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Pour utiliser PHP sur votre PC en local, il vous faut l'installer. Afin desimplifier l'opération, il existe un package regroupant Apache (le serveur
web),PHP, et Mysql (SGBD très simple d'utilisation). Ce package se nomme EasyPHP. Voici comment l'installer :

Installation de EasyPhp sous Windows :

Commencez par télécharger EasyPHP ici : http://www.easyphp.org

Ouvrez ensuite le fichier. Vous arrivez à cet écran (toutes les capturesont été faites avec la version 1.6 d'easyPHP) :

Cliquez sur oui. L'écran de bienvenue suivant s'affiche :

Cliquez sur suivant. Les termes de la licence s'affichent.Cliquez sur Oui pour accepter la licence. On vous propose ensuite de choisir lerépertoire
d'installation. Il s'agit par défaut de c:\program files\easyphp

Choisissez votre répertoire et cliquez sur suivant. Indiquezensuite le répertoire qui sera visible dans le menu démarrer. Cliquez sursuivant. Un
récapitulatif des opérations qui vont se dérouler s'affiche.Cliquez sur installer. L'installation se déroule. L'écran suivant apparaîtensuite :

Cochez "lancer Easyphp.exe" et cliquez sur terminer.Vous apercevez ensuite dans le systray (en bas à droite de la barre destâches) une icône en
forme de E. Faites un clic droit dessus. Vous apercevezle menu suivant :

Cliquez sur web local. La page contenue dans lerépertoire d'installation d'easyphp suivi du sous répertoire www (c:\program files\easyphp\www par
défaut) s'affiche. C'est dans ce répertoireque vous devrez placer vos fichiers php pour qu'ils soient interprétés par leserveur. Je vous conseille de
placer des sous dossiers dans le répertoire wwwcar la création de plusieurs sites deviendrait un calvaire sans uneorganisation efficace des données.

Si le lien "Web local" n'est pas accessible, cliquezsur "Démarrer". Cela redémarrera le serveur apache, php et mysql.

EasyPHP est désormais installé.
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