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I En local (pour des tests)

Ordre Actions
1 Installer un  Apache (>= 1.3.33), Mysql (>= 4.1.9), PHP (>= 4.3.10), PhpMyAdmin(>= 

2.6.1) sur votre système d'exploitation (via EasyPHP sous Windows)
2 Démarrer EasyPHP (tout les feux au vert) sous Windows
3 Dé-compacter les fichiers 
4 Créer une base de données  « freepay » (sans les doubles quotes) à l'URL 

http://localhost/mysql/
5 Cliquer sur l'onglet SQL, copier-coller les données du fichier 'scripts sql tables & 

champs.sql' dans le champ de saisie et cliquer sur Executer.
(5.1) Optionnel : changer la monnaie par default (EUR) par une autre (exemple : USD) dans le 

fichier 'params.php' (sans les simple quotes)
6 Placer les fichiers dans le répertoire par défaut ( 

c:/ProgramFiles/EasyPHP1-8/www/freepay sous Windows ; ou /var/www/)
(6.1) Optionnel, sous Linux seulement: 

• modifier le fichier localisé dans /etc/apache2/conf.d avec le jeu de caractère 
« AddDefaultCharset ISO88591 »

• relancer Apache par la ligne de commande « sudo /etc/init.d/apache2 restart »
7 Mettre cette URL dans votre navigateur (Firefox) : http://localhost/freepay/
(7.1) Optionnel : Personnaliser votre site

• Vérifier la validité XHTML 1.0 via le bouton en bas à gauche de la page en cas de 
changement
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II Sur Internet (pour de la production)

Ordre Actions
1 Acheter un nom de domaine (banque-exemple.com)
2 Obtenir un hébergement contenant un espace suffisant (min : 50 mo)
3 Dé-compacter les fichiers 
4 Créer une base de données  « freepay » (sans les doubles quotes) à l'URL http://banque-

exemple.com/  mysql/  
5 Cliquer sur l'onglet SQL, copier-coller les données du fichier 'scripts sql tables & 

champs.sql' dans le champ de saisie et cliquer sur Exécuter.
(5.1) Optionnel : changer la monnaie par default (EUR) par une autre (exemple : USD) dans le 

fichier 'params.php' (sans les simple quotes)
5.2 Modifier les valeurs par default  par celles qui ont été fournies par l'hébergeur dans le 

fichier 'params.php' (sans les simple quotes)
5.2 Faire les redirections d'emails (rh@banque-exemple.com, commercial@banque-

exemple.com, technique@banque-exemple.com, abuse@banque-exemple.com etc) vers 
rh@banque-exemple.com etc

6 Importer les fichiers via fireFTP (extension firefox) dans le répertoire par défaut
7 Lancer dans le navigateur http://  banque-exemple.com  /freepay/  
8 Référencer votre site dans la liste des BIC de FreePay et sur les moteurs (ex : Google)
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