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Décharge de responsabilité
Ce document est uniquement destiné à informer. Les informations, ainsi que les contenus et fonctionnalités de ce document sont fournis sans engagement et peuvent être modifiés à tout moment. RF-232 n'offre aucune garantie quant
à l'actualité, la conformité, l'exhaustivité, la qualité et la durabilité des informations, contenus et fonctionnalités de
ce document.L'accès et l'utilisation de ce document se font sous la seule responsabilité du lecteur ou de l'utilisateur.
RF-232 ne peut être tenu pour responsable de dommages de quelque nature que ce soit, y compris des dommages
directs ou indirects, ainsi que des dommages consécutifs résultant de l'accès ou de l'utilisation de ce document ou de
son contenu.
Chaque internaute doit prendre toutes les mesures appropriées (mettre à jour régulièrement son logiciel antivirus, ne
pas ouvrir des documents suspects de source douteuse ou non connues) de façon à protéger le contenu de son ordinateur de la contamination d'éventuels virus circulant sur la toile.

Avertissement
Bien que nous utilisions ici un vocabulaire issu des techniques informatiques, nous ne prétendons nullement à la
précision technique de tous nos propos dans ce domaine.
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Introduction

I- Introduction
1. Description générale
Ce document décrit l'installation, la configuration et l'utilisation du plugin "Page Restrict" pour WordPress.
Ce plugin restreint l'accès des pages spécifiées aux utilisateurs enregistrés seulement. On peut spécifier une
page, plusieurs pages, toutes les pages ou aucune page. Peut aussi s'appliquer aux articles.
Référence: http://wordpress.org/extend/plugins/pagerestrict/.

1.1. Note au lecteur
* Les captures d'écrans ne sont que des références.
** Les informations écrites ont préséance sur celles retrouvées dans les captures d'écrans. Veiller à se référer
aux différents tableaux lorsque ceux-ci sont présents.

1.2. Conventions
Toutes les commandes à entrer sur le serveur sont en gras. Les affichages à surveiller sont en rouge ou en bleu.
# ping 192.168.1.149
192.168.1.149 is alive
#

Les liens de référence internet sont en bleu et ceux intra-document en bleu.
Manipulation, truc ou ruse pour se tirer d'embarras.
Une recommandation ou astuce.
Une note.
Une étape, note ou procédure à surveiller.
Paragraphe non-complété ou non-vérifié.
Un site de téléchargement FTP.
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II- À savoir
1. Matériel utilisé
1.1. Serveur
Nous utilisons un serveur Linux SME-8.0 qui roule sous VMware Workstation et qui est configuré en mode
serveur uniquement.
Adresse: 192.168.1.2.

1.2. WordPress
Nous utilisons la version 3.4.2.

1.3. Page Restrict
Nous allons utiliser la version 2.07 du 24 octobre 2012.

6 / 18

Version: 0.0.2

2012-12-13

Page Restrict

III- Page Restrict
1. Téléchargement
Référence: http://wordpress.org/extend/plugins/pagerestrict/.

Fichier de la version courante à ce jour: pagerestrict.zip.

2. Préparation
On transfère le fichier dans le site, dans le répertoire wp-content/plugins.
On se rend dans le répertoire wp-content/plugins.
[root@t110 html]# cd wp-content/plugins
[root@t110 plugins]#

Vérification
[root@t110 plugins]# pwd
/home/e-smith/files/ibays/Primary/html/wp-content/plugins
[root@t110 plugins]#

