
Travaux pratiques : les logiciels documentaires (PMB) 

 
Nous allons explorer le logiciel documentaire libre PMB en présentant toutes les 

étapes liées à son installation, tel l’installation des briques logiciels indispensables à 

son fonctionnement, l’installation du logiciel lui-même et le paramétrage de la base 

de donnée. 

 

TP1   

 
PMB est un logiciel documentaire libre, il permet de gérer une bibliothèque ou un 

centre de documentation de petite et moyenne taille sans aucun problème (donc c’est 

un système intégré de gestion des bibliothèques SIGB), tout en ayant des avantages 

propres aux logiciels libres (prix, adaptation du logiciel aux besoins, pérennité 

accrue, langages de programmation libres).  

PMB a le grand avantage de s’installer très facilement sur Windows et relativement 

facilement sur tout système Linux ou plus largement basé sur Unix (MacOS par 

exemple). Le logiciel est basé sur des technologies issues du web. 

PMB fonctionne sur base d’un trio 

• Il s’agit d’une application web, c'est-à-dire qu’elle fonctionne avec un simple 

navigateur web. PMB fonctionne avec un serveur http (principalement 

Apache) pour transmettre les données via l’Internet ou l’Intranet. 

• une base de donnée MySQL pour gerer les tables, mettre a jour les donnees et 

extraire les infos de la base. 

• et le langage PHP (et ses extentions). Ces trois applications sont regroupées 

dans les logiciels français EasyPHP ou WAMP. 

 

TP2 et TP3 Installation de pmb 

 
Le site de PMB (www.sigb.net) offre un très bon guide d’installation en ligne. 



L’installation de pmb suit les étapes suivantes :  

1. Installation de EasyPHP (télécharger le fichier d’installation de la dernière version sur 

le site (http://www.easyphp.org) puis lancer l’assistant d’installation et suivre les 

instructions. 

2. Lancement de EasyPHP (Ouvrir EasyPHP soit par le menu démarrer (Démarrer -> 

Programmes ->EasyPHP), soit en cliquant sur l’icône d’un petit logo (E) apparaît en 

bas d’écran à gauche. Cliquez dessus pour obtenir la fenêtre ci-dessous : 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ensuite	  démarrez le web local (Menu E) : 

 

 
 

            Et enfin, vous obtenez la page web suivante : 

 



Lorsque vous aurez installé PMB, un dossier PMB devrait apparaître sur cette 

page. 

3. installation de pmb  

Allez sur le site de PMB, à la page de téléchargement 

(http://www.sigb.net/download.php). 

Téléchargez le fichier « pmb3.0.2.zip » sur votre bureau. 

Ouvrez le fichier Zip et extrayez les fichiers dans le 

dossierD:\Inetpub\wwwroot (l’adresse de votre serveur local). Si vous installez 

PMB en dehors de la HEG, extrayez les fichiers dans le dossier « C:/Program 

files/EasyPHP/www » (ou à l’emplacement où vous avez installé EasyPHP). 

 
 
Sous D:\Inetpub\wwwroot\pmb\includes, renommez le fichier « db_param.inc.php_example » 
en « db_param.inc.php » 
Ouvrez le programme EasyPHP et mettez vous sous le web local. Un dossier PMB doit 
apparaître. 



 
	  
Cliquez sur le dossier PMB. Une page d’erreur apparaît. Cliquez comme demandé sur le lien 
./.tables/install.php. 
 

 
Après le choix de la langue d’installation, la fenêtre ci-dessous apparaît. Il s’agit maintenant 
de spécifier les paramètres de la base de donnée qui va être crée : 



	  
Descendez	  avec	  l'ascenseur.	  

 
Laissez	  ces	  données	  telles	  quelles	  et	  descendez	  encore	  un	  peu. 



 
Cliquez uniquement dans la case « Insérer les données essentielles pour démarrer 
rapidement». Nous installerons le thésaurus UNESCO et la classification depuis 
PHPMyAdmin. Ne cochez donc aucune case case pour le thésaurus et l’indexation interne	  
Cliquez sur « Créer base ». Vous obtenez, si tout marche correctement, la 
page suivante : 

 
Cette page vous signifie que la base de données « Bibli » a été correctement créée et que PMB 
est installé. 
	  


