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Définition

L'acronyme anglais CMS signifie « Content Management System ». En français, nous traduirons
cela par « Système de Gestion de Contenu ». Cela désigne une famille d'applications permettant
d’organiser et de gérer intégralement l’apparence et le contenu de votre site web. Via ces outils, les
mises à jour de contenu pourront être réalisées très facilement. Par « contenu », il faut entendre:
textes, images, vidéos…
Les CMS peuvent être utilisés sans connaissances préalables en programmation. Il faut cependant
bien noter que quelques connaissances en langage HTML et CSS peuvent s’avérer extrêmement
utiles.
En général, une interface web intuitive permet à l'administrateur de gérer le site web.
C'est ainsi que ces systèmes sont souvent utilisés par les organisations qui souhaitent un site web
non-statique, dont l'ajout de contenu est facile. Dans le cas d’un hébergement externe, puisque
l'ensemble du contenu est directement sur l'espace d'hébergement (et non sur un ordinateur
personnel) cela permet de pouvoir accéder au site depuis n'importe quel ordinateur (ou autre
appareil) relié à Internet afin notamment d’effectuer des mises à jour.

2

Quelques CMS

De très nombreux CMS sont disponibles sur le marché. En voici quelques-uns.
Drupal
Très célèbre, il s’installe et s’utilise facilement. Drupal se distingue par un code source apprécié des
développeurs. Si vous prévoyez de personnaliser le fonctionnement de Drupal, vous serez heureux
de vous baser sur un code facile à modifier et robuste (les dernières versions exploitent le
framework web Symfony2 apprécié des développeurs).
Des connaissances en HTML / CSS, PHP et Symfony2 vous seront très utiles pour créer vos
propres extensions.
Joomla!
C’est l’un des CMS les plus célèbres avec Drupal et Wordpress. Joomla est très simple à installer et à
utiliser. Sa communauté d’utilisateurs est dynamique, ce qui est un point important à vérifier quand
on utilise un CMS open source. NB: le point d'exclamation après le nom fait partie de la marque
commerciale – ce n’est pas une expression de surprise à chaque fois que nous l'utilisons. Afin de
faciliter la lecture, dans les notes qui suivent, le point d’exclamation ne sera pas repris.
SPIP
SPIP est un CMS français, ce qui explique certainement qu’il soit si répandu dans l'Hexagone,
notamment dans les administrations, universités et associations. Facile à installer et assez simple
d’usage dans la pratique, il manque cependant de notoriété et dispose d’un nombre d’extensions
restreint.
TYPO3
C’est le plus ancien des CMS de cette liste (lancé en 1997 !). Il est toujours activement maintenu,
bien qu’en perte de vitesse comparé à Wordpress, Joomla et Drupal. Typo3 est puissant et très
modulaire, mais reste réservé à des utilisateurs avancés et sa configuration peut se révéler
particulièrement complexe.
2
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WordPress
Wordpress est un outil très utilisé pour la création de sites web. Pourtant, à la base, Wordpress
n’est pas prévu pour créer des sites complets, mais est un moteur de blog, qui permet de publier
des billets d’actualité.
Si Wordpress est aujourd’hui tout à fait capable de se comporter comme un CMS, on sent par
contre toujours qu’il s’agit plutôt d’un moteur de blog à l’origine.
Il est simple à utiliser et suivi par une très grande communauté active, qui fournit une
impressionnante quantité d’extensions à télécharger.
Quand il s’agit de créer un blog ou un petit site très simple, Wordpress est rapide à mettre en place.
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JOOMLA EN QUELQUES MOTS
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Qu'est-ce que Joomla?

Joomla est un système de gestion de contenu (en anglais, CMS, pour Content Management System)
créé par une équipe internationale de développeurs récompensée à maintes reprises, celle-là même
qui a hissé Mambo vers les sommets. Joomla est un CMS Open Source distribué sous licence
GNU/GPL1 (gratuit) avec lequel vous pourrez mettre en ligne du contenu et mettre à disposition
de vos visiteurs des services (forum, boutique en ligne, galerie photos, etc.), le tout sans
connaissance technique particulière.

2

D’où vient ce nom?

Joomla est la transcription phonétique d'un mot swahili qui signifie "tous ensemble", ou encore
"en un tout".
Ce nom a été choisi parmi les milliers de propositions faites par la communauté, il a même été
passé au banc d'essai par des professionnels du marketing et des marques, convaincus eux aussi
que Joomla était le meilleur choix.
Ce qui rend Joomla différent, c'est l’engagement des créateurs et gestionnaires à le rendre aussi
simple que possible, tout en offrant un maximum de fonctionnalités. Au final, des non techniciens
pourront parfaitement gérer eux-mêmes leur site, sans être obligés de passer par des solutions
propriétaires aux coûts exorbitants.
Joomla, ce n'est pas seulement une application, ce sont aussi des personnes. La communauté Joomla
est composée de développeurs, de designers, d'administrateurs systèmes, de traducteurs, de
rédacteurs et, le plus important, d'utilisateurs finaux.

3

Lexique

Source: http://cinnk.com/joomla/cms/glossaire-des-termes-joomla
ACL
Le système ACL (Access Control List) de Joomla regroupe les droits et accès des utilisateurs du
site. C'est grâce à ce système que vous pouvez décider qui voit quoi et qui peut faire quoi, aussi
bien dans la partie backend que frontend de votre site.
Administration
L'administration ou backend est la partie cachée du site. C'est ici que les administrateurs
organisent le site, gèrent le contenu, les modules, les modèles, les utilisateurs...
Vous pouvez accéder à l'administration de votre site à l'adresse www.votre-site.???/administrator
Alias
Les alias dans Joomla sont utilisés pour définir les URL (Uniform Ressource Locator: adresse d’une
page web) simplifiées qui mèneront à chacun de vos articles. Ces alias sont définissables dans les
menus et dans les articles. Les alias peuvent être définis automatiquement par Joomla, il est

Le terme GNU/GPL désigne le type de licence d'utilisation le plus en vigueur dans le monde du logiciel
libre (opensource). Cette licence permet notamment d'utiliser un logiciel librement, de le modifier, de le
redistribuer et de mettre en circulation des versions du logiciel améliorées, en conservant à celui-ci le même
type de licence d'utilisation.
1
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cependant conseillé de les définir soi-même afin d’obtenir des éléments qui soient les plus
explicites possibles et qui puissent améliorer le référencement.
Article
Un article est une entité contenant du texte, des images, des vidéos, des liens (dirigeant vers
d'autres articles du site ou sur des sites externes)... Un article peut être placé dans une catégorie.
Afin de faciliter la rédaction des articles, Joomla est doté d'un éditeur WYSIWYG (What you see is
what you get, signifiant littéralement en français « ce que vous voyez est ce que vous obtenez »).
Il est possible de créer/modifier/gérer les articles par l'administration du site. Selon, les droits dont
vous héritez, il est également possible de modifier ces articles depuis le frontend du site.
Backend
Le backend, ou l'administration, est la partie cachée du site. C'est ici que les administrateurs
organisent le site, gèrent le contenu, les modules, les templates, les utilisateurs...
Vous pouvez accéder au backend de votre site à l'adresse www.votre-site.???/administrator
Catégorie
Dans Joomla, une catégorie est une collection d'articles. Les catégories peuvent s'imbriquer entre
elles à l'infini. Désormais, une catégorie peut contenir des articles et/ou des catégories.
CSS
CSS (Cascading Style Sheets : feuilles de style en cascade) est un langage informatique qui sert à
décrire la présentation des documents HTML.
Editeur
Un éditeur WYSIWYG (What You See Is What You Get) est une extension vous permettant de
mettre en forme votre texte. Grâce à lui, vous tapez votre texte, vous soulignez, donnez des
couleurs, des puces, créez des liens... et le code HTML correspondant se crée automatiquement.
Joomla comporte nativement l'éditeur TinyMCE. D’autres éditeurs sont disponibles.
Extension
Joomla est un CMS nativement riche en fonctionnalités, mais si vous construisez un site avec
Joomla et que vous avez besoin de fonctionnalités non présentes par défaut, vous pourrez
facilement l'étendre en y installant des extensions.
Il existe différents types d'extensions sous Joomla: les Modules, les Plugins, les Templates et les
Langues. Chacune de ces extensions gère une fonctionnalité bien spécifique.
Frontend
À l’inverse du backend, le frontend est la partie publique du site. C'est la partie à laquelle les
internautes ont accès.
FTP (client)
Un client FTP (File Transfer Protocol) est un logiciel vous permettant de transférer vos dossiers et
fichiers de votre ordinateur vers votre hébergeur et inversement. Lors d'une sauvegarde d'un site,
vous devez sauvegarder la base de données ET les dossiers et fichiers. Comme client FTP gratuit,
compatible Mac, Windows, Linux, et facile d'utilisation, on peut par exemple citer Filezilla.
GNU/GPL
GNU: Le nom du projet GNU provient d'un acronyme récursif « GNU is Not UNIX » ("GNU ce
n'est pas UNIX"). UNIX était un système d'exploitation très répandu dans les années 80, pour cette
6
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raison, Richard Stallman a conçu GNU de sorte qu'il soit très compatible avec UNIX pour
permettre une migration aisée vers GNU. Ce nom permet de reconnaître que GNU présente des
similitudes avec UNIX, mais il met également en avant que ces deux systèmes n'ont pas de liens de
parenté directe. À l'inverse d'UNIX, GNU est un Logiciel Libre. NB: le logo du projet GNU est une
tête de … gnou.
GPL: General Public License
Le terme GNU/GPL désigne le type de licence d'utilisation le plus en vigueur dans le monde du
logiciel libre (open source). Cette licence permet notamment d'utiliser un logiciel librement, de le
modifier, de le redistribuer et de mettre en circulation des versions du logiciel améliorées, en
conservant à celui-ci le même type de licence d'utilisation.
Langue
Les Langues sont certainement les extensions les plus basiques. Les fichiers de langues peuvent
être packagés de deux manières différentes, soit comme un pack de fichiers de langue pour le
noyau de Joomla, soit comme un pack de fichiers de langue pour une extension. Ces fichiers sont
essentiellement des clés/valeurs ou des chaînes de caractères. Ces chaînes de caractères permettent
la traduction des textes statiques qui sont assignés avec le code source de Joomla. Ces packs de
langue affecteront aussi bien le frontend que le backend.
Mise à jour
L'équipe Joomla travaille en permanence sur l'amélioration du CMS. Régulièrement, des bugs
et/ou des failles de sécurité sont découverts. Joomla met donc rapidement à disposition une mise à
jour. Depuis Joomla 2.5, ces mises à jour sont réalisables en quelques clics depuis l'administration
de votre site. Avant chaque mise à jour, il est vivement conseillé de faire une sauvegarde
complète du site.
Javascript
Javascript est un langage de script principalement utilisé dans les pages HTML. À l'opposé des
langages serveurs (qui s'exécutent sur le site), Javascript est exécuté sur l'ordinateur de l'internaute
par le navigateur lui-même. Ainsi, ce langage permet une interaction avec l'utilisateur en fonction
de ses actions (lors du passage de la souris au-dessus d'un élément, du redimensionnement de la
page...).
HTML
L'HTML est un langage informatique utilisé sur l'Internet. Ce langage est utilisé pour créer des
pages web. L'acronyme signifie HyperText Markup Language, ce qui signifie en français "langage
de balisage d'hypertexte".
Ce n'est pas à proprement parlé un langage de programmation, mais plutôt un langage qui permet
de mettre en forme du contenu. Les balises permettent de mettre en forme le texte et de placer des
éléments interactifs, tel des liens, des images ou bien encore des animations. Ces éléments ne sont
pas dans le code source d'une page codée en HTML mais "à côté" et la page en HTML ne fait que
reprendre ces éléments.
Pour visualiser une page en HTML il est nécessaire d'utiliser un navigateur web.
Modèle
Cf. « Template ».
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Module
Les modules sont des extensions légères et flexibles utilisées pour le rendu des pages. Ces modules
peuvent être comparés à des « boîtes » permettant l’affichage d’un grand nombre d’éléments
constituant une page. Nous utiliserons des modules pour:
 afficher un diaporama,
 afficher un menu,
 afficher un contrôle de connexion,
 afficher un formulaire à compléter,
 afficher une zone contenant la météo,
 …