On vérifie que le fichier s'y trouve.
[root@drukpakunley
total 5392
4 drwxr-xr-x 8
4 drwxr-xr-x 5
4 drwxr-xr-x 2
4 drwxr-s--- 7
480 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 3
56 -rw-r----- 1
4 -rw-r--r-- 1
4 -rw-r--r-- 1
64 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 3
36 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 10
3352 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 11
1364 -rw-r----- 1
[root@drukpakunley
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plugins]# ls -als
admin shared
4096 nov. 16 20:46 .
admin shared
4096 sept. 6 16:42 ..
admin shared
4096 sept. 6 16:42 akismet
admin shared
4096 nov. 16 20:41 contact-form-7
admin shared 486191 nov. 16 20:41 contact-form-7.3.2.1.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 exclude-pages
admin shared
50727 nov. 16 20:41 exclude-pages.1.92.zip
admin shared
2262 nov. 10 2010 hello.php
admin shared
30 avril 15 2009 index.php
admin shared
60883 nov. 16 20:41 pagerestrict.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 surveys
admin shared
35025 nov. 16 20:41 surveys.1.01.8.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 the-events-calendar
admin shared 3426885 nov. 16 20:41 the-events-calendar.2.0.9.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 xcloner-backup-and-restore
admin shared 1389043 nov. 16 20:41 xcloner-backup-and-restore.3.0.7.zip
plugins]#
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On extrait.
[root@drukpakunley plugins]# unzip pagerestrict.zip
Archive: pagerestrict.zip
pagerestrict packaged: Wed, 24 Oct 2012 22:21:52 +0000
creating: pagerestrict/
creating: pagerestrict/inc/
inflating: pagerestrict/inc/admin.php
inflating: pagerestrict/readme.txt
inflating: pagerestrict/screenshot-1.png
inflating: pagerestrict/screenshot-2.png
inflating: pagerestrict/pagerestrict.php
[root@drukpakunley plugins]#

On vérifie le répertoire créé par la décompression.
[root@drukpakunley
total 5396
4 drwxr-xr-x 9
4 drwxr-xr-x 5
4 drwxr-xr-x 2
4 drwxr-s--- 7
480 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 3
56 -rw-r----- 1
4 -rw-r--r-- 1
4 -rw-r--r-- 1
4 drwxr-xr-x 3
64 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 3
36 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 10
3352 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 11
1364 -rw-r----- 1
[root@drukpakunley

plugins]# ls -als
admin shared
4096 nov. 16 21:20 .
admin shared
4096 sept. 6 16:42 ..
admin shared
4096 sept. 6 16:42 akismet
admin shared
4096 nov. 16 20:41 contact-form-7
admin shared 486191 nov. 16 20:41 contact-form-7.3.2.1.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 exclude-pages
admin shared
50727 nov. 16 20:41 exclude-pages.1.92.zip
admin shared
2262 nov. 10 2010 hello.php
admin shared
30 avril 15 2009 index.php
root root
4096 oct. 24 18:21 pagerestrict
admin shared
60883 nov. 16 20:41 pagerestrict.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 surveys
admin shared
35025 nov. 16 20:41 surveys.1.01.8.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 the-events-calendar
admin shared 3426885 nov. 16 20:41 the-events-calendar.2.0.9.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 xcloner-backup-and-restore
admin shared 1389043 nov. 16 20:41 xcloner-backup-and-restore.3.0.7.zip
plugins]#

On change récursivement le propriétaire du répertoire.
[root@drukpakunley plugins]# chown -R admin:shared pagerestrict
[root@drukpakunley plugins]#

On vérifie.
[root@drukpakunley
total 5396
4 drwxr-xr-x 9
4 drwxr-xr-x 5
4 drwxr-xr-x 2
4 drwxr-s--- 7
480 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 3
56 -rw-r----- 1
4 -rw-r--r-- 1
4 -rw-r--r-- 1
4 drwxr-xr-x 3
64 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 3
36 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 10
3352 -rw-r----- 1
4 drwxr-s--- 11
1364 -rw-r----- 1
[root@drukpakunley
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plugins]# ls -als
admin shared
4096 nov. 16 21:20 .
admin shared
4096 sept. 6 16:42 ..
admin shared
4096 sept. 6 16:42 akismet
admin shared
4096 nov. 16 20:41 contact-form-7
admin shared 486191 nov. 16 20:41 contact-form-7.3.2.1.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 exclude-pages
admin shared
50727 nov. 16 20:41 exclude-pages.1.92.zip
admin shared
2262 nov. 10 2010 hello.php
admin shared
30 avril 15 2009 index.php
admin shared
4096 oct. 24 18:21 pagerestrict
admin shared
60883 nov. 16 20:41 pagerestrict.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 surveys
admin shared
35025 nov. 16 20:41 surveys.1.01.8.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 the-events-calendar
admin shared 3426885 nov. 16 20:41 the-events-calendar.2.0.9.zip
admin shared
4096 nov. 16 20:41 xcloner-backup-and-restore
admin shared 1389043 nov. 16 20:41 xcloner-backup-and-restore.3.0.7.zip
plugins]#
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[root@drukpakunley plugins]# ls -als pagerestrict
total 88
4 drwxr-xr-x 3 admin shared 4096 oct. 24 18:21 .
4 drwxr-xr-x 9 admin shared 4096 nov. 16 21:20 ..
4 drwxr-xr-x 2 admin shared 4096 oct. 24 18:21 inc
8 -rw-r--r-- 1 admin shared 4688 oct. 24 18:21 pagerestrict.php
4 -rw-r--r-- 1 admin shared 3792 oct. 24 18:21 readme.txt
36 -rw-r--r-- 1 admin shared 34420 oct. 24 18:21 screenshot-1.png
28 -rw-r--r-- 1 admin shared 25398 oct. 24 18:21 screenshot-2.png
[root@drukpakunley plugins]#

