauvegarder/restaurer pas mal de choses. 

Quand vous aurez tous une version du forum en local, on s'intéressera aux différents 

dossiers/fichiers, puis à la partie admin pure. 

 

Ce sont des choses que j'ai dû apprendre tout seul en me tapant énormément de recherches et 

de lecture sur le net, car à part fournir le serveur (par l'intermédiaire de son pote) wis n'a jamais rien 

touché ni installé/modifié pendant les 5 années ou j'étais admin !! 

 

 Et depuis presque 18 mois il ne prévient même plus son pote quand le serveur plante. 

J'ai dû me démerder moi-même à trouver son n° de téléphone et à lui envoyer des sms quand c'est 

en panne. 

Heureusement que le "whois" d'un site internet donne plein d'infos, et en particulier l'identité et le 

téléphone de celui qui a enregistré le nom du site http://whois.net/whois/trotroztavern.info  

 

 Le statut que j'ai actuellement me va très bien: j'ai les droits d'un simple utilisateur au niveau des 

posts, tout en pouvant quand même me connecter à l'administration car je suis le fondateur du 

forum, et l'accès au serveur me permet toujours de sauvegarder la base tous les 10 jours. 

 

 Pour en revenir au sujet initial vous pouvez regarder à quoi ressemble la partie administration 

d'un forum ici http://test.phpbb-assistance.com/bienvenue-sur-le-forum-de-test-de-phpbb-

assistance-t1.html  

http://whois.net/whois/trotroztavern.info
http://test.phpbb-assistance.com/bienvenue-sur-le-forum-de-test-de-phpbb-assistance-t1.html
http://test.phpbb-assistance.com/bienvenue-sur-le-forum-de-test-de-phpbb-assistance-t1.html
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PARTIE 3 – Restauration de la base de donnée en local 

 Reprenons: nous avons donc un serveur virtuel avec une base de données créée mais totalement 

vide. 

Pour la remplir nous allons utiliser le logiciel mysqldumper. 

Vous allez le trouver dans dans Uwamp-->phpbb3-->mysqldumper. 

 

 mysqldumper était configuré pour fonctionner sur le serveur du forum il va donc falloir modifier 

ça ! 

Dans le répertoire mysqldumper, effacez les 2 fichiers suivants (ce sont eux qui gèrent le login/mot 

de passe, et on n’en a pas besoin en local): 

 
 

Ouvrez le répertoire « work » : il y a 4 dossiers à l'intérieur. 

Seul le contenu du dossier backup nous intéresse car, comme son nom l'indique, il contient une 

sauvegarde de la base de données. 

Effacez le contenu des 3 autres dossiers. 
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Repérez le fichier config.php du répertoire mysqldumper, puis ouvrez-le avec notepad++ pour le 

modifier comme ceci : 

 
 

 Ok, maintenant on peut commencer. 

 

Lancez UwAmp.exe et cliquez sur « www Site », votre navigateur s'ouvre et vous voyez cette page: 

 



Berney Ronald  10.04.2013 

Cliquez sur phpBB3, un message d'erreur va apparaitre: c'est normal car la base de données n'est pas 

restaurée. 

Dans la barre d'adresse du navigateur, rajoutez derrière phpBB3 « /mysqldumper/install.php » 

Vous obtenez ça: 

 
Bien sûr choisissez « Français » puis cliquer sur installation. 

La page est alors comme ceci, n’oubliez pas de mettre « root » comme Utilisateur et Mot de passe. 

 
Ensuite il faut cliquer sur "connecter à mysql", puis ensuite sur "sauvegarder et continuer 

l'installation": 
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Parfois mysqldumper n'arrive pas à trouver la base de données, il faut alors lui indiquer son nom en 

passant par l'onglet "configuration" et mettre « yam2stroke », puis cliquez sur « Sauvegarder ». 