PHP
Le PHP est un langage informatique utilisé sur l'Internet. Le terme PHP est un acronyme récursif
de "Hypertext Preprocessor".
Ce langage est principalement utilisé pour produire un site web dynamique. Il est courant que ce
langage soit associé à une base de données, telle que MySQL.
Exécuté du côté serveur (l'endroit où est hébergé le site), les visiteurs ne doivent pas avoir de
logiciels ou de plugins particuliers. Néanmoins, les webmasters qui souhaitent développer un site
en PHP doivent s'assurer que l'hébergeur prend en compte ce langage.
Lorsqu'une page PHP est exécutée par le serveur, alors celui-ci renvoie généralement au client (aux
visiteurs du site) une page web qui peut contenir du HTML, XHTML, CSS, JavaScript.
Plugin
Un Plugin est un type d'extensions pour Joomla. Les Plugins proposent des fonctionnalités
associées à des événements déclencheurs. Joomla propose nativement un ensemble d'événements
pour plugins, mais toute extension peut créer ou personnaliser des événements. Lorsqu'un
événement particulier intervient, toutes les fonctions du plugin associées à l'événement sont
exécutées en suivant une séquence.
Exemples:
 Plugins « Authentification »: permettent de se connecter au backend ou au frontend,
 Plugin « Filtre de langue »: permet d’afficher le site dans la langue choisie par l’utilisateur,
 Plugin « Contenu - Navigation entre les pages »: affiche les liens « Suivant » et
« Précédent » dans le bas des articles,
 Plugin « Extensions – Joomla »: gère les mises à jour des extensions.
Position de module
Les positions des modules sont les emplacements que peuvent occuper vos différents modules
(menu, connexion, fil d'Ariane, recherche...). Vous pouvez attribuer une position à un module en
l'éditant. Sur votre site, les positions de modules sont prédéfinies par le modèle que vous utilisez.
Préfixe des tables
Le préfixe des tables de la base de données est une chaîne de caractères précédant le nom des
tables Joomla. Utiliser un préfixe vous permet de faire tourner plusieurs installations Joomla sur la
même base de données. Le préfixe est défini aléatoirement lors de l’installation mais il est
également possible de choisir ce préfixe lors de cette étape.
8
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Sauvegarde
Une sauvegarde de votre site vous permet de le restaurer suite, par exemple, à une mauvaise
manipulation ou un piratage. Pour sauvegarder entièrement votre site, vous devez sauvegarder
votre base de données ET vos fichiers. Il est recommandé de sauvegarder régulièrement votre site,
et pour faire cela il existe des outils pratiques et gratuits comme par exemple Akeeba.
Template (ou modèle)
Un template est un type d'extensions Joomla. Un Template est en réalité le design de votre site
Joomla. Avec un template, vous pouvez changer le look ou l'atmosphère de votre site web. Les
Templates sont relativement simples à construire (avec de bonnes bases en HTML et CSS), et vous
apportent un maximum de flexibilité pour afficher votre site web comme vous le souhaitez.

4

Apache, PHP, MySQL, Joomla: comment s’y retrouver ?

Lors de l’installation de Joomla en local, il va être question de différents outils: Apache, PHP,
MySQL… Rien de mieux qu’un petit schéma pour éclaircir tout cela.

Serveur sur lequel
le site Joomla est hébergé
Demande
Application Apache Server
Réponse

Interprète PHP

Base de données
MySQL
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Joomla en local ou chez un hébergeur

Joomla peut être installé localement, donc sur votre ordinateur. Il s’agit d’une solution idéale pour
réaliser notamment tous les premiers essais.
Une fois que vous souhaiterez mettre votre site en ligne, il faudra passer par les services d’un
hébergeur.
Pour faire fonctionner Joomla en local sur votre ordinateur, il faut que plusieurs composants
soient installés:




Serveur Apache 2.x ou ultérieure (le serveur IIS peut également être utilisé),
PHP 5.3.10 (ou version ultérieure),
MySQL 5.1 (ou version ultérieure, d’autres bases sont supportées: Microsoft SQL Server,
PostgreSQL).

Il s’agit des versions minimales, il est recommandé de travailler avec des versions ultérieures.
L’installation de tous ces éléments est reprise ci-après.
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PRÉPARONS NOTRE ENVIRONNEMENT
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1

Installer différents outils

1.1

Installer quelques outils de base (navigateurs, modules pour Firefox…)

Sur votre ordinateur, installez les éléments suivants:
 différents navigateurs: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari (éventuellement),
 les modules complémentaires suivants au niveau de Firefox: MeasureIt, ColorZilla, Firebug,
 FileZilla ou WinSCP
 le programme de retouches photos « Gimp » (ou Photoshop…),
 l’éditeur de code « Notepad ++ »,
 éventuellement l’outil de classement et de retouches très basiques « Picasa ».
1.2

Installer WampServer

WampServer est une plate-forme de développement Web sous Windows pour des applications
Web dynamiques. Cette plate-forme se base sur l’application serveur Apache, le langage de scripts
PHP et des bases de données MySQL. Elle possède également phpMyAdmin pour gérer plus
facilement vos bases de données.
Pour installer WampServer:
1°) Vérifiez la version de Windows se trouvant sur votre ordinateur: 32 bits ou 64 bits.
Pour ce faire, formez la combinaison de touches: touche « Windows »+ touche « Pause/Break ».
Sinon, beaucoup d’autres possibilités existent, en passant notamment par le panneau de
configuration.
Vous obtenez alors l’information voulue:

2°) Via le site Internet http://www.clicparclic.eu (rubrique « Étudiants »), téléchargez le fichier
compressé correspondant à votre système: 32 ou 64 bits.
32 bits:
64 bits:

wampserver2.5-Apache-2.4.9-Mysql-5.6.17-php5.5.12-32b.zip
wampserver2.5-Apache-2.4.9-Mysql-5.6.17-php5.5.12-64b.zip
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3°) Décompressez (extraction) le fichier téléchargé puis effectuez un double-clic sur celui-ci.
4°) Vous obtiendrez probablement un avertissement de sécurité, cliquez sur « Exécuter ».

5°) Suivez les différentes étapes proposées.
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Cette fenêtre n’apparaîtra
pas si le dossier en question
n’existe pas.

Quick Launch icon: icône de
lancement rapide présente juste
à droite du bouton « démarrer »
(avant Windows 8).
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6°) Donnez l’autorisation de lancement.
7°) Si tout se passe bien, dans le coin inférieur droit de l’écran, vous devez voir le pictogramme
relatif à Wamp devenir vert:
. Lors du démarrage des services, il doit passer par les couleurs
suivantes: rouge => orange => vert
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8°) Effectuez un clic droit sur le pictogramme présent dans le coin inférieur droit, cliquez sur
« Language » puis sur « french ».

9°) Vous pouvez démarrer un navigateur (Firefox par exemple) puis encodez « localhost » dans la
barre d’adresse puis Return/Enter. Vous accédez à la configuration du serveur.



Suivant la configuration de votre ordinateur, il est possible que la fenêtre suivante apparaisse
lors de l’installation. Si tel est le cas, cliquez simplement sur « Ouvrir ».
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Si l’icône de WampServer ne passe pas au vert, cela signifie que certains services n’ont pas
démarré. Parmi les différentes causes possibles, on peut citer:
 Le serveur IIS (Internet Information Services) qui est en fonctionnement. Dans ce cas,
arrêtez IIS (via le Gestionnaire des services Internet).
 Skype peut bloquer Apache. Si tel est le cas, il est impératif de changer, dans les options
de Skype, l'utilisation du port 80 ou 443 par un autre port (Outils -> Options ->
Paramètres avancés -> Connexion: Modifiez le port (par exemple: 34249) et décochez la
case « Utiliser les ports 80 et 443 … ».
Problème pouvant être rencontré lors de l’installation de WampServer

Si vous rencontrez le message d’erreur figurant ci-dessous lors de l’installation de WampServer,
désinstallez ce dernier puis commencez par installer « Microsoft Visual C++ 2012 Redistribuable ».
 Si votre système d’exploitation fonctionne en 32 bits, exécutez le fichier suivant:
vcredist_x86.exe
 Si votre système d’exploitation fonctionne en 64 bits, exécutez les fichiers suivants:
vcredist_x86.exe ET vcredist_x64.exe
Ces fichiers sont mis à votre disposition sur le site Internet http://www.clicparclic.eu (rubrique
« Étudiants »).
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WampServer et sécurité

Si vous ne souhaitez pas utiliser WampServer à partir d’autres dispositifs de votre réseau
(ordinateur, tablette, smartTV, smartphone…), veillez à ce que WampServer ne soit pas en ligne.
Effectuez un clic gauche sur le pictogramme de WampServer dans la zone de notification puis
vérifiez qu’il est indiqué « Passer en ligne » (ce qui signifie que WampServer n’est pas en ligne).
Ne cliquez pas sur cette option.

NB: lorsqu’ils ne vous sont pas nécessaires, vous pouvez également, si vous le souhaitez, arrêter
les services Apache et MySQL. Ne pas oublier de les redémarrer quand cela est nécessaire.

2

Créer « un site Joomla » en local

Procédure pour installer « une instance » de Joomla (donc un site):
1°) Téléchargez le package correspondant à la version de Joomla souhaitée.
2°) Décompressez (extraction) le fichier téléchargé. NB: cette opération peut s’avérer
relativement longue.
Conservez ces fichiers dans un dossier que vous nommerez de manière très explicite (par
exemple: joomla_fichiers_originaux). En effet, ils sont précieux car chaque fois que vous
souhaiterez implémenter un nouveau site, ce sont ces fichiers qui seront utilisés.
3°) Démarrez l’Explorateur de fichiers, atteignez le dossier suivant: C:\wamp\www
19
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4°) Créez un dossier dont le parent sera « C:\wamp\www ». Ce dossier sera nommé en utilisant
des lettres et des chiffres mais en évitant les caractères accentués, les espaces et les caractères
spéciaux. Dans l’exemple qui suit, le nom est « site04 », à adapter selon les cas.
5°) Ouvrez le dossier qui vient d’être créé et copiez les fichiers, précédemment téléchargés, dans
ce dossier. Vous devez obtenir quelque chose de semblable à ce qui suit.

6°) Démarrez un navigateur, Firefox par exemple.
7°) Dans la barre d’adresse du navigateur, atteignez l’adresse suivante: localhost/site04
8°) L’installation débute. Suivez les différentes étapes proposées.
Dans la première étape, définissez le nom du site, indiquez une adresse email, choisissez un
identifiant et un mot de passe. Ces dernières informations vous permettront d’accéder à
l’administration du site.
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Par défaut, en local, le nom
d’utilisateur est « root » et il
n’y a pas de mot de passe
pour accéder à la base de
données. Ce n’est
évidemment pas le cas pour
une base de données
hébergée à l’extérieur.
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L’installation s’effectue.

9°) Demandez la suppression du répertoire d’installation.
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10°) Cliquez sur « Administration ».

11°) Encodez l’identifiant et le mot de passe (définis en début d’installation) puis cliquez sur
« Connexion ».

12°) Vous accédez à l’administration du site (backend).
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13°) Cliquez sur le lien suivant (coin supérieur droit de la fenêtre) afin d’accéder au frontend du site.

14°) Vous accédez au frontend.

3

Se connecter et se déconnecter du backend (partie administration)

Pour vous connecter au backend afin d’administrer votre site web:
1°) Atteignez l’adresse suivante (à adapter suivant le nom de votre site):
localhost/site04/administrator/
2°) Encodez vos données de connexion puis cliquez sur « Connexion ».
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Pour vous déconnecter de l’administration (du backend):
Cliquez sur le bouton suivant présent dans le coin supérieur droit de l’écran:
« Déconnexion ».

4

À faire directement après l’installation d’un nouveau site Joomla

4.1

Définir l’éditeur par défaut

puis sur

Supposons dans le cas présent que vous souhaitiez utiliser l’éditeur JCE (cet éditeur nous permettra
d’encoder du texte et de le mettre en forme, d’insérer des images, des liens…). Cet éditeur sera
disponible si l’extension voulue a été installée, ce qui est expliqué un peu plus loin dans les notes
(installation d’extensions: page 43). Supposons ici que l’extension ait déjà été installée.
1°) Connectez-vous à l’administration du site (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Système » puis « Configuration ».

3°) Faites le choix voulu dans la liste « Éditeur par défaut » puis cliquez sur « Enregistrer & Fermer ».
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Définir les valeurs par défaut de certains paramètres pour l’éditeur JCE

4.2.1 Le paramètre « Autoriser l’accès à la racine » pour l’éditeur JCE
Lorsque vous souhaiterez, par exemple, insérer des liens hypertextes internes à partir de l’éditeur
JCE, il est important que vous ne soyez pas limité au dossier « Images » mais que vous puissiez
accéder en tant qu’administrateur à la racine de l’hébergement.
Pour ce faire, une fois l’extension JCE installée (installation d’extensions: page 43):
1°) Une fois connecté à la partie administation du site, cliquez sur « Composants » puis sur
« JCE Administration ».
2°) Cliquez sur « Profils JCE ».
3°) Cliquez sur « Default ».

4°) Cliquez sur « Paramètres de l’éditeur » puis sur « Fichier système ».

