
Installation de PMB et de la base
Mont-Saint-Michel dans un

hébergement en ligne ( exemple chez
O2switch )

L’objectif de ce tutoriel est de montrer comment faire une installation de PMB Mont Sant-Michel chez un
hébergeur en ligne. La très grande variété des entreprises, et des interfaces et services qu’ils proposent ne 
permet pas d’avoir un tutoriel générique, fonctionnant avec tous.

Nous allons donc proposer ici un guide pour l’interface d’un hébergeur utilisé par plusieurs professeurs 
documentalistes de Normandie pour héberger PMB. Ce guide doit pouvoir être réutiliser pour tous les 
hébergeurs fournissant l’interface Cpanel pour gérer l’hébergement, et une aide pour les autres.
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0. Pré-requis
• Prendre un abonnement, connaître les identifiants et disposer d’un nom de domaine.

• Vous pouvez éventuellement vérifier les pré-requis avec votre hébergeur : 
https://pmbnormandie.files.wordpress.com/2018/11/prerequis_techniques_linux_windows_20181
008.pdf

• Télécharger la dernière version du paquet PMB_MSM : 
https://pmbnormandie.wordpress.com/zone-de-telechargement/

• Avoir décompresser l’archive sur votre disque dur

• Disposer d’un logiciel FTP, comme Filezilla ( les captures seront faites sur ce logiciel ).

I. Création d’une base de données
Il s’agit de créer l’espace où la base de données sera complétée lors de l’installation

• Se connecter à l’interface de gestion de votre hébergeur. Pour Cpanel chez O2switch, il faut se 
connecter à http://votrenondedomaine:2082
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• Puis dans le menu aller chercher Base de données MySQL

• Dans la page qui s’est ouverte
◦ créer une base de données, en l’appelant pmb par exemple
◦ créer un utilisateur Mysql avec un mot de passe, vous pouvez l’appelez « admin ». Attention, 

les majuscules sont pris en compte y compris dans le mot de passe.
◦ Ajouter l’utilisateur à la base de données avec les deux menus déroulants.

II. Installation de PMB
• Lancer le logiciel ftp

Vous allez avoir une fenêtre de ce genre

La colonne de gauche (en rouge) représente les dossiers de votre ordinateur, celle de droite (en 
vert), ceux présents sur le serveur.

• Se connecter à votre serveur :

Hôte : vous devriez pouvoir utiliser votre nom de domaine c’est le cas chez o2switch
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Identifiant : fourni par votre hébergeur, chez o2switch, votre identifiant de compte fonctionne
Mot de passe : fourni par votre hébergeur, chez o2switch, votre mot de passe de compte 
fonctionne
Port : la plupart du temps vous pouvez laisser vide, le port par défaut 21 fonctionnant presque 
partout.

• Une fois connecté, vous pouvez naviguer dans l’arborescence de votre ordinateur à gauche pour
retrouver le dossier PMB

• Dans l’arborescence de droite, il faut trouver un dossier qui sert d’accueil au contenu en ligne. 
Chez o2switch, il s’appelle « public_html »

• Une fois dans le dossier public_html affiché à droite, vous pouvez sélectionner le dossier pmb à 
gauche, faire un clic droit, cliquer sur « Envoyer ».

• Là, il faut attendre. Suivant votre connexion, ça peut être plus ou moins long. PMB étant constitué
d’un nombre très important de petits fichiers, vous pouvez essayer d’accélérer le processus en 
augmentant le nombre d’envois simultanés dans le menu Filezilla :Edition > Paramètres > 
Transfert 

• Une fois le transfert terminé, vous devriez pouvoir accéder à votre Pmb à l’adresse 
http://votrenomdedomaine/pmb et obtenir quelque chose comme ça

• Cliquez sur le lien ./tables/install.php ou aller chercher le fichier d’installation à 
http://votrenomdedomaine/pmb/tables/install.php
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Vous débutez l’installation d’un base vierge standard de PMB :

