
14/06/13 PHP chatter Instructions

file:///C:/Users/MSI/Desktop/Nouveau dossier %284%29/docs/readme.html#install 1/7

Instructions d'installation pour PHP discussion Module Version 2.0

À propos de PHP module de chat

Titre: PHP chat de 123Flash Chat module pour intégrer votre site Web

Description: 123 Flash chat PHP discussion 3ème module de parti peut rendre votre site possède pas sa propre salle de chat flash.

Il peut également intégrer votre site Web avec des bases de données par le biais configuration simple. C'est un tiers

totalement gratuit composant plug-in.

Version: 2.0

Société: TOPCMM

Site Web: http://www.123flashchat.com

Auteur: Daniel Jiang

Instructions pour l'installation
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  Installez

1. Exigences

2. Installation rapide

3. Installation avancée

4. Installation terminée, copier le code et le lien

5. Retirer le dossier d'installation

6. Avancer

1. Exigences

PHP discussion a quelques exigences qui doivent être remplies avant que vous êtes en mesure d'installer et de l'utiliser. * Un

serveur ou compte d'hébergement Web s'exécutant sur n'importe quel système d'exploitation majeur avec le support de PHP *

PHP 5.0.0 + (> 5.xx,> 6.0-dev) * Si vous avez besoin de faire le système de base de données SQL base de données integration.A,

l'un des:

MySQL 3.23 ou au-dessus de 

MS SQL Server 2000 ou au-dessus 

Oracle

est nécessaire.

2. Installation rapide

http://www.phpbb.com/community/memberlist.php?mode=viewprofile&un=TOPCMM
http://www.123flashchat.com/
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1), décompressez le package de chat php dans un répertoire local sur votre système. 2), le dossier Upload PHP chat et les fichiers

qu'il contenant dans le package d'installation sur votre serveur web. 3), le changement des permissions sur les répertoires

suivants pour être modifiable par tous: phpchat / configure /, phpchat / install /

4), en utilisant votre navigateur Web visiter l'emplacement que vous avez placé phpchat avec l'ajout d'index.php, 

par exemple 

http://www.mydomain.com/phpchat/ 5) Cliquez sur le bouton Installer maintenant, suivez les étapes et remplir toutes les les

informations demandées.

3. Installation avancée

3.1 Sélection du module d'intégration

file:///C:/Users/MSI/Desktop/Nouveau%20dossier%20%284%29/docs/readme.html#install


14/06/13 PHP chatter Instructions

file:///C:/Users/MSI/Desktop/Nouveau dossier %284%29/docs/readme.html#install 3/7

R e t o u r

a u

d é b u t

PHP chat Accord de vos besoins à la salle de chat du site, PHP discussion vous offrira trois modules intégrés pour vous de

choisir. 1), accéder à la page de l'installation, cliquez sur le bouton "Installer maintenant", puis il vous faudra au module page de

sélection. 

2) Si le système CMS ou Forum que vous utilisez sur votre site est inclus dans les modules des listes de sélection, nous vous

recommandons d'utiliser le module 3ème partie pour l'intégration au lieu de PHP chat parce que le module 3ème partie particulier

peut enregistrer vos efforts en matière d'intégration.

3) S'il vous plaît sélectionnez votre type de site, cliquez sur "Download" afin de télécharger package d'installation du module

concerné. S'il vous plaît intégrer selon le guide d'installation dans le paquet.

4) Si vous choisissez d'utiliser le module 3ème partie pour faire l'intégration de site web, il est inutile pour vous d'installer php

ensemble intégré chat. Sinon, s'il vous plaît cliquer sur "Autres" pour entrer et voir le PHP en mode de sélection de chat intégré 

3.2 Choisir le mode intégré PHP chat

1) Discuter serveur hébergé par 123FlashChat gratuitement. Ce mode de serveur de discussion vise à tester les fonctions de

base, seulement soutenu 1 chambre, pas de fonction de chat vidéo, et vous n'avez pas la permission de l'administrateur d'entrer

dans cette salle de chat, vous pouvez sélectionner le mode serveur de chat organisé par 123FlashChat ou serveur de chat

organisé par votre propre d'obtenir les fonctions complètes et de contrôler votre salle de chat.

