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Téléchargez et installez
WAMPSERVE : dans un seul produit un serveur web (port 80) et un serveur
MySQL (port 3306). Installez la version 3. Gérer les problèmes de ‘DLL’
manquant en installant au préalable , correspondant aux ‘redistribuables Visual
C++ de 2012 et 2015’. Créez votre première base de données ainsi que votre
première table en utilisant l’assistant phpMyAdmin.

Partie 1 : Installation en 3 étapes
Sur une machine Windows 64 bit :

Etape 1

Télécharger et installer vc_redist.x64.exe

Etape 2

Télécharger et installer vcredist_x64.exe

Etape 3

Installer wampserver3.0.4_x64_apache2.4.18_mysql5.7.11_php5.6.19-7.0.4.exe à
télécharger à partir de www.wampserver.com/

A chaque fois accepter les étapes par défaut.

http://objis.com/
http://objis.com/category/actualites/
http://objis.com/wp-content/uploads/2017/01/vc_redist-x64.exe.zip
http://objis.com/wp-content/uploads/2017/01/vcredist_x64.exe.zip
http://www.wampserver.com/


Résultat après l’installation de WampServer, dans votre répertoire c:wamp64 vous
obtenez l’arborescence suivante :

ça y est , WAMP est installé…mais pas démarré !

Il vous reste à démarrer WAMP.



Partie 2 : Démarrage de
WAMPSERVER
Double-cliquez sur le fichier ‘wampserver.exe à la racine du répertoire d’installation
de Wampserver’

Vérifiez que l’icone suivante ‘W’ de couleur verte appraît.

Si l’icône apparaît en couleur orange, c’est qu’un des deux service n’est pas
correctement démaré, probablement parce que le port est ‘déja’ occupé par un autre
programme (ex skype ou un serveur Mysql déja démarré).

Rassurez-vous avec les ligne suivante sur le démarrage effectif des services

Vérification lancement Apache

Vérifier que le port 80 est à l’écoute . Lancer la commande : netstat -ano | find « 80 »

Ici le port est bien en ‘LISTENING’ donc à l’écoute

Vérification lancement Mysql

Vérifier que le port 3306 est à l’écoute : netstat -ano | find « 3306 »

Ici le port est bien en ‘LISTENING’ donc à l’écoute



Partie 3 : se connecter au serveur
de bases de données MySQL
Cliquez gauche sur l’icone, et sélectionnez lien ‘phpMyAdmin’

L’écran suivant apparaît, en principe dans navigateur Internet Explorer (à moins que
vous ayez personnalisé l’installation et choisit chrome.exe)



Le mot de passe par défaut. Appuyez sur bouton ‘Exécuter’

L’écran suivant apparaît

QUESTION : combien de bases de données sont déja disponibles dans le serveur de
bases de données MySQL ?



Partie 3 : Créer une base de
données MySQL
Cliquez sur le lien entouré dans l’écran ci-dessus afin d’accéder à l’écran ci-dessous
de création d’une une nouvelle base de données.

Entrez le nom de la base de données que vous souhaitez créer. Ici ‘formation’

Appuyez sur le bouton ‘créer’



Création d’une table
Une fois que la base de données est créée, il vous faut créer une ou plusieurs tables,
puis y insérer des données.



Insertion de données dans la table
2 approches : graphique ou via SQL.

Analysez le contenu suivant :
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