
Installation et configuration du serveur Web APACHE 

Config : 

 Windows7 édition familiale, EasyPHP DevServer 14.1 VC9 (php 5.4.x/5.3.x/5.2.x VC9, apache 2.4.7 VC9, 

mysql 5.6.15, phpmyadmin 4.1.4 et xdebug 2.2.3), Livebox2 d’Orange et antivirus Avast, réseau local en WIFI. 

Objectif : 

Pouvoir consulter depuis l’extérieur un site Web d’affichage d’images de vidéo surveillance hébergé sur le 

serveur Apache de mon PC. 

Se munir d’un papier et d’un stylo pour y noter les éléments de la config : 

- Mon nom de domaine :(par ex monsite.no-ip.org) :………………………………………………………………………………………… 

- L’adresse e-mail donnée lors de l’inscription sur le site de nom de domaine : ………………………………………… 

- Le mot de passe donné lors de l’inscription sur le site de nom de domaine : …………………………………………… 

- Adresse IP de la Livebox : (par ex : 192.168.1.1 ) : ……………………………………………………………………………………… 

- Adresse IP fixe du PC  (par ex 192.168.1.xx) : ……………………………………………………………………………………………. 

- Adresse IP du serveur Apache (en général 127.0.0.1) : ……………………………………………………………………………… 

Etape 1 : Fermer Skype : 

Skype utilisant le même port (80) pour l’échange de données que Apache, il est indispensable de fermer 

l’application avant de pouvoir utiliser le serveur en local ou depuis le web. 

Etape 2 : Téléchargement et installation de EasyPHP DevServer 14.1 VC9 : 

Laisser s’installer l’application par défaut sur 

C:\Program Files (x86)\ EasyPHP DevServer 14.1 VC9 

L’espace d’accueil des pages du site se fera dans  

C:\Program Files (x86)\ EasyPHP DevServer 14.1 VC9\data\localweb\ 

et la page d’accueil doit se nommer index.html, index.shtml, index.wml, index.pwml, index.php, index.php3, 

index.php4 ou index.php5 

De nombreux didacticiels existent sur le web pour cette installation. 

A partir de ce moment, une home page d’essai pourra être créée pour tester le fonctionnement du serveur en 

local (démarrer le serveur puis, bouton droit sur l’icône dans la zône de la barre des tâches  -en bas à droite- et 

click sur Web Local). Si la page créée apparaît dans le navigateur internet de service, alors on peut continuer.  

Etape 3 : Se procurer un nom de domaine 

Avoir un nom de domaine sur internet permet de relier une adresse IP (xxx.xxx.xxx.xxx) donc numérique à une 

adresse nominale (monsite.fr) et à être identifiable depuis le Web. Ce service est souvent payant. Cependant, il 

est encore possible de demander un nom de domaine gratuitement auprès de www.noip.com ou www.dtdns.com. 

En échange de la gratuité, le nom de domaine intégrera le nom du service. Par ex : monsite.no-ip.org ou 

monsite.dtdns.net. Noter votre adresse e-mail ainsi que le mot de passe donné sur ce service ainsi que le nom de 

domaine obtenu (ne pas faire précéder de www.). 

Après la demande, un mail est envoyé avec un lien pour confirmer l’inscription. Noter ce nom de domaine (ici dans 

ce document monsite.no-ip.org sera utilisé) qui va servir plus loin. 

Etape 4 : Configuer la livebox2 d’Orange 

http://www.noip.com/


Accéder à l’interface d’administration de la Livebox : taper livebox dans la barre d’adresse du navigateur 

internet. Sur la page d’accueil de la Livebox saisir le mot de passe (s’il n’a pas été changé c’est admin par 

défaut). Click sur l’onglet configuration avancée 

1- Configuration DHCP 

Vérifier que le bouton activer pour le serveur IPv4 est coché 

Noter l’adresse IP de la Livebox : ici : 192.168.1.1 

Et noter l’intervalle disponible pour les appareils sur le réseau local : 

(Dernier nombre de 10 à 50) 

Attribuer une adresse IP fixe au PC sur lequel est installé 

le serveur : 

A) sélectionner le PC dans la liste 

B) attribuer une adresse fixe (xx : nombre entre 10 et 50 

sauf 10 et 12 

Dans notre cas déjà attribués. Par ex : 192.168.1.21 

C) click sur ajouter 

Noter l’adresse IP statique qui devrait s’afficher : 

2- Configuration NAT/PAT 

Déclaration d’une nouvelle règle : 

A) application/service : choisir Web Server (http) 

B) port interne :taper 80 

C) port externe : taper 80 

D) protocole : choisir TCP 

E) appareil : choisir le PC où est installé le serveur et Click sur Enregistrer 

3- Configuration DNS : 

Vérifier simplement que le PC du serveur a bien été enregistré avec sa nouvelle adresse IP fixe. 

