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I. Précautions et mises en garde :
Ce document est un compte-rendu d'expérience en français, fait d'abord pour me servir d'aide-mémoire 

et de "check-list". Je pense qu'il pourra aider d'autres personnes à utiliser la solution PMB permettant la gestion 
d’une bibliothèque.

 Avant de procéder, il faut toujours penser à faire une sauvegarde de ses données (et bien vérifier 

l'intégrité de cette archive) car en cas de fausse manipulation ou de bug, vous risqueriez de perdre tout votre 
travail !!!

II. Présentation de PMB :
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/PMB_%28logiciel%29

PMB est un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB). Il s'agit d'un logiciel libre sous licence 
CeCILL, développé par l'entreprise PMB Services.

La version installée ici est la version 4.1.7 (au 18/07/2015)

III. Description succincte du serveur Amonecole+ 2.3
Notre école a un serveur Intranet/Extranet permettant l’accès extérieur qui s’appuie sur la solution 

Amonecole du projet EoleNG en version 2.3 . Ce serveur s'appuie sur la distribution GNU/Linux Ubuntu 10.04 
LTS. Cette solution combine en un seul serveur différents services dont notamment un proxy, serveur web, etc. 
De plus, on peut se servir de ce même serveur pour utiliser des clients légers via le module Eclair.

Voir la description des différents modules dans le document ci-dessous :

ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/partielles/PDF/Modules.pdf

Bon à savoir :
- EOLE dépend du Ministère de l'Éducation nationale donc autant se servir de cet outil dans nos 

écoles (paradoxalement cette information est assez confidentielle …)
- Les responsables interviennent sur les listes de diffusion pour informer, dépanner en cas de besoin, 

notamment Joël Cuissinat, Emmanuel Garette. Un grand merci à eux pour leur aide essentielle.

Retour à la table des matières page 3 / 21

ftp://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/partielles/PDF/Modules.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_CeCILL
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_CeCILL
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_int%C3%A9gr%C3%A9_de_gestion_de_biblioth%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/PMB_(logiciel)


IV. Procédure d’installation de PMB sur le serveur Amonecole 2.3

A- Avertissement

L'installation d'une application web tierce sur la version Amonecole 2.3 est différente de la 2.2 du 
fait de l'apparition du mode conteneur ! Voir le lien ci-dessous :
http://eoleng.ac-dijon.fr/pub/Documentations/manuels/2.3/partielles/HTML/commun/co/04-conteneur.html

B- Environnement et prérequis

 L’idée est de se servir de notre serveur pour héberger l’application WEB . Notre serveur est conçu pour 
pouvoir le faire grâce à la solution ENVOLE basée sur le trio Apache2/php/MySql.

Cette notice décrira l’installation de PMB sur un serveur Amonecole 2.3 fonctionnel. Elle ne traitera ni 
de la mise en place du serveur proprement dit, ni de l’utilisation de PMB proprement dite.

L’installation se fera au début en ligne de commande à partir de la console de l’Amonécole (qui permet 
d’accéder aux conteneurs " web " et " bdd ") puis par le biais d’un navigateur WEB (installation automatisée de 
PMB).
Remarque     : Toutes les manipulations sont faites à partir de mon portable par connexion ssh vers le serveur ou 
via le navigateur Internet par le biais de l'EAD de l'Amonécole.

