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Mise en place de WAMP

WAMP5 est une plate-forme de développement Web pour Windows exploitant le serveur Apache2, le 
langage de scripts PHP5 et le SGBD MySQL version 5. Elle intègre également PHPMyAdmin et 
SQLite Manager pour gérer plus facilement les bases de données. 
Voir http://www.wampserver.com/presentation.php.

Comme l’illustre le schéma ci-dessous, une requête web met en jeu plusieurs acteurs :
– le navigateur web (Firefox par exemple) ;
– le serveur web (Apache) ;
– le serveur d’applications PHP(exemples d’applications : Moodle, Parole et musique) ;
– le SGBD (MySQL).

Par défaut, cette plate-forme n’est utilisable qu’en mode local (depuis le nom d’hôte localhost), sans 
aucune configuration.

Cette section présente des extraits des paramètres à modifier dans les fichiers de configuration pour 
pouvoir :
- utiliser toute application PHP depuis un poste connecté au réseau ;
administrer et sécuriser MyQL avec phpMyadmin depuis un autre poste ;
permettre à tout utilisateur du poste de travail d’accéder à cette plate-forme.

Le serveur Apache aura besoin de savoir quels sont les ordinateurs autorisés à l’interroger et où 
trouver les pages HTML et PHP.

Le serveur PHP doit connaître les modules optionnels à charger (GD dans le cas de Moodle, XML 
dans le cas de Parole et musique).

Le SGBD doit identifier les utilisateurs autorisés à le configurer, ceux qui auront accès à une base de 
données ou à une autre.

Pour se connecter à une base de données une page PHP doit indiquer un nom d’utilisateur et un mot 
de passe valides. Sinon, MySQL refusera la connexion. Il faut donc renseigner une application PHP 
pour cela. C’est vrai pour phpMyadmin, Moddle, Parole et musique.

Ce document a vocation à vous aider à configurer votre plate-forme, simplement en vous proposant 
de vérifier votre travail à chaque étape.
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Installation

Le processus d’installation de Wamp est très simple. Pour un développeur d’applications disposant 
des droits d’administration du poste de travail, il suffit de valider à chaque étape. 
Dans le cas contraire ; il faut installer Wamp en tant que service. 
Pour une utilisation en production il pourra être intéressant de renseigner correctement le dossier 
racine du site web, le serveur SMPT et l’adresse électronique du gestionnaire du site.

Installer Wamp en tant que service
Tout utilisateur du poste de travail pourra utiliser les services mis à disposition par l’outil.

Choisir la racine du site web géré par Wamp
Il est utile de choisir un sous-dossier : cela permettra à Moodle de placer un dossier de données en 
amont de la racine du site. Les données seront donc invisibles pour les internautes.
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Serveur SMTP invoqué par Wamp
Préciser smtp.ac-orleans-tours.fr (au travers de la passerelle Amon).

Adresse email de l’administrateur de la plate-forme Wamp

Navigateur par défaut (pour phpMyadmin)
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Configurer Apache

L’accès au serveur Apache est possible depuis le l’ordinateur qui l’héberge, mais impossible depuis 
un autre poste du réseau.
Tests
Depuis le poste sur lequel vous avez installé Wamp :
http://localhost La page d’accueil s’affiche (ou le contenu du dossier, selon 

les cas).
http://nomServeur 
(voir propriétés du poste de travail)

Accès refusé.

Depuis un autre poste de travail :
http://nomServeur Accès refusé.

Éditer le fichier httpd.conf et remplacer localhost par le nom de l’ordinateur serveur
– soit le nom FQDN (fully qualified domain name) de l'hôte ;
– soit le nom Netbios de la machine (consulter les propriétés du poste de travail).

Exemple, remplacer :
ServerName localhost:80

par
ServerName www.lycee-paul-louis-courier.fr:80 (FQDN du serveur qui s’appelle www et 
qui est dans le domaine lycee-paul-louis-courier.fr)

ou
ServerName s11402:80 (nom NetBios du serveur)

Préciser les hôtes pouvant consulter le serveur
#
# Controls who can get stuff from this server.
#
#   onlineoffline tag - don't remove
    Order Deny,Allow
    Allow from all
# Allow from 127.0.0.1
</Directory>
Tests
Après avoir relancé le serveur Apache :
http://localhost La page d’accueil s’affiche (ou le contenu du dossier, selon les cas).
http://nomServeur La page d’accueil s’affiche également.
Depuis un autre poste de travail :
http://nomServeur La page d’accueil s’affiche également.

Remarque :
Pour l’application phpMyadmin installée par Wamp, il est indispensable d’indiquer au serveur Apache 
quels ordinateurs disposent du droit d’accès (voir section phpMyadmin).
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Configurer MySQL

MySQL est opérationnel, mais il convient de le sécuriser. Les éléments suivants constituent un 
premier pas vers la protection du SGBD.
Tests
Depuis le poste sur lequel vous avez installé Wamp :
http://nomServeur/phpmyadmin/ Message du navigateur : “You don't have permission to access 

/phpmyadmin/ on this server.”
http://localhost/phpmyadmin/ Créer une base de données et la supprimer est possible : tout 

utilisateur du poste de travail pourrait supprimer toute base de 
données.

