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Mentions légales 
 

 

Ce document est susceptible de modification à tout moment sans notification. 

 

Disclaimer / Responsabilité 
3aCRM documents distributed under the License are distributed on an “AS IS” basis, 

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either expressed or implied. See the License 

for the specific language governing rights and limitations under the License. 

3aCRM ne fournit aucune garantie en ce qui concerne ce mode d’emploi et ne 

saurait être tenu pour responsable des erreurs qu’il contient ni des dommages 

éventuels, directs ou indirects, qui pourraient résulter de l’utilisation des informations 

qu’il contient. Veuillez vous référer à la Licence pour connaître les droits et les 

limitations fixés par la Licence. 

 

Trademarks / Marques 
All the trademarks in this document are registered by their owner.  

Toutes les marques citées dans ce mode d’emploi sont déposées par leur 

propriétaire respectif. 

SugarCRM, Sugar Suite, Sugar Open Source sont des marques déposées ou des 

marques commerciales de SugarCRM, Inc. 

Microsoft ®, Windows ®, Windows 2000 ®, Windows XP ®, Internet Explorer ®, IIS ® 

sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft 

Corporation. 

Mac OS ® est une marque déposée de Apple Computer Inc. 

Linux ® est une marque déposée de Linus Torvalds. 

Red Hat ® et Fedora ® sont des marques déposées de Red Hat, Inc. 

SuSE ® est une marque déposée de Novell. 

Mozilla ® et Firefox ®  sont des marques déposées de Mozilla Foundation. 

Apache ® est une marque déposée de The Apache Software Foundation. 

MySQL ® et MySQL database server ® sont des marques déposées ou des marques 

commerciales de MySQL AB. 
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Info 

Conseil 

Avant-propos 
 

 

Au cours de votre lecture, vous rencontrerez les icônes suivantes : 

 

 
 

Informations supplémentaires relatives au sujet traité. 

 

 

   
 

Vous recommande une technique ou une marche à suivre. 

 

 

 
Nous contacter 
En cas de problème ou de question, n’hésitez pas à nous contacter : 

► Par e-mail :  contact@3acrm.com 

► Par téléphone :  +33 (0)8 71 49 23 32 

► Par fax :   +33 (0)3.21.65.39.75 

► Par Internet : http://www.3acrm.com 
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Pour installer SugarCRM Open Source, vous avez 2 possibilités, qui dépendent du 

mode d’utilisation que vous voulez adopter : 

Vous voulez tester SugarCRM Open Source. Dans ce cas, il vous suffit d’installer 

SugarCRM Open Source uniquement sur votre ordinateur 

Vous voulez utiliser SugarCRM Open Source au sein de votre entreprise. Dans ce 

cas, vous devez installer SugarCRM Open Source sur un serveur. 

 

 

1.1. Utiliser SugarCRM en local : installation sur votre 
ordinateur 
Pour fonctionner, SugarCRM Open Source nécessite une stack AMP (Apache, 

MySQL et PHP). Vous en trouverez plusieurs sur Internet. 

Nous vous conseillons l’installeur BitRock pour SugarCRM que vous pouvez 

télécharger à l’adresse : 

http://www.sugarforge.org/content/downloads/#installers 

 
 
1.2. Utiliser SugarCRM sur un réseau : utilisation d’un 
serveur 

1.2.1. Configuration Serveur 
SugarCRM Open Source est une application web client-serveur : elle doit être 

installée sur un serveur web et est accessible depuis les postes clients (des 

utilisateurs) via un navigateur web comme Internet Explorer ou Firefox / Mozilla. 

Stack Versions Commentaires 
Système d’exploitation   
Linux Toutes distributions – 

Fedora, Red Hat, SuSE, 
etc. 

Toutes versions supportant PHP 
devraient correctement 
fonctionner 

Windows Server 2000, XP, 2003  
Mac OS X  
Serveur Web   
 Apache 1.3x, 2.0.x, 

2.2.x 
 

 
 



Chapitre 1 : Configuration requise     

Guide d’installation de SugarCRM Open Source version 4.5.1 – Version 1.0.2  6 
© Copyright 2004-2007 – SugarCRM, inc. – All rights reserved.  
© Copyright 2006-2007 – 3aCRM – Tous droits réservés – http://www.3acrm.com  

Info 

Info 

MySQL   
 4.1.2 ou plus Tables MyISAM indispensables 
PHP   
 4.3.11  
 4.4.1 – 4.4.2  
 5.0.1 – 5.0.4  
 5.1.0, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6  
 5.2.0  
Navigateur   
 Internet Explorer 6.x, 7.x  
 Firefox 1.x, 1.5.x, 2.x  

 
 

 

Aucune version de SugarCRM ne fonctionne avec PHP 5.0.5. Cette version de 

PHP cause sur la plupart des applications Web des instabilités. 

