CMS Made Simple
Système de gestion de contenu CMS Made Simple est entièrement gratuit sous licence GPL .

Tutoriel Installation / mise à jour du CMS pour une version 1.6.x-1.8.x
Pour information les documents officiel se trouvent sur le WiKi de CMS
Ce mode opératoire est extrait et modifié de la page du WiKi CMSMS
http://wiki.cmsmadesimple.org/index.php/User_Handbook/Installation/Quick_Install/fr

Les conditions à remplir
un système d’exploitation : GNU-Linux ou Windows ( GNU-Linux recommandé)
un serveur : Apache 1.3 ou plus
un système de langage de scripts : version PHP mini 4.3
- recommandé PHP 5.2,x maxi pour les versions 1,6,x (Non compatible avec PHP 5,3)
- PHP5.3,x pour les versions 1,7,x
une base de données : MySQL 4 ou plus, PostgreSQL 7,8 (recommandé 8)

Le système employé
CMS Made Simple est entièrement gratuit sous licence GPL .
Le site Web CMS Made Simple est consultable en anglais, en français
La gestion de contenu Made Simple lui-même est disponible dans plus de vingt langues différentes.

Prérequis utilisateur
- Connaissance de base d'un serveur web (Hébergement)
(Si installation en local Connaissance de base de WAMP ou LAMP)
- Connaissance de base de HTML
- Connaissance de CSS (feuilles de styles)
Pour une utilisation en local sur votre ordinateur sous Windows utiliser WampServer et consulter le WiKi
http://wiki.cmsmadesimple.org/index.php/User_Handbook/Installation/Quick_Install/Install_on_Local_Windows_PC/fr
CMS Made Simple est fourni complet avec des modèles de pages, gabarits et feuilles de style,
Information sur les forums :
http://forum.cmsmadesimple.org/index.php/board,10.0.html Forum officiel
http://forum.cmsmadesimple.fr/index.php Forum du site Fr

Structures des fichiers du système :

Licence Creative Commons
Paternité-Pas d'utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'identique 2.0 – France
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode
Jean-Claude Etiemble http://jc.etiemble.free.fr/ Ressources pour CMS Madesimple Francisées
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L'installation sur votre espace web
Etape 1
Téléchargez la dernière version stable si vous voulez utiliser CMSMS en production.
http://dev.cmsmadesimple.org/project/files/6
Possibilités :
le fichier cmsmadesimple-1.xxx-full.tar.gz comprend la version avec toutes les langues,
le fichier cmsmadesimple-1.xxx-base.tar.gz comprend la version avec la langue US ('lite' package ),
le fichier cmsmadesimple-1.xxx-langpack-fr_FR.tar.gz comprend seulement les fichiers de la langue FR (langpacks =
admin, install et modules),
(Eventuellement Si Test de contrôle ) le fichier xxx-base-checksum.dat (Inutile si utilisation d'un Bon FTP comme
Filezilla)
Il est possible d'obtenir une version francisée (basée sur les SVN) http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=ressourcesfr

Etape 2
Décompressez l'archive dans un dossier quelconque de votre ordinateur et notez son
emplacement.
Etape 3
Avec votre programme FTP (par exemple Filezilla), envoyer sur votre serveur tout le contenu de
ce dossier, en gardant exactement la même structure (hiérarchie des dossiers et fichiers). Cela
peut être à la racine de votre espace web ou dans un sous-dossier « cmsmadesimple » si vous le
souhaitez (si par exemple vous hébergez plusieurs sites sous le même nom de domaine).
Etape 4
Pour permettre au script de fonctionner correctement, vous aurez besoin d'utiliser les permissions
CHMOD 777 sur les répertoires, et CHMOD 666 sur des fichiers qui doivent être accessible en
écriture,
Vous devez vérifier et/ou changer les permissions CHMOD 777 sur les dossiers suivants sur votre
serveur :
- tmp, tmp/templates_c, tmp/cache (ou se trouveront les fichiers temporaires)
- uploads, uploads/images (ou se trouveront les fichiers images ... )
- modules (ou se trouveront les modules qui sont les plugins de plus haut niveau dans l'environnement CMSMS)
CHMOD : ATTENTION selon la configuration du fournisseur d'hébergement (dans le doute consulter votre
hébergeur !), il faut parfois faire chmod 755 (ou 775), Dans la plupart des cas, vous pouvez changer les permissions,
via votre programme FTP, en utilisant le clic droit sur le dossier ou fichier en question. Sélectionnez CHMOD ou
Attributs entrez 777 (ou 755 suivant les hébergements) dans le champ approprié. Sinon, vérifiez le manuel de votre
programme FTP.
Note : Si vous créez un site qui est hébergé chez Free.fr, créez un dossier "sessions" à la racine de votre site. De plus
le CHMOD n'est pas modifiable.

