Sauvegarder la base de données de Drupal avec le module Backup and Migrate
Dans la suite des documents de cette documentation
Ce petit symbole indique un paragraphe à lire avec attention.
Ce petit symbole indique une remarque complémentaire.
Ce petit symbole indique un détail plus approfondi.
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Objectif de cette partie
Examiner la mise en sécurité du site et aussi la restauration d’un site local vers un serveur distant de
production.
Version de « B ackup and migrate » décrite dans ce document = 7.x‐2.4

Contenu de cette partie
Décrire l'utilisation du module backup and migrate qui permet de sauvegarder / restaurer la base de
données.

Note
Le module est décrit dans sa version anglaise, mais il se peut que vous l’ayez en version française.

Administration ‐ Sauvegarde de la base de données
http://drupal.org/project/modules
Faire une recherche sur « Backup and Migrate »
http://drupal.org/project/backup_migrate
Télécharger le module, le décompresser et l'installer dans le dossier nomdusite/sites/all/modules et l'activer

Ne pas oublier
Ce module permet de sauvegarder et restaurer la base de données du site mais non pas l'arborescence
des fichiers, les thèmes, les images, les fichiers etc.

Pour avoir la totalité du site, il convient de sauvegarder aussi l'ensemble du répertoire qui contient les autres
constituants du site.
Soit le dossier /sites à la racine.

Utilisation
À droite
Barre d’administration/Configuration/SYSTEME

En haut à droite : 5 onglets

Onglet BACKUP
La sauvegarde
Permet de faire une sauvegarde "manuelle" de la base de données.

À noter que le fichier contient :
Le nom du site + date + heure

Il est ainsi possible de sauvegarder la base
de données sur son ordinateur en local.

La sauvegarde dans un dossier du site
Cette option permet de réaliser la sauvegarde dans un dossier du serveur.
1 – Créer un dossier dans sites/default/
Exemple de nom de dossier = backup
2 – Déclarer le dossier des fichiers privés
Barre d'administration / Configuration / Média / Système de fichiers
Fournir le chemin du dossier de
destination
Enregistrer la configuration
3 – Réaliser la sauvegarde
Barre d’administration / Configuration /
SYSTEME

En haut à droite : 5 onglets
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La sauvegarde de la base est placée dans le dossier sites/default/backup/ dans le dossier (créé
automatiquement) : backup_migrate / manual
Noter que le dossier contient un fichier .htaccess (créé automatiquement) de protection.
Contenu :
SetHandler Drupal_Security_Do_Not_Remove_See_SA_2006_006
Deny from all
Options None
Options +FollowSymLinks
La sauvegarde avancée

Voir en particulier
La compression

la compression GZip permet de diviser par 5 la
taille du fichier.
La possibilité d'exclure des tables de la base de
données
Permet d'envoyer un mail :
"Email Address for Success Notices :"si la
sauvegarde a été correctement réalisée"
Send an email if backup fails
Email Address for Failure Notices : "si la sauvegarde
n'a pas été correctement réalisée"
Le choix du dossier de destination de la sauvegarde
de la base de données
Les réglages peuvent être enregistrés.

Onglet RESTORE
La restauration en local

Options avancées

Permet de placer le site en « mode maintenance » durant la restauration.
La restauration sur le serveur distant
Voir onglet « DESTINATIONS ».
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Onglet DESTINATIONS
La destination des sauvegardes

Le module dispose de fonctionnalités puissantes pour paramétrer les destinations des sauvegardes sur le
serveur distant.
Voir :

Onglet PROFILS
Permet de définir des profils de sauvegarde qui sont ainsi enregistrés.

Onglet SCHEDULES
Calendrier
Le module permet de planifier les sauvegardes
Voir

Notes
Examiner aussi les autres "Options avancées" du module
Le dossier créé à distance contient automatiquement un fichier .htaccess
Contenu :
order allow,deny
deny from all

Passer le site sur un serveur distant de production
Nous supposons, dans cette partie, qu’un site sous Drupal a été développé sur un serveur local et qu’il doit
être « migré » vers un espace de production.
Le module « Backup and Migrate » permet de sauvegarder et restaurer la base de données du site local
mais non pas l'arborescence des fichiers, les thèmes, les modules etc.
Pour avoir la totalité du site, il convient de sauvegarder aussi l'ensemble des dossiers utiles qui contiennent
les éléments du site.
Pour avoir la totalité du site, il convient de sauvegarder aussi l'ensemble du répertoire qui contient les autres
constituants du site.
Soit le dossier /sites à la racine.

Le site de production
Partir d’une installation générique de Drupal 7
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Les données du site
1 – Les informations du site
1 – La sauvegarde de la base de données réalisée avec le module « Backup and Migrate »
Les informations du site
Il s’agit des données du site :
Modules, documents, images, thèmes supplémentaires etc.
Ces données se trouvent dans le dossier /sites situé à la racine du site local
La sauvegarde de la base de données
Elle a été téléchargée à partir du module « Backup and Migrate ».

Procédure
1 – Faire une copie du fichier nomdusite\sites\default\settings.php
2 – Sur le site distant de production, remplacer le dossier /sites à la racine par le dossier /sites du site local
3 – Remplacer nomdusite\sites\default\settings.php par la copie réalisée au point 1
4 – Vérifier que le fichier settings.php est correct au niveau du serveur et de la base de données distante:
(nomdusite\sites\default\settings.php)
5 – Activer le module « Backup and Migrate ».
6 – Faire une restauration de la base de données à partir de « Backup and Migrate ».
7 – Vérifier que les autres modules sont désormais aussi activés
8 – Tester

Note concernant PHP 5
Drupal 7 a besoin de PHP 5.2.4 ou supérieur pour fonctionner
Pour vérifier
Dans un dossier /php à la racine du site, placer un fichier info.php.
Contenu du fichier :
<?php
phpinfo();
?>
Taper : nomdusite/php/info.php
Si la version de PHP est 4
Dans le fichier .htaccess
Rajouter pour 1and1 (par exemple) 1 :
AddType x‐mapp‐php5 .php

1

En fonction de l’espace d’herbergement, ce n’est pas forcément cette entrée qu’il faut saisir.
Dans ce cas, faire une recherche sur Google « PHP 5 chez XXX ».
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