
Installation d'un blog

Pré-requis :
Il faut disposer d'un emplacement pour le site. J'utilise un hébergement chez free.fr. Je suppose que 
le site s'appelle http://brifuge.free.fr, . il suffit donc de remplacer brigufe par le nom de votre site 
dans le reste de ce document. Une fois les paramètres de votre compte obtenus, il faudra activer la 
gestion des pages personnelles ainsi que la base mySQL.

Vérification de l'activation de votre compte
Dans votre navigateur internet, rendez-vous à l'adresse http://brifuge.free.fr et vous obtenez un 
magnifique

Installation de SPIP
Il faut copier le fichier spip-loader.php3 à la racine de votre site. Il va falloir pour cela utiliser un 
logiciel ftp et lui fournir les renseignements suivants :
– hote = ftpperso.free.fr
– utilisateur = brifuge
– mot de passe = <celui que free vous a communiqué>

Votre site doit maintenant ressembler à ceci

Pour lancer l'installation de SPIP, il suffit de cliquer sur spip_loader.php3.

http://brifuge.free.fr/
http://rezo.net/spip-dev/INSTALL
http://brifuge.free.fr/


L'écran de chargement apparaît. Cliquer sur Commencer l'installation. Choisir la langue Suivant.
Il faut ensuite fournir les paramètres de connexion à la base de données. Les 2 premiers champs sont 
remplis correctement. Il ne reste plus qu'a fournir le mot de passe.

Le test de connexion doit réussir, cliquer sur Suivant >>.

Installation du système de publication..., cliquer sur Suivant >>



Et voilà le résultat, après connexion avec le compte et mot de passe que vous avez choisi, vous 
pouvez vous connecter à l'interface d'administration de SPIP.



Configuration de SPIP

Création des 2 premières rubriques du blog à l'aide du bouton « Créer une rubrique »
Création d'un nouvel article dans chacune de ces rubriques avec le bouton « Créer un nouvel 
article ».

Installation de Bones DotSpip
Il faut récupérer la version 1.8 de Bones DotSpip

Il s'agit d'un fichier compressé. Il faut le décompresser et le copier par FTP dans un nouveau dossier 
appelé bones situé dans le dossier racine de SPIP. Le fichier /bones/mes_fonctions.php3 doit être 
copié à la racine de SPIP.

Maintenant à l'adresse http://brifuge.free.fr on obtient :

http://brifuge.free.fr/
http://zone.spip.org/files/spip-zone/bones-dotspip.zip
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