5°) Sélectionnez « Oui » au niveau de la propriété « Autoriser l’accès à la racine » puis cliquez sur
« Enregistrer & Fermer ».
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4.2.2 Quelques paramètres relatifs aux tableaux pour l’éditeur JCE
Lorsque vous souhaiterez insérer des tableaux à partir de l’éditeur JCE, il est intéressant que
certains paramètres soient définis par défaut, comme par exemple, l’épaisseur de la bordure, les
espacements intérieurs… Ceci vous évitera de devoir tout définir à chaque création de tableaux.
Pour ce faire, une fois l’extension JCE installée (installation d’extensions: page 43):
1°) Une fois connecté à la partie administation du site, cliquez sur « Composants » puis sur
« JCE Administration ».
2°) Cliquez sur « Profils JCE ».
3°) Cliquez sur « Default ».

4°) Cliquez sur « Paramètres des plug-ins ».

5°) Faites défiler la page et cliquez dans la rubrique « Tableaux ».
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6°) Remontez dans la page web et définissez certains paramètres comme illustré ci-dessous.

7°) Enregistrez et fermez.

28
Réf.: D-F04-199a (05_2015)

Dominique Lieffrig

4.3

Création de sites internet via un CMS – Joomla!®

Définir les valeurs par défaut de certains paramètres pour les articles

Lorsqu’un article est publié, il est possible de demander que son titre soit affiché ou non, que la
catégorie à laquelle l’article appartient soit affichée ou non, que le nombre d’affichage de l’article
apparaisse ou pas… Plutôt que de redéfinir ces paramètres à chaque création d’articles, vous
pouvez les définir par défaut.
Pour définir les valeurs par défaut de certains paramètres pour les articles:
1°) Connectez-vous à l’administration du site (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Système » puis sur « Configuration ».

3°) Cliquez dans la liste de gauche sur « Articles ».
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4°) Définissez les paramètres comme vous le souhaitez puis enregistrez.
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Note concernant les tags
La version 3.1 de Joomla a apporté un
nouveau composant offrant une
fonctionnalité de taille: le système de
Tags.
Ce système va par exemple vous
permettre d'assigner vos articles à
plusieurs Tags, puis d'afficher ces
articles (venant de catégories
différentes) sur la même page : celle
du Tag.
Mais pas seulement, il va vous
permettre d'afficher par Tag n'importe
quel type de contenu.
Vous pourrez ainsi afficher sur la
même page: des articles, des liens web
(du composant Liens web), des Fiches
contact (du composant Fiche de
contact), des Fils d'actualité (du
composant Fils d'actualité), ou tout
autre contenu venant d'une extension
tierce et intégrant ce système de Tag.
Cela revient à la possibilité de classer
vos articles dans plusieurs catégories
(cette fonctionnalité est très demandée
par les utilisateurs Joomla).
Les Tags peuvent également
s'imbriquer à l'infini (de la même
manière que les catégories).
4.4

Définir les valeurs par défaut de certains paramètres pour les menus, les modules…

Pour définir les valeurs par défaut de certains paramètres pour les menus, les modules… comme
nous l’avons fait pour les articles:
1°) Connectez-vous à l’administration du site (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Système » puis sur « Configuration ».
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3°) Cliquez dans la liste de gauche sur le type de composants concerné. Ci-après, c’est le cas des
« templates » qui a été traité.

4°) Définissez les valeurs comme vous le souhaitez puis enregistrez.
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Ne pas indexer (référencer) le site

Lorsqu’un site est en cours de création et qu’il est hébergé à l’extérieur (pas en local), il est important
de veiller à ce qu’il ne soit pas indexé par les moteurs de recherche tant qu’il n’est pas finalisé.
Pour empêcher l’indexation par les moteurs de recherche:
1°) Connectez-vous à l’administration du site (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Système » puis sur « Configuration ».

3°) Dans l’onglet « Site » (pas visible ci-après), vous trouvez l’option « Robots ».

4°) Sélectionnez la valeur « No index, no follow »: n’indexe ni le contenu, ni les liens (Google ne
suivra pas les liens situés dans les pages).
5°) Enregistrez.
NB: une fois le site finalisé en ligne, il ne faudra pas oublier de modifier ce paramètre.
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Définir le nom du site, une description…

Pour définir ou modifier le nom du site, indiquer une description, définir des mots-clés… :
1°) Connectez-vous à l’administration du site (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Système » puis sur « Configuration ».
3°) Via l’onglet « Site » notamment, définissez les paramètres voulus puis enregistrez.
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Retrouver certaines données techniques

Où retrouve-t-on le nom de la base de données dans laquelle toutes les données de contenu sont
stockées ?
1°) Connectez-vous à la partie administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Système » puis sur « Configuration ».
3°) Cliquez sur « Serveur ». Vous obtenez les informations voulues: type de base de données, nom
de la base, préfixe des tables… Vous trouvez également l’emplacement du dossier temporaire.

Note:
Le dossier temporaire (tmp) correspond à l'endroit où Joomla stocke temporairement les fichiers
durant les procédures d'installation. Il n'est pas rare que des fichiers restent « coincés » dans ce
répertoire, cela ne gêne pas le bon fonctionnement du site mais occupe inutilement de l'espace.
Vous pouvez donc de temps à autre vider ce dossier.
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- CAS D’UTILISATION - PARTONS D'UN TEMPLATE (MODÈLE) EXISTANT SITE « CLUB DE MARCHE »
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Au terme de l’étude de ce premier cas, vous serez capable de(d’):
 installer un template (modèle),
 désinstaller un (modèle),
 identifier les positions disponibles dans un template (modèle),
 installer une extension,
 activer et désactiver une extension,
 désinstaller une extension,
 créer des articles et appliquer une mise en forme de base,
 créer et utiliser des modules de différents types,
 implémenter un diaporama, une galerie photos, un agenda…
 créer et publier une barre de menus.
Donc, dans ce premier cas:
 l’aspect graphique compte très peu voire pas du tout,
 nous utiliserons peu d'HTML,
 nous ne coderons pas nous-mêmes en CSS.

1

Présentation du contexte

L’objectif est de créer un site Internet pour le club de marche « Les Cent Pas ».
Maquette du site:
Logo

Diaporama (slideshow)

Fil de navigation
Accueil

Le Club

Module de recherche
Infos utiles Photos

Liens Contact
Agenda

Copyright xxxxx | Mentions légales…

Logos réseaux sociaux

Détail des entrées de menus:



Accueil
Le Club
o Le conseil d’administration
o Historique
o Affiliation
o Règlement interne
o Comptes-rendus AG



Infos utiles
o Le pense-bête du randonneur
o Le matériel
o Quelques règles d’or





Photos
Liens
Contact
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Suivant les nécessités, nous supposons que les différents outils voulus ont été installés comme
expliqué dans le point « Préparons notre environnement » (page 11).

2

Gérer les templates

2.1

Définition

Pour rappel, un template (modèle) est un type d'extensions Joomla. Un template correspond au
design de votre site Joomla. Avec un template, vous pouvez changer le look ou l'atmosphère de votre
site web. Les modèles sont « assez simples » à construire (avec de bonnes bases en HTML CSS), et
vous apportent un maximum de flexibilité pour afficher votre site web comme vous le souhaitez.
2.2

Installer un nouveau template (modèle)

Pour installer le template (modèle) qui sera mis à votre disposition:
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Extensions » puis sur « Gestion des extensions »

3°) Au sein de l’onglet « Archive à envoyer », cliquez sur « Parcourir ».

4°) Parcourez les dossiers et double-cliquez sur le fichier correspondant au modèle voulu.

5°) Cliquez sur « Envoyer & Installer ».
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6°) Le système confirme le succès de l’installation.

2.3

Définir le modèle utilisé par défaut

Pour définir le modèle qui sera utilisé par défaut:
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Extensions » puis sur « Gestion des templates ».

3°) Vous obtenez la liste des modèles. Cliquez sur le bouton suivant afin de définir le modèle
voulu par défaut.

4°) Cliquez sur le lien de prévisualisation.

5°) Vous obtenez un aperçu du site avec le template actif.
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Désinstaller un modèle

Il faut noter que le modèle qui est défini par défaut ne peut pas être désinstallé. Vous obtiendrez
un message du type suivant: Erreur
Le style par défaut ne peut être supprimé
Objectif:
Désinstaller le modèle nommé « protostar ».
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Extensions » puis sur « Gestion des extensions ».

3°) Cliquez sur « Gestion » dans la colonne de gauche. Filtrez les données pour ne voir que les
templates. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez désinstaller et cliquez sur « Désinstaller ».

Le système ne demande pas de confirmer la suppression.
4°) Le système confirme que le template a été désinstallé.
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Voir les positions disponibles dans un modèle

Avant tout, il faut activer la prévisualisation de la position des modules, à moins que cela n’ait été
défini via les paramètres par défaut du site.
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Extensions » puis sur « Gestion des templates ». Cliquez sur « Paramètres ».

3°) Sélectionnez la valeur « Activé » au niveau de la propriété « Prévisualisez la position des
modules » puis enregistrez et fermez.

4°) Au niveau de la liste des modèles, cliquez sur le pictogramme
template pour lequel vous souhaitez voir les positions.

présent à gauche du

Comme illustré à la page suivante, vous obtenez une fenêtre montrant la structure du template.

41
Réf.: D-F04-199a (05_2015)

Dominique Lieffrig

Création de sites internet via un CMS – Joomla!®

42
Réf.: D-F04-199a (05_2015)

Dominique Lieffrig

3

Gérer les extensions

3.1

Définition

Création de sites internet via un CMS – Joomla!®

Pour rappel: Joomla est un CMS nativement riche en fonctionnalités, mais si vous construisez un
site avec Joomla et que vous avez besoin de fonctionnalités non présentes par défaut, vous pourrez
facilement l'étendre en y installant des extensions.
Il existe différents types d'extensions sous Joomla: les composants, les modules, les plugins, les
templates et les langues. Chacune de ces extensions gère une fonctionnalité bien spécifique.
3.2

Installer des extensions

Si vous voulez essayer une nouvelle extension pour laquelle vous n’avez pas reçu d’avis
d’autres personnes, dont vous ne connaissez pas l’auteur… effectuez d’abord des tests sur un
site « brouillon » et faites une sauvegarde de votre site avant d’installer l’extension.
Pour installer une nouvelle extension:
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration.
2°) Cliquez sur « Extensions » puis sur « Gestion des extensions ».

3°) Au sein de l’onglet « Archive à envoyer », cliquez sur « Parcourir ».

4°) Effectuez un double-clic sur le fichier correspondant à l’extension que vous souhaitez installer.
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5°) Cliquez sur « Envoyer & Installer ».

6°) Le système confirme que l’installation a été effectuée avec succès.

En suivant cette procédure, installez les extensions suivantes. Les fichiers seront mis à votre
disposition.
Nom
Admin Tools

Description - Fichier
Admin Tools est un système de sécurité très
complet pour Joomla.
Nous installerons le composant et le pack pour
la langue française.

Akeeba Backup

Notamment via l’option « Composants » vous
pouvez vérifier la présence de cette extension.
Akeeba Backup est un système de sauvegarde
très complet pour Joomla.
Nous installerons le composant et le pack pour
la langue française.

AllEvents

BreezingForms
Lite

GoogliC
Analytics

Notamment via l’option « Composants » vous
pouvez vérifier la présence de cette extension.
AllEvents est un composant de gestion
événementielle.

Site web
https://www.akeebaba
ckup.com/download/a
dmintools.html

https://www.akeebaba
ckup.com/download.ht
ml

BreezingForms est un composant permettant la
création de formulaires. Nous utiliserons la
version Lite qui est gratuite.

http://allevents3.avont
ure.be/telechargements
/allevents
https://crosstec.de/en/b
reezingforms-litedownload.html

Nous installerons le composant et un plugin.
GoogliC Analytics est un plugin qui vous
permet d'insérer facilement le code de suivi des
statistiques Google Analytics sur votre site.

http://www.joomlic.co
m/fr/extensions/googli
c-analytics
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JCE Editor

Il offre de plus la possibilité d'exclure (des
statistiques) des groupes d'utilisateurs et des
parties de domaine.
Editeur de contenus.

mapX

mapX est un générateur de carte de sites.

Phoca Gallery

Phoca Gallery est un composant de gestion
d’images.

Slideshow CK

Nous installerons les éléments suivants:
composant, module, plugins et pack pour la
langue française.
Le module Slideshow CK permet d'afficher vos
images ou vidéos sous forme d’un diaporama.

http://www.sarki.ch/jce
2/telecharger/pack-jcecomplet
https://www.zindex.net/en/joomlaxmap/mapx-xmapreloaded.html
http://www.phoca.cz/d
ownload/category/1phoca-gallerycomponent

http://www.joomlack.f
r/extensionsjoomla/slideshow-ck

Il a été installé précédemment.

Lors de l’installation de certaines extensions, il est parfois nécessaire d’activer certains plugins afin
de bénéficier des fonctionnalités attendues.
Exemple:
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Voir les extensions installées

Pour voir l’ensemble des extensions installées, une fois connecté à l’administration, cliquez sur
« Extensions » puis sur « Gestion des extensions ».