C- Préparation du serveur Apache

Sources : http://diff-eole.ac-dijon.fr/listes/arc/scribe/2014-03/msg00246.html

http://doc.ubuntu-fr.org/pmb 

Installation des modules complémentaires php :

apt-eole install-conteneur web php5-xsl

apt-eole install-conteneur web yaz

La commande ci-dessus installe les paquets supplémentaires " libicu42 " et " libyaz3 "

apt-eole install-conteneur web libyaz3-dev

apt-eole install-conteneur web php5-dev

Ensuite passer dans le conteneur web avec la commande :

ssh web

Puis faire :

pecl install yaz

Ensuite (toujours dans le conteneur web), editer le fichier suivant :

ATTENTION, manipulation différente pour avoir une configuration pérenne
→ 8.2.Activation pérenne du module "     yaz     "

vim /etc/php5/apache2/php.ini

et juste après [PHP], rajouter " extension=yaz.so "

Après via le " gen_config ", passer en mode " Expert ", aller dans l’onglet " Apache " :

- modifier les valeurs " php_max_execution_time = 3600 " et " php_upload_max_filesize = 128 " (en 
Mo).
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- en profiter aussi pour rajouter le chemin de l’application PMB : dans la partie " Applications 
supplémentaires ", indiquer dans " chemin complet de l’application" (attention à la casse): 
/var/www/html/pmb. Puis dans l’alias : "pmb" (ou un autre de votre choix).

D- Récupération de l’archive PMB dans le conteneur " web "

Récupérer le fichier compressé pmb.zip sur son portable (http://forge.sigb.net/redmine/projects/pmb/files). 
Puis, je le décompresse dans mon portable dans mon /home/thierry/Téléchargement/. J’obtiens un dossier 
"pmb" contenant tous les fichiers et répertoires nécessaires à l'installation. Il faut maintenant transférer ce 
dossier sur le serveur AMONECOLE (adresse ip sur eth1 : 192.168.0.2), j'ai choisi de le mettre dans un 
répertoire à la racine du serveur intitulé " install_pmb" en tapant la ligne de commande suivante (on demandera 
le mot de passe de root sur l'amonecole) :

scp -r -p /home/thierry/Téléchargements/pmb root@192.168.0.2:/install_pmb/

Ensuite, il faut aller dans la console du serveur Amonécole (directement ou via ssh à partir d’un poste distant). 
À partir de mon portable relié à l’Intranet, il suffit de taper la ligne ci-dessous et de rentrer le mot de passe :

ssh -X root@192.168.0.2

Il faut maintenant que je transfère les fichiers d'installation du serveur maître vers le conteneur " web "  en 
tapant :

scp -r /install_pmb 192.0.2.51:/var/www/html/pmb

Remarque     : on peut ensuite effacer le répertoire " install_pmb" en tapant :

rm -r -f /install_pmb/

E- Modification des droits d'accès du dossier "pmb":

Une fois que le transfert des fichiers est fait, il faut modifier les droits d'accès du dossier "pmb" dans le 
conteneur " web ". Pour cela, à partir de la console Amonecole, il faut d'abord aller dans le conteneur :
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ssh 192.0.2.51 ou ssh web

Puis on tape :

chown -R www-data:www-data /var/www/html/pmb

Suivi de :

chmod -R 770 /var/www/html/pmb/

On n'oublie pas de se déconnecter du conteneur web en utilisant au clavier la combinaison CTRL D.

F- Installation de PMB

a) Création de l’utilisateur " pmb " :

Via les outils Amonecole : http://eoleng.ac-
dijon.fr/documentations/2.3/completes/HTML/ModuleScribe/co/52_ajout_web_3.html

À partir de la console de l'Amonecole (en 192.168.0.2), on tape le nom du script suivant :

/usr/share/eole/mysql_add.py

Il suffit de répondre aux questions suivantes :

Nom de la base de données à créer : pmb_mariecurie

Nom de l'utilisateur MySQL administrant la base : pmb

Mot de passe de l'utilisateur Mysql administrant la base : votre_mot_de_passe

Nom du conteneur source : web

Un message indique que la base a bien été créée : ## Création de la base sacoche ##

b) Réinitialisation du mot de passe root de MySql

Il faut donc réinitialiser le mot de passe de root pour MySQL (il se réinitialise aléatoirement à chaque 
Reconfigure) afin de pouvoir faire les opérations sur les bases de données (on aura besoin de ce mot de passe) :

