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Nouveau ! 

Alors que nous avions un léger différend un auteur et moi-même concer-
nant une question de français (à savoir l’accord ou non de l’adjectif 
« vidéo », voir l’article « Jouer aux jeux vidéo(s ??) sous GNU/Linux » 
de Denis Gourmel dans le dernier numéro), nous avons cru bon de nous 
référer à l’autorité a priori la plus compétente dans ce domaine, à savoir 
l’Académie française. Et plutôt deux fois qu’une s’il vous plaît, histoire 
de garantir la véracité de la réponse... Mais quelle ne fut pas notre sur-
prise d’obtenir ainsi deux réponses totalement opposées, issues de deux 
membres de l’Académie ! Pour l’un, « vidéo » est considéré comme un 
adjectif invariable, pour l’autre il est considéré comme un véritable adjectif 
et, à ce titre, il s’accorde en nombre avec le nom auquel il se rapporte. 
Mmmh... Nous voilà bien avancés sur la question, merci messieurs pour 
cet éclaircissement ;-) Certes, notre langue est quelque peu complexe, 
mais j’osais espérer un peu plus de rigueur sur un cas relativement trivial...

Et pourtant, n’est-ce pas cette même académie qui s’est insurgée [1] 
contre le projet de loi sur le développement à l’université de cours en 
langue étrangère ? Cette académie « fidèle à sa vocation de gardienne 
de la langue et de son évolution, [qui] souhaite attirer l’attention sur les 
dangers d’une mesure qui se présente comme d’application technique, 
alors qu’en réalité elle favorise une marginalisation de notre langue ». Ha 
Ha Ha. On en attendait pas moins de l’entité qui recommande d’utiliser 
« mot-dièse » plutôt que hashtag ;-) C’est tellement plus... mélodieux.

Tout ça pour dire que cela n’est pas faute d’avoir cherché une quelconque 
règle à appliquer, mais nous demeurons dans l’incertitude quant à l’ac-
cord de ce fameux adjectif « vidéo »... Donc, toutes nos excuses envers 
les lecteurs que notre orthographe aurait pu perturber (et envers l’auteur 
de l’article sus-mentionné, qui lui, ne l’aurait pas accordé...).

Une chose est sûre, vous n’aurez pas ce genre de problématique (exis-
tentielle) à l’oral ! Et justement, nous vous proposons dans ce numéro 
de faire parler votre système. Oui oui, vous avez bien lu. Il s’agit de faire 
véritablement parler|causer|palabrer votre ordinateur à la manière de HAL 
dans 2001, l’Odyssée de l’espace comme l’évoque l’auteur de l’article, ou 
bien comme Shirka dans Ulysse 31 (chacun ses références, hum hum...). 
Nous vous proposons ainsi un petit panorama des solutions existantes 
pour faire dire tout et n’importe quoi à votre système (surtout n’importe 
quoi, sinon c’est pas amusant hein...), un petit comparatif de ces solu-
tions, ainsi qu’un soupçon de configuration pour que tout soit opération-
nel. Et comme toujours dans nos pages, vous pourrez également faire 
le plein d’actus, plonger tête baissée dans le développement web, mais 
aussi découvrir des solutions pour gérer vos serveurs et vous amuser à 
« sauver » vos e-books...

Trêve de bavardages, je vous laisse à présent explorer ce nouveau 
numéro et je vous donne rendez-vous dès le 30 août pour un prochain 
Linux Pratique, et même bien avant, le 26 juillet, pour un tout nouveau 
mook dédié à la ligne de commandes !

Fleur Brosseau

[1]  http://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-de-lacademie-
francaise-du-21-mars-2013
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ACTUS

Skrooge, ou votre compta 
personnelle sans prise de tête

Skrooge a déjà fait plusieurs apparitions dans nos pages. 
Ce logiciel de comptabilité personnelle, conçu pour l’en-
vironnement KDE 4 (base C++/Qt), fait en effet partie 
des plus célèbres du genre (avec GnuCash et Grisbi). Il 
permet bien entendu de gérer dépenses et recettes, de 
les organiser en catégories et de générer des rapports 
(graphiques inclus) ; les opérations récurrentes pourront 
quant à elles être gérées via un échéancier. C’est un 
minimum pour un logiciel de comptabilité ! Et tout comme 
ses homologues, il offre la possibilité de gérer plusieurs 
comptes. Il permet en outre de gérer vos placements 
boursiers et de suivre leur évolution. Son interface pro-
pose une organisation par onglets, pour vous permettre 
d’effectuer plusieurs tâches simultanément.

Une version 1.6 a été publiée le 03 mars. Outre quelques 
corrections de bogues, elle intègre un tableau de bord 
plus soigné (plus moderne), ainsi qu’un système d’im-
portation amélioré. On notera également la possibilité de 
personnaliser la barre d’outils, ainsi qu’un changement 
au niveau des graphes, qui présentent un meilleur rendu 
et des styles de points supplémentaires.

Skrooge peut être installé sur Linux, BSD, Solaris, 
Mac OS X et Windows. Les utilisateurs d’Ubuntu pourront 
installer Skrooge via la PPA : ppa:s-mankowski/ppa.   ■

  Chrome 27 embarque la 
recherche vocale
Google Now est un assistant personnel « intelligent », 
basé sur la reconnaissance vocale et l’usage du lan-
gage naturel, qui permet de répondre aux requêtes des 
utilisateurs, de faire des recommandations ou de réali-
ser certaines actions. Pour ce faire, il délègue certaines 
requêtes à des services en ligne. Google Now est inté-
gré par défaut à Android 4.1 (Jelly Bean). Jusqu’alors 
réservé aux smartphones, il est aujourd’hui disponible 
pour le Web : utilisateur du navigateur Chrome, vous 
avez peut-être remarqué une nouvelle petite icône 
dans la barre de recherche de Google suite au pas-
sage à la version 27 ? Cliquez, parlez dans le micro... 
la recherche est lancée !

  Bientôt un format de paquets 
propre à Ubuntu ?
Après sa propre boutique de logiciels (l’Ubuntu Store), 
Canonical envisage de développer un tout nouveau for-
mat de paquets propre à sa distribution. Colin Watson, 
leader de l’installer team, précise sur la liste de dis-
cussion d’Ubuntu, que l’objectif est de concevoir un 
système de paquets simplifié, qui permettrait aux déve-
loppeurs d’applications de proposer plus rapidement et 
facilement leurs projets sous Ubuntu. Le cœur d’Ubuntu 
et les applications déjà en place ne seraient a propri pas 
modifiés ; le nouveau système de gestion de paquets 
serait en quelque sorte une sur-couche au système 
apt/dpkg, et en aucun cas il n’est question de le rem-
placer. Il ne concernerait donc que les tout nouveaux 
paquets à destination d’Ubuntu. Pour ce nouveau format 
de paquets, il est prévu entre autres qu’aucune dépen-
dance ne soit établie entre les applications (mis à part 
les éléments du système de base) et que chaque paquet 
s’installe dans son propre répertoire. Affaire à suivre...

  Une nouvelle version pour 
ownCloud
Lancé en janvier 2010, le projet ownCloud est une pla-
teforme de services de stockage et d’applications 
diverses en ligne (dans le cloud). Il permet de synchro-
niser ses fichiers entre différents ordinateurs, de chiffrer 
les fichiers, il offre un lecteur de musique en ligne, un 
serveur de fichiers WebDAV, un calendrier et un ges-
tionnaire de contacts, etc. OwnCloud est disponible en 
version 5.0 et une mise à jour a été publiée récemment. 
Cette branche 5 apporte pas mal de nouveautés, notam-
ment une interface améliorée, une réécriture complète 
de la galerie photos, un lecteur de musique amélioré, 
un nouveau moteur de recherche permettant de recher-
cher à l’intérieur des fichiers (et non plus seulement 
sur leur nom), l’ajout d’une corbeille pour les fichiers 
supprimés depuis l’interface, une interface plus effi-
cace pour la gestion des favoris, le support du reverse 
SSL proxy, etc. Une mise à jour (v. 5.0.6) apportant de 
nombreuses corrections de bugs peut être téléchargée 
depuis la mi-mai.
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Créez votre journal de bord avec 
RedNotebook
La version 1.7 du projet sortie tout 
récemment est l’occasion pour nous 
de vous (re)présenter ce logiciel 
d’édition un peu particulier. Il per-
met de tenir un véritable journal de 
bord et ainsi de conserver ses notes 
jour après jour, de façon organisée. 
Il inclut un système de navigation 
calendaire, des modèles personna-
lisables pour chaque jour, une fonc-
tion d’exportation (aux formats PDF, HTML, LaTeX ou texte), ainsi qu’un nuage de 
tags pour faciliter vos recherches. Il propose également des statistiques liées à la 
rédaction (nombre de mots, de mots distincts, de lignes, etc.).

Bien entendu, il intègre également les principaux outils de formatage de texte, la 
correction orthographique (sur la version Linux) et permet l’insertion d’images, de 
fichiers ou de liens hypertextes. Son système de sauvegarde automatique vous évi-
tera par ailleurs de perdre vos récits par inadvertance... Les données sont stockées 
sous forme de fichiers plein texte, aucune base de données n’est requise. La dernière 
version en date apporte des nouvelles fonctionnalités, comme l’exportation jour par 
jour ou l’exportation d’un texte sélectionné, la correction orthographique sur la version 
Windows, des messages d’erreur améliorés lors d’une syntaxe invalide, etc., sans 
compter quelques corrections de bugs.

Développé en Python, RedNotebook est disponible dans les dépôts des princi-
pales distributions Linux et peut également être installé sur Windows et Mac OS X 
(http://rednotebook.sourceforge.net).  ■

Skype : une mise à jour pour Linux !
Une nouvelle mise à jour de 
Skype pour Linux a été publiée par 
Microsoft fin mai. Cette version 4.2 
intègre pas mal de corrections de 
bugs (dont ceux liés à la naviga-
tion) et quelques nouvelles fonc-
tionnalités. Parmi elles, l’ajout d’un 
bouton pour activer les messages 
vocaux depuis les options de l’ap-
plication. La fenêtre des options est 
d’ailleurs maintenant accessible via 

un simple clic. De plus, à partir du menu des conversations, il est possible de 
créer un point d’entrée pour les conférences téléphoniques. On notera également 
l’amélioration du support multi-écran.

Par ailleurs, la connexion à partir d’un compte Microsoft est plus stable. Inutile 
de retaper son mot de passe lors de la connexion à MyAccount si vous êtes déjà 
connecté via le client. Les groupes Messenger pré-définis sont ajoutés lorsque 
la connexion est initiée avec un compte MSA (Managed Service Account).

À l’adresse http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-linux/, vous 
trouverez des paquets pour Debian, Ubuntu, Fedora et openSUSE ; aucune ver-
sion pour architecture 64 bits n’est proposée à ce jour.  ■

  WordPress 
a 10 ans !
Le 27 mai dernier, le célèbre CMS 
fêtait ses 10 ans d’existence. Son 
fondateur, Matt Mullenweg, rap-
pelle que lorsqu’il a initié le pro-
jet, c’était juste pour son propre 
usage... Aujourd’hui, ce sont 
un peu plus de 66 millions de 
sites web qui sont propulsés par 
WordPress ! Simple à installer, 
simple à utiliser, doté d’une inter-
face d’administration très agréable 
et de fonctionnalités essentielles, 
personnalisable à loisir grâce à 
des thèmes et des plugins, voilà 
les principales raisons de son 
succès. La sortie d’une version 
3.6 est d’ailleurs imminente ; au 
programme : le glisser-déposer 
pour l’upload des images, un nou-
vel écran de comparaison de ver-
sions d’articles, une amélioration 
du format de contenu « citation », 
sans oublier le support d’oEm-
bed pour les services de musique 
en streaming tels que Rdio et 
Spotify...

  GeoGuessr : 
un jeu pour explorer 
le monde
Basé sur Google Street View, 
GeoGuessr est un jeu très ludique 
développé par Anton Wallén, qui 
vous place aléatoirement dans 
un endroit du monde ; à vous 
de déterminer où vous vous 
situez. Pour cela, vous pouvez 
afficher une vue panoramique à 
360°, vous déplacer et essayer 
de repérer des indices qui vous 
donneraient une piste (une 
pancarte, un monument, un type 
d’architecture, etc.). Dès que vous 
pensez détenir la bonne réponse, 
il vous faut cliquer sur la carte à 
l’endroit en question et soumettre 
votre proposition : plus vous 
êtes proche de l’endroit exact, 
plus vous gagnez de points ; 
une partie se joue en 5 rounds. 
Dans une prochaine mise à jour, 
GeoGuessr devrait permettre de 
proposer des compétitions...  ■
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Mageia 3.0 : 
une version majeure pour le 
fork de Mandriva

Une troisième version de ce désormais célèbre fork de la 
distribution Mandriva a été publiée au mois de mai (https://
www.mageia.org/fr/downloads/). À cette occasion, un grand 
ménage de printemps a été effectué parmi l’offre logicielle, 
dont de nombreux composants ont été mis jour.

