MajIPAuto V1.05 – MaH7/2006

Installation / utilisation


1 - 'Uploader' le fichier "ip_check.php"sur son site ftp (qui est dans le répertoire d'installation de "MajIpAuto")

2 - Renseigner les différentes rubriques du fichier "MajIpAuto.cfg" (qui est dans le répertoire d'installation de "MajIpAuto")

    a) - Indiquer dans la Rubrique  [ADRESSE HTTP] du fichier "MajIpAuto.cfg" le chemin où a été uploadé ip_check.php

    b) - Indiquer dans la Rubrique  [SMTP] du fichier "MajIpAuto.cfg" les paramètres du smtp ainsi que les 1 à 10 adresses mail. Si  moins de 10 adresses sont utilisées, taper "" (double guillemets) dans le paramètre d'adresse suivant.

    c) - Optionnelle – Les paramètres de [FTP] sont prévus pour fonctionner avec le fichier "date.php", spécifique à l'option server du logiciel météo GraphWeather( http://www.aguilmard.com/  ) .Si vous  n'utilisez pas ce logiciel, cette rubrique est laissée vide. Ne pas cocher l'option "Upload fichier" (dans le champ "Fonction" du logiciel).Pour plus de renseignement et/ou obtenir le script php de "date.php", contactez l'auteur. 


FORMAT fichier "MajIpAuto.CFG"


[Mot de passe]
raz=non

[IP]
Derniere IP=xxx.xxx.xxx.xxx

[ADRESSE HTTP] Paramètre impératif Pour le fonctionnement de base
adresse de IP detect.php=http://monsite.hebergeur.fr/php/ip_check.php

[ADRESSE FTP] Paramètre de FTP : si on veut télécharger automatiquement  un fichier de son poste vers son FTP lors d'un changement d'IP
(Application spécifique pour la mise à jour d'IP dans un fichier php)
Nom de domaine=monsite
Mot de passe=xxxxxxxx
ftp hebergeur=ftpperso.hebergeur.fr
fichier à transferer=date.php
emplacement et fichier=/ma_page/date.php

[SERVER]
N°port In=81

[OPTION]
Bip changement IP=0
Sauve Log=1
Upload fichier=0
Mail Auto=0
Mode Debug=0
Color text console=2

[SMTP] Paramètre de SMTP : si on veut expédier automatiquement de 1 à 5 mails lors d'un changement d'IP 
Serveur smtp=smtp.ebergeur.fr
Message de=msg_auto_Marco        Attention ! Pas de blanc ni caractère spéciaux
Sujet=Changement IP
Message=Hello, voici ma Nouvelle IP
Adresse N°1=xxxx@xx.xx
Adresse N°2=yyyy@yy.yy
Adresse N°3=zzzz@zz.zz
Adresse N°4=""             Le paramètre suivant la dernière adresse doit être "" (double guillemet) 
Adresse N°5=

[REGLAGE]
Valeur_Bouton_Tempo=0

