
1 - Système d'exploitation et dépendances
Cet article décrit les dépendances nécessaires au bon fonctionnement d'EasyCreadoc.

Système d'exploitation

Pour des raisons de facilité d'administration et de fiabilité du système, nous recommandons d'installer Easycreadoc sur un système
Debian 5.0 Lenny.

Exécuter une nouvelle installation. Pour ce faire, vous pouvez télécharger le CD-Rom d'installation de Debian 5.0 Lenny.
Créer une machine virtuelle Xen sous Debian 5.0 Lenny. Pour ce faire, vous pouvez suivre le guide Installer et configurer Xen
sur Debian.

Pré-requis

Serveur HTTP

En premier lieu, vous devez installer un serveur HTTP avec le support du PHP. Pour ce faire, vous pouvez suivre mon guide Installer
Lighttpd et PHP 5 sur Debian.

Important : Activez le support de X-Sendfile dans Lighttpd à l'aide de la commande :

/bin/sed -i -e '/bin-path/a\
\t\t"allow-x-send-file" => "enable",' \
    /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi*.conf

Vous devez aussi un accélérateur PHP (Easycreadoc utilise les fonctions de cache pour minimiser les accès à la base de données).
Pour ce faire, vous pouvez suivre mon guide Installer XCache sur Debian.

Base de données MySQL

Vous devez ensuite installer un serveur MySQL Pour ce faire, vous pouvez suivre mon guide MySQL sur Debian.

Extensions de PHP

Vous devez ensuite installer les extensions PHP et autres logiciels nécessaires:

/usr/bin/apt-get install php-pear php5-mysql php5-cli php5-xsl \
                         php5-curl php5-gd php5-tidy php5-xmlrpc pdftk

Nous modifions certains des paramètres par défaut de PHP:

/bin/echo "; Configuration pour EasyCreadoc.
memory_limit = 256M
post_max_size = 108M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 120
magic_quotes_gpc = Off" > /etc/php5/conf.d/easycreadoc.ini

De même, nous augmentons les paramètres de consommation mémoire de la ligne de commande PHP:

sed -i -e 's/memory_limit = .*/memory_limit = 64M/' /etc/php5/cli/php.ini

N'oubliez pas de redémarrer votre serveur HTTP pour prendre en compte les nouveaux modules PHP:

/etc/init.d/lighttpd force-reload

Logiciels tiers

Il nous faut installer le client MySQL pour que les mise à jour de bases de données soient simples à effectuer. gvfs-bin et shared-
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Il nous faut installer le client MySQL pour que les mise à jour de bases de données soient simples à effectuer. gvfs-bin et shared-
mime-info permettent d'avoir une détection pertinante des mime types.

/usr/bin/apt-get install mysql-client gvfs-bin shared-mime-info \
                         xpdf-common poppler-utils ghostscript subversion

Il nous faut aussi ajouter certains outils de manipulation de PDF (utilisé pour compresser les PDF généré. Voir: Optimiser un fichier
PDF sous Linux).

Remarque : Afin qu'EasyCreadoc fonctionne correctement sur Debian 4.0 Etch, il vous faut backporter les paquets suivants :

xpdf-common et xpdf-utils (paquet source : xpdf) : Nécessaire pour que la conversion EPS vers PDF fonctionne
correctement.
ghostscript, gs-common, libgs8 (paquet source : ghostscript) : Nécessaires afin qu'Imagick supporte les PDFs. (la
version de gs-gpl par défaut de Etch pose problème lors de la création des vignettes de certains PDF).
imagemagick, lpr : Suite à la découverte d'un bug dans la rotation des images CMYK de Image Magick , il faut mettre à
jour Image Magick a une version supérieure à la 6.3.3. Cela peut se faire simplement en backportant depuis Lenny. Pour
effectuer un tel backport, vous  pouvez suivre le guide suivant:

Création d'un backport de ImageMagick pour Debian 4.0 Etch

Remarque : ce backport n'est pas utile sur Debian 5.0 Lenny.

Installation de SwfTools

swftools ( >= 0.9) : Ce paquet est nécessaire la prévisualisation Flash des documents. Ce paquet n'étant pas disponibles en
Debian Testing, vous devez le backporter depuis Debian Unstable. Ou le télécharger depuis cet article.