On y retrouvera ainsi le noyau Linux en version 3.8.13, le ges-
tionnaire de services Systemd 195, LibreOffice en version 
4.0.3, GIMP en version 2.8.2, VLC 2.0.6, XBMC 12.1, Firefox 
et Thunderbird en version 17 (cette dernière bénéficie d’un 
support étendu), etc. À noter également l’intégration du client 
Steam (la plateforme de jeux vidéos) pour Linux. Mageia se 
démarque cette fois clairement de Mandriva, grâce à une iden-
tité graphique qui lui est propre. Comme pour les versions pré-
cédentes, elle embarque au choix l’environnement GNOME, 
KDE, Xfce, LXDE, Enlightenment ou RazorQt. Pour une mise 
à niveau depuis Mageia 2, consultez la page dédiée sur le 
Wiki officiel du projet : https://wiki.mageia.org/en/Mageia_3_
Release_Notes#Upgrading_from_Mageia_2.  ■

Des itinéraires à vélo 
sur Google Maps
Une nouvelle fonction est en effet disponible pour la France sur 
Google Maps : visualiser ses itinéraires à vélo ! En réalité, ce sont 
six nouveaux pays européens qui ont la chance de voir s’implé-
menter cette nouvelle fonctionnalité : la France, l’Irlande, l’Alle-
magne, le Luxembourg, la Pologne et le Liechtenstein. Vous êtes 
sceptique sur le calcul des durées ? Sachez que les temps de 
trajet prennent en compte non seulement la distance à parcourir, 
mais aussi la fatigue due aux passages difficiles !

Le service privilégie bien entendu les pistes cyclables, mais plu-
sieurs parcours peuvent être proposés au cycliste, qui n’aura qu’à 
faire son choix selon ses préférences. Les différents types de 
voies sont signalés sur la carte : en vert foncé les sentiers (inter-
dits aux véhicules motorisés), en vert clair les voies réservées 
(pistes cyclables) et en pointillés les routes adaptées aux vélos.

Pour le moment en version bêta, le service est tout à fait fonc-
tionnel, mais il manque encore d’informations... Google pro-
pose d’ailleurs aux utilisateurs de renseigner leurs propres 
informations ou itinéraires, afin d’améliorer le service. C’est 
pourquoi, il faudra dans un premier temps conserver un œil 
critique et rester prudent face aux itinéraires proposés...  ■

Pinguy OS : Linux sur un plateau ?
Cette distribution orientée très grand-public est appréciée pour sa simpli-
cité et par son efficacité. L’équipe du projet présente Pinguy OS comme 
une distribution pour « utilisateurs normaux », non pour les « geeks ». 
C’est en ce sens qu’ont été choisis les divers éléments logiciels qui la 
compose : Docky donne rapidement accès aux applications et réper-
toires les plus utilisés, GNOME Shell permet de rechercher rapidement 
n’importe quel élément sur l’ordinateur et Gloobus Preview présente des 
miniatures de toutes les images.

Basée sur Ubuntu, Pinguy OS n’a donc pas tardé à passer en version 
13.04 elle aussi (estampillée bêta, car la base Ubuntu n’est pas une version LTS...). Elle intègre GNOME Shell 3.8 par 
défaut, personnalisé avec quelques extensions pratiques (dont Gno-menu et Messaging Menu) deux instances de Docky 
(l’une pour un accès rapide aux dossiers, l’autre pour les raccourcis vers les logiciels favoris) et une instance de l’outil de 
monitoring Conky.

Aucun codec supplémentaire, aucune application ni la moindre configuration n’est nécessaire pour exploiter cette 
distribution. Pour tester la version live, aucun mot de passe n’est requis ; tapez simplement [Entrée] dans le champ dédié. 
Un projet à tester rapidement pour découvrir ou faire découvrir Linux (http://pinguyos.com/) !  ■
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Mettez à jour votre 
suite bureautique !

Une troisième mise à jour corrective de la branche de déve-
loppement 4.0 de LibreOffice a été publiée au début du mois 
de mai. Cette version (v. 4.0.3) est considérée comme stable 
et peut donc être utilisée en production dans un cadre privé ou 
professionnel. Elle intègre bien entendu toutes les nouvelles 
fonctionnalités qui avaient été annoncées pour la version 4.0, 
à commencer par une interface personnalisable (basés sur les 
personas de Mozilla Firefox, à sélectionner dans les options 
générales de l’application), ainsi qu’un tout nouveau gestion-
naire de modèles de documents.

Du côté des formats, on notera 
que la prise en charge des for-
mats Microsoft Office a été 
améliorée (depuis la version 
97 de la suite). Parallèlement, 
le support des anciens formats 
binaires StarOffice a été aban-
donné. La suite a par ailleurs 
été dotée d’un nouveau filtre 
d’importation des documents 

Microsoft Publisher et d’une extension du support du format 
de fichier Visio.

On notera que 4 nouvelles familles de polices ont fait leur 
apparition. De plus, les images peuvent être redimensionnées 
et compressées avec une nouvelle option du menu contextuel 
Compresser l’image (accessible dans Draw, Calc et Impress, 
mais pas encore dans Writer...). Remarquez également que 
la liste déroulante Appliquer le style de la barre d’outils de for-
matage montre désormais un aperçu des styles.

Dans le module traitement de texte, il est maintenant possible 
d’attacher des commentaires à des plages de texte, qui appa-
raissent dans des blocs colorés sur la droite du document. 
Autre évolution notable : il est possible de créer un entête et un 
pied de page différents pour la première page de votre docu-
ment, sans devoir utiliser un style de page spécifique pour 
cela. L’outil de comptage des mots a été amélioré, puisque 
vous pouvez désormais compléter la liste des délimiteurs de 
mots. Calc, le tableur, bénéficie d’un meilleur rendu des gra-
phiques et de leur export en PDF, ainsi que de nouveaux for-
matages conditionnels.

Vous pouvez prendre connaissance de toutes les nouveautés et 
améliorations à l’adresse https://wiki.documentfoundation.org/
ReleaseNotes/4.0/fr. Les paquets d’installation de LibreOffice 
sont à récupérer sur http://fr.libreoffice.org/telecharger/.  ■

  04 Juillet → Caen
L’association CALVIX, qui rassemble des utilisateurs et promo-
teurs de logiciels libres du Calvados, vous propose de se retrouver 
comme chaque mois à son « First Jeudi ». Venez y rencontrer à par-
tir de 19h les membres de l’association pour discuter et échanger 
autour du Libre. Cet événement est ouvert à tous, membres ou non. 
Le lieu de rendez-vous est désormais le bar « Le vélocypède », place 
St Sauveur. Plus d’infos sur http://www.calvix.org/.

  05 juillet → Rennes
Tous les vendredis, l’association Gulliver, groupe d’utilisateurs de 
logiciels et œuvres libres d’Ille et Vilaine et des environs de Rennes, 
tient une permanence à la Maison de la consommation et de l’en-
vironnement, à partir de 19h30. Cette permanence est ouverte à 
tous, membres de l’association ou non. On peut s’y informer sur 
les logiciels et œuvres libres, les découvrir, en tester et amener sa 
machine pour une installation. Les partages de compétences et d’ex-
périences complémentaires sur le Libre sont les bienvenus. Infos 
pratiques sur http://gulliver.eu.org/wiki/MCEPermanence.

  06-11 juillet → Bruxelles
Après une dernière édition qui s’est tenue à Genève, les 14ème 
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre s’installeront du 6 au 11 
juillet 2013 à Bruxelles dans les locaux de l’Université Libre de 
Bruxelles. Le fil conducteur de cette édition 2013 sera la défense des 
libertés numériques et une attention tout particulière sera portée à la 
dimension éducative. Parallèlement aux traditionnels conférences, 
tables rondes et ateliers pratiques, le Festival des Arts Numériques 
offrira tout au long de ces 6 jours un panaché de découvertes cultu-
relles « libres » au travers de ses Nocturnes : des concerts et des 
pièces de théâtre, mais aussi des jam-sessions musicales et du 
live coding (programmation interactive). Nous vous engageons 
vivement à participer à ces deux événements importants. Pour les 
Franciliens, Bruxelles n’est pas loin : 1h30 en Thalys et 3h par auto-
route. L’accès aux RMLL est gratuit et ouvert à tous. Réservations 
et renseignements pratiques sur http://2013.rmll.info/fr/.

  21 juillet → Grenoble
Comment illustrer Wikipédia ? Qu’est-ce que le projet Wikimedia 
Commons ? Comment utiliser les images issues de Wikipédia 
et Wikimedia Commons ? Toutes les réponses à vos ques-
tions seront apportées lors de cet atelier d’initiation, pour tout 
public. Toutes les infos pratiques sur http://fr.wikipedia.org/wiki/
Wikipédia:WikiPermanence/Grenoble#Prochaines_Dates.

  27 juillet → Wintzenheim
Le club Linux de l’Espace Animation du Cheval Blanc se réunit 
environ toutes les 3 semaines au Cheval Blanc, rue Clémenceau 
à Wintzenheim, le samedi après-midi dès 14h00. Il s’adresse à 
tous ceux qui sont intéressés par Linux et les Logiciels Libres, 
curieux, novices et experts. Chacun y apporte ses questions et ses 
demandes et nous essayons ensemble d’y répondre. Infos pratiques 
sur http://mjc-chevalblanc.fr/-club-linux-.html.

  1er août → Poitiers
Comme chaque premier jeudi du mois, les membres de l’APP3L 
se réunissent au Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ), 
rue Gambetta, et vous invitent à les rejoindre, à partir de 17h30, 
afin d’échanger et d’en apprendre plus à propos des logiciels 
libres. Cette permanence est l’occasion pour chacun de rencontrer 
d’autres utilisateurs, de s’informer et de trouver de l’aide. Toutes 
les infos sur http://www.app3l.org/.
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DU CÔTÉ DES SOLUTIONS PRO
ERP/CRM

Nouvelle version majeure 
pour Dolibarr

Dolibarr est une application libre et gratuite de 
gestion d’activité professionnelle ou associa-
tive (contacts, factures, commandes, stocks, 
agenda, etc.). Conçue pour les petites entre-
prises, auto-entrepreneurs ou associations, il 
est possible de l’installer et l’utiliser comme une 
application autonome, ou bien en ligne sur un 
serveur mutualisé ou dédié.

Dolibarr 3.3.0 est une version majeure appor-
tant bon nombre de nouvelles fonctionnalités, 
tant pour l’utilisateur que pour les développeurs. 
On commencera par souligner qu’à partir de 
cette version, l’application est dorénavant dif-
fusée sous licence GPLv3+. Parmi les nouvelles 
fonctions ajoutées du côté des utilisateurs, on 
pourra noter l’apparition d’un module de ges-
tion des marges, ainsi qu’un module de suivi 
des congés, l’intégration d’un nouveau thème 
graphique, la possibilité de réordonner les 
tâches, la possibilité de lister tous les éléments 
associés à un contact (factures, commandes, 
devis...), l’ajout d’un champ signature dans les 
fiches des utilisateurs, etc.

Globalement, les développeurs ont beaucoup 
amélioré l’ergonomie de l’ensemble, en rédui-
sant le nombre de clics nécessaires à leur strict 
minimum. Par ailleurs, des efforts ont été four-
nis pour faciliter la création et la maintenance de 
modules externes. L’ensemble des nouveautés 
et améliorations peut être consulté sur le site du 
projet. Deux correctifs ont rapidement suivi cette 
nouvelle mouture. La version 3.3.2 peut être 
téléchargée à l’adresse : http://www.dolibarr.fr/
telechargements. Une démo en ligne est égale-
ment accessible via le site du projet. ■

VIRTUALISATION

La virtualisation professionnelle 
avec Proxmox VE 3.0
Proxmox, c’est une solution de virtualisation open source destinée 
aux entreprises, gratuite, puissante et particulièrement aisée à mettre 
en œuvre. Et pour cause, tout se pilote via une interface web ! (voir 
Linux Essentiel hors-série n°1). Proxmox utilise KVM et OpenVZ pour 
gérer de manière avancée les différentes machines virtuelles lancées 
sur les serveurs.

