Changer la version de PHP sur son site
La migration de PHP 5.6 vers la version 7 ou 8 implique de vérifier la compatibilité de votre site
internet, si vous utilisez un CMS (Wordpress / Joomla, etc…), il n’y aura pas de problèmes du moment
de la migration PHP si vous utilisez la dernière version de l’application.
Si vous avez développé vous-même votre site avec PHP, nous vous recommandons de suivre ces
guides indiquant les fonctions supprimées qui ne seront plus compatibles :
•
•
•
•
•
•

Migrating from PHP 7.4.x to PHP 8.0.x
Migration de PHP 7.3.x vers PHP 7.4.x
Migration de PHP 7.2.x vers PHP 7.3.x
Migration de PHP 7.1.x vers PHP 7.2.x
Migration de PHP 7.0.x vers PHP 7.1.x
Migration de PHP 5.6.x vers PHP 7.0.x

PHP évolue rapidement, nous vous conseillons de choisir la version la plus récente pour autant que
votre site le support, voici les informations de support de PHP : https://www.php.net/supportedversions.php

Procédure pour changer la version de PHP
1. Vérifier le bon fonctionnement de votre site avant d’appliquer tout changement
2. Se connecter à Plesk avec votre compte : https://aurora.bluehosting.ch:8443

3. Sous « Sites Web & Domaines », se rendre dans la section du domaine ou sous-domaine
concerné, ouvrir les paramètres PHP

4. Sélectionner une nouvelle version de PHP et la manière de l’exécuter
Nous vous recommandons la version 7.4.x au minimum exécutée avec le mode « Application
FPM servi(e) par Nginx ».
Note : PHP 8 a été rendu publique en décembre 2020, avant de choisir cette version vérifiez
que votre site internet la supporte bien.
Note : Si le mode « Application FPM servi(e) par Nginx » provoque des erreurs sur votre site
internet, nous vous conseillons de revenir au mode « Application FPM servi(e) par Apache »
qui dispose d’une meilleure compatibilité avec les sites mais dont les performances sont
moins bonnes.
Note : Pour bien comprendre les différents modes d’exécution de PHP, veuillez vous reporter
à cette documentation : https://docs.plesk.com/fr-FR/onyx/administrator-guide/75145/

5. Appuyer sur Ok pour appliquer les nouveaux paramètres

6. Tester le bon fonctionnement de votre site internet