Pour backporter ces paquets, vous pouvez suivre le guide suivant :

Backporter un packet de Debian testing (5.0 Lenny) vers Debian stable (4.0 Etch)

Téléchargez le fichier depuis cet article et le placer sur le serveur via scp.

Installez la librairie libart.

apt-get install libart-2.0-2

Installez le package.

dpkg -i /tmp/swftools_0.9.0-1_amd64.deb

Installation de l'extension PECL imagick

En premier lieu, vous devez mettre à jour votre installation de PEAR :

command pear update-channels
command pear upgrade-all

Cette extension est présente dans une version assez ancienne en tant que paquet Debian. Cependant, il est préférable que nous la
compilions depuis des sources plus récentes. Pour ce faire nous devons installer des paquets supplémentaires :

command apt-get install php5-dev libmagick9-dev imagemagick make

Vous pouvez maintenant lancer le téléchargement et la compilation de l'extension imagick :

command pecl install imagick lpr

Et nous l'activons dans la configuration de PHP :

command echo "extension=imagick.so" > /etc/php5/conf.d/imagick.ini
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N'oubliez pas de redémarrer votre serveur Web après cela:

/etc/init.d/lighttpd force-reload

Installation de l'outil d'export Excel

Pour pouvoir créer des exports Excels à l'aide d'EasyCreadoc, vous devez installer certains paquets PEAR :

command pear install \
    channel://pear.php.net/Spreadsheet_Excel_Writer-0.9.2 \
    channel://pear.php.net/OLE-1.0.0RC1

Installation du moteur de template

Le moteur de template Twig est utilisé pour gérer les envois de notifications :

pear channel-discover pear.twig-project.org
pear install twig/Twig

Installation d'OpenOffice.org pour la prévisualisation des documents Microsoft Office

EasyCreaDoc crée des prévisualisation de documents Office à l'aide de l'outile Oogie Woogie. Ce plugin nécessite l'installation de
Java et de Open Office.

L'installation de Java nécessite les dépôts "non-free".

vim /etc/apt/sources.list

Le contenu du fichier doit ressembler à ceci :

deb http://mir2.ovh.net/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src http://mir2.ovh.net/debian/ lenny main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

Si ce n'est déjà fait, nous installons Java:

/usr/bin/apt-get install sun-java5-jre sun-java5-fonts

Et nous en faisons la machine virtuelle par défaut:

/usr/sbin/update-java-alternatives --set java-1.5.0-sun

Nous installons OpenOffice.org en tant que service. Pour ce faire, installez les composants nécessaires:

/usr/bin/apt-get install xvfb openoffice.org xbase-clients unoconv

Et nous installons les polices nécessaire à X:

/usr/bin/apt-get --reinstall install xfonts-base

Et nous installons les polices Microsoft pour améliorer le rendu des documents PowerPoint:

/usr/bin/apt-get install msttcorefonts

Configurez OpenOffice.org pour activer son mode service:
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/bin/sed -i -e '/ooSetupShowIntro/i\
    <prop oor:name="ooSetupConnectionURL">\
      <value>socket,host=localhost,port=2002;urp;StarOffice.ServiceManager</value>\
    </prop>' \
    /usr/lib/openoffice/share/registry/data/org/openoffice/Setup.xcu

Téléchargez et installez le script init.d de contrôle du service:

/usr/bin/wget http://howto.landure.fr/gnu-linux/debian-4-0-etch/installer-la-suite-e-learning-dokeos-sur-debian-4-0-etch/ooo-server \
    --output-document=/etc/init.d/ooo-server
/bin/chmod +x /etc/init.d/ooo-server

Créez l'utilisateur système destiné à exécuter le serveur

/usr/sbin/adduser --system --home /var/lib/ooo-server oooserver

Et ajoutez le au démarrage du système:

/usr/sbin/update-rc.d ooo-server defaults

Et enfin, démarrez le serveur:

/etc/init.d/ooo-server start

Pièces jointes

swftools_0-9-0-1_amd64.deb
swftools_0-9-0-1_i386.deb
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