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Exigences Exigences

minimales du serveur
●
●
●

PHP 7.4 ou supérieur (PHP8 si vous souhaitez utiliser les démarrages rapides
Wordpress 6 ou Joomla 4)
php.ini memory_limit défini sur 256M.
Espace disque. Nous vous recommandons fortement d'avoir au moins 500 Mo d'espace
disque disponible. Actuellement, le fichier zip Jomres a une taille de 10 Mo,
décompressé, il fait 80 Mo (une fois la bibliothèque de packages installée). Pendant le
processus de mise à jour, vous aurez donc besoin de 24+80+80 (installation Jomres
existante) + de l'espace disque nécessaire au reste de votre CMS et des images.

Versions du CMS
●
●
●
●
●
●
●

Joomla 1.5 Cette version de Jooma n'est plus supportée.
Joomla 1.6 Cette version de Jooma n'est plus supportée.
Joomla 1.7 Cette version de Jooma n'est plus supportée.
Joomla 2.5 Cette version de Jooma n'est plus supportée.
Joomla 3.x
Joomla 4.x
Wordpress 6

Exigences PHP
Pour utiliser toutes les fonctionnalités de Jomres, vous aurez besoin des fonctions/modules
PHP suivants activés :
●
●
●
●
●
●

CURL - Utilisé pour télécharger tous les plugins, y compris les modules des serveurs
Jomres.
Fonctions du système de fichiers - Utilisées pour télécharger des images de propriété et
de chambre, écrire des données temporaires, etc. (obligatoire)
Vous devez vous assurer que vous disposez du support MySQL, XML et Zlib intégré à
PHP. (obligatoire)
Les fonctionnalités MBString doivent être activées.
ZipArchive doit être activé.
GD doit être activé.

Bien que cette liste puisse sembler assez décourageante, la plupart des hébergeurs fourniront
cette fonctionnalité dans un pack d'hébergement standard.

Introduction

Bienvenue dans le guide d'installation et de mise à jour de Jomres. Ici, je vais vous montrer
deux méthodes que vous pouvez utiliser pour installer Jomres.
La première méthode est la méthode Quickstart. Si vous êtes nouveau à Jomres, je vous
suggère très, très fortement d'utiliser l'un des Quickstarts (abonnement requis). Jomres est un
gros système et sa mise en place prend du temps, les démarrages rapides en font un jeu
d'enfant.
La deuxième méthode est la méthode "installer à partir du Web", où vous utilisez le programme
d'installation Web WordPress ou Joomla. Si vous envisagez d'utiliser cette méthode, une fois
que vous avez installé Jomres, vous devrez lire le guide du gestionnaire de site, en particulier la
section qui explique comment indiquer à Jomres lequel de ses ensembles de modèles utiliser.

Installation
Où obtenir
des démarrages rapides Si vous disposez d'une licence de téléchargement et d'assistance pour
Jomres, vous pourrez télécharger plusieurs démarrages rapides à partir de votre compte sur
Jomres.net.
Connectez-vous à votre compte, accédez à la page des licences , puis consultez votre licence.
À partir de cette page, faites défiler vers le bas et vous verrez plusieurs téléchargements
disponibles. Les Quickstarts sont des copies des sites de démonstration pour Jomres,
entièrement configurés et prêts à être personnalisés pour répondre à vos propres besoins.

l'installation de Wordpress
TLDR ;
L'installation de l'un des packages Jomres Quickstart est assez simple, ici nous vous donnerons
un guide complet, étape par étape, mais en résumé, vous
●
●
●
●
●
●
●
●
●

placerez le fichier .jpa et kickstart.php sur votre serveur Web.
Créez une base de données pour votre CMS
Lancez kickstart.php
Suivez les instructions à l'écran, entrez le nom de la base de données et le serveur sur
la page Restauration de la base de données.
Entrez votre site et le mot de passe de l'utilisateur.
Nettoyer.
Connectez-vous à votre site.
Mettez à jour Jomres et ses plugins.
Profit.