La nouvelle version 3.0 publiée fin mai est basée sur la récente 
Debian 7.0 (Wheezy). Elle introduit une nouvelle fonctionnalité : les 
modèles et clones de machines virtuelles, qui permettent de cloner 
les machines virtuelles en quelques clics seulement. Elle apporte 
également des améliorations au niveau de la gestion du ballooning, 
ainsi que le support de la dernière version stable de la solution de 
stockage Ceph (un méta-système de fichiers distribué, avec support 
de la redondance). À noter aussi l’abandon du serveur Apache au pro-
fit d’un serveur développé en interne (pveproxy). Application et docu-
mentation à télécharger sur http://www.proxmox.com/downloads. ■

GROUPWARE

OBM 2.5.0
OBM est un groupware 
open source qui permet à 
ses utilisateurs de stoc-
ker, d’organiser et de par-
tager facilement données 
et documents. Il possède également des modules complémentaires 
de type gestion de projet et planning. Aujourd’hui, OBM est une solu-
tion tout à fait crédible face à ses concurrents Microsoft Exchange 
ou Lotus Notes. La version 2.5 publiée récemment apporte pas mal 
de nouveautés pour les utilisateurs, à commencer par un nouveau 
type d’événement pour l’agenda : un type « confidentiel », qui pourra 
être appliqué aux événements qui ne doivent être visibles que par 
le créateur de l’événement et ses « invités ». Le support du format 
ICS (iCal) a par ailleurs été grandement amélioré.

À noter en outre l’intégration d’un module de « check up », qui 
permet de vérifier (via une interface web) que la plateforme est 
opérationnelle. Enfin, dans cette version, OPush entame le sup-
port de Secure EAS, un client ActiveSync pour les périphériques 
Android. Pour télécharger cette nouvelle version, rendez-vous sur 
http://obm.org/content/downloads-sources. ■
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Debian VII : Le retour du manchot
Benoît Benedetti

Le week-end du 4 mai 2013, pour l’anniversaire des trente 
ans de l’épisode VII de Star Wars, la célèbre distribution a 
vu la sortie de sa septième mouture...

Ce mois de mai aura été riche en 
actualités, avec l’élection d’un nou-
veau chef de projet : après trois 
mandats de bons et loyaux ser-
vices, Stefano Zacchiroli fait place 
à Lucas Nussbaum. Puis, alors qu’il 
approche la vingtaine, le projet Debian 
est passé du petit martien Squeeze 
avec sa fusée, au manchot Wheezy 
et son nœud papillon rouge. Projet, 
car Debian est avant tout un pro-
jet suivant une philosophie, entière-
ment basée sur le volontariat et des 
logiciels 100% libres [1]. Il existe 
plusieurs distributions issues de ce 
projet : Debian GNU/Hurd, Debian 
GNU/kFreeBSD et, à son origine, 
Debian GNU/Linux. Cette dernière est 
la plus utilisée, du serveur au poste de 
travail, a fait la renommée du projet, 
c’est donc à celle-ci que nous allons 
nous intéresser, désignée simplement 
par Debian.

Cette nouvelle version de Debian 
apporte diverses nouveautés intéres-
santes, telles que la prise en charge 
multi-architecture, une meilleure 
accessibilité de l’installateur, plusieurs 
outils pour déployer des nuages privés 
et un ensemble complet de codecs et 
d’interfaces multimédias qui suppri-
ment le besoin de dépôts tiers. Elle 
offre 36000 paquetages, un nouveau 
noyau Linux 3.2 et supporte 9 archi-
tectures différentes. Pour savoir si 
votre système et vos matériels sont 
supportés, rendez-vous sur la page 
dédiée du projet [2].

1. Installation
USB, CD, DVD, etc.,  s i 
vous désirez installer « from 
scratch » Debian Wheezy, 
vous trouverez votre bonheur 
parmi les supports d’installa-
tion habituellement disponibles 
(il existe aussi des supports 
live, pour tester le système 
sans l’installer). Les habitués 
ne seront pas perdus car l’ins-
tallateur, en apparence, reste 
le même et reprend les mêmes étapes 
(Fig. 1). Sa simplicité ravira les nou-
veaux. En réalité, l’installateur a connu 
de nettes améliorations. De nouvelles 
architectures sont supportées [3] et 
sur les PC récents, l’interface UEFI 
est prise en charge. Pour le moment, 
la fonctionnalité Secure Boot de cette 
interface n’est pas supportée, il vous 
faudra la désactiver (et oublier le dual 
boot avec Windows). L’installation par le 
réseau est toujours disponible, la prise 
en charge d’IPv6 totale et il est mainte-
nant possible d’installer Debian depuis 
un réseau Wi-Fi chiffré en WPA.

Ext4 est maintenant le système de 
fichiers par défaut et de nombreuses 
modifications ont été apportées dans 
le montage des systèmes de fichiers 
temporaires [4]. GNOME est toujours 
l’environnement standard, mais des 
options d’installation alternatives vous 
permettent d’installer KDE 4.8.4, LXDE 
ou Xfce 4.8. L’accessibilité de l’instal-
lateur a été améliorée [5], il est main-
tenant possible d’utiliser un logiciel de 
synthèse vocale pour piloter l’installa-
tion par la voix, pour les personnes mal-
voyantes ne disposant de périphérique 
Braille. Cette option (nommée speech 
synthesis), est disponible pour une dou-
zaine de langues, l’installation classique 
étant elle traduite en 74 langues.

2. Mise à jour
Depuis une Debian 6, la mise à jour de 
votre système est simple et peut se faire 
à chaud, en utilisant les outils de ges-
tion de paquets en ligne de commandes 
pour mettre à jour votre système. La 
mise à jour de certains composants vers 
Wheezy reste néanmoins probléma-
tique [6]. Le processus de mise à jour 
est très bien documenté sur le site offi-
ciel [7] ; n’oubliez pas de faire une sauve-
garde de vos données avant de l’initier !

3. Desktop
Avec cette nouvelle version, Debian met 
à jour X.Org de 7.5 à 7.7. GNOME passe 
de la version 2.30 à la version 3.4 (Fig. 2), 
le tableau de bord fait donc place au plus 
ergonomique GNOME Shell (en cas 
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d’incompatibilité matérielle, ou si vous le 
désirez, un basculement vers l’ancienne 
interface 2.30 est possible (Fig. 3)). 

On peut déplorer que ce ne soit pas la 
toute dernière 3.6 de disponible, mais 
au moins, on ne se voit pas imposer 
l’interface Unity ! Idem pour d’autres 
gestionnaires de bureau, comme Xfce, 
qui est disponible seulement en ver-
sion 4.8, Wheezy faisant l’impasse sur 
la récente version 4.10.

Côté applicatifs, OpenOffice.org fait 
place à LibreOffice 3.5 (et pas la 
récente 4). Evolution passe en ver-
sion 3.4 et Pidgin en 2.10. Iceweasel 
et Icedove, les versions dégriffées de 
Mozilla Firefox et Thunderbird, passent 
en version 10.

4. Dépôts externes, 
multimédias, 
backports
De par sa volonté de privilégier la stabi-
lité, Debian dispose d’une bibliothèque 
de logiciels aux versions anciennes, au 
centre de nombreuses critiques, surtout 
de la part d’utilisateurs orientés desk-
top. Si vous désirez des logiciels plus 
récents, il faudra vous tourner carré-
ment vers la version testing, voire uns-
table de Debian. En particulier, la prise 
en charge du multimédia a toujours été 
problématique sous Debian et deman-
dait de passer par des dépôts comme 
debian-multimedia.org (sérieux, main-
tenu par un développeur Debian, mais 
non officiel). Wheezy change la donne 
au moins de ce côté-là et améliore le 
support multimédia avec la mise à jour 
et la prise en charge de codecs audio 
et vidéos supplémentaires. Toujours 
pour offrir des paquets les plus à jour 

possible, les archives Backports [8], qui 
contiennent certains paquets recompilés 
de Debian testing et unstable, font désor-
mais partie de l’archive principale.

5. Serveur
De nombreux paquets de logiciels ser-
veurs ont été mis à jour dans cette ver-
sion (Postfix, OpenLDAP, Lighttpd, 
PHP , OpenSSH), mais nombreuses 
sont les mises à jour vers des versions 
non récentes (Apache en 2.2, Samba 
n’est pas passé en 4, Bind pas encore 
en 10...). Gcc passe quant à lui en ver-
sion 4.7.2. On remarquera également que 
Wheezy a conservé MySQL et ne l’a pas 
remplacé par son fork MariaDB, comme 
dans d’autres distributions. PostgreSQL 
passe de la version 8.4 à 9.1 et change 
son support de données entre ces deux 
versions : préparez bien votre migration !

6. Init et Systemd
SysVinit est le système historique de ges-
tion de services sous Linux. Ubuntu a 
adopté UpStart. Fedora, Arch Linux et la 
future Red Hat, pour ne citer qu’elles, ont 
adopté le très controversé Systemd, du 
non moins controversé Lennart Poettering. 
Après avoir été un temps réticente (à cause 
de la non-compatibilité sur Debian GNU/
kFreeBSD), l’équipe du projet Debian a 
inclus un début de support de Systemd 
et les principaux services sont supportés 
(udev, Dbus, Syslog). Il peut même être ins-
tallé en parallèle de SysVinit.

7. Multi-arch
Précédemment dans Debian, le paquet 
ia32 permettait d’utiliser des paquets 
32 bits sur un système 64 bits. L’un des 
objectifs lors du développement de 
Wheezy était l’ambitieux support multi-
architecture et a été finalisé sous le pro-
jet Multiarch [9]. Vous pourrez donc faire 
cohabiter simplement des binaires d’archi-
tectures différentes sur un même système 
et mettre en place facilement des environ-
nements de développement croisé.

8. Cloud
Inquiète de la popularité grandissante 
du cloud computing propriétaire, l’équipe 
Debian a développé des outils dans 
Wheezy pour déployer facilement votre 

propre infrastructure d’informatique en 
nuage. CloudStack, OpenNebula et 
OpenStack, via la Xen Cloud Platform, 
sont installables en quelques lignes de 
commandes [10].

Conclusion
Après deux ans de développement, cette 
nouvelle version apporte des nouveautés. 
Les bugs de celle-ci devraient d’ailleurs 
déjà avoir été corrigés, car la version 7.1 
devrait déjà être sortie au moment où vous 
lirez ces lignes [11]. Mais j’aurais préféré 
plus de renouveau, surtout du côté des 
outils systèmes. Certains sont interlo-
qués lorsqu’ils apprennent qu’Ubuntu 
désire créer son propre système de 
paquets [12] ; pour moi, c’est plutôt une 
avancée, le système de paquets de 
Debian laissant vraiment à désirer... Est-ce 
que cela va pousser l’équipe Debian à y 
réfléchir pour la future version, Jessie [13], 
qui est devenue la nouvelle Debian tes-
ting ? Rien n’est moins sûr, privilégiant la 
stabilité au prix de la nouveauté, ce qui a 
néanmoins fait la force et la pérennité de 
ce projet. ■

 Références
[1]  http://www.debian.org/releases/squeeze/

amd64/ch01s01.html.fr 

[2] http://wiki.debian.org/Hardware 

[3]  http://www.debian.org/releases/wheezy/
amd64/ch02s01.html.fr 

[4]  http://www.debian.org/releases/stable/
amd64/release-notes/ch-whats-new.
fr.html#tmpfs-filesystems 

[5]  http://www.debian.org/releases/wheezy/
amd64/ch05s02.html.fr 

[6]  http://www.debian.org/releases/stable/
amd64/release-notes/ch-information.fr.html 

[7]  http://www.debian.org/releases/stable/
amd64/release-notes/ch-upgrading.fr.html 

[8] http://backports.debian.org/ 

[9] http://wiki.debian.org/Multiarch 

[10]  http://www.debian.org/News/2012/
20120425 

[11]  http://lists.debian.org/debian-release/
2013/05/msg00524.html 

[12]  ht tps: // l is ts.ubuntu.com/archives/
ubuntu-devel/2013-May/037074.html 

[13] http://www.debian.org/releases/jessie/



12 |     Linux Pratique n°78  www.linux-pratique.com

ACTUS

C’est la fin de Google Reader... 
Choisissez un nouveau lecteur de news !
Stéphane Mourey

Les flux d’actualités aux formats RSS ou Atom se sont propagés sur le Web et, même 
si les réseaux sociaux les ont quelque peu éclipsés, ils n’en restent pas moins un outil 
indispensable pour tous ceux qui pratiquent la veille, technologique en particulier. 
Beaucoup d’entre nous ont utilisé avec bonheur le service en ligne Google Reader. 
Mais sa disparition est prévue pour le 1er juillet... « Chat échaudé craint l’eau froide », 
pas question d’utiliser un autre service hébergé par un tiers. Alors, quelles solutions se 
présentent à vous ?