• Choisissez utf-8 (si ce ce n’est pas déjà coché) et Français

• Faites défiler la page et complétez les champs de l’encadré rouge en fonction des informations sur 
la base de données que vous avez créées précédemment
◦ Utilisateur : il peut être nécessaire d’avoir un préfixe à votre nom de domaine, visible dans 

votre interface Cpanel du genre votrenomdedomaine_admin
◦ Mot de passe : celui que vous avez choisi à l’étape I
◦ Serveur : le plus souvent localhost
◦ Base de données : le nom de la BDD, souvent précédé du même préfixe que le nom 

d’utilisateur du genre votrenomdedomaine_pmb. A nouveau c’est visible dans Cpanel
• Cochez Insérer les données du portail Zen et cliquez sur Créer la base

Vous venez de créer une base PMB standard avec un portail Zen… que nous allons nous empresser de 
supprimer ! Elle ne correspond pas à nos besoins, nous devons donc la remplacer par une base adaptée et 
prête à être utilisée. 
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Vous vous dites que nous aurions pu directement installer la bonne mais en fait, la création d’une base 
ajoute aussi des fichiers de connexion à PMB qui lui sont indispensables !

III. Installer la base Mont-Saint-Michel

• Paramétrage de bigdump.php

Bigdump.php est un fichier permettant d’enregistrer une base sur un serveur sans prendre en compte les 
restrictions de ce dernier. Il va nous permettre de restaurer notre base MSM sans avoir avoir à faire de 
nombreuses manipulations. Pour cela, nous devons juste lui indiquer les identifiants d’accès à notre 
serveur. Nous l’avons placé dans le dossier PMB que vous avez transféré. Retrouver le grâce à Filezilla 
dans la colonne de droite, puis avec un clic-droit sur le fichier Afficher / Editer

Dans le fichier ouvert, chercher les 4 lignes suivantes

$db_server   = 'localhost'; laissez tel quel
$db_name     = 'bibli'; changer pour le nom de la base, sans oublier le préfixe s’il y a lieu
$db_username = 'root'; Mettre le nom d’utilisateur, sans oublier le préfixe s’il y a lieu
$db_password = 'root'; Mettre le mot de passe choisi dans Cpanel

Vous fermez votre éditeur de texte après avoir sauvegardé vos modifications, il vous sera proposé de 
renvoyer le fichier, et vous acceptez évidemment.

IV. Restaurer la Base Mont-Saint-Michel

• Nous allons exécuter le script de bigdump afin de lancer la restauration de la base MSM.
• Rendez vous à l’adresse http://votrenomdedomaine/pmb/bigdump.php

• Cette fenêtre doit s’afficher :

➔ Cliquez sur Start Import, la progression de l’import va s’afficher et lorsque que le processus sera 
achevé.
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➔ Votre PMB est prêt ! : vous pouvez vous connecter à http://votrenomdedomaine/pmb

V. Paramétrages de base de PMB

➔ Dans PMB, allez dans Administration\Outils\Paramètres.
➔ Dépliez le menu OPAC, recherchez (à l'aide de CTRL+F ) la ligne url_base et renseignez l'adresse

publique de l'OPAC : http://votrenomdedomaine/pmb/opac_css/
➔ Dépliez le menu Paramètres généraux, et faites de même pour opac_url. 
➔ Ensuite, indiquez l'adresse de la page de connexion à PMB dans la ligne url_base: 

http://votrenomdedomaine/pmb 
➔ Nous vous conseillons très fortement de retirer le fichier bigdump.php de votre PMB et de le 

conserver en local. C’est une faille de sécurité importante car accessible par n’importe qui

VI. Paramétrer l’adresse d’accès au portail
Par défaut, l’adresse d’accès à votre portail risque d’être http://votrenomdedomaine/pmb/opac_css . Ceci 
est assez peu parlant, et difficile à retenir pour les élèves et autres usagers. Pour qu’ils se connectent à 
votre portail en tapant juste votre nom de domaine vous devez :

• Créer un fichier texte, avec le bloc-note par exemple qui sera nommé index.php

• Ce fichier contiendra l’unique ligne  <?
header("Location: http://votrenomdedomaine/pmb/opac_css");
?>

• Vous pouvez placer ce fichier dans le dossier public_html, à coté du dossier pmb.

Maintenant : au travail ! 

Ce tutoriel a été rédigé par Camille Brouzes, en 
collaboration avec Cédric Goulet et Jean-Victor 
Marie. Il est placé sous la licence Créative 
Commons CC -By -SA -NC 
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