Guide complet
1. Accédez à votre compte et téléchargez le fichier de démarrage rapide de Wordpress Portal.
Vous pouvez le trouver sous votre page de licences, cliquez sur Afficher la licence et les
téléchargements disponibles y sont répertoriés.
2. Une fois que vous avez téléchargé le fichier zip correspondant, décompressez-le localement
et vous y trouverez trois fichiers, un fichier .jpa (par exemple jomres-portal-quickstart.jpa),
kickstart.php et un fichier readme.
3. Copiez le fichier .jpa et kickstart.php sur votre serveur Web. Dans cet exemple, vous pouvez
voir que j'installe sur localhost en utilisant WAMP. http://www.wampserver.com/en/

4. La prochaine chose que vous devez faire est de créer une table de base de données pour
votre site. N'essayez pas de remplir le tableau avec des données, le Quickstart le fera pour
vous. Je vais appeler ma base de données wordpress_portal_installation_demo.

5. Vous êtes maintenant prêt à démarrer l'installation. Ouvrez votre navigateur et pointez-le à
l'endroit où vous avez enregistré le fichier Quickstart .jpa et kickstart.php, donc sous Windows,
j'ai enregistré les fichiers sur C:\wamp64\www\wordpress_portal_installation_demo et devra

démarrer l'installation en visitant
http://localhost/wordpress_portal_installation_demo/kickstart.php
6. Vous verrez d'abord une fenêtre contextuelle, appuyez sur Echap ou cliquez sur le lien pour
accéder à la page suivante.

7. Vous n'aurez rien à changer sur cette page, alors faites défiler vers le bas et cliquez sur
Démarrer

8. Le script extraira tous les fichiers système, attendez qu'il se termine, puis cliquez sur le
bouton Exécuter le programme d'installation.
9. Il s'agit de la phase de pré-installation. Vous pouvez ignorer en toute sécurité les
avertissements orange sur cette page, cliquez simplement sur le bouton Suivant.

Parfois, cette page affichera des avertissements (jaune) ou même des erreurs (rouge).
J'ai installé des centaines de démarrages rapides pour les clients et chaque fois que ces
avertissements n'ont pas affecté l'installation ou l'utilisation du logiciel, ignorez
simplement les avertissements que vous pouvez voir ici. Je fais toujours.
Depuis juin 2016, plusieurs personnes ont eu des problèmes pour extraire le Quickstart à
l'étape ANGIE -> Base de données. Si vous utilisez Mysql 5.6, assurez-vous que l'option
"Forcer le classement UTF-8 sur les tables" est cochée. Cela a résolu le problème pour nous, et
nous comprenons qu'il s'agit d'un bogue dans mysql 5.6. Nous ne pouvons pas le recréer dans
5.7
10. Vous devrez probablement changer le nom de la base de données ici en celui que vous
avez nommé votre base de données à l'étape 4. Comme cette machine ne sert pas de fichiers
sur Internet, j'ai laissé le nom d'utilisateur de Mysql à Root, cependant, s'il s'agit d'un serveur
"live", vous devrez également fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre propre
base de données.

11. Cliquez sur Suivant, cela lancera le processus de restauration de la base de données.
Cliquez sur Étape suivante lorsque le bouton apparaît.
12. Modifiez le nom du site et le slogan.
Dans la section "Paramètres du super utilisateur", vous devrez définir votre adresse e-mail et
votre mot de passe d'utilisateur "jomres". Une fois le site configuré, nous vous recommandons
de créer un tout nouvel utilisateur administrateur et de supprimer ensuite l'utilisateur "jomres".

Cliquez sur Suivant
Kickstart doit maintenant vérifier les tables de votre base de données pour les URL codées en
dur. Soyez averti que cette page peut parfois être boguée, en ce sens qu'elle ne semble pas se
terminer correctement, mais elle remplit son objectif. Ne modifiez pas les paramètres, cliquez
simplement sur Suivant. Vous verrez cette page

D'après mon expérience, il est préférable d'attendre quelques minutes, d'aller vous faire une
tasse de thé, puis de fermer l'onglet.