En ce qui concerne les lecteurs de 
news, hors les services hébergés 
comme Google Reader à proscrire (on 
voit trop pourquoi), deux technologies 
différentes existent : soit une applica-
tion en mode Desktop, soit une appli-
cation web auto-hébergée. À vous de 
choisir celle qui convient le mieux à 
vos besoins. Nous allons étudier ici 
deux solutions, une pour chaque tech-
nologie. Nous commencerons par le 
mode Desktop avec RSSOwl qui est 
particulièrement adapté pour migrer 
depuis Google Reader. Nous étudie-
rons ensuite un lecteur de news en 
mode Web : Tiny Tiny RSS.

1. RSSOwl
RSSOwl est une application de lecture 
d’actualités en desktop et, à ce titre, 
ne consiste pas une alternative pro-
prement dite à Google Reader, mais 
il présente l’avantage de se synchro-
niser avec lui.

1.1 Installation
RSSOwl n’est pas disponible dans les 
dépôts habituels de nos distributions. Il 
est possible de télécharger un zip sur 
la page de téléchargement (http://www.
rssowl.org/download). Ce zip contient 
le nécessaire pour que RSSOwl fonc-
tionne sans même passer par une 
installation, ce qui en fait une applica-
tion portable. À vous ensuite de créer 

les lanceurs d’application aux empla-
cements que vous souhaitez ; l’autre 
inconvénient de cette méthode est que 
vous ne bénéficierez pas de mises à 
jour automatiques.

Pour Ubuntu, RSSOwl est installable 
via le dépôt GetDeb :

~$ wget http://archive.getdeb.net/
install_deb/getdeb-repository_
0.1-1~getdeb1_all.deb
~$ sudo dpkg -i getdeb-repository_
0.1-1~getdeb1_all.deb
~$ sudo apt-get update

À partir de là, nous pouvons instal-
ler RSSOwl comme n’importe quelle 
autre application :

~$ sudo apt-get install rssowl

1.2 Première exécution
Au premier lancement, vous aurez la 
chance d’être accueilli par un assis-
tant qui va vous permettre de confi-
gurer RSSOwl facilement. Le premier 
écran vous permet de choisir une action 
d’import de flux RSS selon plusieurs 

sources. Choisissez de synchroniser 
avec Google Reader en cochant l’option 
« Synchronize with Google Reader ».

La fenêtre suivante liste les différents flux 
auxquels vous êtes abonné ; vous avez 
la possibilité de choisir les flux que vous 
voulez synchroniser. Ensuite, nous avons 
la possibilité de faire un import directe-
ment vers la racine de nos flux, ou alors 
de les importer dans un dossier, à votre 
guise. L’assistant se termine ici, laissant 
la place à un tutoriel que je vous laisse 
découvrir. Une fois celui-ci terminé, vous 
entrez de plain-pied dans l’application.

Si vous avez opté pour l’installation 
par GetDeb, vous voudrez sans doute 
basculer l’interface en français (ceux 
qui ont téléchargé le zip auront choisi 
le fichier pour leur langue). Pour cela, 
allez dans le menu Tools > Language > 
Download additionnal languages. Un 
redémarrage de l’application s’impo-
sera sans doute.

1.3 Le tour du 
propriétaire
Ensuite, vous ne devriez pas avoir trop 
de difficultés à vous orienter : les possi-
bilités offertes sont bien plus larges que 
celles de Google Reader, mais l’utilisa-
tion de base reste classique (Fig. 1).

La surface de l’application est divisée en 
trois zones : à gauche, la liste des flux 
auxquels vous êtes abonné ; en haut à 
droite, la liste des titres des actualités 

!

ê
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parues sur le flux sélectionné ; en sélec-
tionner une permet d’en afficher le 
contenu en-dessous. Si l’actualité en 
question ne présente qu’un contenu 
abrégé, comme certains flux le prati-
quent couramment, un lien permettant 
d’en afficher l’intégralité est affiché. 
D’autres dispositions sont possibles, et 
ceux qui regretteraient vraiment Google 
Reader pourront basculer en mode 
« Journal » en cliquant dans le menu 
Afficher > Disposition > Journal. Ils 
devraient en être satisfaits.

Que dire de plus ? J’ai personnelle-
ment été très impressionné par toutes 
les fonctionnalités offertes par ce logi-
ciel ; en voici quelques-unes :
•   possibilité d’ouvrir les flux chacun 

dans leur propre onglet si on le sou-
haite grâce à un clic droit,

•   possibilité d’archiver les actualités par 
simple copier/coller dans un dossier,

•   partage possible sur les réseaux 
sociaux,

•   recherche de flux intégrée,
•   recherche de texte dans tous les flux 

particulièrement rapide et efficace...

Je ne vois que deux défauts : il ne s’agit 
pas d’une application web accessible en 
ligne de partout, et la synchronisation 
automatique avec Google Reader n’in-
clut pas les nouveaux abonnements. Si 
vous vous abonnez à un nouveau flux 
depuis Google Reader, il faudra que 
vous procédiez à un nouvel import dans 
RSSOwl.

En tous les cas, RSSOwl constitue la 
solution la plus rapide pour pallier la 
disparition de Google Reader sans 
perdre de données.

2. Tiny Tiny RSS
2.1 Installation
En premier lieu, il faut télécharger 
l’archive contenant l’application. Vous 
pourrez trouver la dernière version 
sur la page http://tt-rss.org/redmine/
projects/tt-rss/wiki. Ensuite, il faut 
la décompresser dans un répertoire 
dédié de votre serveur web, à votre 
convenance.

L’examen du contenu de l’archive 
nous permet de constater qu’un fichier 
index.php est présent, mais rien 
ne sert de se précipiter dessus avec 
notre navigateur, car une erreur nous 
y attend Il nous faut en effet copier 
le fichier config.php-dist  en 
config.php puis éditer son contenu 
pour configurer l’application. 

La première section concerne la confi-
guration de la base de données. Cette 
étape étant habituelle lors de l’installa-
tion d’applications web, elle ne devrait 
pas vous poser de problème : serveur, 
utilisateur, mot de passe, rien que du 
classique. Remarquons tout de même 
que le premier paramètre DB_TYPE 
permet de choisir le type de base de 
données : pgsql pour PostgreSQL, 
mysql pour MySQL. 

Dans la deuxième section, vous 
devrez configurer l’URL d’accès à 
votre instance de Tiny Tiny RSS, vous 
pourrez indiquer également si vous 
voulez fonctionner en mode mono ou 
multi-utilisateur. Pour la suite de cet 
article, nous avons opté pour le mode 
mono-utilisateur.

Voilà, nous en avons fini avec ce 
fichier, du moins pour que notre appli-
cation fonctionne, mais ne vous privez 
pas d’en examiner le reste pour voir 
quelles possibilités il vous offre !

Il nous faut maintenant créer la base 
de données et sa structure, confor-
mément à ce que vous avez indi-
qué dans la base de données. Pour 
ce faire, vous pouvez soit utiliser la 
ligne de commandes, soit une inter-
face web d’administration pour votre 
serveur, phpMyAdmin pour MySQL. 
Ici, nous allons procéder en ligne de 
commandes, avec un serveur MySQL.

Commençons par lancer la ligne de 
commandes MySQL :

~$ mysql -u user -p password -h localhost

Quelques explications sur les para-
mètres : -h est suivi du nom d’hôte, 
-u du nom d’utilisateur, -p du mot de 
passe, mais sans espace entre ces 
deux derniers. Une fois connectés au 
serveur, nous pouvons procéder à la 
création de la base de données :

mysql> CREATE DATABASE tinytinyrss;

Une fois cela fait, il faut importer la 
structure de la base. Pour ce faire, 
un fichier SQL vous est fourni dans 
le répertoire schema. Selon votre 
base de données, vous prendrez le 
fichier ttrss_schema_mysql.sql 
ou ttrss_schema_pgsql.sql, le pre-
mier dans notre cas.

Le plus simple est ici de ressortir de 
la ligne de commandes MySQL pour 
retourner au shell standard grâce à la 
commande quit, puis de relancer la 
commande précédente, en lui ajoutant 
la sélection de la base de données et 
en lui passant le fichier .sql en entrée 
standard :

~$ mysql -u user -ppassword 
tinytinyrss <ttrss_schema_mysql.sql

Fig. 1



C'est la fin de Google Reader... Choisissez un nouveau lecteur de news !
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Ici, il se peut que votre application ait 
encore quelques problèmes de droits, 
que vous règlerez aisément avec les 
commandes suivantes, à exécuter 
dans le répertoire où vous avez placé 
Tiny Tiny RSS :

~$ chmod -R 777 cache/images 
~$ chmod -R 777 cache/export 
~$ chmod -R 777 feed-icons 
~$ chmod -R 777 lock 

À partir de là, vous pouvez ouvrir votre 
navigateur à l’URL que vous avez indi-
quée, et qui doit naturellement corres-
pondre à l’emplacement de Tiny Tiny 
RSS dans votre système de fichiers, 
et tout devrait fonctionner (Fig. 2). 

2.2 Import des données 
depuis Google Reader
Maintenant que nous avons une appli-
cation web qui fonctionne, reste à 
récupérer les données depuis Google 
Reader. Là aussi, la tâche ne sera 
pas aussi simple qu’avec RSSOwl, 
qui plus est, vous ne pourrez importer 
que la liste des flux, pas le statut de 
lecture des news.

Pour ce faire, il faut tout d’abord se 
connecter à Google Reader pour expor-
ter un fichier OPML, le standard pour 
lister les flux RSS et autres. Dans les 
paramètres de Google Reader, rendez-
vous dans l’onglet « Importer/Exporter ». 
En-dessous du deuxième titre « Exporter 
vos informations », vous verrez un 
lien « Download your data through 
Takeout » : il vous emmènera vers mon 
service préféré de Google : TakeOut.

Ce service vous permet de récupé-
rer vos données depuis les services 
Google. En passant par ce lien, il est 
déjà configuré pour faire une extraction 
de Reader. Lorsque vous arrivez à cet 
emplacement, TakeOut se met immé-
diatement au travail. Vous avez éga-
lement la possibilité d’inclure d’autres 
services Google dont vous voudriez 
récupérer les données, si ça vous tente. 
Une fois l’attente passée, vous pou-
vez cliquer sur « Créer une archive ». 

Là encore, TakeOut se met à travailler. 
Vous avez la possibilité de ne pas 
attendre la fin en demandant à recevoir 
un mail lorsque tout est terminé. Mais 
à moins que vous n’ayez une quantité 
énorme d’abonnements, ou que vous 
ayez inclus d’autres services, tout cela 
devrait aller assez rapidement.

Une fois cela terminé, vous pouvez cli-
quer sur le bouton « Télécharger » qui 
est apparu. Là, il se peut que Google 
vous demande de vous ré-authentifier, et 
même de confirmer votre identité par un 
code envoyé par SMS sur votre numéro 
de portable... Si tel est le cas, vous vous 
retrouverez sur la page où il vous faudra 
cliquer à nouveau sur « Télécharger », et 
là le miracle pourra enfin se produire !

Vous voilà en possession d’une archive 
au format zip. Un petit coup d’unzip 
et vous découvrirez un répertoire 
avec pour nom votre adresse GMail, 
augmentée du suffixe « -takeout », à 
l’intérieur duquel se trouve un autre 
répertoire « Google Reader ». Celui-ci 
contient le fichier qui nous intéresse : 
subscriptions.xml. Il contient 
la liste des flux auxquels vous êtes 
abonné au format OPML, qui pourra 
être importé par la plupart des lecteurs 
de flux RSS.

Retournons maintenant sur notre ins-
tance de Tiny Tiny RSS pour réaliser 
cet import. En haut à droite du panneau 
de droite se trouve un menu Actions 
que vous devez dérouler pour y choi-
sir Préférences, la première entrée. Là, 
une page avec plusieurs onglets s’af-
fiche. Cliquez sur l’onglet Flux. Plusieurs 
panneaux s’affichent à leur tour, dont un 
seul est déployé : Flux. Cliquez sur le 
panneau OPML pour l’ouvrir. En haut de 
ce panneau, vous avez alors la possibi-
lité de télécharger le fichier OPML que 
vous avez obtenu de Google TakeOut, 
et l’import sera déclenché en cliquant 
sur Importer mon OPML. À partir de là, 
vous devriez voir tous vos flux s’afficher 
dans le panneau Flux. Il n’y a plus qu’à 
cliquer sur Quitter la configuration en 
haut à droite. Vous retournerez alors 

sur la page précédente, avec l’ensemble 
de vos flux sur le panneau de gauche. 
Aucun d’entre eux n’est mis à jour, nous 
n’avons pas encore configuré la mise 
à jour automatique. En attendant, vous 
pouvez forcer cette mise à jour flux par 
flux en les sélectionnant un par un et en 
cliquant pour chacun d’eux sur Mettre à 
jour dans le panneau de droite.

Un plugin pourra particulièrement inté-
resser les acharnés de Google Reader : 
« googlereaderkeys » permettra de 
retrouver les mêmes raccourcis clavier.

