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Installer apache2

-Télécharger le  «Win32 Binary(MSI Installer)»  sur http://httpd.apache.org/download.cgi









Installer Mysql 4.1 

-Télécharger «Windows Essentials (x86)» sur http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.1.html









-Mettre un mot de passe a root





Configurer PHP 5

-Downloader le php 5.0.5 sur http://www.php.net/get/php-5.0.5-Win32.zip/from/a/mirror

-Extracter le contenu sur le C:\
-Renommer le dossier pour php
-Renommer le php.ini-recommended en php.ini

-Déplacer et ouvrir le C:\php\php.ini dans C:\Program Files\Apache Group\Apache2.

-Changer le memory_limit = 8M pour 16M

-Ajouter le "C:/php/ext/" a la variable "extension_dir"

-Ajouter le "C:/php/tmp" a la variable "upload_tmp_dir"



-Enlever les commentaires devant l'extension :  - extension=php_mysql.dll
-Ajouter l'extension: extension=php_mysqli.dll

-Créer le répertoire C:/php/tmp

-Aller dans avancé dans le menu système de windows, variable d'environnement, ajouter a la
variable path : c:\php



Configurer httpd.conf 

-Répertoire « C:\Program Files\Apache Group\Apache2\conf » par defaut.

-Ajouter LoadModule php5_module "C:/php/php5apache2.dll" dans le httpd.conf

-Ajouter index.php dans le directorIndex dans le httpd.conf



-Ajouter avec les autres addtype dans le httpd.conf

AddType application/x-httpd-php .php .php5
AddType application/x-httpd-php-source .phps 

-Enregistrer le fichier

-Redémarrer l'ordinateur

-Apache, php et mysql devrait fonctionner



Installer PhpMyAdmin

-Effacer le contenu de  c:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\
-Télécharger PhpMyAdmin sur http://www.phpmyadmin.net et le copier dans le répertoire
c:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs et renommer le dossier phpmyadmin. 

-Aller dans le répertoire de phpmyadmin et ouvrir le fichier "config.inc.php".

-A la ligne - $cfg['Servers'][$i]['password'] = ' ';   remplacer l'espace entre les ' ' par le mot de
passe root pour mysql (la ligne peut avoir un autre numéro selon la version de phpmyadmin).

-Ouvrer internet explorer, tapper l'adresse http:\\localhost\phpmyadmin

-Aller à la page d'accueil et créer la base glpi, rien mettre dedans

-Dans phpmyadmin, choisissez la rubrique « Privilèges » puis « ajouter un utilisateur ».

-Remplisser les champs. Utilisateur : glpi



Serveur : localhost

Mot de passe : ce que vous voulez

Entrer à nouveau : même chose que le mot de passe

-Ne rien cocher et cliquer exécuter

-Aller dans Privilèges Spécifiques à une base de données, choississez glpi

-Donner tous les droits et exécuter

-On a donc un usager GLPI qui a tous les droits sur la base GLPI, éviter le plus possible
d'utiliser root pour les applications.



Installer GLPI

-Copier le répertoire de GLPI dans le c:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\

-Ouvrer internet explorer, tapper l'adresse http://localhost/glpi

-L'install devrait démarrer automatiquement.

-1er page : Choississez la langue, faite OK.

-2e page : installation



-Si toutes les vérifications ont été réalisées avec succés, cliquez sur « continuer ».  Si le test de
mémoire est en rouge, continuer quand même.

-Vous arrivez alors sur un formulaire vous permettant d’entrer les informations nécessaire à la
connection au serveur MySQL.



-Dans le champs « Mysql server » entrez le nom du serveur, dans ce cas si le serveur web est le
même que le serveur mysql, on entre donc localhost

-Dans le champs « Mysql user » entrez le nom d’utilisateur que vous avez créé dans phpmyadmin

-Dans le champs « Mysql pass » entrez le mot de passe associé à l’utilisateur mysql.

-Ensuite cliquez sur « Continuer ».

-Sélectionner la table de glpi et il ne reste plus qu’à cliquer 2 fois sur « Continuer ». 

-L’installation de GLPI est terminée.

-Login glpi, Password glpi
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