Vous obtenez une liste semblable à ce qui suit. Il faut noter que des possibilités de filtrage existent,
heureusement, vu le nombre d’extensions que nous pouvons rencontrer dans un site.

3.4

Désactiver une extension

Il est possible de désactiver une extension qui n’est plus nécessaire durant un certain temps. Cette
technique peut également être intéressante pour détecter des conflits entre extensions.
Une extension désactivée peut être réactivée à tout moment, c’est donc bien différent d’une
désinstallation.
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Extensions » puis sur « Gestion des extensions ».

3°) Cliquez sur « Gestion » dans la colonne de gauche, recherchez l’extension que vous souhaitez
désactiver puis utilisez le bouton présent dans la colonne « Statut ».
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Désinstaller une extension

Supposons qu’une extension soit devenue inutile, il est alors vivement conseillé de la désinstaller.
Pour désinstaller une extension:
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Extensions » puis sur « Gestion des extensions ».

3°) Cliquez sur « Gestion » dans la colonne de gauche, recherchez l’extension que vous souhaitez
désinstaller, cochez celle-ci puis utilisez le bouton « Désinstaller ».

Note
En fonction des besoins, il est possible de cocher plusieurs extensions puis d’utiliser le bouton
« Désinstaller ». Cependant, dans certains cas (tout dépend des extensions concernées), cela peut
poser des problèmes et provoquer l’affichage de messages d’erreur. Il suffit alors d’effectuer la
désinstallation extension par extension.

4

Envoyons quelques images

Au préalable, il est très important d’avoir redimensionné les images et d’avoir allégé le poids
des fichiers.
Objectif: envoyer l’image qui correspond au logo du club de marche dans un nouveau dossier du
site (images/entete/logos)
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Contenu » puis sur « Gestion des médias ».
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3°) Cliquez sur « Créer un nouveau dossier ». NB: par défaut le nouveau dossier aura comme
parent le dossier « images » du site.

4°) Nommez le dossier puis cliquez sur « Créer un dossier ».

5°) Le dossier est créé. Cliquez sur celui-ci afin de l’ouvrir.

6°) Cliquez sur « Créer un nouveau dossier ».
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7°) Nommez le dossier puis cliquez sur « Créer un dossier ».

8°) Le nouveau dossier est créé. Cliquez sur celui-ci pour l’ouvrir.

9°) Cliquez sur « Transférer ».

10°) Cliquez sur « Parcourir ».
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11°) Parcourez les dossiers afin de rechercher le fichier qui correspond au logo puis effectuez un
double-clic sur celui-ci.

12°) Cliquez sur « Démarrer l’envoi ».

13°) Le logo a été copié dans le dossier voulu.

En suivant une procédure analogue, transférez les photos suivantes dans un dossier nommé
« diaporama ». Ce dossier sera un enfant du dossier « entete ».
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Aperçu du résultat obtenu dans le gestionnaire de médias:

Note
Ce type de transfert de fichiers peut également se faire soit via l’Explorateur de fichiers si on
travaille localement soit via un client FTP (FileZilla, WinSCP…) si le site se trouve chez un
hébergeur externe. En effet, le gestionnaire de médias intégré à Joomla montre vite ses limites.

5

Intégrer du contenu

5.1

Gérer les articles

Dans un premier temps, nous allons simplifier l’exercice, en créant un article par entrée de menu.
Nous ne gérons pas pour le moment, les commandes dans chaque entrée de menu.
Accueil

Le Club

Infos utiles

Photos

Liens

Contact

5.1.1 Créer des articles
Pour rappel: un article est une entité contenant du texte, des images, des vidéos, des liens
(dirigeant vers d'autres articles du site ou sur des sites externes)...
Procédure pour créer un article:
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Contenu » puis sur « Gestion des articles ».

NB: en restant sur « Gestion des articles », vous pouvez également voir apparaître une option
« Ajouter un article ».
3°) Cliquez sur « Nouveau ».
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4°) Définissez le titre, un alias, le statut, un contenu… pour le nouvel article puis enregistrez.
NB: si vous ne définissez pas l’alias, Joomla le fera pour vous.

Répétez la même procédure pour créer les différents articles.

5.1.2 Dépublier un article
Lorsqu’un article est dépublié, il n’est pas supprimé mais ne sera tout simplement plus visible sur
le site. Le fait d’avoir des articles non publiés est intéressant dans différents cas:
 article en cours de préparation et non finalisé,
 article rendu temporairement indisponible volontairement,
 article conservé dans un historique,
 …
52
Réf.: D-F04-199a (05_2015)

Dominique Lieffrig

Création de sites internet via un CMS – Joomla!®

Pour dépublier un article:
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Contenu » puis sur « Gestion des articles ».

3°) Recherchez l’article à dépublier (différents outils de recherche sont disponibles).

4°) Utilisez le bouton permettant de publier/dépublier dans la colonne « Statut ».
5.1.3 Supprimer un article
Pour supprimer un article:
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Contenu » puis sur « Gestion des articles ».

3°) Recherchez l’article à supprimer (différents outils de recherche sont disponibles).
4°) Cochez l’article à supprimer puis cliquez sur « Corbeille ».

5.1.4 Retrouver un article dans la Corbeille
Pour voir les articles se trouvant dans la Corbeille, il faut se placer dans la partie « Gestion des
articles » puis utiliser les outils de recherche et filtrer sur base du statut « Dans la corbeille ».
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5.1.5 Paramètres divers concernant les articles
De nombreuses options sont disponibles lors de la création d’un article. Celles-ci sont réparties
dans différents onglets. Pour connaître la signification d’une propriété, il suffit de positionner la
souris sur son intitulé et d’attendre l’affichage de l’info-bulle.
Intéressons-nous principalement aux deux premiers onglets.
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Gérer l’en-tête (header)

5.2.1 Le logo



Dans le cas présent, le logo peut être inséré via certaines options du template.
On suppose que l’image qui correspond au logo a déjà été chargée dans un dossier du site
(cf. page 47).

Pour insérer le logo:
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Extensions » puis sur « Gestion des templates ».

3°) Cliquez sur le template voulu.

4°) Activez l’onglet « Paramètres avancés », définissez différentes propriétés (Logo height, logo
width, logo link…), cliquez sur « Sélectionner ».
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5°) Dans le cas présent, comme énoncé précédemment, on suppose que l’image qui correspond au
logo a déjà été chargée dans un dossier du site. Ouvrez le dossier voulu en utilisant
l’explorateur proposé.

NOTE
Il est possible que le système n’affiche aucun
dossier et aucune image. Il faut alors dérouler la
liste « Répertoire », sélectionner par exemple
« entete/logo », cliquer sur « Répertoire parent »
puis cliquer sur le dossier voulu. Tout ceci pour
contourner un petit bug.

NB: une option présente dans le bas de la fenêtre permet d’envoyer un fichier dans un dossier
existant. Ceci peut être intéressant si le fichier voulu n’avait pas été copié sur le site au préalable.
6°) Sélectionnez le fichier voulu puis cliquez sur « Insérer ».
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7°) Enregistrez et fermez.

8°) Demandez un aperçu du site en cliquant sur le lien adéquat présent dans le coin supérieur
droit de l’écran. Vous pouvez constater que le logo est bien affiché.

5.2.2 Le diaporama (slideshow)
On suppose que les photos devant figurer dans le diaporama ont déjà été chargées dans un dossier
du site.
Pour insérer le diaporama en en-tête:
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Extensions » puis sur « Gestion des modules ».

3°) On peut constater qu’il existe déjà un module de type « Slideshow CK » non publié. Ce
module a été créé lors de l’installation de l’extension correspondante.
Sélectionnez et mettez à la Corbeille tous les autres modules (grand nettoyage !).
Cliquez sur le titre du module « Slideshow CK ».
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4°) Définissez le titre et effectuez les choix repris ci-après dans les différents onglets voulus.

CAPITAL: la position
Utilisez bien les
positions présentées à
la suite du modèle nous
intéressant.

NB: avec la version gratuite de cette extension, la seule source des images est le « Gestionnaire de
slides ». Il n’est pas possible de définir un dossier comme source en se limitant à la version gratuite.
5°) Sélectionnez l’onglet « Gestionnaire de slides » et supprimez les slides proposés par défaut en
utilisant le bouton en forme de croix.
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6°) Cliquez sur « Ajouter un slide ».

7°) Cliquez sur « Sélectionner l’image ».

8°) Utilisez l’explorateur proposé pour ouvrir le dossier contenant la première photo à utiliser
dans le diaporama. NB: nous supposons que les photos ont déjà été chargées dans un dossier
du site.
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9°) Une fois le dossier voulu atteint, sélectionnez la première photo, encodez une description, un
titre (ces données seront utilisées par les moteurs de recherche)… puis cliquez sur « Insérer ».

10°) Pour insérer une deuxième photo, cliquez sur « Ajouter un slide » puis suivez toute la
procédure vue précédemment.
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11°) Voici un aperçu de la fenêtre une fois que nous avons inséré quelques photos.

Notes





Pour chaque slide, il est possible de personnaliser la durée d’affichage, sinon c’est la valeur
par défaut qui sera utilisée.
Il vous est possible de définir un titre et une description pour chaque slide.
Vous pouvez définir un lien sur chaque slide. Ce lien conduisant vers la page web de
votre choix.
Le bouton suivant:

permet de facilement modifier l’ordre des slides.
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12°) Une fois toutes les photos insérées, cliquez sur l’onglet « Options de styles » et définissez
certains paramètres comme repris ci-après.
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13°) Cliquez sur l’onglet « Options des effets » et définissez les paramètres voulus.

14°) Cliquez sur « Enregistrer & Fermer ».

15°) Prévisualisez le site. Vous pouvez constater la présence du diaporama.
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Gérer le fil de navigation et la zone de recherche

5.3.1 Ajouter le fil de navigation
Pour ajouter un fil de navigation:
1°) Cliquez sur « Extensions » puis sur « Gestion des modules ».

2°) Si ce n’est déjà fait, partons d’une liste des modules « toute propre ». Il faut évidemment
conserver le module qui correspond au diaporama mais vous pouvez cocher tous les autres
modules proposés par défaut et ne nous intéressant pas spécialement. Ensuite, cliquez sur
« Corbeille ».
Il restera ce qui suit.

3°) Cliquez sur « Nouveau ».

4°) Sélectionnez le type de module « Fil de navigation ».
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5°) Définissez le titre du module, masquez le titre, sélectionnez la position…

CAPITAL: la position
Utilisez bien les
positions présentées à
la suite du modèle nous
intéressant.

6°) Activez l’onglet « Assignation des menus » et vérifiez que le module est bien assigné à toutes
les pages.

7°) Cliquez sur « Enregistrer & Fermer ».
8°) Demandez un aperçu du site pour vérifier la présence du fil de navigation.

5.3.2 Ajouter un module de recherche
Procédure pour ajouter un module de recherche:
1°) Si vous n’êtes plus dans ce volet, cliquez sur « Extensions / Gestion des modules ».
2°) Cliquez sur « Nouveau ».
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3°) Sélectionnez le type de module « Recherche ».

4°) Définissez le titre et toutes les autres propriétés voulues pour ce module.

CAPITAL: la position
Utilisez bien les
positions présentées à
la suite du modèle nous
intéressant.

NB: pour qu’aucun label n’apparaisse devant la zone de recherche, encodez un espace dans la
propriété « Label du champ ».
5°) Activez l’onglet « Assignation des menus » et vérifiez que le module est bien assigné à toutes
les pages.
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6°) Demandez un aperçu du site pour vérifier la présence du module de recherche.

5.4

Gérer la barre de menus

Dans un premier temps, nous allons simplifier le cas, en ne créant que les entrées du menu et pas
les commandes figurant dans chaque entrée.
Accueil

Le Club

Infos utiles

Photos

Liens

Contact

5.4.1 Créer la barre de menus principale
Pour définir le menu principal:
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Menus » puis sur « Gestion des menus ».
3°) Vous pouvez constater la présence d’un menu prédéfini lors de l’installation du site Joomla.
Cochez ce menu puis cliquez sur « Modifier ». NB: vous pouvez aussi supprimer le menu
prédéfini et en créer un nouveau si vous préférez.

NB: l’intitulé du menu
déjà prédéfini peut être
différent.
4°) Définissez le titre du menu (qui peut être différent de ce qui est présenté ci-après)… puis
cliquez sur « Enregistrer & Fermer ».
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5°) Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Menu principal ».

6°) Un lien de menu existe déjà (élément prédéfini). Cliquez sur celui-ci.

NB: l’intitulé de l’option
déjà prédéfinie peut être
différent.
7°) Renommez la commande si nécessaire. Cliquez sur « Sélection » en vis-à-vis de « Type de lien
de menu » puis sélectionnez « Articles » puis « Article » dans la fenêtre qui apparaît.
Ensuite, cliquez sur « Sélection » en vis-à-vis de « Sélectionner un article » puis sélectionnez
l’article « Accueil ».

