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Exercice 1 : Installation de WordPress 
 

Renseignements nécessaires pour l'installation : 

 1. Nom de la base de données :  philixluss 

2. Nom d’utilisateur MySQL :  philixluss 

3. Mot de passe de l’utilisateur :  PleLuss01 

4. Adresse de la base de données :   philixluss.mysql.db 

5. Préfixe de table :                 wp?_ 

 

(? = 1, 2, 3 ou 4 : quatre sous-domaines d’exercices) 
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A. Rendez-vous à l’adresse (URL) : 

http://wp?.philix.be/ (? = 1, 2, 3 ou 4 : quatre sous-domaines d’exercices). 

Vous êtes redirigés vers : 

http://wp?.philix.be/wp-admin/setup-config.php  

… parce qu'aucune installation de WordPress n'est détectée et vous obtenez l’écran 

suivant : 

 

Lancez la suite en cliquant sur le bouton « C'est parti ! ». 

 

http://wp/?.philix.be/
http://wp/?.philix.be/wp-admin/setup-config.php
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Vous êtes redirigés vers : 
http:// wp?.philix.be /wp-admin/setup-config.php?step=1&language=fr_FR  

… et vous obtenez l’écran suivant : 

 

Encodez dans l'écran les données communiquées au tout début du document (1ère page) et 

continuez ensuite l'installation en cliquant sur le bouton « Valider » (vérification des 

données encodées) puis, dans l’écran de confirmation suivant, sur « Lancer l’installation ». 

 

http://www.wp1.ouch-belgium.be/wp-admin/setup-config.php?step=1&language=fr_FR
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B. Encodage des paramètres du site : 

 

Copier-coller le mot de passe dans un fichier « txt » (notepad) 

pour usage ultérieur ! 

Terminez l'installation en cliquant sur le bouton « Installer WordPress »  

(phase 2 : création des fichiers de configuration et création des tables de la base de 

données). 
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Exercice 2 :  
 

1. Activez le plugin « akismet » (sans inscription chez Akismet après l’activation !!!). 

2. Ajoutez le plugin « NinjaFirewall » et activez-le. 

3. Changez le thème de votre site  

4. Ajoutez un widget et supprimez-en d’autre. Modifiez le titre d’un widget. 

 

Exercice 3 :  
 

1. Modifiez l’article « Bienvenue … ». 

2. Ajoutez un article. 

3. Supprimez un article. 

4. Révisions (versions successivement sauvées) d’un article. 

5. Créez un  menu avec une entrée « A propos » et ajoutez-y la « Page d’exemple ». 

6. Créez une page « Info » et ajoutez-la SOUS l’entrée « A propos » 

(pas comme seconde entrée du menu principal). 


