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Problème: Installer eGroupWare 1.2 sur un serveur SME 7.0 
Solution: Suivre ce How To ! 

ÉTAPE 1:  

Télécharger et extraire les fichiers d’eGroupWare dans le répertoire 
egroupware sur votre disque dur 
 
Voici les liens :   
 
Logiciel eGroupWare :    
http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/egroupware/eGroupWare-1.2RC7-
1.tar.gz 
Contribs eGroupWare :   
http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/egroupware/eGroupWare-contrib-
1.2RC7-1.tar.gz         
 
Note : Dé zipper les deux fichiers dans le même répertoire pour ne créer qu’un 
répertoire egroupware…              

 

ÉTAPE 2:  

Dans Server-Manager de votre SME, créer une I-bays nommé egroupware avec 
les options suivantes : 
 



 
 

ÉTAPE 3:  

Ensuite copier le contenu du répertoire egroupware dans /home/e-
smith/files/ibays/egroupware/html (avec WinSCP) 
 
Téléchargement de WinSCP :   
http://winscp.net/download/winscp380setupintl.exe 

 

ÉTAPE 4:   

À l’aide de PuTTY, créer une connexion sur le port 22 (SSH) avec 
l’usager root   
 
Téléchargement de PuTTY :    
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty-0.58-installer.exe 

 



ÉTAPE 5:  

Création des répertoires nécessaires et de leur droits avec PuTTY pour 
eGroupWare : 
 
[root@laboria ~]#mkdir /home/e-smith/files/ibays/egroupware/files/tmp 
[root@laboria ~]#mkdir /home/e-smith/files/ibays/egroupware/files/backup 
[root@laboria ~]#chown www:www /home/e-
smith/files/ibays/egroupware/files/tmp 
[root@laboria ~]#chown www:www /home/e-
smith/files/ibays/egroupware/files/backup 
[root@laboria ~]#chown -R www:www /home/e-
smith/files/ibays/egroupware/html/fudforum 
 

 

ÉTAPE 6:  

Modification du fichier PHP.INI pour le bon fonctionnement avec 
eGroupWare : 
 
[root@laboria ~]#mkdir –p /etc/e-smith/templates-custom/etc/php.ini 
[root@laboria ~]#pico /etc/e-smith/templates-custom/etc/php.ini/30mbstring 
 
Texte à inclure dans le fichier 30mbsting : 
 
mbstring.func_overload = 7 
 
Ensuite sauvegarder le fichier… 
 
Exporter les modifications dans le fichier PHP.INI et redémmarage du 
service http : 
 
[root@laboria ~]#/sbin/e-smith/expand-template /etc/php.ini 
[root@laboria ~]#service httpd-e-smith restart 

 

ÉTAPE 7:  

Installation des LOG pour PERL : 
 
[root@laboria ~]# pear install log 

 

ÉTAPE 8:  



Lancer l'installation de eGroupWare: 

http://www.yourserver.com/egroupware/setup ou http://adresse IP du 
serveur/egroupware/setup 

Choisir votre langue favorite ! 

 

Cliquer sur démarrer la procédure d’installation… 
 

ÉTAPE 9:  

La procédure devrait vous donner un résultat semblable : 
 



 
 
Cliquer ensuite sur continuer vers la configuration d'entête 

 

ÉTAPE 10:  

Configuration de l’installation et de vos paramètres : 
 



 
 
Insérer votre mot de passe admin… 
 



 
 
Insérer le nom de votre domaine… 
Changer le nom d’utilisateur de la base de données pour admin et insérer le même mot de 
passe que votre admin SME 
Insérer un identifiant de configuration « admin » avec un mot de passe. (ça servira dans le 
future si vous voulez changer la configuration) 
 
Cliquer sur Écrire la configuration… 
 
Cliquer sur continuer… 
 



 
 

ÉTAPE 11:  

Création de votre base de donnée eGroupWare avec PuTTY (car la 
procédure automatique de eGroupWare ne fonctionne pas) : 
 
[root@laboria ~]#mysql -u root  
mysql> CREATE DATABASE egroupware; 
mysql> GRANT ALL ON egroupware.* TO admin@localhost IDENTIFIED BY 
'votre_mot_de_passe_admin'; 
mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
mysql> \q 

 

ÉTAPE 12:  

Connectez-vous avec votre login créé précédemment dans la configuration et 
l’installation : 
 



 
 

ÉTAPE 13:  

Choisir votre set de caractère pour votre base de donnée : 
 



 
 
Cliquer ensuite sur Installer 
 



 
 
Cliquer ensuite sur Re-vérifier mon installation… 

 

ÉTAPE 14:  

Éditer la configuration actuelle de votre installation eGroupWare : 
 



 
 

ÉTAPE 15:  

Insérer les informations suivantes dans la config : 
 



 
 
Chemin fichiers temporaires :         /home/e-smith/files/ibays/egroupware/files/tmp 
Chemin fichiers d’utilisateurs :        /home/e-smith/files/ibays/egroupware/files 
Chemin fichiers de sauvegardes :    /home/e-smith/files/ibays/egroupware/files/backup 
 
Changer tous les noms et/ou adresse du serveur par localhost 
 
Insérer l’adresse IP de votre serveur mail si ce n’est pas le même… Sinon mettre localhost  
N’oubliez pas d’insérer votre serveur SMTP et le port (adresse IP ou localhost et port 25) 
 
Vous pouvez changer d’autres options plus bas… 
 
Ensuite cliquer sur enregistrer… 

 

ÉTAPE 16:  

Création des comptes utilisateurs : 
 



 
 



 
 
Insérer les informations pertinentes et cliquer sur enregistrer… 

 

ÉTAPE 17:  

Vous devriez avoir maintenant cette fenêtre : 
 



 
 

ÉTAPE 18:  

Votre installation est maintenant terminée… Félicitation ;) 
 
Cliquer sur revenir à la maison à gauche dans le menu… 
 
Vous devriez tomber sur la fenêtre principale de « login » pour eGroupWare à l’adresse 
suivante : 
 



 
 
http://nomduserveur/egroupware  ou 
 
https://nomduserveur/egroupware  (pour plus de sécurité ! de l’extérieur…) 

 

ÉTAPE 19:  

Vous pouvez en tout temps modifier votre configuration à l’adresse 
suivante : 
 
http://nomduserveur/egroupware/setup  ou 
 
http://adresse_IP_serveur/egroupware/setup 

 

 

 



 


