
Installer le nouveau Portail MSM dans PMB 7.3 
 

Vous aviez installé un portail zen avec (ou sans) la base MSM et vous souhaitez passer de ça : 

   

 

 

 

 

 

 

à ça :  

 

 

 

 

 

 

 

 Pour cela, vous devez récupérer le pack portail MSM 7.3 dans la zone de téléchargement du site. 

Dézippez l’archive et éditez bigdump.php avec un éditeur de textes (le bloc-notes ou Notepad++ s’il est installé). 

Rendez-vous à ces lignes et modifiez-les en fonction de votre installation (vous pouvez en retrouver le détail dans 

votre fichier pmb\includes\db_param_inc.php) : 

 

Enregistrez les modifications, puis copiez les fichiers dans votre dossier PMB. 

Effectuez une sauvegarde de votre base avant d’attaquer les manipulations suivantes, et de préférences avec 

phpMyAdmin, ainsi : 

    

1. Cochez Personnalisée 

2. Une fois le menu déplié, cochez cette ligne 

3. Cliquez ici pour téléchargez votre sauvegarde 

4. Si besoin de restaurer la sauvegarde, il suffit d’aller sur l’onglet 

Importer, d’uploader le fichier et de lancer la restauration  



 

I. Pré-paramétrage de l’installation du portail 
 

    Dans Administration\outils\paramètres\portail modifiez les paramètres suivants : 

• active_image_cache : 0 (remettre sur 1 après avoir fini les modifications du portail) 

• active_toolkits : 1 

• cache_ttl : 0 (remettre sur 1800 après avoir fini les modifications du portail) 

 

    Dans Administration\outils\paramètres\OPAC : 

• vider le cadre default_style_addon (garder le contenu dans un fichier texte afin d'y récupérer 

éventuellement ce dont vous aurez besoin plus tard) 

• authorized_styles : zen,zen_one 

• default_style : zen_one 

 

Désormais, vous avez deux possibilités : 

II. Mettre à jour son portail Zen sans perdre le contenu éditorial 
 

Solution la plus tentante, elle risque d’être plus ou moins réussie avec succès selon vos paramétrages personnels de 

votre portail.  

Exécutez le script bigdump.php ensuite en utilisant cette url : https://[mon_serveur]/pmb/bigdump.php que vous 

adapterez en fonction de votre installation. Cette fenêtre s’affiche dans votre navigateur : 

 

Cliquez sur le Start Import de la ligne portail_msm73light.sql. Vous aurez ce résultat : 

 

https://[mon_serveur]/pmb/bigdump.php


 

Voilà, vous avez votre nouveau portail d’installé. Vous aurez peut-être quelques modifications à apporter. Si les 

« bugs » sont trop importants, il vous reste cette solution : 

 

III. Mettre à jour intégralement son portail Zen 
 

Là, nous sommes plus radicaux ! Le portail mais aussi les paniers ainsi que les étagères qui y sont liés sont 

irrémédiablement réinitialisés. Les paniers et les étagères de la configuration d’origine viennent « écraser » les 

vôtres et sont entièrement vidés. Votre portail est remis à zéro, vous perdez votre contenu éditorial ! 

Cette manipulation est à effectuer en connaissance de cause mais vous avez l’avantage de repartir avec un 

document vierge entièrement fonctionnel ! 

Pour cela, rien de plus simple : lorsque vous exécutez bigdump.php, comme cela vous est indiqué dans le chapitre 

précédent, cliquez sur Start Import sur la ligne de portail_msm73.sql… et c’est tout ! Vous voilà reparti à zéro avec 

un magnifique portail qui ne demande qu’à s’adapter à vos besoins ! 
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