Etape 5
Vérifier que le fichier "config.php" existe à la racine du dossier cmsmadesimple, Sinon dans un
éditeur de texte, créez un fichier vide nommé "config.php", l'envoyer sur votre serveur,
Donnez les permissions 666 à ce fichier.
Etape 6
Selon votre hébergeur, créez une base de données vide ou assurer vous de la création de celle-ci
Vous pouvez utiliser un programme comme "phpMyAdmin" ou le panneau d'administration de
votre compte.
Note : Certains hébergeurs ne vous autorisent qu'une seule base de données. Vous devrez alors utiliser cette base
(et le nom d'utilisateur et mot de passe que vous utilisez pour vous y connecter). Assurez-vous simplement d'utiliser
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un préfixe pour les tables (étape 10) qui séparera les tables CMSMS des autres tables que vous utilisez
éventuellement dans la même base de données.

Etape 7
Maintenant, dans votre navigateur, tapez l'URL du dossier où vous avez mis les fichiers (étape 3),
par exemple : "http://www.votresite.com/cmsmadesimple". Cela devrait vous rediriger vers l'assistant
d'installation. Si ce n'est pas le cas, allez à "http://www.votresite.com/cmsmadesimple/install/".
Changez les noms de dossiers selon votre installation.

Etape 8a
Le premier écran permet, si vous le souhaiter, de valider l'intégrité de vos fichiers CMSMS en
comparant avec le fichier de contrôle (xxxx-checksum.dat). Il peut vous aider à trouver des
problèmes sur le transfert des fichiers. (Si Test de contrôle utiliser le fichier xxx-checksum.dat )
Ce contrôle est Inutile si vous utilisez un « bon » logiciel de transfert FTP

Etape 8b
Cet écran vérifie notamment que vous avez les permissions adéquates sur les dossiers et la
configuration de PHP. Si tous les tests sont passés avec succès, cliquez sur "Continuer",
Sinon, vous devez corriger les erreurs

Etape 8c
Un test permet de vérifier les permissions sur le dossier /tmp/cache
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Etape 9 Création du compte administrateur

Entrez maintenant un nom d'utilisateur, une adresse email et un mot de passe pour le compte
administrateur. Il vous est cependant fortement conseillé de choisir le couple nom d'utilisateur/mot
de passe avec soin puisqu'il y a des enjeux en terme de sécurité pour votre site.
Note : Ceci permettra l'accès à l'administration de CMS Made Simple, une fois l'installation terminée.

Etape 10

A l'étape suivante, vous devez entrer les informations de la base de données. Pour le nom de la
base, le nom d'utilisateur et le mot de passe, entrez les mêmes informations que lorsque vous
avez créé la base de données à l'étape 6. Dans la plupart des cas, toutes les autres données
peuvent être laissées telles quelles.
Interrogez votre hébergeur en cas de problème à cette étape.
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Note : Décochez "Création des tables" si vous utilisez une base de données existante avec du contenu que vous ne
voulez pas effacer (par exemple si vous mettez à jour ou réparez). Sinon, laissez-la cochée.

