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Installation

Bien que nécessitant peu de connaissances techniques pour vous permettre de gérer votre

association, PHasso impose des choix impératifs pour son fonctionnement.

PHasso doit être installé sur un serveur Apache fonctionnant avec PHP et mySql.

Le fichier d’installation est un simple fichier archive que vous devez

“dézipper” dans le répertoire cible de votre site [*].

Ensuite avec votre navigateur préféré (MSIE, Firefox, Safari, Opera,

Chrome...) lancez l’installation à l’adresse :

http://votre_url

(ex: http://127.0.0.1/mon_asso )

ou

http://votre_url/installation/installation.php

et suivez les 5 étapes...

• Etape 1/5 - Saisie des paramètres de la base de données

• Etape 2/5 - Création fichier paramètres

• Etape 3/5 - Création base de données

• Etape 4/5 - Chargement base de données

• Etape 5/5 - Lancement Gestionnaire association

[*] vos devez “dézipper” PHasso.zip dans un sous-dossier “votre_url” du dossier

mentionné dans le fichier httpd.conf du répertoire Apache de votre serveur (rubrique

“DocumentRoot”)

voir :

• C:\program files\EasyPHP...\apache\conf pour EasyPHP sous windows

• C:\UwAmp\bin\apache\conf\httpd_uwamp.conf pour UwAmp sous windows

• /opt/lampp/etc/httpd.conf pour Lamp sous Linux

• ...
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• Avertissement

PHasso est GRATUIT !

donc...
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• Etape 1/5 - Saisie des paramètres de la base de données

Vous devez saisir :

� le nom de votre serveur

� le nom d’utilisateur de base de données mySQL et son mot de passe

� le nom de la base de données de votre nouveau site (cette base ne doit pas déjà

exiter)

puis validez...

• Etape 2/5 - Création fichier paramètres

cliquez juste sur suivant...
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• Etape 3/5 - Création base de données

cliquez juste sur suivant...

• Etape 4/5 - Chargement base de données

cliquez juste sur suivant...
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Etape 5/5 - Lancement Gestionnaire association

en cliquant sur Terminer

vous lancez l’interface de gestion de votre association.

Pour entrer dans l’interface de gestion de votre association, saisissez le nom d’utilisateur

(admin) et son mot de passe (admin).


