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Installation de Sacoche en local sous Debian 9 

 

Nous allons installer Sacoche en local sur une machine virtuelle sous Debian 9 (VirtualBox) sans 

interface graphique. La machine physique sur laquelle est installé VirtualBox est sur le réseau 

192.168.1.0 /24. J’ai choisi d’attribuer à la machine virtuelle l’adresse 192.168.1.125 /24. Vous pouvez 

changer l’adressage IP, mais les machines doivent être sur le même réseau si, comme moi, vous vous 

connectez à Sacoche depuis le navigateur WEB de la machine physique. 

 

 

Tout d’abord, vous devez télécharger l’image ISO de Debian 9. 

Ensuite, j’ai procédé à l’installation de la machine virtuelle sous Debian 9 sans environnement de 

bureau ni serveur d’impression (seulement les utilitaires usuels du système). GRUB est installé sur 

/dev/sda. 

Une fois Debian 9 installé sur la machine virtuelle, la suite des opérations se fait en tant que 

root (l’administrateur) depuis un terminal : 
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su root 

 __________________________________________________________________________________ 

Installation d’openssh pour pouvoir utiliser Putty en SSH depuis la machine physique. Cela est utile 

pour les copier-coller de lignes de commande : 

apt-get install openssh-server 

 __________________________________________________________________________________ 

Modifier le fichier sources.list en commentant la ligne qui fait référence au DVD d’installation en 

utilisant l’éditeur de texte Nano. 

nano /etc/apt/sources.list 

Mette un # devant la ligne deb cdrom qui est active 

Pour enregistrer les modifications : 

[Ctrl] + [X] 

o pour oui 

[Entrée] pour valider le nom du fichier 

Mise à jour de Debian 9. 

En root : 

apt update 

apt upgrade 

Souhaitez-vous continuer ? répondre o 

 __________________________________________________________________________________ 

Configuration de l’adresse ip statique de la machine. 

Pour voir votre adresse ip : 

Ip address 

Vous voyez le nom de votre interface réseau, enp0s3 dans mon cas. À vous d’adapter la procédure en 

utilisant le nom correspondant à la vôtre. 

Pour éditer le fichier de configuration : 

nano /etc/network/interfaces 

Commentez les lignes suivantes en mettant un caractère # devant : 

#allow-hotplug enp0s3 
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#iface enp0s3 inet dhcp 

Ajoutez les lignes suivantes (en nommant correctement votre interface réseau) : 

auto enp0s3 

iface enp0s3 inet static 

 address 192.168.1.125 

 netmask 255.255.255.0 

 gateway 192.168.1.1 

Enregistrez les modifications du fichier comme vu précédemment. 

Le fichier /etc/resolv.conf doit contenir vos paramètres concernant les serveurs DNS. Dans mon cas : 

nameserver 192.168.1.1 

nameserver 8.8.8.8 

Arrêtez la machine : 

init 0 

Dans les paramètres de la carte réseau de votre machine virtuelle (VirtualBox), mettre le mode d’accès 

réseau en Accès par pont. 

Redémarrez votre machine virtuelle, vous pouvez vérifier l’adressage IP : ip address 

Vous pouvez également tester la connexion avec des commandes ping. 

 __________________________________________________________________________________ 

Installation des paquets en tant que root : 

apt-get install apache2 php7.0 mysql-server libapache2-mod-php7.0  

apt-get install php-curl php7.0-xml php7.0-gd php7.0-mbstring php7.0-zip php7.0-mysql 

apt-get install zip 

Installation d’un serveur FTP (ProFTPd) et transfert de l’archive .zip sur la machine virtuelle. 

apt-get install proftpd 

Depuis votre machine physique, vous pouvez télécharger le ZIP. Version 2018-07-05 dans mon cas : 

https://sacoche.sesamath.net/index.php?page=utilisation__serveur_perso__download 

Je me connecte à l’aide de FileZilla depuis ma machine physique à ma machine virtuelle Debian 9. 

J’utilise mon compte utilisateur du Linux, dominique dans mon cas. Vous avez créé votre compte 

https://sacoche.sesamath.net/index.php?page=utilisation__serveur_perso__download
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utilisateur à l’installation du Debian. Je transfert l’archive Sacoche dans le dossier de mon utilisateur 

/home/dominique. 

Depuis ma machine virtuelle, en root, je me positionne dans le répertoire de mon 

utilisateur.dominique : 

cd /home/dominique 

Pour l’extraction de l’archive (à adapter au nom de fichier que vous avez téléchargé) : 

unzip SACoche_2018-07-05.zip 

Copiez le dossier SACoche sous /var/www/html avec tous les sous-dossiers qu’il contient : 

cp -R SACoche /var/www/html/ 

Supprimez le fichier index.html d’Apache : 

rm /var/www/html/index.html 

Attribuez le dossier SACoche et tout ce qu’il contient à l’utilisateur et au groupe d’Apache (www-

data) : 

chown -R www-data:www-data /var/www/html/SACoche 

 __________________________________________________________________________________ 

Création de la base de données 

Les paramètres que vous pouvez personnaliser : 

Nom de la base de données : sacoche 

Utilisateur : sacoche 

Mot de passe : artheodoc 

Pour créer la base de données, on peut utiliser les lignes de commande suivantes (pour le mot de 

passe [Entrée]) : 

mysql -u root -p 

CREATE DATABASE sacoche; 

CREATE USER sacoche@localhost; 

SET PASSWORD FOR sacoche@localhost= PASSWORD("artheodoc"); 

GRANT ALL PRIVILEGES ON sacoche.* TO sacoche@localhost IDENTIFIED BY 'artheodoc'; 

FLUSH PRIVILEGES; 

exit 
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Depuis le navigateur WEB de votre machine physique : 

http://192.168.1.125/SACoche/ 

 

 

 

Cliquez sur « Procédure d’installation de SACoche  ». 

 

 

 

 

Cliquez sur « Passer à l’étape 1. ». 
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Cliquez sur « Passer à l’étape 2. ». 
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Cliquez sur « Passer à l’étape 3. ». 

 

 

Cliquez sur « Installation d’un unique établissement sur ce serveur, nécessitant une seule base de 

données. ». 
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Saisissez vos paramètres, pour l’Adresse web, j’ai saisi http://dominique.fr, notez votre mot de passe 

pour le webmestre, puis cliquez sur [Valider]. 

 



 Page 9/11 
 

 

Cliquez sur « Passer à l’étape 5. ». 

 

 

Cliquez sur « Passer à l’étape 6. ». 
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Saisissez vos paramètres puis cliquez sur [Valider]. 

 

 

Sélectionnez le nom de la base puis cliquez sur [Valider]. 
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Cliquez sur « Passer à l’étape 7. ». 

 

 

 

Voilà, l’installation est terminée. Notez le mot de passe de l’utilisateur admin. 

Pour se connecter avec le compte webmestre http://192.168.1.125/SACoche/?webmestre 

Pour se connecter avec le compte administrateur http://192.168.1.125/SACoche 

 __________________________________________________________________________________ 

Dominique Renaudeau - https://artheodoc.wordpress.com/ -17/07/2018 

https://artheodoc.wordpress.com/