Etape 11
Dans l'écran suivant, si tous les items (noms des tables de la Base de données) sont marqués
"[Fait]", tout a été correctement installé

il vous reste à terminer l'installation
Etape 12

CMSMS est prêt pour l'utilisation.
Pour des raisons de sécurité :
- le fichier "config.php" : Retournez dans votre programme FTP et rechangez les permissions à
444 sur pour des raisons de sécurité !
- Il est conseillé de supprimer le dossier "/install". Mais afin de pouvoir faire les mise à jours
futures, nécessitant le dossier "/install") , je conseille de le renommer.
De plus ajouter ou modifier le fichier « .htacces » à la racine de CMSMS avec
# Deny access to config.php
<Files config.php>
order allow,deny
deny from all
</Files>

Éventuellement
Pour information lire http://wiki.cmsmadesimple.org/index.php/How_to/fr

Etape 13
Rendez-vous dans l'administration en cliquant sur le bouton "Installation des modules
additionnels"
Et voilà l'installation est terminée .... à vous de jouer
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Paramètres optionnels - Possibilités de définir les URLs (V1.6+)
Note : Si vous changez quoique ce soit dans "config.php", pensez toujours à vider le cache ensuite (dans l'interface :
Administration du site >> Paramètres globaux). Et pensez à vider aussi le cache de votre navigateur,
Note pour versions 1.8.2 par rapport aux version antérieures
Dans le fichier config.php Possibilité d'utiliser à nouveau : $config['use_hierarchy'] = true; (supprimée en V1.8,x)

le fichier "config.php" par défaut :
$config['url_rewriting'] = 'none';
$config['page_extension'] = '';
$config['use_hierarchy'] = true; ou $config['use_hierarchy'] = false;

Vous aller obtenir :
http://monsite.com/mondossier/index.php?page=default_templates
http://monsite.com/mondossier/index.php?page=cmsms_tags

En modifiant le fichier "config.php" :
$config['url_rewriting'] = 'internal'; //**
$config['page_extension'] = '';
$config['use_hierarchy'] = false; //**

Vous aller obtenir :
http://monsite.com/mondossier/index.php/default_templates
http://monsite.com/mondossier/index.php/cmsms_tags
$config['url_rewriting'] = 'internal'; //**
$config['page_extension'] = '';
$config['use_hierarchy'] = true; //**<--

Vous aller obtenir :
http://monsite.com/mondossier/index.php/default_templates
http://monsite.com/mondossier/index.php/default_templates/cmsms_tags

Jolis chemins d'accès ou URLs "propres" ("url rewriting")
en ajoutant dans un fichier « .htacces » à la racine de CMSMS
RewriteEngine On
# RewriteBase / ou RewriteBase / dossier_cmsms (Suivant hébergeur !! A utiliser chez 1&1 par exemple)
# version 1.6
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.+)$ index.php?page=$1 [QSA]

En modifiant le fichier "config.php" :
$config['url_rewriting'] = 'mod_rewrite'; //**
$config['page_extension'] = '.html'; //**
$config['use_hierarchy'] = true; //**

Vous aller obtenir :
http://monsite.com/mondossier/default_templates.html
http://monsite.com/mondossier/default_templates/cmsms_tags.html
$config['url_rewriting'] = 'mod_rewrite'; //**
$config['page_extension'] = '.html'; //**
$config['use_hierarchy'] = false; //** <--

Vous aller obtenir :
http://monsite.com/mondossier/default_templates.html
http://monsite.com/mondossier/cmsms_tags.html
Voir aussi http://wiki.cmsmadesimple.org/index.php/User_Handbook/Installation/Optional_Settings/fr
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Dans les pages suivantes nous allons voir la mise à jour ...
Si vous avez une version 1.3 ou supérieur, sur la page d'accueil de l'administration vous aurez un
message :
Remarque : Une nouvelle version de CMS Made Simple est disponible. Informez-en votre administrateur.