13. Vous êtes presque prêt à voir votre site dans toute sa splendeur. Cliquez sur le bouton
Visitez votre site.

Installez le gestionnaire de plugins
Vous pouvez voir Jomres et explorer un peu, mais vous allez vouloir construire votre site avec
certains des plugins de Jomres, vous devez donc d'abord installer les bases des plugins.
Sous l'élément de menu Tableau de bord, cliquez sur Gestionnaire de plugins. Vous serez invité
à installer le gestionnaire de plugins. Cliquez sur "Let's do this".

Une fois le gestionnaire de plugins installé, vous pouvez ensuite installer le plugin Alternative
Init et le plugin Jomres Shortcodes.
La grande majorité des plugins sont indépendants du CMS, ce qui signifie qu'ils fonctionnent à
la fois sur Joomla et WordPress.
Alternative Init est relativement proche du sommet. Le plugin Jomres Shortcodes est spécifique
à Wordpress, il se trouve donc tout en bas de la liste.

Alternative Init est le plugin qui inclut les fichiers du framework Jomres lorsque Jomres lui-même
n'est pas appelé directement.

Plugin Jomres Shortcodes

Une fois que vous avez installé le plugin Jomres Shortcodes, visitez le gestionnaire de plugins
WordPress et assurez-vous d'activer Jomres Shortcodes. Alternative Init est indépendant du
CMS, mais Jomres Shortcodes est un plugin WordPress et il doit être activé avant de pouvoir
faire son travail. Aucun des autres plugins n'a besoin d'être activé car ce sont des plugins
Jomres, pas des plugins WordPress.

Tester les codes abrégés

Accédez à la page Pages et ajoutez-en une nouvelle. Appelez-le test Shortcodes et
choisissez-y le bloc Shortcode

Dans le shortcode, entrez [jomres Terms &property_uid=1]

Enregistrez la page. Vous devriez maintenant pouvoir visiter l'interface de votre site et voir un
nouvel élément de menu appelé Test des shortcodes Lorsque vous cliquez dessus, vous
devriez voir ce qui suit :

Félicitations, vous avez installé Jomres et vous êtes prêt à créer votre site.

Prochaines étapes La
prochaine étape consiste à lire le guide du gestionnaire de site.

Installation de Joomla Quickstart L'
installation de l'un des packages Jomres Quickstart est assez simple, ici nous vous donnerons
un guide complet, étape par étape, mais en résumé, vous
TLDR;
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Placez le fichier .jpa et kickstart.php sur votre serveur Web.
Créez une base de données pour votre CMS
Lancez kickstart.php
Suivez les instructions à l'écran, entrez le nom de la base de données et le serveur sur
la page Restauration de la base de données.
Entrez votre site et le mot de passe de l'utilisateur.
Nettoyer.
Connectez-vous à votre site.
Mettez à jour Jomres et ses plugins.
Profit.

Guide complet
1. Décidez d'abord quelle version de Quickstart vous souhaitez installer, soit Portal (propriétés
multiples) ou Hotel (propriété unique).
2. Une fois que vous avez téléchargé le fichier zip correspondant, décompressez-le localement
et vous y trouverez trois fichiers, un fichier .jpa (par exemple jomres-portal-quickstart.jpa),
kickstart.php et un fichier readme.
3. Copiez le fichier .jpa et kickstart.php sur votre serveur Web. Dans cet exemple, vous pouvez
voir que j'installe sur localhost en utilisant WAMP. http://www.wampserver.com/fr/

4. La prochaine chose que vous devez faire est de créer une table de base de données pour
votre site. N'essayez pas de remplir le tableau avec des données, nous le ferons pour vous.
J'appellerai ma base de données joomla_portal_installation_demo, ce qui me permet de relier
facilement des bases de données à des dossiers dans WAMP.

