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1 Présentation générale
Le fichier upload.conf.php règle l’ensemble des paramètres d’upload (téléchargement), la
taille des fichiers téléchargeables, les quotas, …
Seules les principales variables sont présentées ici. Pour une utilisation avancée, chaque
variable est documentée directement dans le fichier.

1.1 Convention
Les noms des répertoires seront mis en gras italique : www
Les noms des fichiers seront mis en italique : config.php
Les codes à modifier éventuellement seront mis en : <?php
Pour modifier le fichier upload.conf.php utilisez votre éditeur favori ou bien l’éditeur de
texte BlocNote.
L’administration de NPDS contient un outil pour réaliser cela en ligne sur votre portail :

Editer les fichiers de configuration
Nota : vérifier les droits d’écriture sur ce fichier

1.2 Ou trouver ce fichier
 Par FTP : votre_site/modules/upload/upload.conf.php
 Local : NpdsUsbWebser\src\root\modules\upload\upload.conf.php

1.3 Déterminer le chemin relatif



créer une nouvelle page php
Insérer le code suivant :
<?php
echo realpath("realpath.php");
?>
 Enregistrer là sous : realpath.php
 Transférer ce fichier par FTP ou gestionnaire de fichiers à la racine de votre site, puis
l’appeler directement via votre navigateur.
 (exemple : http://www.votre_site.com/realpath.php)


Résultat : /home/users/votre_ident/www/npds/realpath.php
Dans le cas présent, le site se trouve dans le répertoire npds lui-même placé dans le répertoire
chez l’hébergeur.
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2 Configuration
2.1 Précisions :
Si vous avez installé NPDS via IZ-Xinstall, ce fichier a été normalement configuré et devrait
fonctionner correctement.
Dans la suite de ce document nous allons considérer que votre site est hébergé sur Internet
chez un hébergeur ‘moderne’ (Gandi, OVH, ..)
Nous allons vous présenter trois exemples pour configurer le fichier :
 Configuration théorique (généralement opérationnelle chez la quasi-totalité des hébergeurs)
 Phpnet.org (configuration particulière)
 Local (via NpdsUsbWebserver)

2.2 Configuration théorique des principales variables
Taille maxi des fichiers en octets
$max_size = 300000; (soit environ 3 Mo) - suivant les autorisations accordées par l’hébergeur.
// Si votre variable $DOCUMENT_ROOT n'est pas bonne (notamment en cas de redirection) Attention pas de « / » final !

$DOCUMENTROOT = "/home/users/votre_ident/www";
// Autorise l'upload DANS le répertoire personnel du membre (true ou false)
$autorise_upload_p = true;
// Sous répertoire : n'utiliser que si votre NPDS n'est pas directement dans la racine de votre site
// Par exemple si : www.mon_site/npds/... alors $racine="/npds" (avec le / DEVANT) sinon $racine="";
$racine = "/npds";
// URL HTTP de votre site (équivalent à $nuke_url) mais sans le contenu de $rep_upload ! Attention pas de « / » final !

$url_upload = "http://www.votre_site.com";
// suffix des fichiers autorisés (séparé par un espace)
$extension_autorise="doc xls pps ppt sxw xls sxi sxd sxg stw rtf txt pdf zip rar tar tgz gif jpg
jpeg png swf";
// Limite de l'espace disque alloué pour l'upload (en octets)
$quota=3000000; (soit environ 3 Mo)

N’oubliez par d’enregistrer et fermer le fichier : upload.conf.php
En cas de problème, rendez-vous sur les forums de NPDS.
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2.3 Configuration Phpnet.org des principales variables
Taille maxi des fichiers en octets
$max_size = 300000; (soit environ 3 Mo) - suivant les autorisations accordées par l’hébergeur.
// Si votre variable $DOCUMENT_ROOT n'est pas bonne (notamment en cas de redirection)
$DOCUMENTROOT = "/home/users/votre_ident/www";
// Autorise l'upload DANS le répertoire personnel du membre (true ou false)
$autorise_upload_p = true;
// Sous répertoire : n'utiliser que si votre NPDS n'est pas directement dans la racine de votre site
// Par exemple si : www.mon_site/npds/... alors $racine="/npds" (avec le / DEVANT) sinon $racine="";
//$racine = ""; <= cela revient à mettre en commentaire cette ligne
// Répertoire de téléchargement (avec le / terminal)
$rep_upload =”/modules/upload/upload/"; <= supprimer $racine
// Répertoire de stockage des fichiers temporaires (avec le / terminal)
$rep_cache =."/modules/upload/tmp/"; <= supprimer $racine
// Répertoire/fichier de stockage de la log de téléchargement (par défaut /slogs/security.log)
$rep_log = “slogs/security.log"; <= supprimer $racine

// URL HTTP de votre site (équivalent à $nuke_url) mais sans le contenu de $rep_upload !
$url_upload = "http://www.votre_site.com";
// suffix des fichiers autorisés (séparé par un espace)
$extension_autorise="doc xls pps ppt sxw xls sxi sxd sxg stw rtf txt pdf zip rar tar tgz gif jpg
jpeg png swf";
// Limite de l'espace disque alloué pour l'upload (en octets)
$quota=3000000; (soit environ 3 Mo)

N’oubliez par d’enregistrez et fermez le fichier : upload.conf.php
En cas de problème, rendez-vous sur les forums de NPDS.
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2.4 Configuration local (NpdsUsbWebserver) des principales variables
Taille maxi des fichiers en octets
$max_size = 300000; (soit environ 3 Mo)
// Si votre variable $DOCUMENT_ROOT n'est pas bonne (notamment en cas de redirection)
$DOCUMENTROOT = "";
// Autorise l'upload DANS le répertoire personnel du membre (true ou false)
$autorise_upload_p = true;
// Sous répertoire : n'utiliser que si votre NPDS n'est pas directement dans la racine de votre site
// Par exemple si : www.mon_site/npds/... alors $racine="/npds" (avec le / DEVANT) sinon $racine="";
$racine = "";
// URL HTTP de votre site (équivalent à $nuke_url) mais sans le contenu de $rep_upload !
$url_upload = "http://localhost";
// suffix des fichiers autorisés (séparé par un espace)
$extension_autorise="doc xls pps ppt sxw xls sxi sxd sxg stw rtf txt pdf zip rar tar tgz gif jpg
jpeg png swf";
// Limite de l'espace disque alloué pour l'upload (en octects)
$quota=3000000; (soit environ 3 Mo)

N’oubliez par d’enregistrez et fermez le fichier : upload.conf.php
En cas de problème, rendez-vous sur les forums de NPDS.
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