
Installation PMB sur Mandriva 2010.0 gnome
Ce tutoriel d'installation de PMB est une adaptation de celui du site de l'université Montpellier III 
concernant l'installation d'un serveur sur une distribution UBUNTU.
Linuxien débutant, ce tutoriel privilégie l'installation en mode graphique malgré quelques 
manipulations en ligne de commande. Il est probablement perfectible, peu orthodoxe, mais il m'a 
permis d'installer PMB sur un serveur fiable. 
1 Serveur Apache + mysql + php
Vérifier que les services apache (=httpd) et mysql sont installés et en fonctionnement :
-ouvrir le centre de contrôle mandriva : Cliquer sur l'icône « Configurer votre ordinateur », ou menu 
« Système>Administration>Configurer votre ordinateur »

-sélectionner le menu « Système »

-sélectionner ensuite le menu « Gérer les services système en les (dés)activant ». Vérifier que les 
services « httpd » et « mysqld » sont bien présents, actifs et lancés au démarrage.

Si ce n'est pas le cas, il faut les installer : toujours dans le centre de contrôle mandriva (menu 
« Système>Administration>Configurer votre ordinateur »), sélectionner le menu « Gestion des 
logiciels », puis « Installer et désinstaller des logiciels ».



Installation du serveur apache.
Dans le champ « Rechercher », saisir « apache » (vérifier que l'option « Tous » est bien affichée).
Sélectionner le paquetage apache à installer : ici, « apache-mpm-prefork 2.2.14 ».
Accepter l'installation des dépendances éventuelles et accepter l'installation des paquets.

Installation du gestionnaire de bases de données  mysql
Procéder de la même manière pour installer mysql :

Installation du langage php5
Procédure d'installation identique :



Installation de l'interface de gestion des bases de données phpmyadmin.
Procédure d'installation identique :

Par défaut, les extensions gd et yaz n'étaient pas installées : elles permettent d'afficher les vignettes 
des ouvrages et l'interrogation par Z3950 des bibliothèques BNF ou citedocbibli.

Installation de gd.
Identique aux installations précédentes :



Installation de yaz : yaz + php-yaz.
Installation en deux temps : d'abord yaz et libyaz (proposée dans les dépendances), puis php-yaz :

Installation de php-yaz.

Remarque : il est possible d'installer tous ces paquetages en ligne de commande dans un Terminal : 
« Applications>Outils>Terminal ». 



Ouvrir un terminal. S'identifier en tant que root : saisir « su » puis touche « entrée » du clavier, 
saisir le mot de passe root et touche « entrée » du clavier.
Saisir « urpmi apache », touche « entrée » du clavier.

Sélectionner un paquetage apache : ici, le premier.

Accepter l'installation des dépendances : « o »

Remarque : pour installer le serveur apache complet et les extensions nécessaires au bon 
fonctionnement de PMB, il est utile d'avoir configuré les dépôts. Ceci est relativement aisé à 
l'adresse http://easyurpmi.zarb.org/
Installer les dépôts officiels et PLF :

http://easyurpmi.zarb.org/


Après téléchargement, saisir le mot de passe root, puis accepter l'ajout de nouveaux médias 
logiciels.

2 Installation éditeur de texte GEDIT (s'il n'est pas installé par défaut)
N'étant pas un familier de l'éditeur vi, je préfère installer gedit afin de modifier quelques fichiers de 
configuration.



Cliquer sur l'icône « Configurer votre ordinateur », ou menu « Système>Administration>Configurer 
votre ordinateur »

Dans le centre de contrôle Mandriva, cliquer sur « Installer et désinstaller des logiciels »

Dans le champ « Rechercher », saisir « gedit », cocher le paquetage et appliquer.

3 Modifier les fichiers php.ini et my.cnf
Le fichier php,ini est à modifier en fonction du volume de la base PMB : pour environ 7800 notices, 
ma base pèse environ 124mo.
Ouvrir un terminal : « Applications/Outils/Terminal »
S'identifier comme root : saisir « su », touche « entrée », saisir son mot de passe, touche « entrée », 
saisir « cd /etc » (pour se placer dans le répertoire etc), touche « entrée ».

Ouvrir php.ini avec gedit :
saisir « gedit php.ini », touche « entrée ».

A la rubrique « Ressource Limits », modifier les paramètres :
-max_execution_time=300
-max_input_time=600
-memory_limit=128M



A la rubrique « File Upload, » modifier le paramètre :
-upload_max_filesize=128M

 De la même manière, modifier le fichier my.cnf :

Rechercher la ligne « max_allowed_packet » et passer la valeur à « max_allowed_packet=128M ».



Enregistrer, quitter « gedit » et quitter le terminal : saisir « exit », et touche « entrée ».

4 Redémarrer le serveur apache

Ouvrir le centre de contrôle mandriva : Cliquer sur l'icône « Configurer votre ordinateur » du 
tableau de bord, ou menu « Système>Administration>Configurer votre ordinateur ».
Choisir le menu « Système », ensuite le menu « Gérer les services système en les (dés)activant ».

Cliquer sur le bouton « Arrêter » de la ligne « httpd », puis sur le bouton « Démarrer ».

5 Installer PMB
Copier le dossier PMB (ici, version 3.3.9) dans le répertoire « var/www/html ».

Modifier les droits sur le dossier PMB :
Ouvrir un terminal, se placer dans le répertoire var/www/html (commande « cd  /var/www/html »)et 
accorder tous les droits sur le répertoire pmb : commande « chmod -R 777 pmb », touche « entrée ».