5. Vous êtes maintenant prêt à démarrer l'installation. Ouvrez votre navigateur et pointez-le à
l'endroit où vous avez enregistré le fichier Quickstart .jpa et kickstart.php, donc sous Windows,
j'ai enregistré les fichiers sur C:\wamp64\www\joomla_portal_installation_demo et devra
démarrer l'installation en visitant http://localhost/joomla_portal_installation_demo/kickstart.php
6. Vous verrez d'abord une fenêtre contextuelle, appuyez sur Echap ou cliquez sur le lien pour
accéder à la page suivante.

7. Vous n'aurez rien à changer sur cette page, alors faites défiler vers le bas et cliquez sur
Démarrer

8. Le script extraira tous les fichiers système, attendez qu'il se termine, puis cliquez sur le
bouton Exécuter le programme d'installation.
9. Il s'agit de la phase de pré-installation. Vous pouvez ignorer en toute sécurité les
avertissements orange sur cette page, cliquez simplement sur le bouton Suivant.

Parfois, cette page affichera des avertissements (jaune) ou même des erreurs (rouge).
J'ai installé des centaines de démarrages rapides pour les clients et chaque fois que ces
avertissements n'ont pas affecté l'installation ou l'utilisation du logiciel, ignorez
simplement les avertissements que vous pouvez voir ici. Je fais toujours.
Plusieurs personnes ont eu des problèmes pour extraire le Quickstart à l'étape ANGIE -> Base
de données. Si vous utilisez Mysql 5.6, assurez-vous que l'option "Forcer le classement UTF-8
sur les tables" est cochée. Cela a résolu le problème pour nous, et nous comprenons qu'il s'agit
d'un bogue dans mysql 5.6. Nous ne pouvons pas le recréer dans 5.7
10. Vous devrez probablement changer le nom de la base de données ici en celui que vous
avez nommé votre base de données à l'étape 4. Comme cette machine ne sert pas de fichiers
sur Internet, j'ai laissé le nom d'utilisateur de Mysql à Root, cependant, s'il s'agit d'un serveur
"live", vous devrez également fournir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre propre
base de données.

11. Cliquez sur Suivant, cela lancera le processus de restauration de la base de données.
Cliquez sur Étape suivante lorsque le bouton apparaît.
12. Vous ne devez pas définir le champ URL du site en direct ici, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, 99 fois sur 100, vous pouvez laisser ce champ vide.
Vous pouvez modifier le nom du site, l'adresse e-mail du site et le nom de l'expéditeur de
l'e-mail du site.
Dans la section "Paramètres du super utilisateur", vous devrez définir votre adresse e-mail et
votre mot de passe d'utilisateur "jomres". Une fois le site configuré, nous vous recommandons
de créer un tout nouvel utilisateur administrateur et de supprimer ensuite l'utilisateur "jomres".
Cliquez sur Suivant

Installer le gestionnaire de plugins
Une fois Jomres installé, accédez à Composants > Jomres. Dans l'option de menu horizontal
ci-dessus, cliquez sur Tableau de bord > Gestionnaire de plugins. Vous serez invité à installer le
gestionnaire de plugins. Allez-y et faites-le.
La page se rechargera lorsque cela sera fait et une liste de plugins vous sera présentée.
Tout près du sommet, vous verrez le plugin Alternative Init. Installez-le.
Ensuite, faites défiler vers le bas et vous verrez le plugin Jomres Asamodule, installez-le
également. Une fois ce plugin installé, visitez Système> Découvrir

S'il vous invite à installer des plugins, continuez et installez-les.
Ensuite, visitez la page Système> Plugins et recherchez Jomres.

Assurez-vous que tous les plugins de cette page sont activés.
Félicitations, vous avez installé Jomres.
Prochaines étapes La
prochaine étape consiste à lire le guide du gestionnaire de site.

Faites attention à la section sur le choix de votre version de
Bootstrap.

