
Procédure d'installation de PMB en local 
Dans ce qui suit, vous trouverez la procédure d'installation du SIGB libre PMB en local en 

utilisant la suite Wamp (Apache, PHP, MySQL). 

1. Installer l’environnement  
 Télécharger le package Wamp 1.74 (Apache, MySql, PHP) 

sur www.wampserver.com/  

La version 2 utilise PHP5, ce qui vous privera de certaines fonctionnalités de PMB 

notamment la recherche z39.50. 

 Cliquez sur Exécuter pour effectuer l’installation 

 Acceptez les valeurs par défaut 

 Lancez le programme 

2. Configurer le système 
 Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l’icône Wamp5 dans la barre de tâche 

 Sélectionnez PHP Settings puis PHP Extensions 

 Activez les extensions : 

 PHP_GD2 : génération de code-barre 

 PHP_YAZ : recherche z3950 

 PHP_BZ2 : sauvegardes de la base 

 PHP_XSL : sauvegardes de la base 

 PHP_MIME_MAGIC : permet de récupérer les types de fichier des documents 

numériques de façon propre (facultative) 

 Une fois ces étapes terminées, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l’icône 

Wamp5 dans la barre de tâche 

 Sélectionnez Config files puis php.ini 

 Dans le fichier qui s’ouvre, recherchez (ctrl + F) l’expression upload_max_filesize 

 Changez la valeur à 16M (Afin de pouvoir charger des fichiers de taille importante 

dans les documents numériques attachés) 

 Redémarrez le serveur en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l’icône 

Wamp5 dans la barre de tâche puis en sélectionnant Restart All Services (attendre 

que l’icône wamp dans la barre des tâches repasse au blanc) 

3. Installer PMB 
 Téléchargez le logiciel PMB à l’adresse http://www.sigb.net 

 Dézippez le fichier téléchargé 

 Cliquez sur le bouton droit de la souris, puis extraire vers 

 Copiez le répertoire PMB, sous le répertoire Wamp/www 

 Une fois la copie terminée, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l’icône 

Wamp5 dans la barre de tâche puis sélectionnez localhost puis sélectionnez le 

répertoire PMB et cliquez sur ./tables/install.php ou bien saisissez directement 

l’URL http://localhost/pmb/tables/install.php 

 Dans la page qui s’affiche, sélectionnez l’encodage de caractères : 

 iso-8859-1 (Uniquement les caractères latins) 

 utf-8 (Tous alphabets, a choisir pour l'Arabe en plus de l'installation en français) 

 Et la langue, dans notre cas Français 

http://sourceforge.net/projects/wampserver/files/WAMP5/WAMP5%201.7.4/wamp5_1.7.4.exe/download
http://www.wampserver.com/
http://www.sigb.net/
http://localhost/pmb/tables/install.php


 Dans la page qui s’affiche : 

 Dans Paramètres systèmes et Paramètres PMB, laissez les valeurs par défaut 

 Dans Chargement de données PMB, choisissez en cochant les cases correspondantes, si 

vous souhaitez : 

 Insérer les données essentielles pour démarrer rapidement 

 Insérer les données du jeu de test opérationnel 

 Dans Choix du thésaurus, sélectionnez obligatoirement une des options suivantes : : 

 Aucun thésaurus 

 UNESCO Fr 

 AGNEAUX 

 ENVIRONNEMENT 

 Dans Choix de l'indexation interne, choisissez une classification : 

 Aucune indexation décimale 

 BM de Chambéry 

 Style Dewey 

 100 cases du savoir ou Marguerite des catégories 

 Cliquez sur Créez la base 

4. Utiliser PMB 
 Allez sur localhost/pmb 

 Saisissez le login admin et le mot de passe admin 

 Lors de la première utilisation, un message vous demandera si nécessaire de mettre 

la base à jour. Pour ce faire, allez dans : 

 Administration > Outils > Mise à jour de la base. 

 Cliquez sur 'Cliquez ici pour commencer la mise à jour.' jusqu'à obtenir 'Votre base est à 

jour en version v4.47 

 