/usr/share/eole/mysql_pwd.py motdepasse_root_temporaire

c) Installation via le navigateur Internet

Puis faire l’installation, dans un navigateur (tel que Mozilla Firefox), en tapant l’adresse suivante  : 
https://mariecurielezignan.fr/pmb/tables/install.php et en renseignant les champs nécessaires (voir la capture 
d’écran) :

Paramètres système     :

Utilisateur MySql : root

Mot de passe : mot de passe de l’utilisateur " root " de MySql

Serveur : 192.0.2.50

Base de données : laisser vide

Paramètres PMB :

Utilisateur PMB : pmb

Mot de passe : mot de passe de l’utilisateur " pmb " de MySql

Base de données PMB : pmb_mariecurie
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Puis cliquez sur le bouton du bas " Créer la base ".

En cas de réussite, voici le message que l’on obtient :
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G- Opérations à faire au premier démarrage de PMB

- Changer le mot de passe de l’administrateur " Admin ". Se connecter en tant que " admin ", mot de 
passe " admin " à la première connexion.

- Faire la mise à jour de la base de données.

Autres infos : http://eai72.free.fr/spip.php?article197

http://aft-rn.net/mediawiki/index.php?title=PMB_-_PhpMyBibli
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V. Importation des logins et identifiants de Amonécole vers PMB
Dans PMB, aller dans l’onglet " Administration " → " Outils " → " Paramètres " → " LDAP " et saisir 

les différents paramètres.

Source : https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/sso-connecteurs/repository/revisions/master/show/pmb

Adresse du serveur LDAP : 192.0.2.50
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VI. Modification de fichiers php de PMB pour l’authentification CAS
Source : https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/sso-connecteurs/repository/revisions/master/show/pmb

Il est nécessaire de modifier manuellement des fichiers pour adapter PMB à l’Amonecole. Merci à Philippe 
ROY auteur de la documentation pour son partage. Voir document mis à jour par Thierry

Par contre, avec les fichiers tels quels, j’ai du les adapter pour avoir un fonctionnement correct :

• - Je n'utilise pas la cassification pour la gestion (/pmb/admin.php) : je n'utilise pas le fichier 

".../pmb/includes/external_admin_auth.inc.php" proposé

• - Pour les utilisateurs (partie /pmb/opac_css) : dans le fichier 

".../pmb/opac_css/includes/ext_auth.inc.php", j'utilise la partie "avec client phpCAS ancienne version" 
plutôt que la première.

• - Ensuite, dans la configuration de PMB dans l'onglet "Administration" -> "Outils" -> "Paramètres" -> 

"Paramètres Généraux", dans la ligne "url_base", j'ai indiqué en dur l'adresse de mon site PMB.

• Attention : il y a une modification à partir de la version 4.1.7 (du moins après la 4.1.3 mais je ne sais 

pas exactement à partir de laquelle) de PMB (correction apportée dans la notice de Philippe ROY au 
niveau du fichier " session.inc.php ")

Voici toute la procédure établie par Philippe ROY avec une modification concernant le fichier session.inc.php :
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Marche pour PMB 4.1.7 sauf pour la cassification avec un changement 
indiqué (modification faite par Thierry le 18/07/2015)

Source du document original de Philippe ROY :
https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/sso-connecteurs/repository/revisions/master/show/pmb

Mise en place de l’interconnexion Envole-PMB
IMPORTANT : Nécessite la version 3.5.1 de PMB

a) Préambule

L'application PMB ne prévoyant pas l'authentification depuis un serveur CAS, ce document présente une 
modification du code de l'application permettant l'authentification depuis un serveur CAS eole-sso (scribe ou 
seshat).

Selon le mode d'installation (dans un scribe ou externalisé) et la version de la librairie EolephpCAS, une 
adaptation du code peut être nécessaire. 

Aucune configuration particulière n'est à mettre en place sur le serveur CAS.

