PROBLEME DE CONNEXION AVEC SKYPE &
WAMPSERVER

Beaucoup de monde utilise Wampserver, débutant & professionnel. Il existe cependant un « bug »
assez connu en ce moment, difficile de trouver la solution sur internet, ou alors on a beaucoup de
chance. En effet, pour quelques personnes, lorsqu’ils veulent utiliser Wampserver rien ne s’affiche
quand le navigateur WEB est ouvert et qu’ils ont mis en adresse :
 http://127.0.0.1
 http://localhost/
 http://localhost/phpmyadmin/
 Etc…
Etrange n’est-ce pas ?
Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils ont peut être Skype d’ouvert, d’allumer, voir installer sur son
ordinateur !
Et oui ! Le « bug » vient surement de là ! Pourquoi ? Et bien tout simplement que le port de Skype
occupe le port 80 & que Wampserver l’occupe aussi !
Mais comment vais-je faire pour le faire fonctionner ? C’est gênant tout de même que de ne pas savoir
utiliser Wamp alors que j’en ai besoin pour apprendre un langage de développement que se soit pour
moi ou pour les cours !
Il existe deux manières de le faire !
1. La méthode que tout le monde connait & pense à faire :
Comment ça ? Le titre est bien étrange ?
Et pourtant, j’ai bien raison de le dire & d’ailleurs une partie des personnes que je connais l’utilisent !
C’est tout simple, pour résoudre l’énigme de ce « bug », il suffit :
* roulement de tambour *
TOUT QUITTER & ETEINDRE SKYPE !
Une fois ceci fait, relancer les serveurs de Wamp, et re-tester l’adresse : 127.0.0.1 et normalement,
YOUPI, ça fonctionne !

2. La méthode de modification de port :
Cette méthode est légèrement plus longue, mais ce qui est pratique c’est qu’au moins on peut garder
Skype ouvert si l’on veut communiquer avec quelqu’un ! Comme ça, même si on parle avec son ami/e,
son/sa copain/ine, son ennemi/e, on pourra toujours développer sur le côté. Toujours plus pratique,
surtout quand msn nous joue des tours et ne veut plus fonctionner et que Skype était vraiment notre
dernier moyen de communication, mis à part les sms.
Bref, comment faire cette méthode ? C’est ultra simple et malgré tout assez rapide.
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Allumer Wampserver
Cliquer gauche sur l’icone dans la barre de démarrage rapide.
Aller dans : Apache => httpd.config
Un éditeur de texte s’est ouvert tout seul avec le fichier que l’on a sélectionné,
maintenant faite une recherche de 80. (raccourcie : CTRL+ F)
e. Changer la ligne « Listen 80 » en « Listen 8080 » (ou un autre port qui ne sera pas
occuper)
f. Changer la ligne « ServerName localhost:80 » en « ServerName localhost:8080 »
(ou un autre port qui ne sera pas occuper)
g. Sauvegarder, relancer les serveurs Wamp.
h. Ouvrer votre navigateur WEB et taper une des deux adresses suivantes :
 127.0.0.1:8080
 Localhost:8080
Et voilà, vous pourrez avoir accès à Skype & Wamp en même temps. C’est tout simple et efficace.

! Tutorial fini !
Je vous souhaite une bonne chance pour vos codages & une bonne continuation
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