2.3 Mise à jour 
automatique des flux
Tiny Tiny RSS propose plusieurs 
méthodes pour la mise à jour auto-
matique (référez-vous à http://tt-rss.
org/redmine/projects/t t-rss/wiki/
UpdatingFeeds pour découvrir les dif-
férentes possibilités). Pour ma part, je 
vous propose la méthode via cron, 
qui permet d’éviter d’avoir un proces-
sus dédié tournant en permanence. 
Voici la ligne à ajouter après avoir 
lancé la commande crontab -e :

*/30 * * * * cd /chemin/vers/tt-rss 
&& /usr/bin/php /chemin/vers/tt-rss/
update.php -feeds >/dev/null 2>&1

Vous obtiendrez ainsi une mise à jour 
toutes les demi-heures.

Conclusion
Bien sûr, lorsqu’on se trouve dans la 
situation de devoir abandonner un outil 
qu’on utilise depuis longtemps pour en 
utiliser un autre, on ne peut en ressor-
tir complètement satisfait. Il y a tou-
jours quelque chose qui manque : Tiny 
Tiny RSS ne saura pas ce que vous 
avez déjà lu, ce que vous avez marqué 
comme intéressant, etc. ; RSSOwl 
n’est pas une application accessible 
depuis le Web. Je suis sûr que vous 
trouverez encore bien d’autres raisons 
de regretter Google Reader. Mais au 
moins, vous voilà paré pour survivre 
à sa disparition ! Notons que si vous 
optez pour d’autres outils que ceux qui 
vous sont proposés ici, la démarche 
décrite au chapitre 2.2 concernant 
Google TakeOut peut être appliquée à 
bien d’autres lecteurs d’actualités.  ■

Fig. 2
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Des logiciels gratuits 
et libres pour vous et 
votre club de tir à l’arc !
Yann Morère 

Logiciels libres et tir à l’arc, deux passions, c’est chronophage mais plutôt agréable. Alors 
quand on peut relier les 2, c’est encore mieux. Cet article sera l’occasion de découvrir ce 
sport (même si certains en doutent, oui c’est un sport), et des logiciels libres ou gratuits pour 
vous permettre la gestion de compétitions, mais aussi la gestion de vos performances.

1. Concours Jeunes, pour la 
gestion des compétitions
Concours Jeunes est un logiciel libre de gestion des com-
pétitions Jeunes de tir à l’Arc [1]. Il a pour objectif à la fois 
de proposer une alternative libre et de qualité au logiciel dis-
tribué par la fédération française de tir à l’arc (FFTA), et de 
proposer une solution logicielle aux clubs et fédérations ne 
disposant pas d’un tel produit. Son auteur, Aurélien Jeoffray, 
précise que le nom de l’application (Gestion de la compéti-
tion de jeunes) a été choisi en raison d’un support incomplet 
de toutes les fonctionnalités nécessaires aux compétitions 
officielles de la FFTA. Le logiciel est distribué sous licence 
open source CeCILL, compatible avec le droit français et 
avec la licence GPL.

Les fonctionnalités de cette application sont les suivantes :
•   Gestion des inscriptions des concurrents, saisie semi-

automatique ou par sélection ;
•   Gestion de la place libre restante ;
•   Placement automatique ou par cliquer-glisser sur le pas 

de tir ;
•   Gestion des équipes de clubs ou équipes libres ;
•   Classement individuel et par équipes ;
•   Possibilité de modifier les critères de classement en cours 

de compétition ;
•   Possibilité de créer son propre règlement de compétition ;
•   Gestion multi-départ ;
•   Gestion de plusieurs concours en parallèle ;
•   Gestion multi-club (concept de profils d’utilisation) ;
•   Import de la base d’archers à partir de Result’Arc ;
•   Mise à jour automatique sur Internet (si connexion disponible) ;
•   Multi-plateforme (compatible Windows, Linux et Mac OS X) ;

Passons maintenant à son installation...

1.1 Installation et démarrage
On commence par télécharger la paquet correspondant 
à notre distribution à l’adresse [2]. Utilisant une distribu-
tion Lubuntu 12.10, j’ai téléchargé le fichier concours-
jeunes_2.30.15_all.deb. Mais un paquet pour Red Hat/
Fedora est aussi disponible. Les possesseurs d’autres dis-
tributions se tourneront vers l’archive .tar.gz.

Ce logiciel a été développé en Java et pour fonction-
ner nécessite la machine virtuelle Java dans sa version 
6.0 (jre1.6) ou supérieure. Avant de l’installer, nous allons 
donc vérifier qu’un JRE/JDK (Java Runtime Environment/
Java Development Kit) est bien installé et utilisé sur 
notre système. On peut vérifier la présence des diffé-
rents JDK installés (qui impliquent des JRE installés) via 
la commande :

~$ sudo update-alternatives --list java 
/usr/bin/gij-4.3 
/usr/bin/gij-4.4 
/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java 
/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java

Si l’environnement Java de Sun n’est pas installé sur votre 
système, faites-le à l’aide de la commande suivante :

~$ sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts 

Vous pouvez ensuite configurer rapidement l’environnement 
désiré par la commande :

~$ sudo update-java-alternatives -s java-6-sun 

Ou de manière plus précise, via la commande :

  Note 
Sur une distribution Ubuntu 12.10, vous pouvez aussi uti-
liser OpenJDK7, ce dernier fonctionne très bien.
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~$ sudo update-alternatives --config java 
Il existe 4 choix pour l’alternative java (qui fournit /usr/bin/java). 
  Sélection    Chemin                                    Priorité  État 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  0            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java     1061      mode automatique 
  1            /usr/bin/gij-4.3                           43        mode manuel 
  2            /usr/bin/gij-4.4                           1044      mode manuel 
  3            /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java     1061      mode manuel 
* 4            /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java          63        mode manuel 

Appuyez sur <Entrée> pour conserver la valeur par défaut[*] ou choisissez le numéro 
sélectionné :4 
$

Ensuite, l’installation de ConcoursJeunes se fait avec la commande :

~$ sudo dpkg -i concoursjeunes_2.30.15_all.deb

On lance le logiciel à l’aide de la commande ConcoursJeunes (Attention aux 
majuscules !!!).

Au premier lancement, une boîte de dialogue vous demande de saisir les informa-
tions relatives à votre club. Vous pouvez y ajouter votre logo par la même occa-
sion. Si vous ne faites pas partie d’une des fédérations déjà listées, choisissez-en 
une par défaut, renseignez le nom de votre club ; par la suite, vous ajouterez votre 
fédération et modifierez l’appartenance de votre club. Une fois lancé, on obtient 
l’écran illustré en figure 1. Cette fenêtre de configuration générale peut être affi-
chée via le menu Outils > Paramètres de l’application.

  Note 
Pour réaliser une installation sur un ordinateur pour plusieurs clubs, il suffit de 
créer un profil par club. La création d’un profil se fait en ouvrant la liste dérou-
lante des profils et en choisissant ajouter un profil.

Dans la suite, je ne m’attarderai pas sur le déroulement exact d’un concours, je 
prendrai un exemple fictif simpliste afin de présenter les fonctionnalités principales 
du logiciel. Que les archers et arbitres les plus aguerris m’en excusent !

1.2 Ajouter votre fédération et vos 
propres règlements
Les règlements correspondent aux règles de tir et de comp-
tage des points à appliquer sur le concours. Si vous ne 
trouvez pas votre règlement dans ceux déjà présents, vous 
devrez en créer un nouveau.

Dans un premier temps, nous allons 
ajouter notre fédération et s’y affilier. 
Pour cela, on se rend dans le menu 
Édition > Règlement. Dans la nouvelle 
fenêtre, on peut alors ajouter une fédé-
ration à l’aide du bouton +. Ensuite, 
on peut créer un nouveau règlement 
spécifique à notre fédération (on peut 
aussi choisir une catégorie).

On peut donc créer maintenant notre 
concours. Il suffit de cliquer sur le lien 
Nouveau dans la fenêtre principale de 
notre application, puis de remplir les 
champs comme illustré en figure 2.

1.3 Gestion des 
archers et du pas de tir
Une fois le concours configuré, nous 
allons inscrire les archers. La gestion 
des archers se décompose en deux 
parties distinctes : sur la gauche la liste 
des archers déjà inscrits au concours, 
sur la droite l’arbre des cibles sur les-
quelles vont être disposés les archers. 

On ajoute un nouvel archer en cliquant 
sur le bouton Ajouter, est-il besoin de 
le préciser ;-) ?. On renseigne les diffé-
rents champs le concernant (Fig. 3) et 
il sera ajouté à la base de données de 
l’application. Ainsi, lors d’une prochaine 
compétition, les données le concernant 
seront déjà disponibles, ce qui vous 
fera gagner un temps certain. Un clic 
sur Suivant (ou un appui sur [Entrée]) 

Des logiciels gratuits et libres pour vous et votre club de tir à l'arc !
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en fin de saisie vous amène directe-
ment sur une nouvelle fiche vierge pour 
la saisie d’un nouvel archer.

Lorsque les archers ont tous été sai-
sis, leurs noms apparaissent en rouge 
dans la colonne de gauche. C’est 
normal, car ils n’ont pas encore été 
affectés à leur cible sur le pas de tir. 
Il est possible de réaliser l’affectation 
d’un archer à une cible de manière 
manuelle (par un simple glisser-dépo-
ser du nom sur la cible) ou automa-
tique via le bouton idoine (Fig. 4).

ConcoursJeunes donne aussi accès à 
différentes éditions de documents. On 
retrouvera les feuilles de marque de 
score individuel, contremarque pour les 

cibles, liste de concurrents (alphabétique 
et position sur cible), une représentation 
du pas de tir, des étiquettes pour le pas 
de tir. Toutes ces impressions sont réali-
sables à partir de l’onglet Éditions.

  Note 
Vous aurez bien sûr noté les noms 
humoristiques de nos participants, 
ils ont été pêchés à l’adresse [3]. 

1.4 Score et classement
Une fois les séries de tir effectuées, les 
feuilles de marque reviennent au greffe 
pour la saisie. On ne saisit que le score 
global de chaque série et non toutes les 
volées. Pour cela, il suffit de double-cliquer 

sur chaque utilisateur pour rentrer ses 
scores. Le bouton Suivant permet de sai-
sir les résultats du prochain participant 
sans quitter la fenêtre. La figure 5 pré-
sente la saisie de score pour un archer.

La saisie terminée, il est possible 
d’éditer le classement des archers qui 
se trouve dans l’onglet Éditions.

1.5 Mise à jour et 
installation de plugins
Le plugin de mise à jour automa-
tique est installé et activé par défaut. 
Celui-ci va consulter le site d’origine de 
ConcoursJeunes pour vérifier la pré-
sence de mises à jour et vous deman-
dera de les installer le cas échéant. 
Pour réussir à les installer, il faut lan-
cer ConcoursJeunes avec les droits 
d’administrateur pour que tout se 
déroule sans erreur. En effet, comme 
pour l’installation, la mise à jour néces-
site des droits d’écriture dans des 
répertoires protégés. Pour cela, lancez 
ponctuellement la commande :

~$ sudo ConcoursJeunes

Une fois la mise à jour terminée, quit-
tez l’application et relancez-la en tant 
qu’utilisateur standard.

De la même manière, l’installation de 
plugins nécessite ces droits d’adminis-
trateur. Nous allons installer le plugin 
ScriptExt qui nous permettra ensuite 
d’installer un script de changement de 
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thème. Pour cela, en ayant lancé le 
logiciel avec les droits requis, rendez-
vous dans le menu Outils > Installer 
de nouveaux plugins et cochez Script 
Extension, puis validez. Cela installe 
le nouveau plugin.

Redémarrez l’application en utilisateur 
standard. Après avoir téléchargé l’ar-
chive guiSwitcher.zip à l’adresse [5], 
rendez-vous dans le menu Outils et 
choisissez Scripts > Gérer les scripts. 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez 
sur le bouton Importer (2ème bouton en 
haut à gauche) et choisissez l’archive 
fraîchement téléchargée et cliquez sur 
Ouvrir. Cela installe le nouveau script. 
Finalement, redémarrez l’application en 
utilisateur standard et vous avez mainte-
nant accès à 4 thèmes différents (Fig. 6).

Je termine ici cette présentation rapide 
de ConcoursJeunes. Vous trouverez 
des informations complémentaires 
dans la documentation écrite en fran-
çais par l’auteur. Cette dernière est 
accessible à l’adresse [4].

2. ArcheryClock 
pour la gestion du 
pas de tir
Le tir à l’arc étant un sport d’arme, les 
consignes de tir sont très importantes 
pour garantir la sécurité des archers et 

des spectateurs. Ces consignes régis-
sent aussi la durée de tir pour tous les 
archers. Chaque compétiteur doit tirer 
ses flèches par volée de 3 flèches. Le 
temps maximal autorisé pour une volée 
de 3 flèches est de 2 minutes.