Il convient donc de permettre à l’utilisateur root d’accéder au serveur MySQL depuis tout poste de 
travail (dans un premier temps : c’est une initiation !) et de lui attribuer un mot de passe de MySQL.

Permettre à l’utilisateur root d’accéder à MySQL depuis tout poste de travail  1  

À la racine du site http://localhost/phpmyadmin/, item « Privilèges », éditer le profil de l’utilisateur root 
et choisir de lui permettre d’administrer tout serveur :

Résultat : Depuis la racine du site, afficher à nouveau les privilèges  et constater la présence de 2 
lignes : privilèges root sur l’ordinateur local (localhost) et root sur tout serveur (%).

Tests
Depuis le poste sur lequel vous avez installé Wamp :
http://localhost/phpmyadmin/ La page d’accueil de phpMyadmin est affichée.
http://monServeur/phpmyadmin/ Accès interdit par Apache (voir illustration ci-dessous).
Depuis un autre poste :
http://nomServeur/phpmyadmin/ Accès interdit par Apache (voir illustration ci-dessous).

1 Cette étape est facultative car les serveurs Apache et MySQL sont sur le même ordinateur
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Il convient donc d’indiquer à Apache que le dossier de phpMyadmin est accessible depuis tout 
ordinateur du réseau. C’est en partie l’objet de la section « Configurer PHPmyadmin ».

Avant cela donnons un mot de passe à l’utilisateur root, depuis http://localhost/phpmyadmin/.

Test
Rafraîchir la page de phpMyadmin :
http://localhost/phpmyadmin
/

La page d’accueil de phpMyadmin est affichée.

Donner un mot de passe à l'utilisateur root@% (tout serveur)
À la racine du site http://localhost/phpmyadmin, item « Privilèges », éditer le profil de l’utilisateur 
root@% et lui attribuer un mot de passe.

Tests
Changer l’URL du navigateur  :
http://monserveur/phpmyadmin/ Interdiction Apache, comme page précédente.
http://localhost/phpmyadmin/ L’accès à MySQL est permis au travers de phpMyadmin.

Donner un mot de passe à l'utilisateur root@localhost (en local)

Test
Rafraîchir la page de phpMyadmin :
http://localhost/phpmyadmin/ L’accès à MySQL est interdit (voir illustration ci-dessous)

Notons qu’il est possible d’utiliser MySQL depuis la ligne de commandes. Simplement, l’application 
phpMyadmin ignore le mot de passe. Illustration :
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Configurer PHPmyadmin

Il convient donc de configurer phpMyadmin :
o renseigner le mot de passe root ;
o permettre l’accès depuis tout poste du réseau : 

o renseigner le nom du serveur ;
o exiger d’Apache qu’il donne accès au dossier le l’application phpMyadmin.

Indiquer le nom du serveur et le mot de passe de l’utilisateur root à l’application phpMyadmin
Modifier le fichier C:\wamp\phpmyadmin\config.inc.php en renseignant le nom du serveur et en 
changeant le mode d'identification de l'utilisateur de phpMyAdmin : par défaut, l'application trouve le 
nom d'utilisateur et son mot de passe au sein du fichier  C:\wamp\phpmyadmin\config.inc.php. Il est 
préférable que phpMyAdmin demande ces informations à l'utilisateur.

$cfg['Servers'][$i]['host']       = 'monServeur'; // MySQL hostname or IP address
...

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';    // Authentification par 
formulaire via http
$cfg['Servers'][$i]['user']       = '';      // laisser à vide ou effacer
$cfg['Servers'][$i]['password']   = '';  // laisser à vide ou effacer

Tests
Après actualisation de la page du navigateur  :
http://monserveur/phpmyadmin/ Interdiction Apache, comme page précédente.
http://localhost/phpmyadmin/ PhpMyadmin vous demande de vous identifier.

Configurer Apache pour donner accès à distance à phpMyadmin
Modifier le fichier phpmyadmin.conf, dans le dossier C:\wamp\Apache2\conf\alias.

Alias /phpmyadmin/ "c:/wamp/phpmyadmin/" 
# pour se simplifier la vie avec le caractère / en fin d'URL
Alias /phpmyadmin "c:/wamp/phpmyadmin/" 

…
<Directory "c:/wamp/phpmyadmin/">
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride all
        Order Deny,Allow
# Deny from all
# Allow from 127.0.0.1

Allow from all
</Directory>

Tests
Après redémarrage des services (ou Apache seul)  :
http://monserveur/phpmyadmin/
http://localhost/phpmyadmin/
http://localhost/phpmyadmin
http://monServeur/phpmyadmin

L’accès à MySQL est permis après identification  au travers de 
phpMyadmin.
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