
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide d'installation du script "PAS Script" 
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Introduction 

Dans ce guide nous allons vous expliquer comment installer votre script "PAS Script" sur votre 

hébergement. Si vous n'avez pas ou peu de connaissance, ce guide est fait pour vous, il vous guidera 

PAS à PAS lors de l'installation de votre produit. 

Ce guide ne traite pas de votre hébergement à proprement parler, pour installer le script si vous ne 

choisissez pas une de nos solutions d'hébergement, il faudra de votre côté souscrire à une offre 

d'hébergement tel que chez OVH, 1and1 avec un nom de domaine. 

1. Les logiciels indispensable 

Pour installer "PAS Script" vous aurez besoin de deux logiciel indispensable que vous pouvez 

télécharger gratuitement sur internet. 

Filezilla : un logiciel qui sera votre client FTP qui permettra d'envoyez les fichiers du script sur le 

serveur de votre hebergement. Vous pouvez le télécharger à cette adresse : 

Pour Windows : 

https://dl1.cdn.filezilla-project.org/client/FileZilla_3.41.1_win32-

setup.exe?h=BvcWuYj9lCPy5tfTLcEjNQ&x=1552143092 (Version 32 bits)  

https://dl1.cdn.filezilla-project.org/client/FileZilla_3.41.1_win64-

setup.exe?h=uJ0GUyIrgAGWxkxeX8NFBQ&x=1552143092 (Version 64 bits) 

Pour Mac : 

https://dl1.cdn.filezilla-project.org/client/FileZilla_3.41.1_macosx-

x86.app.tar.bz2?h=sobLul33033I_kCOxezcVg&x=1552143092 

Pour Linux : 

https://dl1.cdn.filezilla-project.org/client/FileZilla_3.41.1_x86_64-linux-

gnu.tar.bz2?h=eiLAX_OwICkVfzcG7_TCAA&x=1552143092 

Préférer toujours la version 32 Bits si vous ne savez pas sur quel nombre de bit votre système est 

installer. Pour le savoir rendez vous sur les informations de votre Windows si vous êtes sous 

Windows 

Notepad++ : un editeur de fichier spécialiser pour la programmation, il vous permettra de nos pas 

endommager l'encodage des fichiers du script et éviter ainsi tous problème par la suite. 

Vous pourrez télécharger Notepad++ ici : 

https://notepad-plus-plus.org/repository/7.x/7.6.4/npp.7.6.4.Installer.exe 

Pour Mac et Linux référer vous à un éditeur de code source dont malheureusement je ne pourrais 

pas vous conseiller n'utilisant pas c'est plateforme. 



Une fois c'est deux logiciel en votre possesion est installer sur votre machine, nous pouvons passer à 

l'étape n°2. 

 

2. Décompression du fichier. 

Lors de votre achat vous avez télécharger la version du script de "PAS Script" dans un fichier ZIP. Il va 

falloir le décompresser, pour se faire il vous suffit de cliquez dessus et de copier / coller les fichiers 

qui si trouve ou d'utiliser un logiciel dédié tel que Winzip ou Winrar : 

Le fichier que vous avez télécharger la version peux être différente, double cliquez dessus : 

 

Vous retrouverez un répertoire SQL, WWW et un guide d'installation : 

 

Sélectionner tout et fait un clic droit avec votre souris sur les fichier et faite "Copier", rendez vous 

ensuite dans un répertoire que vous créerez pour l'occasion et faite clic droit "Coller". Vous fichier 

sont décompressez et prêt à l'emploi, je vous conseille de créer un répertoire sur votre bureau pour 

vous y retrouvez facilement.  



 

Une fois les fichiers décompresser vous pouvez passer à l'étape 3. 

3. Envoyez les fichier sur votre FTP. 

Une fois vos fichier décompresser il ont été organiser de la sorte que ce soit simple pour vous de 

vous y retrouverez nous devons envoyez le contenu du répertoire www sur votre serveur FTP. 

Lors de votre abonnement à votre hébergement, il vous à fourni un accès à votre FTP sous forme 

d'identifiant / mot de passe / ip du serveur ou nom / port 

Ouvrez votre logiciel Filezilla 

 

Dans les case que nous avons mis en surbrillance en rouge, en haut du logiciel ou se trouver "Hôte :", 

"Identifiant :", "Mot de passe :", "Port: " 

Vous indiquerez les identifiant fourni par votre hébergement . 

