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Créer un forum à l’aide de phpBB
phpBB est un forum "clés en mains" qui nécessite une installation parfois laborieuse. Voici
comment l’installer en quelques minutes.
Télécharger tout d’abords le Pack français (2.0.10) à l’adresse suivante http://www.phpbbfr.com/downloads/?cat_id=1 Il sagit ici du pack officiel distribué par le phpBB Group, avec en
complément les dossiers requis pour configurer votre forum en français. Celui-ci contient :
Le forum phpBB en sa version 2.0.10 ;
Le pack de langue anglais ;
Le pack d’images anglaises ;
Le pack de langue française ;
Le pack d’images françaises. Cette version 2.0.10 corrige les dernières bugs de sécurité.
L’ensemble de la procédure d’intallation de phpBB décrite ici peut être retrouvé sur le Centre De
Documentation : http://forums.phpbb-fr.com/viewforum_43.html.
Pour installer votre forum vous devez avoir un hébergeur web qui supporte mysql 3.x ou + (pour
votre base de données) ainsi que PHP 4
Après avoir téléchargé la dernière version de phpBB et décompressé l’archive, vous obtenez un
dossier nommé phpBB2.Vous pouvez le renommer (par exemple ici Forum)
Ouvrez votre logiciel ftp et transférez le dossier "Forum" vers la racine de votre site, pour obtenir
l’url http://www.votresite.com/Forum.
Lancez votre navigateur web et entrez le chemin complet http://www.votresite.com/Forum
Normalement vous devriez voir une page avec différents champs à remplir : Voici ce qu’il faut
mettre.
1- French
2- MySQL 3.x
3- Installation
Allez sur la Faq de votre hébergeur qui vous donnera les donneés suivantes.
4- Nom du serveur de base de données : sql.votresite.com ou localhost si local

5- Nom de votre base de données qui doit être créée à l’avance par votre hébergeur :
votresite.com
6- Nom d’utilisateur : votresite.com ou root si local
7- Mot de passe : le même que ceux de votre espace d’hébergement.
Pour free et Lycos la démarche est indiquée ici : http://www.aginum.net/phpbb/
8- phpbb
9- adresse email de l’administrateur : à vous de la mettre
10- www.votresite.com
11- 80
12- /Forum/ dans notre exemple sachant que le script est détecté automatiquement
13- Entrez un pseudo en tant qu’administrateur
14- mot de passe à choisir
15- mot de passe à retaper
Cliquez sur Envoyer pour que le forum s’installe.

Vous arriverez sur une autre page avec un bouton "Finir l’Installation" cliquez dessus et
l’installation sera terminée
Vous recevrez alors un message vous demandant de supprimer 2 répertoires de votre installation :
Please ensure both the install/ and contrib/ directories are deleted Si vous ne le faites pas vous ne
pourrez pas arriver sur la page d’accueil, ce message reviendra sans arrêt.
Lancez de nouveau votre navigateur web et entrez le chemin complet de votre forum :
http://www.votresite.com/Forum
Vous voila maintenant dans la page d’accueil de votre forum, avec un forum test déjà créé.
Connectez vous avec le nom et le mot de passe d’administrateur (que vous avez entré lors de
l’installation). Et ensuite vous pouvez aller dans la partie Administration du forum pour configurer
pleinement votre forum.

L’utilisation de la rubrique Administration du forum est très bien réalisé ici :
http://www.aginum.net/phpbb/
Maintenant c’est à vous
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