8°) Activez l’onglet « Paramètres d’affichage de la page » puis sélectionnez la valeur « Non » au
niveau de la propriété « Afficher l’en-tête de page ». Cliquez sur « Enregistrer & Fermer ».
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9°) Vous voyez le lien qui vient d’être créé/modifié.

10°) Cliquez sur « Nouveau ».

11°) Définissez le titre du menu suivant… puis cliquez sur « Sélection » en vis-à-vis de « Type de
lien de menu ».

12°) Sélectionnez « Articles » puis « Article ». En effet, nous voulons faire pointer le lien vers
un article.

13°) Cliquez sur « Sélection » en vis-à-vis de « Sélectionner un article ».
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14°) Sélectionnez l’article vers lequel le nouveau lien doit pointer.

15°) Cliquez sur « Enregistrer & Fermer ».

Répétez la procédure pour les différents menus.
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Au niveau de l’aperçu du site, on peut constater que le menu n’apparaît pas. C’est normal,
il faut créer un module.
5.4.2 Créer un module pour afficher le menu principal
Pour créer un module permettant l’affichage du menu principal:
1°) Dans la partie « Gestion des modules », cliquez sur « Nouveau ».

2°) Sélectionnez le type de module souhaité. Dans notre cas, il s’agit d’un module de type « Menu ».

3°) Encodez un titre pour le module, sélectionnez le menu devant être affiché dans ce module,
demandez que le titre du module soit masqué, définissez la position du module.

CAPITAL: la position
Utilisez bien les
positions présentées à
la suite du modèle nous
intéressant.
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4°) Sélectionnez l’onglet « Assignation des menus » et vérifiez que ce module est bien assigné à
toutes les pages du site.

5°) Enregistrez puis demandez un aperçu du site et… nous avons notre menu ! Et il fonctionne.

5.5

Créer et publier des modules en pied de page

Pour créer les éléments devant figurer en pied de page:
1°) Connectez-vous à l’interface d’administration (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Extensions » puis sur « Gestion des modules ».

3°) Cliquez sur « Nouveau ».

4°) Sélectionnez le type « Contenu personnalisé ».
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5°) Encodez le contenu du pied de page en prévoyant les emplacements voulus pour les liens
hypertextes. Ensuite, le curseur étant placé à l’endroit où le lien « Mentions légales » doit
figurer, cliquez sur « Article » car l’objectif est d’insérer un lien hypertexte pointant vers l’article
« Mentions légales ».

6°) Cliquez sur l’article « Mentions légales ».

7°) Le lien hypertexte apparaît.

73
Réf.: D-F04-199a (05_2015)

Dominique Lieffrig

Création de sites internet via un CMS – Joomla!®

8°) Insérez les liens suivants.

9°) Veillez à donner un nom explicite au module, demandez que le titre du module soit masqué et
définissez la position du module.

10°) Assignez ce module à toutes les pages puis enregistrez.

En suivant une procédure analogue, créez le module reprenant les logos de quelques réseaux
sociaux.

NB:


Bouton permettant d’insérer les images:
NB: nous supposons que les images voulues ont été envoyées vers le site.



Bouton permettant d’insérer les liens hypertextes:
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L’aperçu du site nous montre que le pied de page est bien présent.

5.6

Publier un agenda dans la partie latérale droite

Nous partons de l’hypothèse que l’extension AllEvents a été installée.
5.6.1 Gérer les catégories d’évènements
Procédure pour créer une catégorie d’évènements:
1°) Cliquez sur « Composants / AllEvents ».
2°) Cliquez sur « Catégories ».

3°) Cliquez sur « Nouveau ».
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4°) Définissez les données voulues pour la nouvelle catégorie puis cliquez sur « Enregistrer &
Fermer ».

5.6.2 Créer des évènements
Procédure pour créer des évènements:
Supposons que vous ayez quitté le composant AllEvents, cliquez sur « Composants / AllEvents ».
1°) Cliquez sur « Ajouter un évènement ».

2°) Définissez les caractéristiques de l’évènement.
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3°) Cliquez sur « Enregistrer & Fermer ».
En suivant une procédure analogue, créez quelques évènements supplémentaires.
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5.6.3 Publier un module de type « AllEvents – Module Calendar »
Pour que l’agenda soit visible, publions un module.
1°) Cliquez sur « Extensions / Gestion des modules ».
2°) Cliquez sur « Nouveau ».
3°) Cliquez sur le type « AllEvents – Module Calendar ».

4°) Définissez différentes propriétés pour ce nouveau module.

NB: l’onglet « Filtres » peut s’avérer très intéressant pour ne montrer que certains évènements dans
tel ou tel calendrier.

5°) Cliquez sur « Enregistrer & Fermer ».
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Aperçu du résultat obtenu en frontal:

6

Allons un peu plus loin

6.1

Compléter et appliquer une mise en forme au niveau des articles

Objectif n°1: compléter l’article « Accueil » afin d’obtenir ce qui suit.

Procédure:
1°) À partir de l’interface d’administration, cliquez sur « Contenu » puis sur « Gestion des articles ».
2°) Cliquez sur l’article « Accueil » précédemment créé.
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3°) Encodez le texte voulu.

4°) Sélectionnez « BIENVENUE » puis attribuez le style « Titre 1 ».

5°) Sélectionnez la portion de texte « Alors n'hésitez pas... à franchir le pas! ».
6°) Cliquez sur le bouton permettant d’appliquer une mise en gras.
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7°) Activez l’onglet « Publication » puis complétez la zone « Description » (250 caractères
maximum) et « Mots-clés » (1000 caractères maximum en théorie, limitez-vous à 4, 5 mots-clés).

8°) Enregistrez l’article puis prévisualisez le site.
Jetons un petit coup d’œil sur le code HTML. Pour ce faire, à partir de l’article édité dans la partie
administration, cliquez sur « Toggle Editor » (si on clique dans la zone blanche située à droite cela
fonctionne également).

Le code HTML apparaît. Pour rebasculer dans le mode « Éditeur », cliquez sur « Toggle Editor ».

Objectif n°2: compléter l’article « Liens » pour obtenir ce qui suit.
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Procédure:
1°) À partir de l’interface d’administration, éditez l’article « Liens », encodez les quelques mots
suivants et revenez à la ligne.

2°) Le curseur étant bien placé, cliquez sur le bouton suivant:
3°) Complétez la fenêtre qui apparaît de la manière suivante.

4°) Cliquez sur « Insérer ».
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5°) En utilisant la même technique, insérez d’autres liens. NB: les fenêtres rencontrées sont
présentées ci-après.
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6°) Attribuez le style « Titre 1 » à la portion de texte « Sites web intéressants ».
7°) Enregistrez l’article.
8°) Prévisualisez le site et plus particulièrement l’article « Liens ».
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Objectif n°3: compléter la page « Contact » afin d’obtenir ce qui suit.

Procédure:
1°) À partir du volet « Administration » du site, éditez l’article « Contact » puis encodez les
éléments de texte sans vous préoccuper de la mise en forme.

2°) Attribuez le style « Titre 1 » à la portion de texte « Contactez-nous ».
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3°) Sélectionnez les lignes devant être marquées par des puces. Cliquez sur le bouton « Liste à puce »
et effectuez le choix voulu.

4°) Sélectionnez la phrase « Une permanence est assurée … » puis cliquez sur le bouton
« Insérer/Modifier un style XHTML ».

5°) Dans la fenêtre « Styles » qui suit, effectuez les choix voulus dans l’onglet « Bordure ». Ensuite,
cliquez sur « Appliquer & Fermer ».
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6°) En veillant à ce que la phrase « Une permanence est assurée … » soit toujours sélectionnée,
cliquez sur le bouton de mise en gras puis sur celui permettant de centrer le texte. NB: la mise
en gras et le centrage peuvent également être définis via un style.

7°) Enregistrez l’article « Contact ».
8°) Prévisualisez le site et plus particulièrement la page « Contact ».
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Intégrer une galerie photos dans un article

6.2.1 Introduction

La première étape est de préparer les photos à présenter sur le site. Cette préparation consiste
notamment en un redimensionnement et à un allégement du poids. Beaucoup d’outils existent:
Gimp, Photoshop…
Aperçu des photos qui vont être utilisées.

Si ce n’est déjà fait, installez l’extension « Phoca Gallery » en suivant une procédure analogue à
celle présentée dans le cadre du point « 3.2 Installer des extensions » à la page 43.
6.2.2 Préparer la galerie photos avec Phoca Gallery
6.2.2.1 Créer une catégorie « Les Fagnes 2015 »
Procédure pour créer une catégorie dans Phoca Gallery:
1°) Cliquez sur « Composants » puis sur « Phoca Gallery ».
2°) Cliquez sur « Catégories » puis sur « Nouveau ».

3°) Nommez la catégorie, définissez un alias.

4°) Enregistrez et fermez.
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6.2.2.2 Ajouter les images
Procédure pour ajouter des images dans une catégorie Phoca Gallery:
1°) Cliquez sur « Composants » puis sur « Phoca Gallery ».
2°) Cliquez sur « Images » puis sur « Ajout multiple ».

3°) Activez l’onglet « Créer répertoire », nommez le nouveau répertoire puis cliquez sur « Créer
répertoire ».
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4°) Cliquez sur le nouveau répertoire afin d’ouvrir celui-ci.

5°) Activez l’onglet « Upload multiple » puis cliquez sur « Add Files ».
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6°) Atteignez le dossier contenant les images à charger, sélectionnez celles-ci. Cliquez sur « Ouvrir ».

7°) Cliquez sur « Start Upload ».
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8°) Cochez les photos téléchargées, sélectionnez la catégorie et cliquez sur « Enregistrer & Fermer ».

9°) Vous obtenez ce qui suit.

…
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6.2.3 Compléter l’article « Photos » et intégrer le module « Phoca Gallery »
Nous partons ici de l’hypothèse que les plugins relatifs à Phoca Gallery ont été installés et activés.

1°) Via « Contenu / Gestion des articles », éditez l’article « Photos ».
2°) Encodez les quelques éléments de texte suivants puis placez le curseur à l’endroit où la galerie
photos doit être insérée.

3°) Cliquez sur le bouton « Phoca Gallery Image ».
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4°) Cliquez sur « Images ».

5°) Sélectionnez la catégorie voulue, définissez les propriétés dont vous avez besoin puis cliquez
sur « Insérez code ».

…
…
…
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Vous obtenez:

6°) Attribuez le style « Titre 1 » au mot « Photos » et le style « Titre 2 » au sous-titre « Randonnée
dans les Fagnes – 2015 ».
Prévisualisez le site et plus particulièrement l’article « Photos ».
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Créer des catégories d’articles

Nous allons créer des catégories d’articles afin de regrouper certains d’entre eux.
1°) Une fois connecté à l’interface d’administration, cliquez sur « Contenu » puis sur « Gestion des
catégories ».
2°) Cliquez sur « Nouveau ».

3°) Définissez le titre de la catégorie, son alias… puis cliquez sur « Enregistrer & Fermer ».

4°) Définissez la catégorie « Infos utiles » de la même manière.

6.4

Modifier certains articles existants et créer des articles supplémentaires

L’objectif ici est de modifier certains articles existants et de créer les articles qui correspondront
aux commandes de menus suivantes (elles sont soulignées).


Le Club
o Le conseil d’administration
o Historique
o Affiliation
o Règlement interne
o Comptes-rendus AG
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Infos utiles
o Le pense-bête du randonneur
o Le matériel
o Quelques règles d’or

6.4.1 Catégorie « Le Club »
Pour gérer les articles, il suffit de passer, par exemple, par « Contenu / Gestion des articles ».
L’article « Le Club » qui existe déjà peut être complété de la manière suivante.

Style « Titre 1 »
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Article « Le conseil d’administration »
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Article « Historique »
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Article « Affiliation »
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Article « Règlement interne »
Dans le cas présent, l’objectif est d’insérer un lien permettant le chargement du règlement interne
au format PDF.
1°) Placez le curseur à l’endroit où le lien doit être inséré puis cliquez sur le bouton
« Insérer/Modifier un lien »

.

2°) Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton « Explorer ».

3°) Dans le cas présent, nous souhaitons créer un nouveau dossier (à moins qu’il n’existe déjà).
Cliquez sur « Nouveau dossier ».

4°) Nommez le dossier puis cliquez sur « Valider ».
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5°) Veillez à bien être placé dans le dossier voulu, « pdf » dans le cas présent, puis cliquez sur le
bouton « Envoyer ».

6°) Cliquez sur « Explorer » (sinon vous pouvez également faire glisser le fichier).

7°) Atteignez le fichier concerné puis effectuez un double-clic sur celui-ci.
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8°) Cliquez sur « Envoyer ».

9°) Veillez à ce que le fichier voulu soit sélectionné puis cliquez sur « Insérer ».
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10°) Complétez les propriétés voulues puis cliquez sur « Insérer ».

