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LE SERVEUR 

DMILinux est un serveur Ubuntu sur lequel il est possible de programmer 

et compiler des applications ainsi que d’héberger des sites web en PHP. 

Les étudiants s’y connectent à distance à partir de plusieurs services, http, 

ftp, ssh et X2Go pour transférer leurs fichiers (ou coder directement sur le 

serveur). 

Adresse: DMILINUX.uqtr.ca 

Utilisateur et mot de passe: distribués par le professeur. 

Tous les services : FTP, SSH, X2GO utilisent le même nom d’utilisateur et 

mot de passe de l’étudiant. 

PROCÉDURES 

Vous avez plusieurs options pour transférer vos fichiers entre le serveur et 

votre ordinateur. Toutes ces options utilisent le même compte\mdp ainsi 

que la même adresse de serveur. 

 

FTP 

Installer votre client FTP préféré (ex. FileZilla). Connectez-vous sur le port 

21. Vous avez accès au serveur, naviguez à \home\username.  

 

DMILINUX 

Votre nom d’utilisateur et mot 

de passe sera distribué par 

votre professeur 
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PHP 

Le sous-dossier \home\user\public_html est utilisé 

pour héberger votre site. Les autres utilisateurs n’ont 

pas accès à ce dossier, sinon pour l’afficher. 

Vous pouvez vérifier la configuration du serveur avec 

l’adresse :  

http://dmilinux.uqtr.ca/test.php 

Pour accéder à votre site : 

http://dmilinux.uqtr.ca/nomusager 

 

MySQL 

Votre schéma de base de données se nomme 

« nomusagerdb », par exemple : « mi700db ». 

Pour modifier votre base de données dans MySQL, vous 

pouvez vous connecter directement sur le serveur en 

utilisant le client X2GO ou par la configuration web 

PHPMyAdmin. 

http://dmilinux.uqtr.ca/phpmyadmin/ 

Vous pouvez aussi vous connecter directement avec 

l’outil officiel de MySQL : MySQL Workbench 6.2 CE, 

port : 3309.  

 

 

X2Go 

Utiliser le client X2Go pour travailler en mode graphique 

sur notre serveur. X2Go est une « branche » de la 

communauté provenant de FreeNX.  

- Télécharger la version cliente : 

http://wiki.x2go.org/doku.php/download:start 

- Configurer une nouvelle connexion : 

 Port : 22 

 Session Type : KDE (Kubuntu) 

 Dossiers partagés : Ajouter un chemin vers 

un dossier sur votre bureau pour récupérer 

vos fichiers. Sinon, vous devrez utiliser le 

FTP. Cocher « automount ». 

o Le dossier sur le serveur sera à 

l’emplacement : 

/home/username/media/disk 

 

 Terminal : Après l’ouverture d’un terminal, 

tapez « bash » pour obtenir les fonctions de 

colorisation et autocomplete. 

 

 

Pour quitter une session, allez sur le bouton 

démarrer en bas à droite et choisir « leave », puis « log 

out » dans le menu du haut. Une session restera active 

sans quitter explicitement. 

RESTRICTIONS 

Le serveur est utilisé pour des fins académiques. Toute 

utilisation des services « hors cours »  est interdite. 

Module\librairie ou droit 

d’écriture manquant? 

Communiquez avec notre 

équipe système du DMI. 

http://dmilinux.uqtr.ca/test.php
http://dmilinux.uqtr.ca/nomusager
http://dmilinux.uqtr.ca/phpmyadmin/
http://wiki.x2go.org/doku.php/download:start


 

 

APP. INSTALLÉES 

Les applications standards de développement pour 

Linux (gcc, make) sont installées ainsi que le nécessaire 

pour MySQL et PHP.  

Entre autres : 

- Code Blocks 

- Geany 

- KDevelop4 

- Netbeans 7 

- MySQL Workbench 