Cette adaptation de l'application permet à tout utilisateur (ou emprunteur pour l'interface OPAC) de se 
connecter sans réauthentification à l'application s'il possède un compte dont le login est identique à celui qu'il 
a saisi dans l'interface de connexion du serveur CAS (mire eole-sso). Dans le cas contraire aucun compte 
n'est créé dans l'application.

Dans le paragraphe 3, la méthode pour l'importation des comptes depuis le serveur LDAP du scribe est 
décrite.

b) « Cassification » de l'application

i- Interface de gestion (je ne l’utilise pas)

• Créer le fichier includes/external_admin_auth.inc.php 

<?php

// avec client phpCAS version 1.3.1
function cas_auth(){
   require_once('CAS-1.3.1/eoleCAS.php');
   require_once('configCAS/cas.inc.php');
   if (__CAS_VALIDER_CA) {
       eolephpCAS::setCasServerCACert(__CAS_CA_LOCATION);
   } else {
       if (method_exists(eolephpCAS, 'setNoCasServerValidation')){
           eolephpCAS::setNoCasServerValidation();
       }
   }
   if (__CAS_LOGOUT){
       if (method_exists(eolephpCAS, 'eolelogoutRequests')){
          eolephpCAS::eolelogoutRequests(false);
       }
   }
   eolephpCAS::forceAuthentication();
}
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function cas_logout(){
   require_once('CAS-1.3.1/eoleCAS.php');
   require_once('configCAS/cas.inc.php');
   eolephpCAS::client(__CAS_VERSION, __CAS_SERVER, __CAS_PORT, __CAS_FOLDER, false);
   if (__CAS_VALIDER_CA) {
       eolephpCAS::setCasServerCACert(__CAS_CA_LOCATION);
   } else {
       if (method_exists(eolephpCAS, 'setNoCasServerValidation')){
           eolephpCAS::setNoCasServerValidation();
       }
   }
   eolephpCAS::logout(array("url"=>$_SERVER["SCRIPT_URI"]));
}

/*
// avec client phpCAS ancienne version
function cas_auth(){
    require_once('CAS/eoleCAS.php');
    require_once('configCAS/cas.inc.php');
    eolephpCAS::client(__CAS_VERSION, __CAS_SERVER, __CAS_PORT, __CAS_FOLDER, false);
    if (method_exists(eolephpCAS, 'setNoCasServerValidation')){
        eolephpCAS::setNoCasServerValidation();
    }
    if (__CAS_LOGOUT){
        if (method_exists(eolephpCAS, 'eolelogoutRequests')){
            eolephpCAS::eolelogoutRequests(false);
        }
    }
    eolephpCAS::forceAuthentication();
}
function cas_logout(){
    require_once('CAS/eoleCAS.php');
    require_once('configCAS/cas.inc.php');
    if (method_exists(eolephpCAS, 'setNoCasServerValidation')){
        eolephpCAS::setNoCasServerValidation();
    }
    eolephpCAS::logout(array("url"=>$_SERVER["SCRIPT_URI"]));
}
 */
cas_auth();
$valid_user = 1;
$user = eolephpCAS::getUser();
?>

• Editer le fichier index.php 

• Rechercher (ligne 87) 

if ($demo=="") $demo = 0;

• Ajouter après : 

// authentification externe
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if (file_exists("$include_path/external_admin_auth.inc.php")) {
        include("$include_path/external_admin_auth.inc.php");
        if(!$valid_user) {
                header("Location: index_cas.php?login_error=1");
        } else {
                if ($valid_user==1)
                        startSession('PhpMyBibli', $user, $database);
        }

        header("Location: ./main.php");
}

• Editer le fichier logout.php 

• Rechercher (ligne 16) 

// modules propres à logout.php ou à ses sous-modules

• Ajouter après : 

// Déconnexion Envole
if (file_exists("$include_path/external_admin_auth.inc.php")) {
    include("$include_path/external_admin_auth.inc.php");
    cas_logout();
}

ii- Interface OPAC (seules modifications que je fais)

• Editer le fichier index.php 

• Rechercher (ligne 44) 

$is_opac_included=false;

• Ajouter après : 

$auth_cas = true;

• Créer le fichier opac_css/includes/ext_auth.inc.php

Remarque : J’utilise la partie avec client CAS ancienne version, il faut donc activer cette partie et 
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désactiver la partie pour le client phpCAS 1.3.1.