 

 
 

MySQL 4.1.2 ou plus est requise. Dans SugarCRM Open Source, toutes les 

données sont stockées au format UTF8 et MySQL 4.1.2 est la plus ancienne 

version de MySQL qui supporte le format UTF8. 

 

Stacks recommandées : 
Linux 

 PHP version 5.1.6 (ou 5.2) 

 MySQL 5.0.27 

 Apache 2.2.3 

 RedHat Fedora Core 6 

 

Windows 
 PHP version 5.1.6 (ou 5.2) 

 MySQL 5.0.24a 

 Apache 2.2.3 

 Microsoft Windows Server 2003 

 



Chapitre 1 : Configuration requise     

Guide d’installation de SugarCRM Open Source version 4.5.1 – Version 1.0.2  7 
© Copyright 2004-2007 – SugarCRM, inc. – All rights reserved.  
© Copyright 2006-2007 – 3aCRM – Tous droits réservés – http://www.3acrm.com  

1.2.2. Configuration Client 
Concernant les postes clients (des utilisateurs), la configuration requise est : 

► Système d’exploitation : Linux, Windows 2000/XP, Unix, BSD ou Mac OS 

X (ou plus) 

► Mémoire : Minimum 256 Mo 

► N’importe quel navigateur web (on préfèrera cependant FireFox/Mozilla ou 

Internet Explorer 6.0 ou plus) 
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2.1. Téléchargement de SugarCRM OpenSource 
Téléchargez SugarCRM à l’adresse : 

http://www.sugarforge.org/content/downloads/ 
 
 

2.2. Décompression de l’archive 
2.2.1. Préparation 

Selon le serveur que vous utilisez, créez un répertoire (par exemple Sugar) dans le 

répertoire de stockage des applications web sur votre serveur. 

Généralement le répertoire est : 

► Pour Linux/Apache : /var/www/html/ 

► Pour Windows/IIS : c:\Inetpub\wwwroot\ 

► Pour Windows/Apache : c\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\ 

► Pour MacOS X/Apache : /Library/Web server/Documents 

 

2.2.2. Décompression 
Le fichier téléchargé est un fichier zip. Vous avez donc besoin d’un logiciel de 

décompression (comme 7-Zip – http://www.7zip.org) 

Décompressez simplement l’archive dans le répertoire que vous avez créé (dans 

notre exemple, Sugar). 
 

2.3. Configuration des autorisations d’accès 
Afin de mener à bien l’installation et de pouvoir pleinement profiter des performances 

de SugarCRM, vous devez donner accès en écriture aux répertoires (et tous ses 

sous-répertoires et fichiers) de l’application. 

L’utilisateur système qui a les droits d’accès aux fichiers dans le répertoire racine 

Web dépend de votre configuration système. Par défaut, l’utilisateur système est : 

► Pour Linux/Apache : apache 

► Pour Windows/IIS : IUSR_computerName 
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Info 

3.1. Lancement de l’installation 
 

 

Si vous avez décompressé votre archive dans le répertoire Répertoire_Sugar, 

vous accèderez à SugarCRM Open Source et à son installation à l’adresse : 

http://mon_serveur/ Répertoire_Sugar ou  

http://localhost/ Répertoire_Sugar 
 

Pour lancer l’installation : 

1. Ouvrez votre navigateur web (Firefox/Mozilla, Internet Explorer ou autre) 

2. Dans le champ Adresse (  ), tapez l’adresse d’accès à votre CRM. 

3. Cliquez sur le bouton Start (  ) 

 
Figure 3.1 
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3.2. Etape 1 : Acceptation de la licence 
Vous accédez alors à la page suivante : 

 
Figure 3.2 

1. Lisez la licence (  - en anglais). 

2. Cochez la case I Accept (  ). 

3. Cliquez sur le bouton Next (  ). 

 

 

3.3. Etape 2 : Vérification des Paramètres Système 
L’étape 2 va vérifier que votre configuration système va vous permettre d’utiliser 

pleinement votre application SugarCRM. 

1. Si tout est correct, vous devriez obtenir la page suivante, c’est-à-dire une page 

avec tous les paramètres au vert : 
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Figure 3.3 

2. Si certains paramètres sont en rouge, corrigez les problèmes en vous 

reportant à la documentation correspondante ou en mettant à niveau vos 

logiciels (notamment les version PHP et MySQL). Une fois les corrections 

effectuées, cliquez sur le bouton Re-check (  ) pour tester de nouveau votre 

configuration. Procédez de cette manière tant que tous les indicateurs ne sont 

pas au vert. 