Lors de compétitions, sur le pas de 
tir, chaque cible est souvent partagée 
par 4 archers. Il faut donc organiser le 
roulement entre les participants. Pour 
cela, nous avons besoin de contrô-
ler le temps de tir. Le règlement [6,7] 
indique qu’il faut utiliser un matériel 
acoustique pour indiquer le début et 
la fin du temps. Ils peuvent être indi-
qués au moyen d’un sifflet, ou de tout 
autre dispositif donnant des signaux 
sonores audibles. Il faut aussi un 
matériel optique pour indiquer chaque 
limite de temps : feux et/ou horloges 
digitales synchronisées, fanions, pan-
neaux ou tout autre dispositif simple.

Il existe dans le commerce de nom-
breux systèmes matériels à base 
d’écran LCD ou DEL [8], ils sont sou-
vent très coûteux. L’idée est alors 
d’utiliser une version logicielle du 
chronomètre (signal optique + auditif) 
et de déporter l’affichage sur un vidéo-
projecteur, afin que tous les archers le 
voient. Dans cette catégorie, les logi-
ciels sont assez nombreux, mais la 
plupart du temps, ils ne sont ni libres, 
ni gratuits et encore moins en fran-
çais. Citons tout de même Chrono-
Arc, dont la version d’évaluation est 
téléchargeable à l’adresse [9]. Prévu 
pour Windows, il fonctionne cepen-
dant très bien avec Wine.

Je lui préfère ArcheryClock [10], un 
logiciel librement téléchargeable, mais 
pas (encore) libre (je travaille l’auteur 
pour qu’il passe les sources en GPL 
et c’est en bonne voie ;-)). Lui aussi 
est prévu pour Windows, mais fonc-
tionne très bien sous Linux avec Wine. 
L’auteur, Henk Jegers, est néerlandais, 
mais l’interface de son logiciel est dis-
ponible en anglais et en français en 
plus de sa langue natale. Il a été déve-
loppé en Delphi avec les outils Borland. 
Le projet Kylix [11] étant mort, il fau-
dra trouver une autre solution pour uti-
liser les sources du projet sous Linux 
(« stay tuned » comme on dit chez nos 
amis anglo-saxons).

Pour pouvoir l’utiliser, on va donc com-
mencer par installer Wine :

~$ sudo aptitude install wine

Ensuite, on télécharge le fichier d’ins-
tallation du logiciel [12]. Un double-clic 
sur l’exécutable lance son installation 
à travers Wine. Si tout se déroule bien, 
vous avez un entrée ArcheryClock 
Countdown dans votre menu Wine.

Après avoir lancé ArcheryClock, on 
clique sur le bouton de configuration 
symbolisé par des engrenages en bas 
à droite de l’écran, puis on passe l’in-
terface en français. La figure 7 pré-
sente une capture d’écran de cette 
interface.

La configuration et les fonctionnalités 
sont décrites dans la page [13]. Il est pos-
sible d’afficher/masquer les feux trico-
lores à droite ou à gauche, de configurer 

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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l’affichage du temps en minutes ou 
secondes, d’afficher/masquer les bulles 
d’aide, de choisir le signal sonore, de 
choisir le type de scénario de tir parmi 
les 24 présents (dont 12 sont configu-
rables par l’utilisateur), de choisir la 
durée de décompte de temps avant le 
départ d’une compétition pour avertir 
les archers. On pourra aussi changer la 
bannière en bas de l’écran en modifiant 
l’image banner.bmp qui se trouve dans 
le répertoire d’installation du logiciel.

Ce logiciel peut aussi être utilisé avec 
du matériel pour contrôler de vrais 
feux et un vrai buzzer. Ceci est décrit 
dans la page [14]. On utilisera une 
télécommande de présentation bran-
chée sur le port USB du PC pour pou-
voir piloter à distance le départ de 
chaque volée.

Ce logiciel est très bien, mais vous 
n’aimez pas le « www.archeryclock.
com » rouge qui se trouve en plein 
milieu de l’écran quand le logiciel est 
en attente ? Voyons comment modi-
fier le fichier exécutable pour afficher 
un autre message, celui de votre club 
par exemple...

  Note 
Bon, je vous l’accorde, la manipu-
lation n’est pas très légale, mais 
comme le logiciel est gratuit et pas-
sera bientôt en licence libre (si, si, 
j’en ai un peu discuté avec l’auteur 
et il est convaincu), on ne prendra 
pas de gros risque. Il s’agit juste ici 
de montrer comment on édite faci-
lement un fichier exécutable pour 
modifier quelques champs textuels.

Il n’est pas possible d’éditer un fichier 
exécutable directement avec un édi-
teur de texte standard. Il faut passer 
par un éditeur de texte hexadécimal. 

Nous utiliserons ici ghex. Son instal-
lation est des plus simples :

~$ sudo aptitude install ghex

Ensuite, déplacez-vous dans le réper-
toire d’installation d’ArcheryClock et 
faites une copie du fichier exécutable 
original (on n’est jamais à l’abri d’une 
mauvaise manipulation rendant inuti-
lisable le fichier...).

~$ cp Countdown22.exe Countdown22_
modified.exe

On édite ensuite le fichier avec ghex :

~$ ghex2 Countdown22_modified.exe

On utilise la fonction « rechercher » de 
l’éditeur. On saisit, dans la partie droite 
de la boîte de dialogue, la chaîne de 
caractères et on lance la recherche. 
On remarque que sa conversion en 
hexadécimal est affichée dans la par-
tie gauche (Fig. 8).

Une fois trouvée, on remplace la 
chaîne de caractères par celle de 
notre choix. Il faudra faire attention 
à respecter la longueur de la chaîne 
de caractères de départ. En effet, si 
vous la diminuez ou l’augmentez, le 
fichier exécutable sera inutilisable ! Il 
nous faut donc remplacer exactement 
caractère par caractère. Pensez à uti-
liser l’espace pour faire du remplis-
sage en cas de besoin ! Renouvelez 
le rechercher/remplacer, puis enre-
gistrez le fichier. Lors du prochain 
lancement de la version modifiée du 
programme, vous obtenez la figure 9.

Maintenant que votre club possède 
ses outils, voyons comment l’archer 
(qui n’en reste pas moins geek) peut 
utiliser son smartphone dans le cadre 
de son sport...

3. Applications 
Android pour 
l’archer
Dans cette partie, je vais vous faire décou-
vrir quelques applications qui peuvent 
vous être utiles dans le cadre de votre acti-
vité de tir à l’arc. Je ne présenterai ici que 
des applications pour le système Android. 
Toutes ces applications sont disponibles 
sur Google Play [15] et gratuites.

La première application se nomme 
ChronoTir (Fig. 10) et permet de chro-
nométrer le temps de tir à l’arc confor-
mément aux règlements FITA. Les 
différentes fonctionnalités sont les sui-
vantes : choix des temps, 1 tireur ou 
permutation AC/BD, sons personnali-
sables. Pour 3€ de plus, vous pouvez 
acheter le logiciel ChronoArc, qui peut 
être lancé depuis ChronoTir pour sai-
sir les impacts de votre volée lors de la 
reprise des flèches.

Les logiciels suivants permettent de saisir 
les scores de vos volées. La plupart du 
temps, le score est calculé automatique-
ment après avoir indiqué la position de vos 
impacts sur la cible, ou saisi la valeur de 
chaque flèche dans un tableau.

Le premier, StatsShoot (Fig. 11, page 
suivante), permet de saisir et traiter ses 
scores de tir à l’arc. La saisie, ainsi que 
le calcul rapide des scores, permet de 
garder un œil sur sa progression grâce à 
un graphique. Il est possible de zoomer 
sur la cible pour définir précisément les 
impacts, ou alors de rentrer les valeurs 
des flèches dans un tableau. Il est simple 
d’utilisation et permet l’export des don-
nées au format Excel (que LibreOffice 
reprendra sans souci). Cependant, il ne 
permet pas de stocker les réglages de 
votre arc ou de votre viseur.

Fig. 9

Fig. 10
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ArcheryScoreBook réal ise les 
mêmes fonctions que StatsShoot, 
avec en plus la possibilité de stocker 
les configurations de votre viseur en 
fonction des distances de tir dispo-
nibles. Cependant, à l’utilisation, je l’ai 
trouvé moins pratique que StatsShoot, 
notamment pour définir de manière 
précise un impact.

ArcherNotepad (Fig. 12) semble le 
plus complet pour la pratique du tir à 
l’arc. Il vous permet d’enregistrer les 
réglages de votre/vos arc(s) (viseur, 
corde, pour différentes distances). Il 
conserve l’historique de vos scores et 
génère des statistiques avec ces don-
nées. Il est bien sûr possible de saisir 
les scores, par pointage d’une cible ou 
remplissage d’un tableau. Enfin, une 
application, basée sur les données 
des fabricants, vous permet de sélec-
tionner la flèche adéquate.

Il existe d’autres applications pour l’ar-
cher, que je vous propose de décou-
vrir par vous-même sur Google Play.

Conclusion
Cet article nous a permis de découvrir 
le tir à l’arc à travers la présentation 
d’un logiciel libre de gestion de com-
pétitions et de logiciels gratuits pour 
la gestion du pas de tir et de vos per-
formances. Un bon moyen de faire se 
rencontrer deux passions totalement 
différentes. Bon tir ;-)  ■
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Un problème dans 
votre système ? 
Consultez les logs !
Vous venez de subir un crash ? Impossible de monter un périphérique USB ? 
Les messages que vous envoie le système en arrière-plan sont particulièrement 
intéressants pour identifier la source d’un problème, ou simplement pour vérifier que 
tout se déroule normalement...

1. Les messages 
au démarrage
Au démarrage du système, si vous 
n’utilisez pas de bootsplash, vous avez 
sans doute déjà remarqué la série de 
messages qui défilent rapidement à 
l’écran avant l’affichage de votre écran 
de connexion. Ces messages émis 
par le noyau du système comportent 
énormément d’informations. Une com-
mande permet de les consulter a pos-
teriori, il s’agit de la commande dmesg. 
Elle permet également de consulter les 
messages émis par le noyau pendant 
toute votre utilisation de l’ordinateur.

L’utilisation classique de dmesg 
consiste à filtrer la sortie de la com-
mande pour s’intéresser à un élément 
en particulier, ici l’USB (l’option -i 
permet de ne pas tenir compte de la 
casse) :

~$ dmesg | grep -i usb

On pourra également spécifier le 
niveau (la gravité) des messages à 
afficher, via l’option -n. Par exemple, 
pour n’afficher que les message 
considérés comme « graves » :

~$ dmesg -n 1

2. Le journal de bord
Les logs sont des fichiers textes 
contenant l’ensemble des événements 
qui ont affecté votre système et l’en-
semble des actions qui ont éventuel-
lement résulté de ces événements. 
Ces fichiers sont localisés dans le 
répertoire /var/log/. À noter que 
pour consulter les logs, il est néces-
saire d’avoir le statut d’administrateur 
du système. On pourra s’intéresser en 
particulier aux logs suivants :

•   /var/log/messages, le principal 
fichier log du système, généré par le 
démon syslogd. On y trouve tous 
les évènements, horodatés, qui sont 
intervenus depuis le démarrage du 
système (chargement de modules, 
lancement de services, connexions 
et déconnexions de périphériques, 
etc.). Il contient ainsi tous les mes-
sages concernant la plupart des 
services et démons.

•   /var/log/auth.log sur une dis-
tribution type Debian/Ubuntu ou 
/var/log/secure sur une dis-
tr ibution type Red Hat /Fedora, 
consigne toutes les authentifications 
sur le système ; c’est ici que vous 
pouvez éventuellement vérifier que 
personne n’a tenté de se connecter 
à votre système en votre absence...

•   /var/log/cron est le journal de 
bord du service cron (le planifica-
teur de tâches).

De plus, certains logs sont propres à 
chaque distribution. Ainsi, sur un sys-
tème type Debian/Ubuntu, le fichier 
/var/log/aptitude peut s’avérer utile 
en cas d’erreur suite à une installation, 
mise à jour ou suppression de paquet, 
car il comporte un historique détaillé de 
tous les changements effectués. Sur 
une Fedora, on retrouve l’équivalent 
avec le fichier /var/log/yum.log et 
nous avons aussi le fichier /var/log/
anaconda qui concerne l’installation de 
cette distribution.

3. Stockage des logs
Pour simplifier le stockage des fichiers 
logs, qui peuvent très vite devenir assez 
volumineux, un programme est chargé 
de les compresser régulièrement : il 
s’agit de logrotate. Si vous jetez un 
œil dans le répertoire /var/log, vous 
constaterez qu’il contient en effet des 

fichiers, des répertoires et aussi des 
fichiers compressés numérotés, corres-
pondant aux anciens journaux.

