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J’ai installé correctement VTigerCRM, et je le prouve : voici les screenshots de la procédure 
d’installation, ainsi qu’un screenshot de celle pour procéder à l’ajout d’un langage pack dans 
VTigerCRM. 

Installer VTigerCRM sur un hébergement WEB : 

1. D’abord, il vous faudra télécharger les sources 
(http://prdownloads.sourceforge.net/vtigercrm/vtigercrm-5.0.4.tar.gz?download) 

2. Puis, il vous faudra décompresser l’archive contenant ces sources 
3. Il vous faudra les envoyer sur un hébergement web (comme avec 

Wordpress/DotClear/Joomla par exemple) 
4. Puis aller à la racine du dossier où est situé votre VTiger sur l’hébergement, et ce, 

avec votre navigateur favoris, j’ai nommé Firefox (ça marche aussi avec les autres, 
hein). Par exemple, si vous avez envoyé votre dossier vtiger (le dossier et le contenu) 
sur monhebergementvtiger.net/ici, et bien pour accéder à la procédure 
d’installation, il faudra aller à l’URL monhebergementvtiger.net/ici/vtiger/. 

Ensuite, vous allez tomber sur les pages suivantes (cliquez sur les images pour les avoir en 
plus grand) : 



 



 



 



 

 

Voilà ! C’est fait ! 

Maintenant, vous allez peut-être vouloir utiliser VTiger en 
langue française. 

Pour cela : 
Téléchargez le language pack qui correspond à la version de VTigerCRM que vous avez 
installé. 



Suivez la procédure d’installation 
(http://wiki.vtiger.com/index.php/Installer_le_pack_fran%C3%A7ais), que je rappelle ici : 

Pour installer un pack de langue, les manipulations sont très simples et à la portée de tous. 

 Téléchargez l’archive contenant les fichiers de langue (page de 
téléchargement des packs français : 
http://www.abonlinesolutions.eu/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=107&Itemid=97) 

$default_language = ‘fr_fr’; 

 Décompresser l’archive, vous devez y trouverez normalement un répertoire 
“include” et un répertoire “module”. 

 Copiez ces deux répertoires à la racine de votre installation de vtiger CRM. 

 Éditez le fichier /config.inc.php (il se trouve à la racine de votre installation) 

 Changez la ligne : 

$languages = Array(’en_us’=>’US English’,); 

par : 

$languages = Array(’en_us’=>’US English’,'fr_fr’=>’Français’,); 

La langue Française est maintenant disponible dans la liste de sélection de la page login. 

Vous pouvez définir le Français comme langue par défaut. 

Changez la ligne : 

$default_language = ‘en_en’; 

J’ai fait un screenshot de ce qu’il faut modifier (cliquez sur l’image pour la voir en plus grand) 
: 



 

Enfin, il suffit d’aller à la page d’identification de VTiger, et dans le menu déroulant, de 
choisir la langue française ! Facile, non ? 