Le lien voulu est inséré. Attribuez le style « Titre 1 » à l’intitulé « Règlement interne ».
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Article « Comptes-rendus AG »
En suivant une procédure analogue à celle vue pour l’article « Règlement interne », créez l’article
suivant. NB: le dossier « pdf » ne doit pas être créé à nouveau s’il l’a déjà été.

6.4.2 Catégorie « Infos utiles »


Complétez l’article « Infos utiles » de la manière suivante.

NB: les styles de titre « Titre 1 » et « Titre 2 » peuvent être utilisés.
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Créez les articles suivants (catégorie « Infos utiles »).


Article « Le pense-bête du randonneur »
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Article « Le matériel »

Avant tout, envoyez quelques images vers le site dans un nouveau dossier « materiel » (cf. page 47).

Créez l’article voulu en insérant un tableau. NB: dans la suite du cours, l’utilisation des tableaux
sera souvent évitée et sera, chaque fois que cela est possible, remplacée par l’utilisation de « div ».
Cet article sera classé dans la catégorie « Infos utiles ».
Dans l’éditeur, vous trouvez différents boutons relatifs aux tableaux.

Nous supposons que les paramètres voulus ont été définis par défaut pour l’éditeur JCE (cf. page 27).
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Contenu de l’article:

Cliquez sur « Toogle Editor » afin de basculer vers le code HTML. Nous allons supprimer les traits
de bordure et définir la largeur voulue pour la première colonne.
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Article « Quelques règles d’or »
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6.4.3 Insérer un formulaire dans l’article « Contact »
6.4.3.1 Créer le formulaire
Si ce n’est déjà fait, installez l’extension « BreezingForms ».
Procédure pour créer le formulaire de contact:
1°) Cliquez sur « Composants » puis sur « BreezingForms ».
Lors du premier accès à BreezingForms, le système proposera de finaliser l’installation et de
configurer le composant.
2°) Si nécessaire, cliquez sur « Formulaires » puis sur « Nouveau ».

3°) Définissez un titre et un nom pour le formulaire puis cliquez sur « Enregistrer les propriétés ».
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4°) Cliquez sur « Nouvelle page ».

5°) Sélectionnez la page créée puis cliquez sur « Nouvel élément ».

6°) Définissez les propriétés du premier élément créé. Il s’agira ici d’une liste déroulante.
Ensuite, cliquez sur « Enregistrer les propriétés ».
CONSEIL: cliquez régulièrement sur le bouton « Sauver » dans le coin supérieur gauche.
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Il faut noter qu’il y a d’autres propriétés dans la partie inférieure de la page web. Les propriétés
« Obligatoire » et « Validation » sont très intéressantes.

7°) Sélectionnez la page puis cliquez sur « Nouvel élément ».

Créez tous les éléments suivants en sélectionnant pour chacun d’eux le type adéquat.
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8°) Sélectionnez le formulaire puis créez une deuxième page. Cliquez sur « Modifier ».

9°) Définissez le texte qui sera affiché après la soumission du formulaire par l’internaute puis sauvez.

Gérer les soumissions
Pour gérer les soumissions, cliquez sur « Composants / BreezingForms / Enregistrements ».

Sélectionnez le formulaire voulu afin de voir les données qui ont été collectées à l’aide de ce
formulaire. Vous pouvez constater que différentes options d’exportation sont proposées afin de,
par exemple, récupérer les données dans Excel ou tout autre programme.

113
Réf.: D-F04-199a (05_2015)

Dominique Lieffrig

Création de sites internet via un CMS – Joomla!®

6.4.3.2 Insérer le formulaire dans l’article « Contact »
ATTENTION: pour que ce qui suit fonctionne, il faut que le plugin « BreezingForms » soit
installé et activé.
En passant par « Contenu / Gestion des articles », éditez l’article « Contact » et complétez celui-ci.

Nom qui a été attribué au formulaire lors de sa création
Résultat obtenu:
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Compléter le menu principal

Complétez le menu principal de la manière suivante en sélectionnant les articles devant être liés
aux différentes commandes de menus.
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C’est la propriété « Lien parent » qui doit être utilisée pour lier certaines commandes à l’entrée de
menu voulue.

Votre menu est alors complété:
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Transférer un site Joomla vers un espace d’hébergement

Dans ce point, nous allons transférer un site d’un serveur local vers un serveur distant sans
utiliser d’utilitaires de sauvegarde et de restauration. L’utilisation d’outils de sauvegarde et de
restauration sera abordée dans le chapitre suivant.
7.1

Les données fournies par votre hébergeur

Une fois que vous aurez choisi une formule d’hébergement pour votre site, l’hébergeur vous
communiquera certaines informations techniques.
ATTENTION: toutes les données présentées ci-après ne sont pas toujours fournies. L’accès au
panneau de contrôle et les données FTP peuvent suffire car ensuite via le panneau de contrôle
vous pouvez créer vos bases de données…
Panneau de contrôle
(d’autres dénominations peuvent être
utilisées: Control Panel, panneau de
configuration)
Adresse /URL pour accéder au panneau de
contrôle:
Nom d’utilisateur:
Mot de passe:

7.2

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

FTP
Hôte:
Nom d’utilisateur:
Mot de passe:

xxxxxxxxxx (adresse FTP)
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

E-MAIL
Serveur IMAP:
Serveur POP3:
Serveur SMTP:
Webmail:

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx (adresse / URL)

MySQL
Hôte:
Base de données:
Nom d’utilisateur:
Mot de passe:

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

phpMyAdmin
phpMyAdmin:
Nom d’utilisateur:
Mot de passe:

xxxxxxxxxx (adresse / URL)
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Transférer la base de données de votre serveur local vers votre espace d’hébergement

7.2.1 Créer une base de données dans l’espace d’hébergement
La première étape consiste à créer la base de données au niveau de l’hébergement. C’est dans cette
base que nous viendrons importer les données de notre site qui est actuellement en local.
1°) En utilisant les données fournies par l’hébergeur (généralement en passant par le panneau de
contrôle), accédez à phpMyAdmin. NB: d’un hébergeur à l’autre, l’interface peut être différente.
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2°) Cliquez sur « Nouvelle base de données ». Attention: suivant la version de phpMyAdmin,
l’option peut être différemment disposée.

3°) Encodez le nom de la nouvelle base de données. Retenez bien ce nom, il sera nécessaire plus
loin dans la procédure. Cliquez sur « Créer ».

4°) Vous retrouvez la nouvelle base de données dans la liste.

Notes:
 Avec certaines formules d’hébergement, vous n’avez droit qu’à une seule base de données.
Celle-ci est d’ailleurs parfois déjà existante.
 La procédure de création d’une nouvelle base de données peut être différente chez certains
hébergeurs.
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7.2.2 Exporter la base de données de votre serveur local
Nous supposons que les services de WampServer ont été démarrés.
Procédure pour exporter la base de données locale:
1°) Accédez à phpMyAdmin.

2°) Cliquez sur « Exporter ». Sélectionnez l’option « Personnalisée - … » puis la base de données
que vous souhaitez copier vers votre hébergeur. Il s’agit de la base liée au site Internet qui sera
copié chez l’hébergeur.
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Dans le cas présent, nous allons importer
la base de données locale dans la base de
données distante dont « le berceau » a
déjà été créé. L’instruction CREATE
DATABASE n’est donc pas cochée.

3°) Cliquez sur « Exécuter ».
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4°) Sélectionnez l’option « Enregistrer le fichier » puis cliquez sur OK.

5°) Sélectionnez un dossier et définissez un nom pour le fichier. Cliquez sur « Enregistrer ».

7.2.3 Importer la base de données dans la base située dans l’espace d’hébergement
Procédure pour importer la base de données dans la base située dans l’espace d’hébergement:
1°) Connectez-vous au panneau de contrôle de votre espace d’hébergement en utilisant les données
qui vous ont été communiquées par votre hébergeur.
2°) Accédez à phpMyAdmin. NB: d’un hébergeur à l’autre, l’interface peut être différente.
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3°) Cliquez sur la base dans laquelle l’importation va être réalisée puis cliquez sur « Importer ».

4°) Cliquez sur « Parcourir ».

5°) Recherchez puis effectuez un double-clic sur le fichier précédemment généré et contenant les
données à importer.

6°) Cliquez sur « Exécuter ».
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7°) Le système affiche un message confirmant que l’importation est terminée.

7.2.4 Ajouter un utilisateur ayant accès à la base de données
Vous devez ajouter un utilisateur ayant accès à la base de données précédemment créée.
La procédure pour réaliser cette action peut fortement différer d’un hébergeur à un autre.
Le nom de cet utilisateur et le mot de passe lui correspondant seront indiqués dans le fichier
« configuration.php ».
7.3

Transférer les fichiers

Il nous reste à transférer les fichiers relatifs à Joomla, aux extensions… vers l’espace d’hébergement.
Pour ce faire:
1°) Démarrez votre client FTP (File Transfer Protocol), FileZilla, WinSCP...
Dans le cas présent, c’est FileZilla qui est illustré.
2°) Ouvrez le menu « Fichier » puis sélectionnez « Gestionnaire de Sites… ».

3°) Cliquez sur « Nouveau Site ».

4°) Définissez un nom pour la connexion FTP, l’hôte, le protocole, le type d’authentification,
l’identifiant… NB: le type d’authentification « Demander le mot de passe » est contraignant
dans le sens où à chaque lancement de FileZilla, le système vous demandera d’encoder le mot
de passe lors de la connexion. Cependant, il est prudent de travailler de cette manière.

5°) Cliquez sur « Connexion ».
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6°) Le système vous demande d’introduire le mot de passe. Ensuite, cliquez sur « OK ».

7°) Atteignez le dossier (en local) contenant les fichiers du site à copier vers l’espace d’hébergement.
Sélectionnez les dossiers, fichiers puis faites les glisser de la gauche vers la droite.

ATTENTION
Suivant l’hébergement, il faut
parfois (et même souvent)
envoyer les fichiers dans un
dossier bien précis chez
l’hébergeur.
Par exemple: httpdocs

8°) La copie s’effectue alors. Cela peut prendre un certain temps et même un temps certain.
Patientez.
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Adapter le fichier configuration.php

Le fichier « configuration.php » venant de votre site local n’est pas adapté pour l’hébergement
distant. Nous allons l’adapter.
Pour appliquer la procédure qui suit, nous supposons que le programme Notepad++ est installé
sur votre ordinateur.
1°) Ouvrez le dossier contenant le site en local.
2°) Effectuez un copier/coller du fichier « configuration.php ». Vous pouvez coller ce fichier où
vous le souhaitez sur votre ordinateur.

3°) Effectuez un clic droit sur le fichier « configuration.php » que vous venez de coller dans le
dossier de votre choix. Dans le menu contextuel, cliquez sur l’option « Edit with Notepad++ ».
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4°) Modifiez le fichier « configuration.php » au niveau des paramètres suivants.

$host: serveur contenant la base de données.
Cette information peut être trouvée via
phpMyAdmin. Cette donnée diffère d’un
hébergeur à un autre.
$user et $password correspondent à ce qui a
été défini dans le point 7.2.4 à la page 123.
$db: nom de la base de donnée créée dans
l’espace d’hébergement.

Dans le cadre du cours, un fichier vous sera
fourni et la procédure sera expliquée pour
que vous sachiez comment connaître les
valeurs à donner à $log_path et à $tmp_path.
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5°) Enregistrez le fichier précédemment modifié puis transférez-le dans l’espace d’hébergement en
remplacement de la version précédente.