La mise à jour sur votre espace web
Etape 1
Téléchargez la dernière version stable si vous voulez utiliser CMSMS en production.
http://dev.cmsmadesimple.org/project/files/6
Possibilité 1 Mise à jour "complète" :
le fichier cmsmadesimple-1.xxx-full.tar.gz comprend la version avec toutes les langues,
le fichier cmsmadesimple-1.xxx-base.tar.gz comprend la version avec la langue US ('lite' package ),
le fichier cmsmadesimple-1.xxx-langpack-fr_FR.tar.gz comprend seulement les fichiers de la langue FR (langpacks =
admin, install et modules),
(Si Test de contrôle ) le fichier .xxx-base-checksum.dat (Inutile si utilisation d'un Bon FTP comme Filezilla)
Il est possible d'obtenir une version francisée (basée sur les SVN) http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=ressourcesfr
Possibilité 2 Mise à jour "-diff-" : (ATTENTION ce système ne comprends que les fichiers pour la mise à jour)
S'il existe
le fichier cmsmadesimple-full-diff-xxx-xxx.tar.gz comprend la version avec toutes les langue
(Si Test de contrôle ) le fichier xxx-full-checksum.dat (Inutile si utilisation d'un Bon FTP comme Filezilla)
Il est possible d'obtenir une version francisée (basée sur les SVN) http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=ressourcesfr

Etape 2
Décompressez l'archive dans un dossier quelconque (Nouveaux fichiers) de votre ordinateur et
notez son emplacement. Décompressez uniquement la ou les langues dont vous avez besoin si vous utilisez
cmsmadesimple-full-diff- (Dossier \lang\ext\fr.FR.php )

Etape 3
IMPORTANT : Sauvegarder la base de données ET vérifier la sauvegarde !
Vous pouvez utiliser un programme comme "phpMyAdmin" ou le panneau d'administration de
votre compte.
Etape 4
ATTENTION le dossier /install doit être présent sur votre serveur
2 solutions possibles :
a - méthode permet de faire "une marche arrière" si problèmes
En supposant que CMSMS version en service soit installé dans le répertoire /cmsmadesimple
Avec votre programme FTP :
- vider le répertoire tmp/templates_c (les fichiers Temporaires de template)
- créer un répertoire /cms1plus
- Envoyer les Nouveaux fichiers SAUF les répertoires tmp et uploads
- copier config.php de /cmsmadesimple vers /cms1plus (Donnez les permissions 666 à ce fichier)
- copier les répertoires tmp et uploads de /cmsmadesimple vers /cms1plus
- copier éventuellement les fichiers googlexx et sitemap.xml, favicon.ico etc.... de /cmsmadesimple
vers /cms1plus
- copier aussi les modules que vous avez installés ( qui ne sont pas fourni avec l'archive) vers
/cms1plus/modules/
Passer le Site en maintenance (Administration du site » Paramètres globaux)
Avec votre programme FTP :
- renommer le répertoire /cmsmadesimple en répertoire /cmsold
- renommer le répertoire /cms1plus en répertoire /cmsmadesimple
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b – mise à jour directe
Avec votre programme FTP :- Envoyer les Nouveaux fichiers ou les fichiers de Mise à jour "-diff-"
Etape 5
vérifier si besoin les permissions CHMOD 777 sur les répertoires, et CHMOD 666 sur des fichiers
qui doivent être accessible en écriture. ATTENTION selon la configuration du fournisseur d'hébergement
(dans le doute consulter votre hébergeur !), il faut parfois faire chmod 755 (ou 775)

Etape 6
Donnez les permissions 666 au fichier "config.php", à la racine du dossier cmsmadesimple.
Etape 7
Vider le cache de votre navigateur, Maintenant, dans votre navigateur, tapez l'URL, par exemple
: "http://www.votresite.com/cmsmadesimple/install/upgrade.php".

Changez les noms de dossiers selon votre installation.

Attention lire attentivement la note de mise à niveau,
puis sélectionner la langue, puis cliquer sur envoyer
Etape 8a
Le premier écran permet, si vous le souhaiter, de valider l'intégrité de vos fichiers CMSMS en
comparant avec le fichier de contrôle (xxxx-checksum.dat). Il peut vous aider à trouver des
problèmes sur le transfert des fichiers. Si Test de contrôle utiliser le fichier xxx-checksum.dat )
Ce contrôle est Inutile si vous utilisez un « bon » logiciel de transfert FTP

install_ugrade_cmsms16.odt

Date : 18/09/2010

Page 8/ 10

Etape 8b
Cet écran vérifie notamment que vous avez les permissions adéquates sur les dossiers et la
configuration de PHP. Si tous les tests sont passés avec succès, cliquez sur "Continuer",
Sinon, vous devez corriger les erreurs