2) . serveur de chat organisé par 123FlashChat Pour hôte payé , veuillez régler l'emplacement du client de chat comme ça, par

exemple: http://host71200.123flashchat.com/phpchat/, Acheter hôte ici , pour l'hôte d'essai , veuillez configuration client de chat

Emplacement comme ceci: http://trial.123flashchat.com/yourhostname/ Il suffit de remplacer "yourhostname" au vrai lorsque vous

avez appliqué, Appliquer hôte d'essai

3) serveur de chat organisé par votre propre. Veuillez télécharger et installer 123FlashChat première:

http://www.123flashchat.com/download.html et set CHAT Client Lieu d': domaine du serveur http:// <votre chat ou ip>: 35555 /
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3.3 Mode libre instruction d'installation

1) Dans Select page du mode PHP causerie intégrée s'il vous plaît sélectionnez "chambre d'hôte de chat gratuitement par

123flashchat.com" (mode libre). 2) Remplissez le nom de votre chambre favorable et cliquez sur "suivant" pour terminer

l'installation.

3.4 Mode Host instruction d'installation

1) En mode de sélection php chat intégré la page, s'il vous plaît sélectionnez "chat room hôte par 123flashchat.com" (mode hôte)

2) Le format de l'adresse de l'hôte est le suivant. http://yourHostServerAddress/yourHostName/ par exemple:

http://host71200.123flashchat.com/phpchat/ Si vous remplissez avec un mauvais format, vous n'êtes pas capable de faire la

l'opération suivante.

3.5 Mode local instruction d'installation

1), en Choisir PHP chat mode Intégrer page, veuillez sélectionner "serveur de chat organisé par votre propre" (mode local). 2) S'il

vous plaît télécharger et installer 123 Flash chat, nous vous recommandons d'utiliser la version contient JRE

T'Chat Chemin du client le format de remplissage est comme ci-dessous http://www.example.com:35555/ Par exemple, si votre

nom de domaine chat est "mychatdomain.com": http://mychatdomain.com:35555/ 
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3.6 Connexion automatique (pour le mode hôte et le mode local)

Si vous utilisez le mode d'accueil ou en mode local, vous devez ajouter ces codes pour configurer / config.php pour l'auto chat

connexion.

 Select_db $ = 'mysql'; / / mysql, mssql, oracle, dbal

 $ Param_db_host = 'localhost'; / / par défaut: localhost

 $ Param_db_port = '3306 '; orifice / / base de données

 $ Param_db_name =''; / / Nom de dabase

 $ Param_db_user = 'root'; utilisateur / / base de données

 $ Param_db_password =''; mot de passe / / base de données

 $ Param_db_user_table =''; tableau / / utilisateur

 $ Param_username_field = 'username'; champ / / utilisateur

 $ Param_pw_field = 'password'; / / mot de passe déposé

 Enablemd5 $ = 'Off', / / enable md5 (Off, On)

    

S'il vous plaît configurer l'adresse login_chat.php au panneau administrateur du chat 

connecter au chat panneau d'administration -> Paramètres du serveur -> Integration -> Database -> URL -> remplissage URL de

login_chat.php en blanc "URL" -.> enregistrer 

Management Server -> Redémarrez -> Redémarrer le serveur.

4. Installation terminée, copier le code et le lien

Comme l'illustration ci-dessus Vous pouvez afficher la page chat room installé sous l'onglet index. Vous pouvez gagner l'adresse

du lien pour salon de discussion sous l'onglet Copier l'URL. Vous pouvez acquérir le code de salon de discussion sous l'onglet

Copier le code. insérer le code dans votre page, puis le salon de discussion sera affiché dans la page courante. Il est nécessaire

pour l'utilisateur autorisé à modifier l'adresse swf pour s'assurer que la voie de la phpchat/client/123flashchat.swf est correcte.

5. Retirer le dossier d'installation
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6 Advance

6.1 Le mode d'intégration et aux paramètres pertinents de remplissage annotation

Après avoir terminé l'installation, vous n'êtes pas capable de l'installer à nouveau. Si vous voulez vraiment l'installer à nouveau, s'il

vous plaît cliquer sur "réinstaller d'autres Module" et commencer à installation rapide . Lorsque vous avez terminé l'installation, vous

serez conduit à la copier le code et le lien . 