À propos de
Kickstart Documentation Kickstart
https://www.akeeba.com/documentation/akeeba-kickstart-documentation.html
Akeeba backup est un excellent outil et nous vous recommandons vivement d'investir dans un
abonnement complet au produit via https://www.akeebabackup.com/ car il comprend un grand
nombre d'outils et de fonctionnalités non disponibles dans la version gratuite incluse dans cette
installation.
Kickstart/Akeeba/Admintools ne sont pas des produits informatiques Woollyinwales. Ils font
partie de l'excellent ensemble de produits de Nic à https://www.akeebabackup.com/ et le
copyright appartient à Nicholas K. Dionysopoulos / AkeebaBackup.com

Dépannage
Vérifiez d'abord que vous avez créé une base de données pour votre CMS, et que vous avez le
bon nom d'utilisateur et mot de passe mysql.
Problème avec l'extraction de la base de données
Plusieurs personnes ont eu des problèmes pour extraire le Quickstart à l'étape ANGIE -> Base
de données. Nous avons réussi à reproduire cela et avons déterminé que sur cette page, vous
devez cliquer sur Options avancées et vous assurer que l'option "Forcer le classement UTF-8
sur les tables" est cochée. Cela a résolu le problème pour nous, et nous comprenons qu'il s'agit
d'un bogue dans mysql 5.6. Nous ne pouvons pas le recréer dans 5.7
Quickstart Kickstarts se plaignent de l'absence de prise en charge
Il a été porté à mon attention que les dernières versions (2022) de kickstart.php qui sont
empaquetées dans les Quickstarts parfois qu'il n'y a pas de prise en charge de la base de
données.
Je pense que cela pourrait être un bogue dans le script de démarrage, chaque fois que je viens
de cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante et que l'installation s'est déroulée comme
prévu.
Ainsi, lorsque vous exécutez le Quickstart, si vous voyez cet avertissement, ignorez-le
simplement. En fait, j'ai toujours ignoré les avertissements sur ce panneau et cela n'a jamais été
un problème.

Installer à partir du Web - WordPress
Pour installer dans Wordpress (si vous n'utilisez pas l'un des Quickstarts), nous vous
recommandons d'utiliser la fonctionnalité Installer à partir du Web.

Avant d'installer Jomres
Jomres dispose de trois ensembles de modèles, qui permettent à sa mise en page et à ses
composants d'utiliser différentes versions du framework Bootstrap pour obtenir la meilleure mise
en page et offrir des éléments tels que des popups modaux et un style réactif et cohérent. Au
cours du processus d'installation, Jomres vous demandera quelle version de Bootstrap votre
thème prend en charge, vous donnant le choix entre Aucun, Bootstrap 2, Bootstrap 3 ou
Bootstrap 5.
Si votre thème ne donne pas accès au framework Bootstrap, vous choisirez normalement
Aucun , mais ce n'est pas la meilleure idée. Jomres peut fonctionner dans des thèmes
non-bootstrappés, mais cela n'a pas l'air si bien en eux.
Si vous n'avez pas de thème basé sur Bootstrap, nous vous recommandons d'installer le thème
Jomres Leohtian pour Wordpress, vous pouvez le télécharger ici. Installez et activez-le d'abord,
avant d'installer Jomres. Si vous utilisez Leohtian, lorsque vous installez Jomres, vous devez
choisir Bootstrap 3 lorsque vous avez le choix.

Installer Jomres
L'installation de base est relativement simple. Utilisez la fonction d'installation de Wordpress à
partir du Web, recherchez Jomres et suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation
initiale.

Jomres est très volumineux, donc l'installation initiale n'installe que quelques fichiers de base, la
véritable installation de Jomres se produit lorsque vous activez Jomres. Étant donné que
Jomres a une taille d'environ 10 Mo, cela peut prendre un certain temps, en fonction de la
vitesse de connexion Internet de votre serveur Web. Veuillez patienter.
Jomres devrait être automatiquement ajouté au menu principal de WordPress
automatiquement. Ne l'enlevez pas. Ensuite, ajoutez le Jomres Plugin Manager car vous en
aurez besoin pour utiliser les shortcodes.
Installez le gestionnaire de plugins
Une fois que Jomres est apparu dans la barre latérale, il a été installé. Ensuite, allez à l'option
de menu Jomres. Vous verrez ceci :

Installez le gestionnaire de plugins

Vous pouvez voir Jomres et explorer un peu, mais vous allez vouloir construire votre site avec
certains des plugins que Jomres a donc vous devez d'abord installer les bases des plugins.
Sous l'élément de menu Tableau de bord, cliquez sur Gestionnaire de plugins. Vous serez invité
à installer le gestionnaire de plugins. Cliquez sur "Let's do this".

