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Installer son serveur web sous Debian 8 

 

Tout d’abord nous allons mettre à jour notre machine : 

 apt-get upgrade && apt-get update 

Puis nous allons installer tous les paquets nécessaires : 

 apt-get install build-essential 

 apt-get install apache2 

 apt-get install libapache2-mod-php5 

 apt-get install mysql-server 

Il faudra rentrer un mot de passe administrateur pour votre serveur mysql 

 apt-get install php5-mysql 

 apt-get install phpmyadmin 

Il faudra sélectionner apache2 durant la création de phpmyadmin et indiquer le même mot de passe 

que pour la serveur mysql. 

 

A partir de maintenant vous pouvez accéder à votre site avec l’adresse IP de votre machine dans 

votre navigateur et configurer phpmyadmin en se rendant sur http://IpMachine/phpmyadmin . 

Par défaut le chemin des fichiers de votre site est /var/www/html 

 

Nous allons donc créer un dossier spécifique pour votre site (Pour l’exemple et la suite de ce tutoriel 

nous allons utiliser le site TheoGndr) 

 mkdir /var/www/TheoGndr 

On se déplace dans le dossier 

 cd /var/www/TheoGndr 

Vous pouvez tester votre site  

 nano index.php 

Dans le fichier écrivez :  

<?php 

echo "Bienvenue sur TheoGndr"; 

?> 

Puis entre la commande suivante 

 cd /etc/apache2/sites-available 
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Ensuite tapez  

 nano TheoGndr.conf 

Puis copiez collez ce qui suit  

 <VirtualHost *:80> 

ServerName www.TheoGndr.fr 

ServerAlias TheoGndr.fr *.TheoGndr.fr 

 

ServerAdmin contact@TheoGndre.fr 

DocumentRoot /var/www/TheoGndr 

 

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 

 

</VirtualHost> 

Ceci est pour l’exemple indiquez vos informations  

Tapez la commande suivante 

 a2ensite TheoGndr 

Puis nous allons modifier le fichier de conf apache2 

 nano /etc/apache2.conf 

Puis remplacez dans le fichier Require all denied par Require all granted 

Sauvegardez puis quitter  

Puis il faut relancer le serveur apache2 

 /etc/init.d/apache2 restart 

Nous allons indiquer a apache2 quelles extensions utilisées  

 cd /etc/apache2 

 nano httpd.conf 

Puis copiez ceci dans le document :  

DirectoryIndex index.html index.htm index.xhtml index.php 

AddType application/x-httpd-php .phtml .pwml .php3 .php4 .php .php2 .inc 

Sauvegardez puis quitter le fichier 
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Maintenant on relance apache2 

 /etc/init.d/apache2 restart 

Enfin pour éviter tous problèmes avec le local host nous allons modifier my.cnf 

 nano /etc/mysql/my.cnf 

Puis commentez la ligne bind-address            = 127.0.0.1 en ajoutant un # devant  

Il suffit maintenant de redémarrer mysql 

 /etc/init.d/mysql restart 

Plusieurs choses à savoir : 

Tout d’abord cette configuration est très basique pour un petit site, ainsi si vous souhaiter 

améliorer votre site je vous conseille de faire quelques recherches autour de la sécurité de mysql, de 

phpmyadmin. 

Il faudra si vous souhaiter vous connecter avec votre nom de domaine faire la 

correspondance dans la Zone DNS entre votre nom de domaine et l’adresse IP de votre machine. 

Enfin si vous souhaiter avoir plusieurs sites il suffit de modifier le dossier principal de 

apache2 nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf puis de changer DocumentRoot. Ainsi le 

contenu de votre site web correspondra au dossier indiqué à côté de DocumentRoot. Il suffit ensuite 

de sauvegarder et de quitter votre fichier puis de relancer le service apache2 (/etc/init.d/apache2 

restart) 

 

Voilà ce tutoriel est maintenant termine. 

Pour toutes question n’hésitez pas à me contacter par e-mail ou en postant un commentaire. 