3. Activation
On active l'extension.

4. Réglages
On se rend à la page des réglages de Page Restrict.
On modifie le texte d'affichage.

On choisit la méthode de restriction de page.
Ici, on choisit de restreindre les pages sélectionnées.
Save Changes.
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5. Création de la page
Nous avons créé une page: Page restreinte. Tous peuvent la voir.

6. Activation de la restriction
Réglages | Page Restrict.
On sélectionne la page, Page restreinte, à laquelle on veut restreindre l'accès et:
Si on clique une sur une page déjà sélectionnée, on la désélectionne.
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7. Vérification
Il faut vider la cache du fureteur car la page restreinte y est emmagasinée. La restriction est activée mais le
fureteur va aller chercher la page dans sa cache au lieu d'aller la chercher sur le serveur.
Et bien entendu, il faut aussi se déloguer...
En cliquant pour atteindre la page, un login apparaît. On se logue et la page s'affiche.
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Si l'usager n'existe pas ou si le mot de passe est erroné, une invite de login est affichée. On peut réessayer ou
s'inscrire.

Victoire totale.
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Notice de Licence de Documentation Publique
Le contenu de cette documentation est soumis à la Licence de Documentation Publique dans sa version 1.0 (la
"Licence"); vous ne pouvez utiliser cette documentation que si vous respectez les conditions de cette Licence. Une copie
de la Licence, en anglais, est disponible à l'adresse suivante: http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html,
La documentation d'origine s'intitule: RF-232_SME-8.0_WordPress-3.4.2_PageRestrict. L'auteur initial de la
documentation d'origine est Michel-André Robillard CLP copyright © 2012. Tous droits réservés. (Coordonnées de
l'auteur initial: michelandre at micronator dot org).
Contributeur(s): ______________________________________.
Certaines parties ont été créées par ______ et sont protégées par le droit d'auteur ©_________[Insérer l'année (les
années) de création]. Tous droits réservés. (Coordonnées du (des contributeur(s):________________[Insérer un lien
hypertexte ou adresse(s) courriel]).
NOTE: Le texte de cet annexe-ci peut différer légèrement du texte des notices dans les fichiers de la
documentation d'origine. Vous devez utiliser le texte de cet annexe-ci plutôt que le texte de la documentation d'origine
pour vos propres modifications.
****************************************

Public Documentation License Notice
The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version 1.0 (the
"License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this License. A copy in English of the
License is available at: http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html,
The Original Documentation is: RF-232_SME-8.0_WordPress-3.4.2_PageRestrict. The Initial Writer of the
Original Documentation is Michel-André Robillard CLP Copyright © 2012. All Rights Reserved. (Initial Writer
contact(s): michelandre at micronator dot org).
Contributor(s): ______________________________________.
Portions created by ______ are Copyright ©_________[Insert year(s)]. All Rights Reserved. (Contributor
contact(s):________________[Insert hyperlink/alias]).
NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in the files of the Original
Documentation. You should use the text of this Appendix rather than the text found in the Original Documentation for
Your Modifications.
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