<?php

// avec client phpCAS version 1.3.1
function cas_auth(){
   require_once('CAS-1.3.1/eoleCAS.php');
   require_once('configCAS/cas.inc.php');
   eolephpCAS::client(__CAS_VERSION, __CAS_SERVER, __CAS_PORT, __CAS_FOLDER, false);
   if (__CAS_VALIDER_CA) {
       eolephpCAS::setCasServerCACert(__CAS_CA_LOCATION);
   } else {
       if (method_exists(eolephpCAS, 'setNoCasServerValidation')){
           eolephpCAS::setNoCasServerValidation();
       }
   }
   if (__CAS_LOGOUT){
       if (method_exists(eolephpCAS, 'eolelogoutRequests')){
          eolephpCAS::eolelogoutRequests(false);
       }
   }
   eolephpCAS::forceAuthentication();
}
function cas_logout(){
   require_once('CAS-1.3.1/eoleCAS.php');
   require_once('configCAS/cas.inc.php');
   if (__CAS_VALIDER_CA) {
       eolephpCAS::setCasServerCACert(__CAS_CA_LOCATION);
   } else {
       if (method_exists(eolephpCAS, 'setNoCasServerValidation')){
           eolephpCAS::setNoCasServerValidation();
       }
   }
   eolephpCAS::logout(array("url"=>$_SERVER["SCRIPT_URI"]));
}

/*
// avec client phpCAS ancienne version
function cas_auth(){
    require_once('CAS/eoleCAS.php');
    require_once('configCAS/cas.inc.php');
    eolephpCAS::client(__CAS_VERSION, __CAS_SERVER, __CAS_PORT, __CAS_FOLDER, false);
    if (method_exists(eolephpCAS, 'setNoCasServerValidation')){
        eolephpCAS::setNoCasServerValidation();
    }
    if (__CAS_LOGOUT){
        if (method_exists(eolephpCAS, 'eolelogoutRequests')){
            eolephpCAS::eolelogoutRequests(false);
        }
    }
    eolephpCAS::forceAuthentication();
}
function cas_logout(){
    require_once('CAS/eoleCAS.php');
    require_once('configCAS/cas.inc.php');
    if (method_exists(eolephpCAS, 'setNoCasServerValidation')){
        eolephpCAS::setNoCasServerValidation();
    }
    eolephpCAS::logout(array("url"=>$_SERVER["SCRIPT_URI"]));
}
*/
cas_auth();
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$auth_cas_ok = true;
$login = eolephpCAS::getUser();
?>

• modifier le fichier opac_css/includes/empr_func.inc.php 

• rechercher (ligne 19) 

global $base_path,$class_path;

• ajouter après : 

global $auth_cas_ok;

• rechercher (ligne 29) 

            $verif_query = "SELECT id_empr, empr_cb, empr_nom, empr_prenom, 
empr_password, empr_lang, empr_date_expiration<sysdate() as isexp, empr_login, em
pr_ldap,empr_location, allow_opac
                    FROM empr
                    JOIN empr_statut ON empr_statut=idstatut
                    WHERE empr_login='".($emprlogin ? $emprlogin :$p_login)."'";