Quitter le terminal : saisir « exit » + touche « entrée » et fermer la fenêtre.

Installer pmb :
Dans un navigateur (Firefox de préférence), saisir l'adresse « http://127.0.0.1/pmb/ » .



Sélectionner « iso-8859-1 »
Sélectionner « Français »
Puis, sélectionner le Thésaurus « UNESCO »
Sélectionner « 100 cases du savoir... »
Cliquer sur le bouton « Créer la base ».

Remarque : laisser les paramètres de la base de donnée par défaut, c'est à dire ne pas renseigner les 
« Paramètres système » et laisser les « Paramètres PMB » par défaut (Utilisateur PMB =bibli, Mot 
de passe=bibli et Base de données PMB = bibli).



Une fois la base créée, cliquer sur le lien « Aller à la page d'accueil ».
Se connecter à la page d'administration de PMB avec l'utilisateur « admin », mot de passe 
« admin ».

6 Installer la base Bretagne et quelques procédures.
Dans la barre d'adresse du navigateur, saisir : 
http://127.0.0.1/pmb/admin/sauvegarde/emergency/emergency.php

A l'aide du bouton « Parcourir », sélectionner la base Bretagne « bretagne_unesco3.1.27.sav » (base 
vide indispensable aux CDI d'établissement scolaires). Cliquer sur le bouton « Click here to start 
restoring datas ».

http://127.0.0.1/pmb/admin/sauvegarde/emergency/emergency.php


En bas de la page, compléter les informations de connexion au serveur et lancer la restauration :
-adresse du serveur : « localhost »
-utilisateur autorisé : « bibli »
-mot de passe : « bibli »
-base de données : « bibli »

Si tout se passe bien, le message ci-dessus doit apparaître en bas de page.
Se reconnecter à PMB : saisir l'adresse « http://127.0.0.1/pmb/ ». 
Il faut alors mettre la base à jour : cliquer sur sur « OK » puis sur le lien « Mettre à jour ».

Cliquer sur le lien « Cliquer ici pour commencer la mise à jour », puis sur les liens « Cliquer ici 
pour poursuivre... » jusqu'à la mise à jour complète.
Quelques clic plus tard, on doit obtenir le message suivant :

Dans l'onglet « Administration » de PMB, choisir le menu « Sauvegarde » (colonne de gauche) puis 
le menu « Groupe de tables » (en haut).
Cliquer sur « Tables non sauvegardées ».



Pour chacune des tables non sauvegardées, sélectionner le groupe « TOUT »

67 clics plus tard, cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
On doit obtenir le résultat suivant :

Installer les requêtes et procédures.

Dans la barre d'adresse du navigateur, saisir : 
http://127.0.0.1/pmb/admin/sauvegarde/emergency/emergency.php

A l'aide du bouton « Parcourir », sélectionner le fichier « requetes_2010_08_24.sav » . Cliquer sur 
le bouton « Click here to start restoring datas ».

http://127.0.0.1/pmb/admin/sauvegarde/emergency/emergency.php


Compléter les information de connexion au serveur comme pour l'installation de la base Bretagne.
Cliquer sur le bouton « Lancer la restauration ».
Installer la procédure « caddie_proc_102.sql » (procédure fournie par Edith Boulo) de rattachement 
des notices filles aux notices mères (fort utile pour les notices ONISEP).
« Catalogue>Paniers>Gestion>Gestion des procédures>importer »

Cliquer sur le bouton « Importer. »
A l'aide du bouton « Parcourir », rechercher le fichier « caddie_proc_102.sql » et cliquer sur le 
bouton « Importer ». « Enregistrer ».

Facultatif : importer la procédure rendant les notices du CRDP de Poitiers non diffusables 
(admin_proc_151.sql). Procédure fournie par Anne-Marie Cubat.
Onglet « Administration », « Administration>Actions>Personnalisables>importer »



Bouton « Parcourir », sélectionner la procédure « admin_proc_151.sql », cliquer sur le bouton 
« Importer ».

Enregistrer la procédure : bouton « Enregistrer ».

7 Nettoyer la base

Avant d'utiliser PMB, il est nécessaire de faire un petit nettoyage.
Onglet « Administration »,  rubrique Modules -> Outils -> Nettoyage de base
Cocher « Réindexer l'index global » et « Réindexer tous les champs de recherche » puis cliquer sur 
le bouton « Suivant ».



NB : cette opération peut être un peu longue.

8 Modifier la base du serveur de la BNF

Onglet « Administration », « Modules>Z39.50>Serveurs »

Cliquer sur « BN France. »

Ligne « Base », remplacer « ABCDEFGHIJ...1456 » par « TOUT-UTF8 »? Enregistrer.



Il ne reste plus qu'à paramétrer PMB, exporter sa base BCDI et l'importer dans PMB : voir les 
fiches techniques du site citedoc.net.

Ce tutoriel n'aurait pu voir le jour sans le site citedoc.net, le site de l'Académie de Rennes, celui de 
l'université Montpellier III, le site amcubat.be et quelques intervenants de la liste pmb-user tels 
qu'Eric Robert, Patrice Chalon et Michael Halm qui m'ont aidé à installer PMB sur un serveur 
Mandriva. Merci à eux.


