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Présentation

Hyla est un gestionnaire de fichiers en ligne sous licence GPL utilisant PHP et MySql. Il est tout à la fois 
simple et puissant.

Mise en place 

Décompressez le script en local que vous aurez téléchargé au préalable sur le site de l’éditeur.

 
Faites le transfert des fichiers via un client Ftp tel que Filezilla avec les codes (login et mot de passe) que vous 
aura fournis votre hébergeur.
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Installation

A partir de votre navigateur Internet, tapez l’adresse du domaine sur lequel est installé le script en le faisant 
suivre du nom de fichier install.php : http://www.votre-domaine.com/install.php

 
Le script d’installation vérifie au préalable que votre plate-forme d’hébergement dispose de tous les pré-requis 
au niveau de l’environnement Php.
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Etape 3 : sans commentaire !

 
L’étape 4 est de loin la plus importante : elle permet de donner à Hyla les paramètres de connexions à la base 
MySQL. Ces codes vous sont fournis par votre hébergeur. Prenez soin de les conserver !
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Le script d’installation vous propose un test de connexion au serveur MySQL. Validez cette étape.

 
Le script inscrit les paramètres dans un fichier de configuration config/config.inc.php que vous devrez penser à 
sauvegarder en le transférant sur votre ordinateur local à l’aide de votre client Ftp.

 
Le script crée les tables dans la base MySQL nécessaire au fonctionnement du logiciel. Pensez, là-encore, à 
réaliser vos sauvegardes à partir de l’interface fournie par l’hébergeur. En général, il s’agit du script Php 
PhpMyAdmin.
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Vous devez aussi créer le compte de l’administrateur du gestionnaire de fichiers en ligne, Hyla. Ce compte n’a 
rien à voir avec celui de la base de données. Toutefois, rien ne vous empêche d’utiliser les mêmes codes même 
si cela présente un risque de sécurité majeur.
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Configuration et administration

• Post-installation  

Par le client Ftp, pensez à enlever les droits d’accès, supprimer ou à renommer le fichier install.php à la racine 
du site.

• Connexion  

Pour accéder à l’interface d’administration du logiciel Hyla, tapez l’adresse suivante à partir de la barre de 
votre navigateur : http://www/votre-domaine.com/index.php?p=page-login. Vous devez entrer le nom du compte et 
le mot de passe de l’utilisateur principal, que vous avez créé lors de la procédure d’installation.

 
• Configuration  
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Tous les réglages que vous réaliserez seront sauvegardés dans le fichier config/hyla.ini. Là encore, il est 
important que vous en conserviez une copie en utilisant le client Ftp qui vous a permis de copier le script sur 
le site de votre hébergeur.

Cliquez sur 
les mots en 
gars pour 
accéder aux 
différentes 
sections de la 
configuration 
du logiciel.
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Bien peu de 
réglages à effectuer 
en vérité !
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• La création de groupes  

Les groupes permettent d’accorder les mêmes droits à un ensemble d’utilisateurs. Cliquez sur l’icône 
Groupes. Cliquez sur Ajouter un groupe, en bas à gauche de l’écran. Tapez un nom et cliquez sur le bouton 
Ajouter.

 
Dans l’exemple ci-dessous, j’ai procédé à la création de trois groupes.
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• La création des utilisateurs  

Vous pouvez créer deux types d’utilisateur : le superviseur qui dispose de tous les droits sauf de celui 
d’accéder à la console d’administration et l’utilisateur standard.
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• Affecter les utilisateurs à un ou plusieurs groupe(s)  

Une fois les groupes et les utilisateurs créés, retournez dans les groupes pour affecter des utilisateurs à ces 
groupes. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes.

 
• La gestion des droits  

En allant dans Droits, vous pouvez modifier les droits sur un dossier existant. Ce n’est pas la meilleure des 
solutions. Mais vous pouvez, par cette interface, disposer d’un récapitulatif !
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Pour la mise en place des dossiers et des droits, cliquez sur l’icône de la maison dans la barre de menu, en 
haut de votre écran.

 
Cliquez alors sur Créer un dossier.
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Cliquez alors sur le dossier de votre choix sur la gauche de votre écran. Puis cliquez sur l’icône Editer, dans la 
barre de menu, en haut. Dans la zone centrale, cliquez sur Droits pour affecter les droits d’utilisation du 
dossier.
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Annexe : changer l’emplacement de la racine des dossiers d’Hyla

Lors de l’installation du logiciel, vous pouviez déterminer le dossier de partage des fichiers lors de l’étape 4. 
Par défaut, Hyla propose la racine du site. Pour des raisons de sécurité évidentes, il est préférable de créer un 
sous-dossier avec le client Ftp qui vous a permis de transférer les fichiers et de faire pointer le dossier de 
partage sur ce répertoire. L’exemple ci-dessous fait référence au nom de dossier docs créé à partir de la racine 
du site.

Pour ce faire, il faut alors transférer le fichier config/config.inc.php sur votre machine et le modifier au niveau de 
la directive FOLDER_ROOT de la façon suivante : 

define('FOLDER_ROOT', '/racine-de-votre-site/docs');

Une fois le fichier modifié dans l’éditeur de votre choix, vous devez alors le transférer à son emplacement 
d’origine.
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