Checkliste Migration

Comment déplacer un site WordPress
Merci d’avoir visionné le tutoriel sur la migration d'un site WordPress
avec Duplicator et d’avoir téléchargé cette checkliste. J’espère que les
conseils qu’elle contient vous aideront à migrer de nombreux sites !
Bonne lecture et à bientôt sur WPMarmite.com

Pour commencer, sachez que le bon de réduction de 15%
chez o2switch est :

WPM15
Si vous voulez me renvoyer l'ascenseur pour ce coupon,
passez votre commande en cliquant sur ce lien.
En procédant ainsi, je toucherai une petite commission qui
récompensera mon travail (sans que cela vous coûte rien).
Merci de votre soutien !

Migrer un site WordPress avec Duplicator
Pour que la migration d’un site WordPress se déroule le mieux possible, suivez
scrupuleusement les étapes ci-dessous.
Dans la vidéo, nous avons vu comment migrer un site local en ligne mais l’inverse
fonctionne également (si vous utilisez Local by Flywheel, je vous expliquerai les
petites subtilités à connaître). Vous pouvez aussi migrer un site d’un hébergeur à un
autre avec cette méthode.

1. Installer l’extension Duplicator sur le site à migrer
Jusque là, cela ne devrait être trop compliqué. Allez dans Extensions > Ajouter, recherchez
“Duplicator” dans le champ de recherche et procédez à l’installation.

2. Créer un “paquet”
Dans Duplicator, un paquet contient tout votre site, c’est à dire ses fichiers et sa base de
données.
Cliquez sur le bouton “Créer Paquet” pour configurer le paquet qui nous servira pour la
migration :

Concernant la configuration, ce qui nous intéresse vraiment est la section “Archive” où l’on
peut exclure certains dossiers / fichiers du paquet.
On peut notamment indiquer le chemin du dossier de cache ou des sauvegardes pour que
leur contenu ne soit pas pris en compte (on peut aussi exclure des extensions de fichier).
Pour que Duplicator scanne votre installation de WordPress, cliquez sur “Suivant”.
Si nécessaire, copiez les chemin des dossiers volumineux et placez-les sur la page
précédente (vous devrez cliquer sur Retour) dans le filtre de fichiers.
Relancez le scan et tous les voyants devraient passer au vert (ce n’est pas catastrophique si
ce n’est pas le cas, la création du paquet sera juste plus longue si de gros fichiers sont
présents).

Si tout se passe bien, on vous proposera de télécharger deux fichiers :
-

L’installeur : qui contient les instructions pour réinstaller le site ;
L’archive : qui contient tout le site.

Téléchargez-les sur votre ordinateur et nous allons pouvoir passer à l’étape suivante.

3. Migrer le site
Maintenant que vous avez tout ce qu’il vous faut, connectez-vous à votre serveur via FTP et
placez l’installeur et l’archive à l’endroit où vous souhaitez migrer votre site.
Dans la vidéo, je l’ai fait dans un sous-dossier de WPMarmite mais vous pouvez le faire pour
:
- Un nouveau nom de domaine sur votre serveur ;
- Un sous-domaine (par exemple dev.wpmarmite.com) ;
- Un site chez un autre hébergeur
Si vous voulez migrer un site en ligne vers un site local, vous n’aurez pas besoin de
client FTP (puisque le site sera sur votre ordinateur). Il faudra donc placer les deux
fichiers dans le bon dossier.
Note : si vous utilisez Local by Flywheel pour travailler en local, créez un nouveau site
WordPress et placez les deux fichiers à la racine de l’installation. Duplicator remplacera ce
WordPress par votre site à migrer.
Une fois que les fichiers seront en place (il faudra probablement patienter si votre connexion
est aussi puissante que la mienne…), lancez le fichier “installer.php” via votre navigateur.
Une page s’affichera et vous devrez suivre 4 étapes.

Étape 1 : Vérification et validation
La première est un récapitulatif des informations liées au paquet et au serveur. Tout ce que
vous avez à faire est de cocher la case “I have read and accept all terms & notices” pour
confirmer que vous acceptez les risques.
Cliquez sur Next pour continuer et attendez que l’archive soit extraite.

Étape 2 : Connexion à la base de données
Entrez les identifiants de la base de données de votre site à migrer. Attention, si votre
base n’est pas vide, son contenu sera écrasé !

Si vous avez des doutes, créez une nouvelle base de données via l’interface de votre
hébergeur.
Si vous êtes chez o2switch, rendez-vous dans le cPanel et :
- Cliquez sur Bases de données MySQL ;
- Choisissez un nom et cliquez sur “Créer une base de données” ;
- Créez ensuite un utilisateur (plus bas dans la page) ;
- Associez cet utilisateur à votre nouvelle base en lui donnant tous les privilèges.
Bien sûr, notez bien le mot de passe que vous aurez créé cet utilisateur ;)
Maintenant, vous devriez être en possession de toutes les informations nécessaires pour
que Duplicator puisse fonctionner correctement. Renseignez-les et cliquez sur “Test
Database” pour le vérifier.
Si vous n’avez pas un message de succès, c’est que vous avez dû faire une erreur
quelque part. Vérifiez vos identifiants et créez en d’autre si cela ne fonctionne
toujours pas.
Cliquez sur “Next” pour passer à la suite.

Étape 3 : Remplacement des données
Vérifiez que la nouvelle configuration est correcte (URL et nom du site). Cliquez ensuite sur
les options avancées (Advanced Options) :
-

Créez éventuellement un nouvel Administrateur ;
Sélectionnez les tables de la base de données à migrer (mais ne touchez à rien) ;
Choisissez les extensions à inclure (laissez tout dans la plupart des cas) ;

Au niveau du fichier WP-Config :
-

Laissez les deux premières cases vides ;
Activez le SSL sur l’administration et sur la page de connexion seulement si le
HTTPS est installé sur votre site !

Et surtout, n’oubliez pas de cocher la case “Keep Post GUID unchanged” ! C’est très
important.
Quand vous serez prêt, cliquez sur “Next” pour lancer la migration.

Étape 4 : Tester le site
Rendez-vous à l’adresse du site pour voir si tout fonctionne bien. Ensuite :

-

Connectez-vous à l’administration, rendez-vous dans R
 églages > Permaliens et
enregistrez-les à nouveau (cela va réinitialiser le fichier .htaccess de votre site) ;
Rendez-vous ensuite sur la page de nettoyage (dans Duplicator > Outils >
Nettoyage) et cliquez sur tous les boutons ;
Supprimez l’archive de Duplicator sur le serveur (elle n’est plus d’aucune utilité et
personne ne doit mettre la main dessus !) ;

Conclusion
Et voilà, vous savez désormais comment migrer un site WordPress avec Duplicator !
Si jamais une erreur se produit pendant la migration et que cela ne veut pas fonctionner, j’ai
une mauvaise nouvelle : il va falloir effectuer une migration manuelle.
C’est un peu plus technique qu’une migration avec Duplicator mais vous n’avez pas le
choix…
Pour vous aider, je vous vous recommande de suivre la procédure de migration manuelle
détaillée dans cet article.

Toutefois, si vous souhaitez voir comment migrer un site manuellement
en vidéo, j’explique comment faire dans la formation Sauvegardez
WordPress et dormez tranquille.
Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation avec votre site. Je suis ravi d’avoir pu
vous aider à le migrer vers sa nouvelle destination.
Alex de WP Marmite
PS : N’oubliez pas de vous abonner à la chaîne Youtube pour être tenu au courant de la
mise en ligne des prochaines vidéos.

