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Installer PMB 7.3.9 avec sa base Mont-Saint-Michel (MSM) et son portail Zen 
 

I. Installer PMB 
 

Dans cette installation, il n’y a pas d’exemple de configuration de serveur local, comme MAMP ou EasyPHP. 

Attention, MAMP 3.3 installé avec PMB MSM 4.2 n’est pas compatible avec cette version de PMB. Nous vous 

conseillons une installation chez un hébergeur en ligne. Cette dernière peut se faire pour un coût modique débutant 

à une cinquantaine d’euros par an (tutoriel disponible ici : 

https://pmbnormandie.wordpress.com/2019/05/28/installation-de-pmb-et-de-la-base-mont-saint-michel-dans-un-

hebergement-en-ligne-exemple-chez-o2switch/ 

 Téléversez votre dossier PMB dézippé dans le dossier public_html de votre serveur. Ensuite, lancez la 

procédure d’installation en exécutant [url du serveur]/pmb/tables/install.php . Vous aurez ensuite cet affichage : 

 

Cliquez sur Français, puis cette fenêtre s’affiche : 

 

Si vous utilisez un hébergement en ligne, nous 

vous conseillons d’avoir créé une base au 

préalable en lui ayant attribué un utilisateur 

auquel vous aurez alloué tous les privilèges. 

 

Renseignez vos paramètres dans Paramètres 

système puis cliquez sur Créer la base. 

 

Si vous êtes dans une installation locale, conservez 

les paramètres apparaissant dans Paramètres PMB 

et lancez la création de base. 

 

Voilà, votre base vierge de PMB est créée. 

Maintenant, il faut la remplacer par la base MSM 

fournie dans l’archive PMB MSM 7.3 que vous avez 

téléchargée. 
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II. Installer la base Mont-Saint-Michel et son portail Zen 
 

Dans vote dossier PMB, vous avez deux fichiers : bigdump.php et PMB739MSM.sql. Editez bigdump.php avec votre 

éditeur en ligne, le bloc-notes ou Notepad++ s’il est installé. Rendez-vous à ces lignes et modifiez-les en fonction de 

votre installation (si vous ne connaissez pas les paramètres, ils figurent dans le fichier 

pmb\includes\db_param.inc.php) : 

 

Enregistrez les modifications, exécutez-le ensuite en utilisant cette url : https://[mon_serveur]/pmb/bigdump.php. 

Cette fenêtre s’affiche dans votre navigateur : 

 

Cliquez sur Start Import. La progression du chargement va s’afficher et si l’écran vous félicite, c’est que le 

chargement de la base est réussi. 

 

Supprimez le fichier bigdump.php de votre dossier PMB car s’il est très utile, il peut être une faille de sécurité pour 

votre base. 

https://[mon_serveur]/pmb/bigdump.php
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III. Paramétrer sa base 
 

A la première connexion, renseignez toutes les URLs nécessaires au bon fonctionnement : 

• Dans Administration\Outils\paramètres, indiquez les adresses du portail dans les paramètres 

Portail\url_base_cms_build, OPAC\url_base et paramètres généraux\url_opac. Renseignez ensuite l’url de 

gestion dans paramètres généraux\url_base et url_internal 

• Dans Administration\documents numériques\Listes des répertoires d’upload, indiquez le chemin d’accès à 

ces deux dossiers sur votre serveur. En ligne, elles devraient avoir cette forme : 

/home/mon_domaine/public_html/pmb/doc_num/ et /home/mon_domaine/public_html/pmb/vignettes/ 
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