3. Si tous les indicateurs sont au vert, cliquez sur le bouton Next (  ) 
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3.4. Etape 3 : Configuration de la base de données 

Nous allons maintenant configurer la base de données : 

 
Figure 3.4 

 

1. Host Name : Si votre base de données MySQL  se trouve sur le même 

serveur que votre serveur web, la valeur par défaut est localhost. Sinon, 

indiquez le host name de votre base de données MySQL 

2. Database Name : Indiquez le nom que vous voulez utiliser pour la base de 

données d‘Info At Hand ou utilisez le nom par défaut. Si vous ne l’avez pas 

encore créée, cochez la case Create database (  ) 

3. Database User Name : Indiquez le nom de l’utilisateur de la base de données 

que vous voulez utiliser ou utilisez le nom par défaut. Si vous ne l’avez pas 

encore créé, cochez la case Create user (  ) 
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4. Database Password : Tapez le mot de passe de l’utilisateur défini juste au-

dessus. Si vous avez coché la case Create user (  ), vous devrez retaper le 

mot de passe (  ) pour le confirmer. 

5. Drop and recreate existing tables : Si vous n’avez pas demandé la création 

de la base de données (si vous n’avez pas coché la case Create database ( 

 )), vous devrez cocher la case Drop and recreate existing tables. 

6. Database account above is a privileged user : Si vous n’avez pas coché la 

case Create user (  ), vous devrez vérifier que l’utilisateur défini en 3. à les 

droits d’écriture, de suppression, de modification, etc. sur la base de données. 

Si tel est le cas, ne cochez pas cette case. Sinon, cochez-la. 

7. Privileged Database User Name et Privileged Database User Password : 

Si vous avez coché la case précédente ou si vous avez demandé la création 

de l’utilisateur de la base de données (défini en 3.), vous devrez indiquer le 

nom de l’utilisateur privilégié, qui a les droits pour supprimer une base de 

données, supprimer/créer des tables, et créer un utilisateur. Vous obtiendrez 

ces informations auprès de votre administrateur réseau. 

8. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Next (  ) 

 

 

3.5. Etape 4 : Configuration du Site 

Passons maintenant à la configuration du site c’est-à-dire de l’accès à votre 

application CRM. 
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Figure 3.5 

1. URL of Business Portal Instance : Normalement la valeur proposée est 

correcte et vous ne devriez pas la changer. 
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Conseil 

2. Business Portal Admin Password : L’administrateur de votre application 

CRM aura comme identifiant admin et comme mot de passe le mot de passe 

que vous définirez ici. 

3. Server Time Zone : Sélectionnez le fuseau horaire de votre serveur. 

4. Use default ? : Si vous n’êtes pas sûr des éléments à configurer ou que vous 

ne voulez pas personnaliser les différents éléments concernant les sessions, 

le fichier log et l’application ID, cochez la case (vivement conseillé pour les 

non-techniciens). Sinon, décochez la et remplissez les champs qui suivent à 

savoir le répertoire de sessions personnalisé, le répertoire personnalisé pour 

le fichier Log et l’Application ID personnalisé. 

   
 

Si vous n’êtes pas spécialiste en informatique, nous vous conseillons de 

conserver les paramètres par défaut. 

 

5. Une fois tous les éléments paramétrés, cliquez sur le bouton Next (  ) 
 

 

3.6. Etape 5 : Paramètres des variables (Figure 3.6 page 18) 

Cette étape va vous permettre de paramétrer les paramètres généraux de 

l’application. 

1. Paramétrez les Locale Settings (  ). 

2. Pour les jeux de caractères, utilisez : 

a. ISO-8859-1 pour Outbound Email Character Set (  ) 

b. CP1252 pour les exports (  ) 

c. ; comme délimitateur d’export (  ) 

3. Cliquez sur le bouton Next (  ) 
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Figure 3.6 

 

 

3.7. Etape 6 : Confirmation des paramètres  (Figure 3.7 – page 19) 

Si la configuration vous convient, cliquez sur le bouton Next (  ). Sinon, cliquez sur 

le bouton Back (  ) et modifiez les paramètres que vous souhaitez. 
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Figure 3.7 

 
 
3.8. Etape 7 : Processus d’installation (Figure 3.8 – page 20) 

Une fois le bouton Next cliqué, l’installation de votre application CRM SugarCRM 

Open Source va se dérouler. Cela peut prendre quelques minutes. 

Une fois l’installation terminée, cliquez sur le bouton Finish (  ). 
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Figure 3.8 

 

 

3.9. Etapes 8 et 9 : Installation de patchs et de packs 
langue 

L’étape 8 consiste à installer des patchs à votre version et l’étape 9 l’installation de 

packs langue. 

   
 

Nous vous conseillons de passer cette étape et de passer par la procédure 

d’installation de patchs ou de modules. 
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3.10. Etape 10 : Enregistrement 

L’étape 10 consiste à enregistrer votre version de SugarCRM Open Source. 

Vous pouvez passer cette étape en cliquant sur le bouton Finish. 

 

 

3.11. Premier accès à SugarCRM 
Une fois l’installation complètement terminée, vous accèderez à l’écran 

d’identification de votre application SugarCRM. 

Pour votre première connexion, vous devez obligatoirement vous connecter en tant 

qu’administrateur : 

Login : admin 

Password : Celui que vous avez défini à l’étape 4 (cf. page 15) 

 
Figure 3.10 
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