4. Visualiser les logs
On pourra aussi améliorer le confort de 
lecture en optant pour un programme 
comme ccze, qui permet de colori-
ser les logs du système ; il dispose en 
outre de plugins spécifiques pour les 
programmes apm, dpkg, exim, fetch-
mail, httpd, postfix, procmail, squid, sys-
log, vsftpd, etc. La commande ccze -l 
retourne l’ensemble des plugins dispo-
nibles ; par défaut, ils sont tous activés. 
Typiquement, on l’utilisera comme suit :

~# ccze [options] < fichier_de_logs

On pourra aussi employer ccze avec 
la commande tail, comme dans 
l’exemple suivant :

~# tail -f /var/log/auth.log | ccze

On pourra également choisir de vision-
ner les logs colorisés dans une page 
HTML :

~# ccze -h < /var/log/aptitude > logs_
aptitude.html

Les couleurs utilisées par défaut 
pourront être modifiées en éditant le 
fichier de configuration du programme 
(/etc/cczerc).

Pensez à consulter les logs réguliè-
rement ! Si vous craignez de ne pas y 
penser, sachez que des solutions exis-
tent pour le faire à votre place : Logwatch 
(http://logwatch.sourceforge.net/) et 
Logcheck (http://logcheck.org/) par 
exemple permettent de générer des 
rapports automatiques sur les logs. Tous 
deux sont packagés pour la plupart des 
distributions Linux et pourront donc être 
installés très facilement.   ■



La synthèse vocale 
sous Linux : 
petit tour d’horizon
Yann Morère 

Depuis le début de l’informatique, les hommes ont cherché à faire 
parler la machine. On retrouve aussi ceci dans différents films 
comme « War Games » avec l’ordinateur WOPR (War Operation 
Plan Response) ou avec HAL (Heuristically programmed 
ALgorithmic computer) dans « 2001: A Space Odyssey ». Ils 
étaient bien sûr dotés d’une intelligence artificielle. De nos jours, 
les ordinateurs parlent, mais aussi les smartphones. Voyons 
comment cela est possible sur votre machine Linux. 

1. Un peu d’histoire
Avant l’invention du traitement élec-
tronique du signal, les hommes 
ont essayé de créer des machines 
qui parlent. La légende raconte 
que Gerbert d’Aurillac (945-1003), 
Alber tus Magnus (1198–1280) et 
Roger Bacon (1214–1294) auraient 
inventé des « têtes qui parlent ». Une 
« brazen head » (ou tête en laiton ou 
tête en bronze) est un automate légen-
daire que l’on retrouve souvent dans 
la littérature ; il peut répondre à des 
questions. Des savants médiévaux, 
soupçonnés d’être sorciers, auraient 
possédé ce type d’automate. On 
retrouve aussi des versions méca-
niques dans la littérature de fiction [1]. 

En 1779, le scientifique danois Christian 
Kratzenstein, construit des modèles de 
l’appareil vocal humain qui produit les 
cinq voyelles longues. Puis, Wolfgang 
von Kempelen de Presbourg, en 
Hongrie, décrit dans un document de 
1791 une « machine de parole acous-
tique-mécanique » actionnée par soufflet 
(Fig. 1). En 1837, Charles Wheatstone 
construit une « machine parlante » basée 
sur la conception de von Kempelen, et en 

1857, M. Faber a construit l’« Euphonia ». 
La conception de Wheatstone est reprise 
par Paget en 1923.

Dans les années 1930, les Bell Labs 
ont développé le vocoder, qui analyse 
automatiquement la parole dans son 
ton et ses résonances fondamentales. 
De son travail sur le vocoder, Homer 
Dudley a développé un synthétiseur 
vocal fonctionnant au clavier appelé 
The Voder (Voice Demonstrator), qu’il 
présente à l’Exposition Universelle de 
New York en 1939.

Les principaux systèmes des années 
1980 et 1990 sont basés sur le sys-
tème MITalk, basé en grande partie 
sur le travail de Dennis Klatt au MIT 
et le système des Bell Labs.

Les premiers systèmes électro-
niques de synthèse de parole pos-
sédaient une voix très robotisée et 
presque inintelligible ! Puis, la qualité 
de la synthèse vocale s’est amélio-
rée. Cependant, même les systèmes 
contemporains de synthèse de parole 
peuvent être clairement distingués de 
la parole humaine réelle.

Les premiers systèmes de synthèse 
vocale sur ordinateur ont été créés à 
la fin des années 1950. Le premier sys-
tème de « text-to-speech » ou TTS en 
langue anglaise a été développé par 

Fig. 1 : Dessin du synthétiseur vocal 
de Von Kempelen (1791)
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Noriko Umeda et al. en 1968 au labo-
ratoire électrotechnique, au Japon. En 
1961, le physicien John Larry Kelly, Jr 
et son collègue Louis Gerstman ont uti-
lisé un ordinateur IBM 704 à synthé-
tiser la parole, un événement parmi 
les plus importants dans l’histoire de 
Bell Labs. 

Dans les années 70, la synthèse vocale 
est embarquée dans les objets élec-
troniques portatifs. L’un des premiers 
fut le Telesensory Systems Inc. (TSI) : 
synthèse de parole et calculatrice 
portable pour les aveugles, en 1976. 
D’autres dispositifs ont été produits 
principalement à des fins éducatives, 
tels que « Speak & Spell », produit par 
Texas Instruments en 1978.

2. La synthèse 
vocale
La définition donnée par Wikipédia est 
la suivante : « La synthèse vocale est 
une technique informatique de syn-
thèse sonore qui permet de créer de la 
parole artificielle à partir de n’importe 
quel texte ». Afin d’obtenir ce résul-
tat, elle utilise des techniques de trai-
tement linguistique, notamment pour 
transformer le texte orthographique en 
une version phonétique prononçable 
sans ambiguïté, et des techniques 
de traitement du signal pour transfor-
mer cette version phonétique en son 
numérisé audible sur un haut-parleur. 

Les qualités les plus importantes d’un 
système de synthèse vocale sont 
le « naturel » et l’intelligibilité. Le 
« naturel » décrit le niveau de res-
semblance entre la voix synthétisée 
et la parole humaine, tandis que l’in-
telligibilité est l’indicateur de la facilité 
avec laquelle la sortie est comprise. 
Un synthétiseur vocal idéal est à la 
fois naturel et intelligible. Les sys-
tèmes de synthèse de la parole ten-
tent généralement de maximiser ces 
caractéristiques. 

Les deux principales technologies 
pour générer des formes d’onde de 
parole synthétique sont la synthèse 
par concaténation et la synthèse 
par formants. Chaque technologie 
a ses forces et ses faiblesses. Mais 
la première opération à réaliser par 

un logiciel de synthèse vocale est de 
transcrire le texte en une séquence 
de phonèmes (la plus petite unité dis-
crète ou distinctive que l’on puisse iso-
ler par segmentation dans la chaîne 
parlée : entité abstraite qui peut cor-
respondre à plusieurs sons), qui 
représentent exactement les sons qui 
doivent être prononcés. 

Dans le cas de la synthèse par 
concaténation, on enchaîne les seg-
ments de parole enregistrés basés 
sur les phonèmes. Généralement, 
cette méthode donne de très bons 
résultats quant au naturel de la voix 
générée. La synthèse par formants 
n’utilise pas d’échantillons de parole 
humaine enregistrés. Elle se base sur 
la description des trois premiers for-
mants du spectre de la parole (maxi-
mum du spectre de parole et ses trois 
paramètres : fréquence, amplitude 
et bande passante). Cette méthode 
n’optimise pas le naturel, mais est 
très rapide. Ceci est utile pour les 
programmes de lecture d’écran utili-
sés par les personnes malvoyantes 
par exemple.

Finalement, on applique des tech-
niques pour donner la prosodie à la 
voix générée. La prosodie est com-
posée de l’intonation, du rythme et 
de l’intensité. Pour copier la voix 
naturelle, il est nécessaire de repro-
duire aussi un rythme naturel (durée 
naturelle des sons élémentaires/pho-
nèmes), une intensité (volume sonore) 
et une intonation (rythme de la parole).

En ce qui concerne ses applications, 
la synthèse vocale a longtemps été 
un outil essentiel dans la technologie 
d’assistance pour les personnes en 
situation de handicap. Elle permet de 
supprimer de nombreuses barrières 
environnementales et sociétales. 
Les premières utilisations étaient les 
applications de lecture d’écran texte 
pour des personnes souffrant de défi-
ciences visuelles. Mais de nos jours, 
les systèmes  de synthèse vocale 
(TTS) sont couramment utilisés par 
des personnes souffrant de dyslexie 
ou d’autres troubles de lecture, ainsi 
que par les enfants pré-alphabétisés. 
Ils sont également fréquemment uti-
lisés pour aider les personnes ayant 
des troubles du langage sévères. 

Généralement, elles utilisent une aide 
à la communication avec une sortie 
vocale spécialisée.

Les techniques de synthèse de parole 
sont également utilisées dans les 
productions de divertissements, tels 
que les jeux et les films d’animation, 
ainsi que dans de nombreuses appli-
cations de serveurs vocaux télépho-
niques, comme les annuaires vocaux 
de grande taille, où la synthèse vocale 
est la seule technique viable pour per-
mettre la restitution sonore des noms 
et adresses des abonnés.

Au cours des dernières années, la 
synthèse de la parole a été massi-
vement utilisée dans le domaine des 
aides à la communication. Aujourd’hui, 
l’association de la synthèse et de la 
reconnaissance vocale permet de 
converser avec un smartphone. Le 
contrôle se fait dorénavant en langage 
naturel ; il est alors possible d’intera-
gir avec un ordinateur/smartphone de 
différentes manières (interface tactile/
clavier/voix) : on parle alors d’interac-
tions multimodales. 

Nous allons maintenant présenter les 
principaux outils de synthèse vocale 
disponibles sous Linux. Dans la suite 
de l’article, j’ai utilisé une distribution 
Ubuntu/Lubuntu 12.04 à jour.

3. Festival
Festival est un logiciel de synthèse 
vocale développé au centre pour la 
recherche de technologie de la parole 
(CSTR) à l’Université d’Édimbourg [2]. 
Il est écrit en C++ et utilise un interpré-
teur de commandes basé sur Scheme 
pour permettre sa personnalisation et 
son évolution.

Festival est multilingue (anglais - bri-
tannique et américain -, russe, gallois 
et espagnol). Le français n’est donc 
pas supporté nativement. Cependant, 
les outils et les documents permettant 
de construire de nouvelles voix sont 
disponibles à travers le projet Festvox 
de l’Université Carnegie Mellon [3].

L’installation de Festival est très simple, 
puisque le logiciel est disponible dans 
les dépôts de votre distribution :

$ sudo aptitude install festival
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Son utilisation l’est tout autant : 

$ echo « Greetings, Professor Falken. A strange game. The 
only winning move is not to play. How about a nice game of 
chess?» | festival --tts

  Note 
Les geeks cinéphiles auront reconnu 2 répliques de 
Joshua, l’intelligence artificielle de l’ordinateur WOPR 
dans War Games [4].

Il est bien sûr possible de faire lire un texte depuis un fichier, 
la commande est alors la suivante :

$ cat texte.txt 
Look Dave, I can see you’re really upset about this. I honestly think 
you ought to sit down calmly, take a stress pill, and think things over.
$ festival --tts ./texte.txt

Il est possible de générer un fichier son à l’aide de la com-
mande text2wav :

$ text2wave texte.txt -o texte.wav;aplay texte.wav 
Lecture WAVE ‘texte.wav’ : Signed 16 bit Little Endian, Fréquence 
16000 Hz, Mono

On peut aussi utiliser festival pour avoir un retour auditif 
d’une commande. Le script suivant indique si la connexion à 
la machine passée en paramètre est valide ou non :

#!/bin/bash
while [ 1 = 1 ]; do
     ping -c 1 $1 && (echo «Ping» | festival --tts) || (echo 
«Fail» | festival --tts)
done

Et voici pour son utilisation :

$./ping_speak localhost

4. eSpeak
eSpeak est un synthétiseur de parole open source qui fonc-
tionne sous Linux et sous Windows, mais aussi Mac OS, 
Solaris et Android [5]. Il utilise la méthode de synthèse par 
formants, il peut alors générer une parole intelligible à des 
vitesses élevées. Cependant, la parole synthétisée n’est 
pas aussi naturelle que celle produite par des synthétiseurs 
basés sur des enregistrements de parole humaine. 

eSpeak peut être utilisé de différentes manières :

•   un programme en ligne de commandes pour produire de 
la parole à partir d’un fichier ou du clavier ; 

•   une version graphique par l’intermédiaire du programme 
Python espeak-gui ;

•   une bibliothèque partagée pour une utilisation par d’autres 
programmes. Cette bibliothèque est utilisée par l’exécu-
table espeak lui-même ;

•   une version SAPI5 pour Windows, de sorte qu’il peut être 
utilisé avec les lecteurs d’écran et d’autres programmes 
qui utilisent l’interface Windows SAPI5.

