
TUTORIEL	EASYPHP	

0. Aller sur le site http://www.easyphp.org/ pour télécharger une des deux versions Devserver. L’interface de 

la version 16 et différente de la 14 mais ceux qui ont encore windows XP devront charger la 14. 

 

 

Remarque importante : Lors du démarrage après installation, parfois un message d'erreur s'affiche disant que le 

programme ne peut pas démarrer car il manque MSVCR110.dll. En fait Easyphp Devserver nécessite Visual C++ 

Redistributable for Visual Studio 2008 SP1, 2012 ou 2015 suivant les versions. Il faut dans ce cas aller sur le lien 

http://www.easyphp.org/easyphp-devserver.php pour en bas de page trouver les liens vers microsoft pour 

télécharger l’installateur associé à la bonne version (2008, 2012, 2015) en 32bits (x86) ou 64 bits (x64) : 

• https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 pour Visual C++ Redistributable for 

Visual Studio 2015 x86 ou x64 si vous avez la version EasyPHP Devserver 16.1 

• https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679 pour Visual C++ Redistributable for 

Visual Studio 2012 x86 ou x64 si vous avez la version EasyPHP Devserver 14.1 VC11 

• https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582 pour Visual C++ Redistributable for 

Visual Studio 2008 SP1 x86 si vous avez la version EasyPHP Devserver 14.1 VC9 

• https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15336 pour Visual C++ Redistributable for 

Visual Studio 2008 SP1 x64 si vous avez la version EasyPHP Devserver 14.1 VC9 

Cliquez sur Download pour faire apparaitre le choix entre les versions 32 et 64 bits 



 

A ce stade le message d’erreur est supprimé et vous êtes énervés car vous avez essayé toutes versions de Visual C++ 

avant de trouver celle qui fonctionne… 

 

1.  avec Easyphp Devserver 14 : 

Faire un clic doit sur l’icone d’Easyphp et cliquer sur : 

• Administration (ou  CTRL+A). La page suivante s’ouvre dans le navigateur par défaut.  

 

 

Si le serveur Apache renvoie un message comme quoi le port 80 est occupé (par 

Skype entre autres), faire :  

• Clic droit sur l’icone d’Easyphp puis choisir configuration puis apache.  

• Un fichier httpd.conf s’ouvre sous forme de fichier texte.  

• Trouver vers le début du fichier la ligne Listen 127.0.0.1:80  

• remplacer le port 80 par un port (supérieur à 1024 si possible : exe 2200).  

• Sauvegarder le fichier .conf et ça devrait marcher. 

 

 

 

 



2. 

 

Cliquer sur Ouvrir sur la ligne PhpMyAdmin 

1bis . avec Easyphp Devserver 16: 

 

 

Faire un clic doit sur l’icone d’Easyphp et cliquer sur : 

• Open Dashboard La page suivante s’ouvre dans le navigateur par défaut.  

 

 

 

 



2bis. 

 

Cliquez sur http Server Start 

 

Choisir le premier serveur Apache 



 

Cliquez sur le menu déroulant du port si votre port 80 est occupé par Skype par exemple  et choisir un autre 

numéro : 

 

Cliquez ensuite sur Start 



 

Revenir ensuite à l’écran du début en cliquant sur Dashboard 

 

Cliquer alors du Database Server 



 

Choisir le premier serveur Mysql 

 

Cliquer sur Start 



 

Revenir au Dashboard 

 

Tout est démarré, vous pouvez ouvrir PhpMyAdmin en cliquant  sur Open  

 

 

 

 



3. 

 

Cliquer sur Nouvelle base de données et dans le champ Nom entrer le nom de la base puis cliquer sur créer 

4. 

 

Cliquer sur le nom de la base qui vient d’être créée (colonne de gauche)  puis choisir Browse pour aller sélectionner 

sur le disque dur ou sur une clé le fichier de sauvegarde de la base (.sql). Cliquer sur exécuter. Si la requête est 

réussie, les diverses tables créées doivent apparaitre dans la colonne de gauche 

5. La zone d’entrée des requêtes sql est dans l’onglet sql 

 

 

 



6. La zone Afficher affiche le contenu de la table sélectionné à gauche 

 

7. La zone Structure affiche la métabase (description des attributs pour chaque relation) 

 

8.  La zone SQL sert à l’entrée des requêtes sql 

 

 



9. La zone Requête est une zone plus visuelle pour formuler les requêtes sql. 

 