• Remplacer par : 

            if ($auth_cas_ok)
                    $empr_login = $login;
            else
                    $empr_login = ($emprlogin ? $emprlogin :$p_login);
             $verif_query = "SELECT id_empr, empr_cb, empr_nom, empr_prenom, 
empr_password, empr_lang, empr_date_expiration<sysdate() as isexp, empr_login, e
mpr_ldap,empr_location, allow_opac
                 FROM empr
                 JOIN empr_statut ON empr_statut=idstatut
                 WHERE empr_login='".$empr_login."'";

• Rechercher (ligne 53) 

elseif (($verif_empr_ldap)) $auth_ok=auth_ldap($p_login,$password); // auth by server 
ldap
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• Remplacer par : 

//elseif (($verif_empr_ldap)) $auth_ok=auth_ldap($p_login,$password); // auth by server 
ldap

• Rechercher (ligne 54) 

elseif($code) $auth_ok = connexion_auto();

• Ajouter après : 

elseif ($auth_cas_ok && !empty($verif_empr_login)) $auth_ok = true;

• modifier le fichier opac_css/includes/empr_includes.inc.php 

• rechercher (ligne 105) 

if (file_exists($base_path.'/includes/ext_auth.inc.php')) { $file_orig="empr.php"; 
require_once($base_path.'/includes/ext_auth.inc.php'); }

• remplacer par : 

$auth_cas_ok = false;
if (file_exists($base_path.'/includes/ext_auth.inc.php') && $auth_cas) { 
$file_orig="empr.php"; require_once($base_path.'/includes/ext_auth.inc.php'); }

• modifier le fichier opac_css/includes/index_includes.inc.php 

• Rechercher (ligne 99) 

if (file_exists($base_path.'/includes/ext_auth.inc.php')) 
require_once($base_path.'/includes/ext_auth.inc.php');

• Remplacer par : 
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$auth_cas_ok = false;
if (file_exists($base_path.'/includes/ext_auth.inc.php') && $auth_cas) {
        require_once($base_path.'/includes/ext_auth.inc.php');
        // pour fonction de vérification de connexion
        require_once($base_path.'/includes/empr_func.inc.php');
        //Vérification de la session
        $log_ok = connexion_empr();
}

• modifier le fichier opac_css/includes/session.inc.php 

• Rechercher (ligne 47)

ATTENTION Changement avec la version 4.1.7 !!! (modif Thierry)

sessionDelete("PmbOpac");

• Ajouter après : 

    if (file_exists($base_path.'/includes/ext_auth.inc.php')) {
        require_once($base_path.'/includes/ext_auth.inc.php');
        cas_logout();
    }

c) Configuration du LDAP pour importation des comptes dans l'OPAC :

• Onglet administration

• Menu Outils>Paramètres>LDAP

accessible : 1
basedn : o=gouv,c=fr
binddn : uid=UID,ou=local,ou=personnels,ou=utilisateurs,ou=RNEétab,ou=ac-aix-
marseille,ou=education,o=gouv,c=fr
fields : uidNumber,sn,givenName,codecivilite,uid,mail
filter : (&(objectclass=person)(gidnumber=GID))
groups : eleves,professeurs
lang : fr_FR
opac_only : 1
port : 389
proto : 3
server : DNS ou IP du serveur LDAP

• menu Lecteurs>Importation LDAP

• dans Sélection des colonnes :

empr_cb : 1
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empr_nom : 3
empr_prenom : 4
empr_mail : 7
empr_sexe : 5
empr_login : 6
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VII. Mise à jour de PMB
Attention, il faut toujours faire une sauvegarde complète avant de procéder à une mise à jour !!!

Ensuite, certains fichiers vont être modifiés comme pour l’authentification CAS (voir le chapitre ci-
dessus). Il faudra veiller à remodifier les nouveaux fichiers !!!