6°) Atteignez le site distant en utilisant l’adresse que vous avez choisie chez votre hébergeur (nom
de domaine ou sous-domaine).
7.5

Configurer le site mis en ligne

Une fois le site en ligne, il faut:
 tester le bon fonctionnement des différentes parties du site;
 via la configuration du site, autoriser le référencement (l’indexation) du site par les moteurs
de recherche, sauf évidemment, si vous ne souhaitez pas qu’il soit indexé. Cette autorisation
se fera via « Système/Configuration/Robots »;
 optimiser le référencement;
 mettre en place une stratégie de sécurité et de sauvegarde;
 …
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SAUVEGARDE ET SÉCURITÉ
DE VOTRE SITE WEB
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La sécurité: aperçu global

Source de ce point 1 consacré à la sécurité: http://cinnk.com/joomla/3/le-livre-pourtous/s%C3%A9curit%C3%A9
Merci à Simon Grange pour ses publications.
Une fois que votre site Joomla est en ligne, vous n'avez pas fini votre travail.
Déjà, il est presque certain que vous allez vouloir ajouter de nouveaux contenus, modifier du
contenu existant et peut être aussi ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre site.
Mais ce n'est pas le sujet de ce chapitre, une tâche qui va vous demander également un peu
d'investissement concerne la sécurité de votre site. Le but de ce chapitre est de vous donner les
moyens de remettre rapidement votre site sur pied si vous rencontrez un problème survenu après
le piratage de votre site, une mauvaise manipulation (de votre part ou de celle d'un autre
administrateur du site), d'un problème rencontré par votre hébergeur... mais surtout d'éviter ces
problèmes.
Voici les quelques règles que vous devrez constamment respecter.
1.1

Sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde

La règle numéro 1 est sans aucun doute les sauvegardes. Même si vous vous faites hacker, si vous
faites des sauvegardes régulières de votre site, vous pourrez, dans la grande majorité des cas,
restaurer votre site.
Ces sauvegardes ne doivent surtout pas être stockées sur le serveur sur lequel est votre site, vous
devez les transférer, et les tester. Une sauvegarde non testée ne doit pas être considérée comme
une sauvegarde.
D'une manière générale, vous devez sauvegarder régulièrement votre site. Vous devez le
sauvegarder avant et après avoir installé, désinstallé ou mis à jour une extension ou avant et après
avoir fait la mise à jour de Joomla lui-même. Vous devez faire une sauvegarde après avoir créé du
contenu. Vous devez faire une sauvegarde avant et après avoir apporté des modifications et
surtout, vous devez faire une sauvegarde avant de faire toute intervention dont vous n'êtes pas
certain du résultat.
Si vous plantez votre site ou si un piratage survient, il y a des chances pour que la meilleure des
solutions soit de restaurer une sauvegarde. Si cette sauvegarde est ancienne de 3 mois, vous
perdrez 3 mois de travail.
Pour sauvegarder un site Joomla, il faut faire une sauvegarde des fichiers ET de la base de
données. Pour voir comment sauvegarder votre site, reportez-vous au point 2 figurant
à la page 134.
1.2

Effectuer les mises à jour

La règle numéro 2 consiste à toujours faire les mises à jour de Joomla et des extensions installées
sur le site. Avec Joomla 3, les mises à jour se font en quelques clics. Pour les extensions tierces,
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certaines se font également en quelques clics, et pour les autres, vous devez simplement
télécharger un patch à installer comme n'importe quelle extension ou à envoyer par FTP. Cela ne
prend que quelques minutes.
A chaque mise à jour, les développeurs rendent publiques les changements qu'apporte le patch, il
est donc important de faire rapidement ces mises à jour. En effet, si le développeur d’une extension
indique que telle mise à jour corrige tel problème de sécurité, tout le monde est mis au courant de
la faille qui existait.
Avant de faire une mise à jour, pensez à faire une sauvegarde.
1.3

Mots de passe

La règle numéro 3 consiste à choisir des mots de passe solides. Evitez tous les mots simples, votre
nom, votre prénom, votre date de naissance...
Pour construire un mot de passe solide, choisissez par exemple une phrase, sélectionnez toutes les
premières lettres (ou les deuxièmes, ou les troisièmes) et faites-en un mot. Mettez une lettre sur
deux de ce mot en majuscule, et ajoutez des numéros. Cette phrase sera simple à retenir, et le mot
de passe difficile à casser. Des caractères spéciaux peuvent également être ajoutés.
De même, il est fortement déconseillé de choisir "admin" comme nom d’utilisateur lorsque vous
êtes le super utilisateur du site.
Si vous utilisez FileZilla, ne stockez pas vos mots de passe (ils sont stockés non-cryptés). Ce point
sera à nouveau abordé plus loin dans les présentes notes.
1.4

N'installez que les extensions utiles

Ne faites pas l'erreur d'installer des extensions en grand nombre. Vous ne devez installer sur votre
site que les extensions utiles à son fonctionnement. Beaucoup de débutants installent des
extensions qu'ils trouvent sympas, ou tout simplement pour les tester. Avant d'installer une
extension sur votre site, assurez-vous qu'elle sera utile, qu'elle répond à vos besoins, et installez-la
sur un site de tests au préalable afin de l'essayer. Si vous avez sur votre site des extensions
inutiles, désinstallez-les.
Chaque extension demande de la maintenance, et chaque extension non à jour est une porte
d'entrée pour les hackers.
Vous pouvez également consulter la Vulnerable Extensions List qui référence toutes les extensions
Joomla vulnérables: http://vel.joomla.org/live-vel.html
Cette liste doit être considérée avec prudence, en effet, certaines extensions dangereuses peuvent
ne pas y figurer et il peut arriver qu’une extension qui a été mise à jour, afin de corriger une faille,
y figure encore.
1.5

Ne pas utiliser les sites « warez »

Les sites warez sont des sites sur lesquels on trouve des contenus piratés (extensions, logiciels,
musique, vidéos…) mis à disposition sans paiement des droits aux auteurs de ces contenus.
Le terme « warez » vient d’une déformation du mot anglais « wares » qui signifie « marchandises ».
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Sans parler du fait qu'en téléchargeant des extensions provenant de sites warez, on vole le travail
d'un développeur; en les installant sur un site, on risque d’installer également du code malicieux
intégré par les personnes proposant ces extensions. Par la suite, ces codes servent de portes pour
les pirates.
Pour rappel, les Templates (modèles) sont également considérés comme étant des extensions.
1.6

Choisissez un bon hébergeur

De nombreux utilisateurs souhaitent à tout prix héberger leur site chez un hébergeur gratuit. Alors
nous allons le dire une fois pour toute: il n'est pas possible de faire fonctionner correctement
Joomla 3 sur ces "hébergeurs".
Et si par chance vous parvenez à installer Joomla sur un de ces hébergeurs, non-seulement vous
rencontrerez des bugs, mais vous rencontrerez certainement aussi des problèmes de sécurité.
Mais pour effectuer des tests durant 90 jours, vous avez: https://demo.joomla.org
Seul petit bémol, c’est en anglais.
1.7

Droits sur les dossiers et fichiers

Vous avez parfois besoin de modifier les fichiers et dossiers de votre site Joomla. Avant de toucher
à ces droits, soyez certain de ce que vous faites et/ou demandez conseil à votre hébergeur.
Pour une question simple de sécurité, ces droits ne doivent JAMAIS être en 777 (sauf sur
recommandation spéciale de votre hébergeur). Généralement, ils doivent être en 705/755 pour les
dossiers et 604/644 pour les fichiers.

Le premier chiffre correspond à vos droits. Le second à votre groupe. Le troisième à tous les
utilisateurs.
Quelques exemples:
Droits de votre utilisateur: Lecture et écriture (6)
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Droits de votre groupe: Lecture seule (4)
Droits de tous les utilisateurs: Lecture seule (4)
Valeur octale: CHMOD 644 (droits par défaut d'un fichier)
Droits de votre utilisateur: Tous les droits (7)
Droits de votre groupe: Lecture et exécution (5)
Droits de tous les utilisateurs: Lecture et exécution (5)
Valeur octale: CHMOD 755 (droits par défaut d'un répertoire)
Droits de votre utilisateur: Tous les droits (7)
Droits de votre groupe: Tous les droits (7)
Droits de tous les utilisateurs: Tous les droits (7)
Valeur octale: CHMOD 777 (fortement déconseillé pour des raisons de sécurité !)
Droits de votre utilisateur: Lecture et écriture (6)
Droits de votre groupe: Lecture et écriture (6)
Droits de tous les utilisateurs: Aucun droit (0)
Valeur octale: CHMOD 660
1.8

Extensions tierces

Vous trouverez plusieurs extensions vous permettant d'améliorer la sécurité de votre site. Voici
quelques exemples.
1.8.1 aeSecure
L’extension aeSecure vous permet de sécuriser votre site Joomla à différents niveaux. L'extension
intercepte tous les accès à votre site internet avant même que l'URL n'atteigne vos pages php. De
cette manière, Joomla ne verra même pas une URL dangereuse, car elle sera bloquée préalablement
par aeSecure.
aeSecure vous permet également de "cacher" votre page de connexion à l'administration, de
vérifier les droits de vos fichiers et dossiers, de "cacher" votre version de Joomla, etc.
aeSecure est très simple à mettre en place, et surtout très simple à administrer car toutes les
fonctionnalités sont accessibles à partir d'un seul écran. Chaque fonctionnalité peut être
activée/désactivée simplement en cliquant sur un bouton.
Vous retrouverez plus de détails sur aeSecure plus loin dans ce cours.
1.8.2 AdminTools
L’extension Admintools est un composant Joomla, vous proposant différentes fonctionnalités,
comme "cacher" la page de connexion de votre administration, modifier le préfixe des tables de
votre base de données, apporter des sécurités supplémentaires en modifiant votre fichier htaccess.
Il a été question de l’installation de cette extension à la page 44.
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1.8.3 Autres extensions
Sur le JDE/JED (journal des extensions: http://extensions.joomla.org ou en français (beaucoup
moins d’extensions proposées): http://extensions.joomla.fr), vous trouverez d’autres extensions
liées à la sécurité.
Vous pouvez également trouver d'autres applications intéressantes, par exemple Crawlprotect,
une extension externe à Joomla qui bloque les attaques envers votre site.

Même si vous respectez à la lettre toutes ces règles, vous devez garder en tête que le risque 0
n'existe pas. Il y a toujours une chance, aussi infime qu'elle soit que vous vous fassiez hacker.
Dans ce cas, vous aurez fait la majorité du travail si vous avez respecté la Règle n°1.
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Sauvegarder, déplacer, restaurer un site

À présent, nous allons voir comment faire une sauvegarde d'un site Joomla 3, comment transférer
cette sauvegarde en local (sur votre ordinateur), et comment la réinstaller sur un serveur local afin
de la tester.
Il existe plusieurs façons de sauvegarder un site Joomla, nous allons en voir deux, la sauvegarde à
l'aide du composant Akeeba Backup qui permet de sauvegarder un site en quelques clics et la
sauvegarde « manuelle ».
Pour rappel, les données d'un site Joomla sont stockées à deux endroits différents:
 dans différents fichiers relatifs à l’application Joomla, aux extensions…
 dans une base de données.
Pour que la sauvegarde soit complète, et pour que le site fonctionne, il faut évidemment
sauvegarder ces deux parties.
2.1

Sauvegarder à l'aide du composant Akeeba Backup

Akeeba Backup est un composant gratuit permettant de faire une sauvegarde d'un site Joomla
(fichiers + base de données) et de réinstaller cette sauvegarde sur n'importe quel serveur (local ou
distant) remplissant les pré-requis de Joomla.
2.1.1 Téléchargement et installation d'Akeeba Backup
Pour télécharger Akeeba Backup, il suffit de vous rendre sur le site de l'auteur
https://www.akeebabackup.com et de choisir la dernière version stable.
Ensuite, Akeeba Backup s'installe comme n'importe quelle extension Joomla. La procédure a déjà
été abordée dans le cadre du point 3.2 à la page 43.
Akeeba Backup est donc installé sur votre site. Pour accéder au panneau d'administration
d'Akeeba, rendez-vous dans « Composants » puis « Akeeba Backup ».
2.1.2 Akeeba Backup configuration post-installation
La première fois que vous accédez à l’administration d’Akeeba Backup, vous devez prendre
connaissance de certaines informations relatives à Akeeba.
1°) Cliquez sur « Afficher les messages de post-installation ».
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2°) Cliquez sur « Exécuter l’Assistant de Configuration ».

Vous pouvez suivre l’évolution de la configuration.

3°) Cliquez sur « Configuration ».
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4°) Vous pouvez par exemple choisir le répertoire où seront placées vos sauvegardes. Par défaut,
ce répertoire est « administrator/components/com_akeeba/backup ». Pour des raisons de
sécurité, il est important d'en choisir un nouveau. Il est également possible de définir le nom de
la sauvegarde par défaut…

Dans le cas présent, nous
travaillons en local.

5°) Dans le cas présent, seul le dossier de sauvegarde a été modifié.

6°) Cliquez sur « Enregistrer & Fermer ».

7°) La configuration est réalisée. Ensuite, cliquez sur « Afficher les messages de post-installation ».
NB: si vous « perdez » cette page, vous la retrouverez automatiquement en vous replaçant
dans le volet « Administration » d’Akeeba Backup.
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8°) Cliquez sur les différents boutons « Cacher ce message » après avoir lu ceux-ci.

9°) Le système vous indiquera que vous avez lu et caché tous les messages.

2.1.3 Sauvegarder votre site avec Akeeba Backup
Pour sauvegarder votre site avec Akeeba Backup:
1°) Connectez-vous à l’administration du site (si ce n’est déjà fait).
2°) Cliquez sur « Composants » puis sur « Akeeba Backup ».

3°) Cliquez sur « Sauvegarder ».
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4°) Choisissez une description pour votre sauvegarde. Par défaut, la date du jour sera utilisée.
Vous pouvez inscrire un commentaire pour votre sauvegarde.
Cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».