Une fois le gestionnaire de plugins installé, vous pouvez ensuite installer le plugin Alternative
Init et le plugin Jomres Shortcodes.
La grande majorité des plugins sont indépendants du CMS, ce qui signifie qu'ils fonctionnent à
la fois sur Joomla et WordPress.
Alternative Init est relativement proche du sommet. Le plugin Jomres Shortcodes est spécifique
à Wordpress, il se trouve donc tout en bas de la liste.

Alternative Init est le plugin qui inclut les fichiers du framework Jomres lorsque Jomres lui-même
n'est pas appelé directement.

Plugin Jomres Shortcodes

Une fois que vous avez installé le plugin Jomres Shortcodes, visitez le gestionnaire de plugins
WordPress et assurez-vous d'activer Jomres Shortcodes. Alternative Init est indépendant du
CMS, mais Jomres Shortcodes est un plugin WordPress et il doit être activé avant de pouvoir
faire son travail. Aucun des autres plugins n'a besoin d'être activé car ce sont des plugins
Jomres, pas des plugins WordPress.

Tester les codes abrégés

Accédez à la page Pages et ajoutez-en une nouvelle. Appelez-le test Shortcodes et
choisissez-y le bloc Shortcode

Dans le shortcode, entrez [jomres Terms &property_uid=1]

Enregistrez la page. Vous devriez maintenant pouvoir visiter l'interface de votre site et voir un
nouvel élément de menu appelé Test des shortcodes Lorsque vous cliquez dessus, vous
devriez voir ce qui suit :

Félicitations, vous avez installé Jomres et vous êtes prêt à créer votre site.

Prochaines étapes La

Faites attention à la
section sur le choix de votre version de Bootstrap.
prochaine étape consiste à lire le guide du gestionnaire de site.

Installer à partir du Web - Joomla
Les captures d'écran proviennent de Joomla 4.

Installer Jomres
La méthode recommandée pour l'installation dans Joomla, si vous n'utilisez pas l'un des
Quickstarts, consiste à utiliser le processus d'installation à partir du Web.
Dans votre espace administrateur, visitez Extensions > Gérer > Installer et recherchez Jomres.

Cliquez sur l'onglet Installer à partir du Web et utilisez l'outil de recherche pour rechercher
Jomres

Cliquez sur le bouton Installer, puis suivez les instructions
Jomres est une grosse application, si votre vitesse Internet est un peu lente, cela peut prendre
une minute pour télécharger tous les fichiers requis et décompressez-les. Veuillez patienter.

Installez le gestionnaire de plugins
Une fois Jomres installé, allez dans Composants > Jomres. Dans l'option de menu horizontal
ci-dessus, cliquez sur Tableau de bord > Gestionnaire de plugins. Vous serez invité à installer le
gestionnaire de plugins. Allez-y et faites-le.
La page se rechargera lorsque cela sera fait et une liste de plugins vous sera présentée.
Tout près du sommet, vous verrez le plugin Alternative Init. Installez-le.
Ensuite, faites défiler vers le bas et vous verrez le plugin Jomres Asamodule, installez-le
également. Une fois ce plugin installé, visitez Système> Découvrir

S'il vous invite à installer des plugins, continuez et installez-les.
Ensuite, visitez la page Système> Plugins et recherchez Jomres.

Assurez-vous que tous les plugins de cette page sont activés.
Félicitations, vous avez installé Jomres.

Prochaines étapes La
prochaine étape consiste à lire le guide du gestionnaire de site.

Faites attention à la section sur le choix de votre version de
Bootstrap.