Nous vous recommandons d'utiliser ce mode, car il peut réduire le nombre de la piscine de connexion de base de données et le

soulagement du fardeau de base de données.

Après remplissage des informations de configuration de base de données, s'il vous plaît assurez-vous que vous enregistrez ces

informations à la "configure / config.php" pour les appels login_chat.php. PHP chat supporte MySQL, MS SQL et Oracle à l'heure

actuelle.

login_chat.php Sortie URL: 

(Qu'est-ce que signifie chaque numéro en fonction du résultat de l'authentification.) 

0 - connecter avec succès; 

1 - mot de passe erroné; 

2 - le nom d'utilisateur ne peut être utilisé; 

3 - erreur de connexion 

4 - identifiant n'existe pas 

5 - se connecter avec succès en tant qu'administrateur

6.2 API pour les développeurs

Si vous utilisez côté serveur 123FlashChat par vous-même ou un hôte 123FlashChat chat room par 123flashchat.com, et vous

êtes prêt à intégrer salle de chat avec vos bases de données d'utilisateurs existants, vous pouvez configurer le chat API PHP après

avoir installé le chat PHP. Si vous utilisez la salle de chat gratuit fourni par nous, s'il vous plaît ignorer ce chapitre.

PHP discussion propose deux fichiers de l'API et ils sont situés dans phpchat / api /

1). Transfert nom d'utilisateur et le mot de passe API pour la connexion automatique.

Durant le processus d'installation de chat PHP, si vous avez déjà choisi et intégré votre base de données du site, vous pouvez

utiliser cette API, peu importe que vous choisissant le mode intégré de base de données ou en mode intégré d'URL. 

fichiers de l'API Api_user_session.php sont utilisés pour transférer le nom d'utilisateur et mot de passe pour l'utilisateur qui n'ont

connexion dans votre site web.

Une fois que vous passez le nom de l'utilisateur courant et mot de passe pour les variables $ nom d'utilisateur et mot de passe $

respectivement en Api_user_session.php qui est appelé par 123flashchat.php, vous n'avez pas besoin de connecter deux fois

pour accéder chat room 123FlashChat.
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exemple de code:

/ / Code commencer 

/ * Après la connexion de l'utilisateur dans votre site web, leur nom d'utilisateur et mot de passe peuvent être tirés de la «session»

de votre site Web ou "Cookie". L'Api_user_session.php besoin d'obtenir l'identifiant de l'utilisateur et mot de passe, vous devez

réécrire le script à transmettre les valeurs aux variables de $ username et mot de passe $ respectivement pour la convocation de

123flashchat.php. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire pour l'utilisateur de taper son mot de passe pour vous connecter à la salle

de chat quand il ou elle visite les pages de 123flashchat.php. * / 

session_start (); 

$ username = $ _SESSION [username]; 

$ password = $ _SESSION [password]; 

end / / code

2). Mot de passe cryptage API de méthode d'authentification.

Fichier API Api_password_encrypt.php est utilisé pour ajouter votre site algorithmes spéciaux de crypter les mots de passe ont

permis d'identifier le mot de passe crypté. Ici, nous utilisons l'API de passer le nom de méthode de chiffrement puis login_chat.php

va appeler cette fonction pour valider le mot de passe. Si vous modifiez le chemin de Api_password_encrypt.php, vous devez

également modifier Api_password_encrypt.php comprennent chemin dans login_chat.php 

Pour l'authentification par mot de passe, si votre méthode de cryptage n'est pas MD5, vous devrez peut-être ajouter votre

algorithme de chiffrement dans l'API, et d'affecter le nom de la fonction de votre méthode de cryptage à

password_encrypt_function_name, votre méthode de chiffrement sera automatiquement appelée à être utilisée pour authentifier le

compte de l'utilisateur.

exemple de code:

/ / Code commence 

/ / on suppose que la fonction suivante est spécial Crypter le mot algorithmes de votre site web 

fonction hash_pw ($ password) { 

$ sel = "phpchat"; 

retour md5 ($ password $ sel.); 

} 

$ password_encrypt_function_name = "hash_pw"; / fin / code