Liste des fichiers à modifier :

-  opac_css/index.php (fichier à modifier)

-  opac_css/includes/ext_auth.inc.php (fichier à créer)

-  opac_css/includes/empr_func.inc.php (fichier à modifier)

-  opac_css/includes/empr_includes.inc.php (fichier à modifier)

-  opac_css/includes/index_includes.inc.php (fichier à modifier)

-  opac_css/includes/session.inc.php (fichier à modifier)

VIII. Problème d’accès aux serveurs extérieurs de PMB

A- Problème dû au module " php-yaz "

Afin de pouvoir importer les notices des documents (un des points particulièrement intéressants de 
PMB), il faut que le module php-yaz fonctionne. Or j’ai eu un gros problème concernant l’installation du 
module php " yaz " qu’il faut veiller à installer dans le conteneur " web " : problème réglé en reprenant 
l’installation pas-à-pas de ce module.

Par contre, pour vérifier que ce module est fonctionnel, il est intéressant de créer un fichier " phpinfo.php " à la 
racine de pmb dans lequel on met le code suivant :

<?php

phpinfo();

?>
Ensuite dans le navigateur taper l’adresse suivante : https://mariecurielezignan.fr/pmb/phpinfo.php . On doit 
avoir plein d’infos sur php dont une partie (en bas de page) intitulée " yaz " (cf capture ci-dessous)

Remarque : Si on tape dans la console du conteneur " web ", la commande " php --ini ", yaz n’apparaît pas 
alors qu’il est fonctionnel (cf capture ci-dessous).
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B- Activation pérenne du module " yaz "

Sur le serveur Amonecole, lors de la commande " reconfigure " ou après une mise à jour, le module yaz  
n’était plus actif. Cela est dû aux fichiers de configuration qui sont réinitialisés.

Pour avoir une modification pérenne, il faut créer un patch qui sera appliqué à chaque mise à jour du serveur. 
Voir la doc : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/HTML/EOLE/co/01b-patch.html (merci 
Emmanuel Garette)

Fil de discussion :http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2015-07/msg00133.html 

Voici donc la procédure à suivre :

J'ai patché le fichier /usr/share/eole/creole/distrib/php.ini :

- en le copiant dans /usr/share/eole/creole/modif avec la commande cp,

- j'ai modifié le nouveau fichier /usr/share/eole/creole/modif/php.ini, en rajoutant au début juste au-dessous de 
la première ligne [PHP], la ligne (sans les guillemets) "extension=yaz.so"

- j'ai fait un "gen_patch" puis un "reconfigure"

La modification est bien prise en compte et pérenne.

Remarque : Lors du "diagnose", une nouvelle ligne apparaît indiquant l'application correcte des patchs : 
"patches => Ok"
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C- Réglage du firewall pour récupérer les notices à l’extérieur

Le conteneur web de l'Amonecole ne permet pas par défaut aux applications installées de communiquer à 
l'extérieur, du coup il était impossible pour PMB d’accéder aux serveurs permettant de fournir des notices à 
importer.

Source     de la solution     : Il faut donc créer une autorisation particulière vers le serveur extérieur. Voir le message 
de Joël Cuissinat concernant SACoche (http://eole.orion.education.fr/listes/arc/scribe/2012-09/msg00115.html) 

La plupart des conteneurs ne peuvent effectivement pas sortir sur Internet car les connexions sont bloquées 
par eole-firewall : 
http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.3/partielles/HTML/PersonnalisationEOLEAvecCreole/co/09b-
eole-firewall.html
Pour autoriser le conteneur web à accéder au serveur de mise à jour de SACoche, vous pouvez créer le fichier 
: 
/usr/share/eole/firewall/00_web_sacoche.fw 
et y mettre la ligne suivante : 
allow_dest(ip='46.105.46.87', port='443') 

Donc en suivant et adaptant les conseils de Joël, pour pouvoir récupérer les notices, il faut donc créer un fichier 
" /usr/share/eole/firewall/00_web_pmb.fw " et y mettre les lignes suivantes (qui vont aux serveurs BNF et 
Citédoc) :

allow_dest(ip='z3950.bnf.fr', port='2211')

allow_dest(ip='z3950b.bibli.fr', port='210')
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