4- Configuration DynDns : 

Afin que l’adresse IP publique de la Livebox (qui change régulièrement) puisse être reconnue lorsque nous 

taperons depuis n’importe quel point d’accès du Web dans un navigateur internet http://monsite.no-ip.org, il 

faut indiquer à la livebox comment joindre NoIP (ou DtDns) pour lui permettre de mettre à jour le lien entre 

cette adresse IP publique et le nom de domaine. 

 A) service : Choisir No-IP (dans notre cas 

ou sinon DtDns) 

B) nom d’hôte complet :Taper ici votre nom 

de domaine 

par ex : monsite.no-ip.org 



C) nom d’utilisateur email : taper l’adresse e-mail donnée lors de l’inscription sur le service NoIp 

D) mot de passe : taper le mot de passe donné lors de l’inscription sur le service NoIp et click sur ajouter 

5) Configuration du pare feu de la Livebox 

Click sur Moyen 

La Livebox est maintenant configurée. Se déconnecter de la Livebox. 

Etape 5 : modification des paramètres de configuration d’Apache 

Le fichier de configuration d’Apache httpd.conf se trouve dans : 

C:\Program Files (x86)\ EasyPHP DevServer 14.1 VC9\binaries\apache\conf\httpd.conf 

Commencer par en faire une copie de sauvegarde au cas où… 

Ensuite, l’ouvrir avec le bloc note. (toutes les lignes commençant par # sont des commentaires. On n’y touche 

pas) 

1- rechercher la ligne (barre de menu Edition/Rechercher) contenant le mot listen (sans # devant) et y 

écrire l’adresse  IP fixe du PC où se trouve le serveur Apache. Puis, dessous, ajouter une seconde ligne 

commençant aussi par Listen avec l’adresse IP du serveur local suivie aussi du nom du port. : 

Listen 192.168.1.xx :80 

Listen 127.0.0.1 :80 

La première ligne permettra au système de savoir sur quelle machine du réseau local se trouve le serveur et 

la seconde ligne lui indiquera où se trouve le site internet hébergé sur cette machine. Et ces deux adresses 

IP locales utilisent le port 80. 

2- Repositionner le curseur au début du fichier de config et rechercher la ligne commençant par ServerName 

(sans # devant) et y écrire le nom de domaine (ne pas faire précéder de www.).  

ServerName monsite.no-ip.org 

3- Avant de fermer le bloc-note, ne pas oublier d’enregistrer la fichier avec les modifications. Ensuite 

seulement fermer le bloc-note. 

Etape 6 : essais 

1- En local 

Click droit sur l’icône dans la zône de la barre des tâches 

Choisir Web local 

Si la home page installée précédemment apparaît, c’est OK 

2- Depuis le Web : 

Il est bien sûr possible de demander à une connaissance de se connecter au serveur depuis l’extérieur en tapant 

dans un navigateur internet : 

http://monsite.no-ip.org (toujours sans www.) 

Mais il est encore plus facile de tester soi même immédiatement le serveur : aller sur 

http://anonymouse.org/anonwww.html et taper votre nom de domaine : http://monsite.no-ip.org 

Résultat immédiat. Si la home page apparaît c’est que tout est OK. Le serveur est opérationnel. 

http://monsite.no-ip.org/
http://anonymouse.org/anonwww.html
http://monsite.no-ip.org/


NB : Mais attention : le PC qui héberge le serveur ne doit pas se mettre en veille pour être joignable : il faut 

donc supprimer la mise en veille. Sur un PC portable, aller dans panneau de configuration/Options 

d’alimentation/Modifier les conditions de mise en veille de l’ordinateur/Mettre l’ordinateur en veille (sur 

secteur) et choisir jamais. 

Pour terminer, ni l’antivirus, ni le pare feu de windows ne semblent faire obstacle au fonctionnement du serveur. 

En revanche, l’ouverture du port 80 ne risque-t-il pas d’ouvrir la brèche à des logiciels malveillants ???. A suivre.  

 

Quelques précisions : 

Réseau privé : ce sont tous les appareils, y compris le routeur (la livebox) qui sont sur le réseau du domicile 

(tablette, smartphone, imprimante Wifi, PC…) 

Réseau public : ce sont tous les appareils connectés sur le web (serveurs, cloud…) extérieurs au domicile 

Adresse IP : série de 4 nombres de 3 chiffres maxi (<=255) séparés par un point : xxx.xxx.xxx.xxx 

C’est la carte d’identité de chaque appareil sur le réseau, qu’il soit privé ou public. Seules sont accessibles depuis 

le web les IP publiques. La Livebox a une IP publique, mais celle-ci change régulièrement. Elle a également une IP 

privée sur le réseau local ; elle fait ainsi office de lien entre privé et public. 

Mais comme il est plus facile de mémoriser un nom littéral (par ex : google.fr) qu’une adresse IP (par ex : 

97.169.24.251). Aussi les serveurs DNS sont ils chargés de faire la correspondance entre adresse littérale et 

adresse IP. 
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