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Protocole Importation/Exportation
avec Wamp
Etape n°1 : L’Importation
Pour procéder à l’importation, il faut vérifier que l’on ait
le site, la base de données et l’utilisateur.

Ensuite, il faut démarrer Wamp
dans le menu
démarrer et accéder à son menu en bas à droite.



Pour commencer, il faut insérer le dossier du site
dans le dossier www. On accède à ce dossier en
cliquant sur « www directory » dans le menu de wamp.

->
Ensuite, on accède au phpMyAdmin via le menu
Wamp.

->

On va ensuite insérer la base de données. On
commence par cliquer sur « bases de données ».

Puis on crée une base de données ayant le même
nom que la notre. On validera avec le bouton créer.

On va ensuite importer notre base de
données en allant sur importer.

Pour insérer notre base de données, on va choisir
un fichier et selectionner notre base de données puis
executer.
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On va finir par insérer notre utilisateur. On va
dans l’onglet SQL et on colle le contenu du dossier
utilisateur.
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Pour commencer à modifier le site, il faut taper
dans la barre de recherche du navigateur :
« localhost/’nom du dossier du site’/wp-admin »
Il faut ensuite insérer les identifiants fournis dans
le document texte.
Vous avez ensuite accès à tout un pannel de
gestion qui vous permettra d’ajouter des pages ainsi
que des articles et aussi de modifier les pages et
articles déjà présents.
L’importation est maintenant terminée.

Etape n°2 : L’Exportation
Pour commencer, vous allez grâce au menu
Wamp, accéder au dossier www. On accède à ce
dossier en cliquant sur « www directory » dans le
menu de wamp.
Vous allez enregistrer dans votre dossier, le
dossier du site et, quand cela sera effectué, vous
pourrez supprimer le dossier dans www.

->

Pour finir, vous allez sauvegarder la base de
données. Vous allez aller dans l’onglet importer via
« phpMyadmin ».

->

Vous allez finir par cliquer sur le bouton executer.
Une base de données va être enregistrée. Vous allez
remplacer l’ancienne base de données par celle-ci.

L’exportation est maintenant terminée.