 
On revient à la page d'accueil, on choisit "restauration", on sélectionne le fichier, et on lance le script: 
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Ça va "tourner" environ 45 minutes, et quand c'est terminé on peut fermer l'onglet ou le navigateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base est restaurée et le forum est 

maintenant fonctionnel en local !! 

Mais elle est fragmentée et pas vraiment optimisée: sa taille fait presque 1/3 de plus qu'elle ne le 

devrait. 

Pour arranger ça, dans la fenêtre Uwamp cliquez sur "phpmyadmin" 

Choisissez yam2stroke comme base de données. 

En bas de la fenêtre cliquez sur "tout cocher", puis "Pour la sélection" prenez "réparer la table". 
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Là encore ça va "tourner" un petit moment, ...il est même possible que le script se coupe et qu'une 

partie de la page devienne blanche !! 

Ce n'est pas grave, en local on s'en fout (par contre sur un serveur web ça ferait plante le serveur 

mysql) !! 

Dans la partie de gauche cliquer sur yam2stroke, puis faites la même manip qu'avant mais dans "Pour 

la sélection" choisissez "Optimiser la table". 

 

 Ça y'est enfin: c'est fonctionnel !! 

 Si vous n'avez pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, voici le lien d'une archive auto exécutable 

qui contient tout ce que je vous ai expliqué; (uwamp, le forum fonctionnel, et la base restaurée) 

http://dl.free.fr/nFCwz56Af  

PARTIE 4 – Accès à l’administration du forum 
 Normalement vous devriez maintenant avoir un forum fonctionnel en local sur votre ordinateur... 

Sauf que pour l'instant vous ne pouvez toujours pas vous connecter au panneau d'administration, vu 

que personne ne vous a donné les droits ! 

http://dl.free.fr/nFCwz56Af
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 Heureusement, en mettant un peu les mains dans le cambouis il y a moyen d'y arriver. 

 

Pour ce qui va suivre, j'ai réalisé la manip avec le compte de seb125tdr, mais bien sur elle est faisable 

avec n'importe quel compte. 

 

 Tout d'abord lancez votre forum en local, connectez-vous puis cliquez sur "l'équipe du forum" 

 
 Cliquez sur votre pseudo pour afficher votre profil, et surtout notez le numéro dans la barre 

d'adresse (souligné sur l'image). Il s'agit de votre numéro d'inscription sur le forum... 

 

 Dans la fenêtre UwAmp lancez phpmyadmin. 
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 Sélectionnez "yam2stroke", puis la table "phpbb3_users" et affichez-la. 

  

 

 

 Quand la table s'affiche, cliquez sur "user_id" pour trier par n° d'inscription, puis faites défiler les 

pages (dans mon exemple avec seb, celui-ci se trouve à la page 80). 

Une fois le numéro trouvé, cliquez sur le petit crayon pour éditer la fiche. 

 

 Suivez bien les instructions, car on va changer les permissions et les droits pour devenir 

administrateur: 
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- dans « groupe_id » mettez « 2625 » (correspond au groupe admin) 

- dans « user_permissions » mettez « ziimf3zik0zdzik0w0 » (correspond à toutes les permissions 

d'administrateur) 

- dans « user_rank » mettez  « 1 » (donne le rang d'administrateur) 

- dans « user-colour » mettez « AA0000 », mais cette étape n'est pas vraiment nécessaire pour 

l'instant. 

- pour terminer, cliquez sur "exécuter" en bas de page, puis quitter phpmyadmin. 

 

 

 
 

 

 

 Si vous ne vous êtes pas trompés, en cliquant sur "l'équipe du forum" vous devriez obtenir ceci: 
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Un lien "panneau d'administration" est apparu en bas de page, il vous permet de vous connecter à la 

partie admin. 

Le fait que vous apparaissiez encore dans les modérateurs est normal, ça se règle dans le panneau 

d'administration, ....  que vous pouvez maintenant découvrir. 


