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Processus de sauvegarde personnalisé de la base de données WordPress en 

utilisant phpMy Admin 

On se connecte à phpMyAdmin depuis un poste sur le même réseau local que le serveur hébergeant 

le CMS WordPress en utilisant un navigateur WEB (avec les paramètres ip_du_serveur/phpmyadmin). 

Mon pare-feu autorise le port 80 en tcp pour un accès depuis l'IP de mon poste. 

Les paramètres de connexion qui ont été définis lors de la création de la base de données WordPress: 

Utilisateur : wpuser / Mot de passe : dbpassword 

 

On sélectionne la base de données de WordPress (wpdatabase dans notre cas) 

On coche "Tout cocher" pour sélectionner toutes les tables 

On clique sur l'onglet "Exporter" 

 

 

On coche "Personnalisée - afficher toutes les options possibles" 
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La section Table(s) : 

Toutes les tables de la base de données sont sélectionnés. 

Si vous avez d'autres programmes qui utilisent la base de données, choisissez uniquement les tables 

qui correspondent à votre WordPress. Leurs noms commencent avec "wp_" ou le 'table_prefix' que 

vous avez spécifié dans votre fichier 'wp-config.php'. 

Si vous n'avez que votre blog WordPress d'installé, le laisser tel quel. 

 

 

La section Sortie : 

Sélectionnez 'zippé' ou 'gzippé' dans la liste Compression si vous voulez  compresser les données. 

La section Format : 

Assurez-vous que le SQL est sélectionné. Contrairement à CSV ou d'autres formats de données, cette 

option permet d'exporter une séquence de commandes SQL. 

 

La section Options spécifique au format : 

Laissez les options telles qu'elles sont.  
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La section Options de création d'objets : 

On coche "Ajouter un énoncé DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT / TRIGGER 

Avant la création d'une table sur la base de données cible, un appel à l'instruction DROP supprimera 

l'ancienne table si elles existent. On conserve les autres options déjà cochées. 

 

La section Options de création de données : 

Laissez les options telles qu'elles sont. On clique sur [Exécuter] 

 __________________________________________________________________________________ 
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