PROCÉDURE D’INSTALLATION
CNRS WEB KIT COMPLET
1. Décompression du package Zip
La première étape consiste à décompresser le package sur votre ordinateur.

Dans le répertoire « kit-web-CNRS-v1.0 » vous trouverez :



un répertoire « www » contenant les fichiers à télécharger en FTP sur votre serveur,
un fichier « kit-web-CNRS-v1.0.sql » à installer sur votre base de données via phpMyAdmin.

2. Paramétrage des fichiers de configuration
a. Fichier de configuration de Wordpress « wp-config.php »
Ouvrez le fichier « wp-config.php » qui se trouve dans le répertoire « www » avec un éditeur de texte
et modifiez les lignes ci-dessous avec les données fournies par votre hébergeur.

Sauvegardez le fichier.

b. Fichier de la base de données « kit-web-CNRS-v1.0.sql »
Ouvrez le fichier « kit-web-CNRS-v1.0.sql » qui se trouve dans le répertoire « kit-web-CNRS-v1.0 »
avec un éditeur de texte et modifiez les lignes ci-dessous avec les données spécifiques à votre
nouveau site.

Sauvegardez le fichier.
3. Téléchargement des fichiers Wordpress vers votre FTP
Connectez-vous en FTP en utilisant un logiciel de transfert comme Filezilla et copiez tous les fichiers
contenus dans le répertoire « www » sur votre serveur.

4. Installation de la base de données
En utilisant l’interface de phpMyAdmin fournie par votre hébergeur, procédez comme suit :
a. Cliquez sur l’onglet « Import »

b. Choisissez le fichier « kit-web-CNRS-v1.0.sql » qui se trouve dans le répertoire « kitweb-CNRS-v1.0 »

c. Cliquez sur le bouton « Exécuter » qui se trouve en bas de page

d. Votre base de données est installée

5. Accès à l’interface d’administration
Rendez-vous avec votre navigateur sur votre site en utilisant l’adresse
https://<www.monnouveausitecnrs.com>/wp-admin.
Entrez les données d’accès suivantes :



Nom d’utilisateur : - ID définit à l’étape 2b Mot de passe : 0000

Attention : Il est impératif de modifier à minima le mot de passe d’administration pour des raisons
de sécurité.

6. Modification du mot de passe d’administrateur
Rendez-vous sur Utilisateurs -> « Tous les utilisateurs »

Cliquer ensuite sur le bouton « Modifier » sous le nom d’utilisateur :

Vous pouvez modifier toutes les informations relatives au compte depuis cet écran, tels que son
nom, son mot de passe ou encore son mail.
Naviguez jusqu’à la zone « Gestion de compte » puis cliquer sur « Générer un mot de passe ».

WordPress vous en génèrera un automatiquement, vous pouvez bien entendu le remplacer par celui
de votre choix.

Pour conclure cliquez sur le bouton « Mettre à jour le profil » tout en bas de votre écran pour valider
les changements :

Le kit WordPress est désormais installé, vous pouvez profiter directement des fonctionnalités
offertes par ce dernier.