Vous pouvez suivre la progression de la sauvegarde. Surtout, NE QUITTEZ PAS CETTE PAGE
avant la fin de la sauvegarde, sinon elle serait interrompue. Selon la taille du site, cela peut
prendre plusieurs minutes et vous pouvez parfois avoir l’impression que la sauvegarde est
bloquée (le pourcentage de progression stagne voire régresse) alors qu’il n’en est rien.
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5°) Une fois la sauvegarde terminée Akeeba vous affiche un message.

6°) Cliquez sur le bouton « Gestion des sauvegardes » afin d’afficher toutes les sauvegardes
effectuées. Vous avez accès à toutes vos sauvegardes, vous pouvez les télécharger
(attention: cf. remarque ci-après), les supprimer une fois que vous les avez sauvegardées ailleurs.

2.1.4 Transfert d'une sauvegarde Akeeba sur votre disque
Une fois votre sauvegarde effectuée, vous souhaiterez la transférer en lieu sûr et peut être (c’est
vivement conseillé) l'installer en local ou sur un autre serveur afin de vérifier qu'elle soit
complète. Votre sauvegarde est contenue dans une archive ayant l’extension .jpa du style:
site-xxxxxxx-aaaammjj-xxxxxx.jpa
Si votre site est en local, c’est simple, votre sauvegarde peut être récupérée en utilisant
l’Explorateur de fichiers en vous rendant dans le dossier défini lors de la sauvegarde.
Si votre site est hébergé sur un serveur web externe, vous pouvez télécharger le fichier de
sauvegarde via votre l’administration: Composants → Akeeba Backup → Gestion des sauvegardes
→ colonne « Gérer & télécharger ». Mais cela n'est pas la meilleure solution (une fenêtre popup
vous le rappellera si vous cliquez sur le bouton).
Il est vivement conseillé de transférer cette sauvegarde par FTP.
Pour cela, il suffit de vous connecter à votre serveur à l'aide d'un client FTP, comme FileZilla par
exemple, et de vous rendre dans le dossier que vous avez configuré dans le paramètre « Répertoire
des sauvegardes ». Si vous n'avez pas modifié le répertoire (mais comme indiqué précédemment, il
est conseillé de le modifier), vos sauvegardes sont rangées dans le répertoire
administrator/components/com_akeeba/backup, sinon, dans le répertoire que vous avez choisi.
En utilisant FileZilla, une fois que vous êtes dans le dossier contenant la sauvegarde, faites glisser
le fichier voulu de la droite vers la gauche dans un dossier que vous choisirez localement.
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2.1.5 Restauration de vos sauvegardes Akeeba avec Akeeba Kickstart
Il existe différentes façons de restaurer une sauvegarde Akeeba Backup, vous pouvez découvrir
ces différentes façons en consultant la documentation officielle d'Akeeba Backup.
Nous allons étudier comment restaurer votre site sur un serveur local en utilisant Akeeba
Kickstart. Pour cela, nous aurons besoin:
 d'une archive.jpa contenant la sauvegarde de votre site,
 d'un ordinateur avec un serveur local (MAMP, XAMPP, WAMP...),
 du pack Akeeba Kickstart téléchargeable sur le site http://www.clicparclic.eu (menu
« Étudiants ») ou sur le site Akeeba: https://www.akeebabackup.com/products/akeebakickstart.html
Ensuite, vous pouvez suivre les étapes reprises ci-après.
2.1.5.1 Création d'une base de données
Pour créer une base de données destinée à recevoir les données (une partie) restaurées:
Connectez-vous à votre interface phpMyAdmin, puis créez une nouvelle base:
Notes
Tous les services de WampServer doivent être démarrés.
Dans le cas d’une restauration locale, il n’est pas
nécessaire d’effectuer cette création préalable de base
de données. Ceci sera cependant très souvent nécessaire
lors d’une restauration chez un hébergeur. La création
d’un utilisateur chez l’hébergeur sera également souvent
nécessaire.

Retenez bien le nom que vous avez donné à votre base.
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2.1.5.2 Extraction des données de la sauvegarde
1°) Pour extraire les données de la sauvegarde Akeeba, créez un nouveau dossier à la racine de
votre serveur (c:\wamp\www) et placez-y l'archive .jpa.
Pour des raisons pratiques d'organisation, vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers afin
de facilement vous y retrouver.
Par exemple (à adapter):
2°) Ensuite, décompressez (effectuez une extraction) le pack kickstart-core-xxxx que vous avez
précédemment téléchargé.
Dans ce pack, vous allez trouver les deux fichiers suivants:
 kickstart.php (qui permet de décompresser l'archive),
 fr-FR.kickstart.ini (qui permet d'avoir l'interface en français).
3°) Placez ces deux fichiers dans le dossier dans lequel vous avez placé votre archive.jpa

4°) Avec un navigateur, atteignez l’adresse où vous avez placé les fichiers comme expliqué
précédemment. Dans le cas exposé précédemment, il s’agit de:
localhost/tests_sauvegardes/site01/20141016_2047
5°) Cliquez sur kickstart.php (ou ajoutez-le directement dans la barre d'adresses).
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6°) La page suivante s'affiche. Après avoir pris connaissance du message, cliquez sur le lien
« Cliquez ici … ».

7°) Si vous avez suivi ce tutoriel depuis le début, vous n'avez rien à modifier, cliquez simplement
sur le bouton « DÉMARRER ».

…
…
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8°) L'extraction se lance. Ne quittez surtout pas cette page, et laissez l'extraction se faire. Suivant la
taille du site, cela peut prendre quelques minutes ou plus...

9°) Si tout se déroule correctement, vous arrivez sur cette page. Cliquez sur le bouton afin de
lancer le programme d'installation.

10°) Si tout est au vert, cliquez sur « Suivant ». NB: l’essentiel est que tous les indicateurs à gauche
soient au vert. À droite, il peut y avoir certains éléments à l’orange.
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11°) Définissez les données voulues pour la restauration de la base de données puis cliquez sur
« Suivant ».

12°) La fenêtre popup suivante s'ouvre pendant l'insertion des contenus dans la base de données.

13°) Une fois la restauration de la base terminée, cliquez sur le bouton « Étape suivante ».
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14°) Entrez un nom pour le site, ainsi qu'une adresse mail valide. Choisissez un identifiant,
associez lui un mot de passe. ATTENTION, modifiez également le répertoire temporaire et
le répertoire des logs de manière adéquate. Cliquez sur le bouton « Suivant ».

C:\wamp\www\tests_sauvegardes\site01\20141016_2047\tmp
C:\wamp\www\tests_sauvegardes\site01\20141016_2047\logs
À adapter selon votre cas.

15°) Cliquez sur le bouton « Supprimez le répertoire d’installation ».
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16°) Ensuite, une fenêtre popup s'ouvre. Cliquez sur « Visitez le frontal du site ».

Une fois le site visualisé en mode Frontend, fermez l’onglet présentant le site et vous découvrirez le
bouton « NETTOYAGE », présenté ci-après. Celui-ci provoque la suppression des fichiers suivants:

Nous supposons donc que le fichier de sauvegarde « site-localhost-20141016-103519.jpa » dans
l’exemple présenté, a été conservé à un autre emplacement sinon, vous allez le perdre.
17°) Cliquez sur « Nettoyage ».

18°) Les boutons suivants permettent d’accéder au frontal ou à l’administration du site.

Note:
Vous pouvez accéder à votre site à l'adresse (ces adresses doivent être adaptées à vos cas):
localhost/tests_sauvegardes/site01/20141016_2047/
localhost/tests_sauvegardes/site01/20141016_2047/administrator
19°) Faites plusieurs vérifications/tests (aussi bien en Frontend qu'en Backend) afin de vous assurer
que tout fonctionne correctement.
20°) Stockez précieusement votre archive.jpa
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Sauvegarde manuelle

Sauvegarder un site manuellement n'a rien de compliqué si vous avez en votre possession:
 vos identifiants FTP,
 vos identifiants à l'interface phpMyAdmin de votre hébergeur.
Si vous n'avez pas ces données, demandez-les à votre hébergeur.
Comme nous venons de le voir, un site Joomla est composé de deux parties qu’il faut sauvegarder.
Pour transférer vos fichiers et dossiers, vous avez besoin d'un client FTP. Par exemple, vous
pouvez utiliser FileZilla qui est un client FTP compatible Windows, Mac et Linux et qui est gratuit.
La procédure est semblable à ce qui a été expliqué au point « 7.3 Transférer les fichiers » figurant à
la page 123. La seule différence réside dans le fait que les fichiers seront copiés de l’hébergeur
vers un disque dur local. Les fichiers seront glissés de la droite vers la gauche dans l’interface de
FileZilla.
Pour sauvegarder la base de données de votre site, vous devez vous connecter à l'interface
phpMyAdmin de votre hébergeur puis vous pouvez utiliser l’option « Exporter » en veillant bien à
exporter toute la base de données. Vous obtiendrez ainsi un fichier .sql que vous pourrez
télécharger sur votre ordinateur.
Ensuite, réimportez la base de données sur votre serveur MySQL local. Copiez les fichiers du site
dans un dossier librement défini au niveau de C:\wamp\www. Adaptez le fichier
« configuration.php » puis atteignez le site (en local) via le navigateur de votre choix.
Si tout fonctionne correctement, conservez précieusement les fichiers et la base de données
sauvegardés. Datez vos sauvegardes.

3

Sécuriser… votre site web – En pratique

Voici quelques conseils pour effectuer une sécurisation de base de votre site Joomla. Des dizaines
d’autres points pourraient être abordés. Il en sera question ultérieurement.


Ajoutez la ligne suivante dans le fichier « index.php » du template utilisé afin de cacher le fait
qu’il s’agit d’un site Joomla: <?php JFactory::getDocument()->setGenerator(''); ?>



Activez le mode SEF (Search Engine Friendly) si ce n’est déjà fait. Passez par « Système » puis
« Configuration » pour vérifier ce point. Ceci permet de ne pas avoir des URL trop techniques
s’affichant dans la barre d’adresses du navigateur et qui permettraient à un hacker de procéder
par « essais/erreurs » pour atteindre d’autres parties du site. De plus, c’est très bien pour le
référencement d’activer le mode SEF.
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Chaque fois que cela est possible (certains hébergeurs pourraient vous y contraindre), n’activez
pas la couche FTP dans Joomla (par défaut elle ne l’est pas). Passez par « Système » puis
« Configuration » (onglet « Serveur ») pour vérifier ce point.



Ne maintenez pas le mode « Débogage système » activé sur un site en ligne. Passez par
« Système » puis « Configuration » (onglet « Système ») pour vérifier ce point.
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Si ce n’est déjà fait, installez l’extension « Admin Tools ».

Ne faites ce qui suit que lorsque le site est hébergé chez un hébergeur externe sur un serveur
utilisant Linux et non pas Windows. Ne faites donc pas cette opération lorsque le site est en
local (sur votre ordinateur).
Atteignez « Admin Tools » en cliquant sur « Composants » puis sur « Admin Tools ».Dans la
fenêtre qui apparaît, cliquez sur « Protection d’accès à l’Administration ».

Définissez un identifiant et un mot de passe (différents des autres identifiants et mots de passe
déjà définis précédemment). Ces données vous seront demandées avant de pouvoir atteindre la
fenêtre de connexion à l’administration.

Si votre accès à l'administration du site devient impossible, supprimez les fichiers « .htaccess »
et « .htpasswd » du répertoire « administrator » en utilisant votre client FTP (FileZilla…) ou le
gestionnaire de fichiers de votre serveur (Explorateur de fichiers Windows…). Vous pouvez
également simplement modifier l’extension de ceux-ci en .txt
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Conclusion

Sauvegardez votre site !
Personne ne le répètera jamais assez: les sauvegardes sont très importantes.
En cas de problème, de mauvaise manipulation, de piratage, de problème chez l'hébergeur… à
partir du moment où vous avez une sauvegarde complète de votre site, plus de 80% du travail
nécessaire à le remettre en ligne est fait. Faites des sauvegardes.
Sauvegardez votre site régulièrement
Il est important de sauvegarder votre site de façon régulière (la fréquence dépend de l’activité sur
le plan des mises à jour…), afin de perdre le moins de travail possible si un problème arrive.
Sauvegardez votre site avant chaque mise à jour (de Joomla ou d'une extension) et avant chaque
nouvelle installation d'une extension.
Testez vos sauvegardes
Comme déjà dit, une sauvegarde non-testée ne doit pas être considérée comme une sauvegarde.
Donc transférez vos sauvegardes en local et/ou sur un site de test et testez-les afin de vous assurer
qu’elles sont complètes et utilisables.
Ne laissez pas vos sauvegardes sur le même serveur que celui de votre site, les éventuels hackeurs
y auraient accès. Dès que votre sauvegarde est effectuée, transférez-la, testez-la et rangez-la
en lieu sûr.
Source et compléments: http://cinnk.com/joomla/3/le-livre-pour-tous/sauvegarder-restaurerd%C3%A9placer-un-site#sthash.kHfpfCPq.dpuf Merci à Simon Grange
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