Etape 9
Mise à jour du fichier config.php
,,,
Différentes étapes à passer en fonction de la configuration
Etape 12
Mise à jour terminée

Pour des raisons de sécurité :
- le fichier "config.php" : Retournez dans votre programme FTP et rechangez les permissions à
444 sur pour des raisons de sécurité !
- Il est conseillé de supprimer le dossier "/install". Mais afin de pouvoir faire les mise à jours
futures, nécessitant le dossier "/install") , je conseille de le renommer.
(Pour le cas : a - méthode permet de faire "une marche arrière" ) : Désactiver Activation du message de
maintenance (Administration du site » Paramètres globaux)

il ne reste plus qu'a
- faire un test du site WEB
- Rendez-vous dans l'administration ,
- vérifier les Modules installés
- faire un test sur les pages et les articles
- ajuster les petits détails
C'est fini.
Après tous les tests on supprime le répertoire /cmsold ( Pour le cas : a - méthode permet de faire "une
marche arrière")
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Nota :
A partir de la version 1.6 le fichier config.php est modifié
A partir de la version 1.8
- $config['use_hierarchy'] a été supprimée (Elle était déjà signalée comme obsolète en 1.7.1)

- voir le paragraphe Paramètres optionnels
De plus l'interclassement des tables passe en utf8_general_ci partout
le fichier config.php contient une nouvelle ligne vers le N° 178
$config['set_names'] = true;
mettre
$config['set_names'] = false; (Les caractères affichés dans vos tables resteront en utf8 et, lors de modifications ou
d'ajouts par l'administration, les nouveaux caractères intégrés dans la base seront du même type que dans votre
ancienne version

A partir de la version 1,8
bien noter que pour une mise à jour par rapport aux versions 1.7 (ou antérieures)
Les modifications à apporter pour être en phase avec les versons suivantes futures :
- Dans las gabarits : La balise "{stylesheet}" est remplacée par "{cms_stylesheet}"
Cela permet d'utiliser des variables Smarty comme $red pour indiquer une couleur, et le changement se fera via votre
mise en page. Cette nouvelle balise exige que le chemin des images soit root_url/dossier_images (exemple
root_url/uploads/ngrey/body.png), car les feuilles de style seront mis en cache. [consulter l'aide dans la partie
Administration, menu Extension puis Balises]
- Dans les feuilles de style "url(uploads" est remplacée par "url([[root_url]]/uploads"
- La page erreur 404 (Administration du site » Paramètres globaux Erreur 404 personnalisée) n'est plus dans la
configuration globale [Utiliser Type de contenu : "page erreur" dans les pages ]
- Dans le fichier config.php
- $config['use_hierarchy'] a été supprimée (Elle était déjà signalée comme obsolète)
- $config['show_performance_info'] = true; (par défaut NON activée) affiche les données x secondes par CMS Made
Simple utilisant ".x SQL queries et x bytes de mémoire
- Une Tâche régulière "Pseudocron" a été ajoutée qui permet d'exécuter des tâches régulières. Les modules peuvent
utiliser cette liste
- Un mécanisme de vidange de cache pour supprimer automatiquement les fichiers de plus de N jours à partir de
votre tmp/cache et tmp/templates_c
Note pour versions 1.8.2 par rapport aux version antérieures
Dans le fichier config.php Possibilité d'utiliser à nouveau : $config['use_hierarchy'] = true;

Information
VERSIONS Francisées (Basés sur les fichiers SVN)
Les fichiers contiennent les fichiers langues Us et Fr seulement. Ils sont conforme aux fichiers originaux seul les mots
anglais dans les fichiers PHP sont traduits.
http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=ressourcesfr

7-Zip est un logiciel de compression/décompression de données (7z, ZIP, GZIP, BZIP2 et TAR),
http://www.7-zip.org/
Fillezilla : Tutoriel Filezilla
PhpMyAdmin : Tutoriel PhpMyAdmin http://www.siteduzero.com/tuto-3-134-1-phpmyadmin.html
WampServer est une plate-forme de développement Web sous Windows (WAMP) http://www.wampserver.com/
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