Une fois cela fait cliquez sur le bouton "Connexion rapide". Si tous ce passe comme prévu et que 

vous n'avez pas fait d'erreur vous serez connecter, sinon vérifier ou vous auriez pu faire une erreur. 

Filezilla et diviser en deux partie la partie gauche qui sont vos fichier, la partie droite qui sont les 

fichiers du serveur distant , représenter en Vert et Rouge sur cette image. 



 

Vous pourrez naviguer sur votre ordinateur sur la partie verte, retrouver ou se trouve votre 

répertoire ou vous avez décompresser les fichiers de PAS Script, ensuite aller dans le répertoire www 

et sélectionner tout, puis faite glisser les fichier de gauche à droite pour les envoyez sur votre FTP 

(Sélectionner tout les fichier positionner votre souris sur les fichier et faite un clic gauche et 

maintenez le jusque la partie rouge). Si la manipulation est réussi vous devriez voir en bas du logiciel 

la progression de chaque fichier envoyez. 

 

Progression des fichiers si la manipulation et réussi et le transfert en cours ce trouvant tous en bas du 

logiciel Filezilla. 

 

Une fois tous les fichier mis sur le serveur, que la barre du bas est vide. Vous avez réussi à transférer 

vos fichier sur votre FTP nous pouvons passer à l'étape suivante. 



4. Installer votre base de données 

Votre hébergement vous à fournir un ou plusieurs base MySQL, créer en une depuis votre 

hébergement puis ensuite connecter vous à votre Phpmyadmin 

 

Une fois connecter selectionner votre base de données et cliquer sur  "Importer" 

 

Dans le repertoire d'installation de PAS Script que vous avez décompresser, vous trouverez un 

repertoire SQL ou se trouve la base SQL "pas_script.sql" , Cliquez sur "Parcourir" et selectionner le 

fichier "pas_script.sql", puis terminée par Executer, cette opération peux prendre un peu de temps le 

temps que le fichier soit uploader. 



 

Vous devriez voir apparaitre les tables ajouter sur la gauche, en dépliant votre base de données, une 

fois cette étape réaliser vous pouvez passer à la dernière étape de configuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Fichier config.php 

Dans votre répertoire www vous trouverez le fichier config.php, ouvre le avec Notepad++ il s'agit du 

fichier de configuration du script. 

 

 

Renseigner les informations de connexion de votre base de données MySQL fourni par votre 

hébergement, à savoir l'host ou ip du serveur, nom d'utilisateur, mot de passe et nom de la base de 

données.  

A la ligne 7 vous trouver la ligne : 

$url_script = ""; 

Entre les guillemets indiquer le nom de domaine de votre site internet avec http ou https suivant que 

vous utiliser ou non un certificat. 

Exemple :  

$url_script = "http://www.monsite.com"; 

Après c'est modification enregistrer le fichier et faite glisser se fichier dans Filezilla sur votre FTP, il 

vous sera proposer de le remplacer, accepter de remplacer celui-ci. 

Si vous avez suivi les étapes correctement votre site est désormais installer, vous pouvez consulter 

l'adresse de votre site internet, si à l'adresse du site est indiquer "Erreur de connexion à la base de 

données", vous vous êtes tromper sur les informations de configuration de connexion énoncer en 

début de l'étape 5, corriger dans ce cas ce point. 

Si votre site affiche PAS Script félicitation vous avez terminée votre installer, vous pouvez désormais 

vous connecter à votre administration en vous rendez à l'adresse de votre nom de domaine suivi de 

admin/ 

Exemple : 

http://www.monsite.com/admin/ 

Les identifiants par défaut sont : 

Utilisateur : admin 

Mot de passe : admin 



Il sont modifiable directement dans l'administration dans la partie "Utilisateur" > "Gestion des 

administrateurs", il est vivement conseiller de changer le mot de passe pour éviter tous pirate de 

votre site car le mot de passe est trop simple et trop prévisible. 

Dans un soucis d'amélioration si vous ne trouver pas l'information assez pertinente dans ce guide 

informer nous à contact@shua-creation.com, de même si vous rencontrer un problème, nous serons 

heureux de vous aider à vous aider à installer votre produit. 

L'installation vous semble trop technique ou tous simplement vous n'y arriver pas nous pouvons vous 

assister pour 15€ pour l'installation de votre script sur votre hébergement en nous en fessant la 

demande par email à contact@shua-creation.com, nous vous installerons votre script dans ce cas 

précis. 

 

 

 

 