Ses caractéristiques sont les suivantes :
•   il possède différentes langues (une soixantaine suppor-

tées), dont les caractéristiques peuvent être modifiées ;
•   il peut produire un fichier WAV de la parole synthétisée ; 
•   le langage SSML (Speech Synthesis Markup Language) 

est supporté ; 
•   il est de taille compacte : le programme et ses données, y 

compris de nombreuses langues, totalisent environ 2 Mo. 
Ceci permet de l’utiliser sur des systèmes embarqués ; 

•   il peut traduire le texte en codes de phonèmes, de sorte 
qu’il pourrait être utilisé comme frontal pour un autre 
moteur de synthèse vocale (MBROLA que nous verrons 
plus loin par exemple).

L’installation est très simple :

$ sudo aptitude install espeak espeak-data espeak-gui libespeak-dev

Nous avons maintenant accès à la langue française, ne nous 
privons pas :

$ espeak -v fr «Si Joseph d’Arimathie a pas été trop con, 
vous pouvez être sûr que le Graal, c’est un bocal à anchois.»

(Franck Pitiot, Kaamelott, Livre I, En forme de Graal, écrit 
par Alexandre Astier [6]).

Ou encore :

$ echo «Si Joseph d’Arimathie a pas été trop con, vous 
pouvez être sûr que le Graal, c’est un bocal à anchois.» | 
espeak -vfr+12 -w texte.wav ; aplay texte.wav

L’option -vfr+12 permet d’augmenter le ton (pitch) par rap-
port à sa valeur par défaut ; l’option -w permet de produire 
un fichier WAV qui sera lu par le programme aplay. On peut 
bien sûr l’utiliser avec un fichier texte :

$ cat texte.txt
Dans la vie, j’avais deux ennemis : le vocabulaire et les épinards. 
Maintenant j’ai la botte secrète et je bouffe plus d’épinards. Merci, 
de rien, au revoir messieurs-dames.
$ espeak -v fr -p 50 -s 140 -f texte.txt

(Franck Pitiot, Kaamelott, Livre II, La Botte secrète II, écrit 
par Alexandre Astier [6]).

Les options -p et -s permettent respectivement de modifier 
le ton de la voix et la vitesse de diction. 

On peut aussi utiliser wget pour réaliser la lecture d’une 
page web :

$ wget -qO - http://fr.wikiquote.org/wiki/Kaamelott/Perceval 
| espeak -m -v fr

L’option -m permet d’éviter la lecture des balises HTML/
SSML. Ce n’est pas parfait, car avec les pages web des 
sites actuels de nombreuses choses inutiles seront lues.
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L’utilisation du programme graphique frontal à eSpeak 
espeak-gui est très simple. Après l’avoir lancé, il suffit d’y 
copier/coller du texte ou d’ouvrir un fichier texte, de choisir 
le langue, la vitesse de parole, le type de voix (masculin ou 
féminin) et d’appuyer sur le bouton Lire. Lors de la lecture, 
chaque mot prononcé est surligné dans la fenêtre (Fig. 2).

Cependant, il faut bien reconnaître que côté rendu naturel 
du langage, ce n’est pas exceptionnel. Les deux outils précé-
demment testés produisent des voix métalliques (robotisées) 
qui ne sont pas forcément agréables. Voyons maintenant un 
autre outil qui privilégie le naturel à la compacité.

5. MBROLA
L’objectif du projet MBROLA, initié par le laboratoire TCTS 
de la Faculté Polytechnique de Mons (Belgique), est d’ob-
tenir un ensemble de synthétiseurs vocaux supportant un 
très grand nombre de langues et de les fournir gratuitement 
pour les applications non commerciales. Le but recherché 
est de stimuler la recherche universitaire autour de la syn-
thèse de la parole.

  Note 
Attention, MBROLA n’est pas un logiciel libre !

Le programme MBROLA est au centre du projet MBROLA. 
C’est un synthétiseur vocal basé sur la concaténation de 
diphones. Il prend une liste de phonèmes en entrée, avec 
des informations prosodiques (durée de phonèmes et une 
description linéaire par morceau du ton), et produit des 
échantillons de parole de 16 bits à la fréquence d’échan-
tillonnage de la base de données des diphones utilisés : 
ce n’est donc pas à proprement parler un synthétiseur 
Text-To-Speech, car il n’accepte pas le texte brut en entrée.

Les bases de données de diphones adaptés à la syntaxe 
MBROLA sont nécessaires pour exécuter le synthétiseur. Tout 
est disponible à l’adresse [7]. Les voix françaises ont été mises 
à disposition par les auteurs de MBROLA. De nombreux autres 
langages sont aussi disponibles à la même adresse. 

MBROLA se trouve aussi dans les dépôts d’Ubuntu. Pour 
l’installer :

$ sudo aptitude install MBROLA

Cependant, cela n’installe pas les paquets contenant les 
langues. Pour cela, il faut installer les paquets suivants :

$ sudo aptitude install MBROLA-de4 MBROLA-es1 MBROLA-hu1 
MBROLA-nl2 MBROLA-us1 MBROLA-af1 MBROLA-de5 MBROLA-es2 
MBROLA-id1 MBROLA-pl1 MBROLA-us2 MBROLA-br1MBROLA-de6 
MBROLA-fr1 MBROLA-it3 MBROLA-pt1 MBROLA-us3 MBROLA-br3 
MBROLA-de7 MBROLA-fr4 MBROLA-it4 MBROLA-ro1 MBROLA-vz1 
MBROLA-cr1 MBROLA-ee1 MBROLA-gr1 MBROLA-la1 MBROLA-sw1 
MBROLA-cz2 MBROLA-en1 MBROLA-gr2 MBROLA-mx2 MBROLA-sw2

Tous les fichiers diphones sont maintenant installés dans le 
répertoire /usr/share/MBROLA.

Il faut utiliser un programme pour convertir le fichier texte 
en fichier utilisable par MBROLA. Il est possible d’utiliser 
LLiaPhon [8]. Cependant, lors de mes tests, ni la version 
packagée, ni la version compilée n’ont fonctionné. J’obtenais 
régulièrement un « core dumped » !

L’autre solution consiste à utiliser eSpeak pour générer le fichier 
de phonèmes pour MBROLA. Pour cela, on utilise l’option -q 
qui permet de générer les phonèmes en mode silencieux.

  Note 
Si vous utilisez l’option -x, cela génère des fichiers pho-
nèmes qui ne seront pas utilisables avec MBROLA, voir [9]. 

On part du fichier texte hello.txt suivant :

Le plus intéressant, c’est, comment vous arrivez à faire un 
truc aussi immonde avec des ingrédients normaux ?

Puis, on génère le fichier de phonèmes :

$ espeak -q -s 140 -v mb/mb-fr1 -f hello.txt –pho –
phonout=hello.pho

Il ressemble à ce qui suit :

b    78 
o~   50     0 94 20 95 40 96 59 97 80 99 100 99 
Z    78 
u    63     0 121 80 114 100 114 
R    78 
l    78 
m    78 
o~  103     0 115 80 76 100 76 
d    78 
_   485 
_     1

Ensuite, on utilise MBROLA pour produire un fichier WAV 
que l’on lit avec aplay :

$ MBROLA -f0.8 -l0.9 -e -C «n n2» /usr/share/MBROLA/fr1/fr1 
hello.pho hello.wav ; aplay hello.wav

L’option -e permet de forcer MBROLA à continuer même s’il 
rencontre un phonème qu’il ne sait pas synthétiser. L’option 
-C «n n2» permet de spécifier à MBROLA qu’il doit rem-
placer le phonème n2, que l’on trouve par exemple dans la 
phrase « on n’a », par le phonème n, vu que MBROLA ne 
connaît pas n2.

Fig. 2
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MBROLA possède de nombreuses options pour changer le volume, le ton ou la 
vitesse de la voix. En voici quelques exemples :
•   -v 0.2 : volume de la voix (plus ou moins forte),
•   -f 3.0 : ton/fréquence/pitch de la voix (plus ou moins aiguë), 
•   -t 2.0 : vitesse de la parole (plus ou moins lente),
•   -l 30000 : fréquence de la voix (peut donner des effets bizarres, style voix 

de canard).

Essayez la commande suivante pour entendre une voix plutôt rigolote :

$ MBROLA -f3.0 -t2.0 -v0.2 -l30000 -e -C «n n2» /usr/share/MBROLA/fr1/fr1 hello.pho 
hello.wav; aplay hello.wav

On peut aussi faire un petit programme Python pour faire dire des phrases et 
automatiser les choses :

#!/usr/bin/env python 
# -*- coding: utf-8 -*-
import os 

cmd = «espeak -q --pho -v mb/mb-fr1 \»%s\» | MBROLA -f0.9 -t1.5 -v0.75 -l15000 -e -C 
\»n n2\» /usr/share/MBROLA/fr1/fr1 - - | aplay -r16000 -fS16» 

ch1 = «Et toc ! Remonte ton slibard, Lothard !» 
ch2 = «Salut, Sire. Je trouve qu’il fait beau, mais encore frais, mais beau !» 

os.system(cmd % ch1) 
os.system(cmd % ch2)

On remarque que le naturel de la voix est bien meilleur, ce qui améliore considé-
rablement l’intelligibilité.

Voyons maintenant comment utiliser la synthèse de parole dans vos programmes. 
On retrouvera sur la page [9], de nombreux scripts d’intégration de la synthèse de 
la parole dans votre bureau (GNOME ou KDE).

Un programme graphique permet l’utilisation conjointe d’eSpeak et MBROLA, il 
s’agit de Gespeaker [10]. Gespeaker est une interface GTK + pour eSpeak écrite 
en Python. Il permet de lire un texte dans plusieurs langues avec des réglages 
pour la voix, le ton, le volume, la vitesse de diction et la latence entre les mots. Il 
peut aussi produire un fichier WAV du texte lu. Depuis la version 0.6, il prend en 
charge les voix de MBROLA, si elles sont installées.

$ sudo aptitude install gespeaker

Si vous désirez utiliser la version la 
plus récente, il faudra utiliser le dépôt 
Ubuntu Trucchi [11] :

$ sudo wget -O /etc/apt/sources.list.d/
ubuntutrucchi.list http://www.ubuntutrucchi.
it/repository/ubuntutrucchi.list
$ wget -O - http://www.ubuntutrucchi.it/
repository/ubuntutrucchi.asc | sudo apt-key 
add -
$ sudo apt-get update

Ensuite, il vous faudra installer les 
paquets gespeaker-MBROLA* afin 
que les voix MBROLA soient prises 
en compte ; l’interface est montrée en 
figure 3.

La gestion des voix MBROLA se fait 
grâce à l’onglet de configuration idoine. 
Plusieurs utilisateurs ont remonté un 
bug concernant le support des voix 
MBROLA : il est possible que la liste des 
voix soit vide, alors que tout est installé 
et fonctionne en ligne de commandes. 
Cela vient du fait que le chemin vers le 
répertoire espeak-data a été modifié 
dans les dernières versions d’Ubuntu. 
Pour que tout rentre dans l’ordre, il faut 
créer un lien symbolique entre le réper-
toire /usr/share/espeak-data et 
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/
espeak-data.

$ sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/espeak-data /usr/share/espeak-data

Cependant ce n’est pas tout, avec la 
version 0.81 du dépôt un bug subsiste : 
les voix MBROLA sont bien détectées, 
mais considérées comme non instal-
lées et donc, non utilisables. Pour y 
remédier, il faut éditer le code source du 
fichier /usr/share/gespeaker/src/
EspeakFrontend.py ; on remplace la 
ligne 192 :

voicesmb.append((line[5:], voice, os.path.
isfile(os.path.join(pathVoicesmb, voice[3:])))) 

par la ligne :

voicesmb.append((line[5:], voice, os.path.
isfile(os.path.join(pathVoicesmb, voice[3:], 
voice[3:]))))

Tout devient maintenant fonctionnel. 
L’utilisation de Gespeaker est très simple 
et quasiment identique à espeak-gui, 
mais il permet en plus de modifier les 
paramètres de la voix utilisée. Passons 
à notre dernier protagoniste...

Fig. 3

La synthèse vocale sous Linux : petit tour d'horizon
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5. Svox Pico-TTS 
SVOX a été lancée en 2000 par des chercheurs de l’École 
Polytechnique Fédérale de Zurich et, au départ, était axée 
exclusivement sur des solutions de synthèse vocale pour l’in-
dustrie automobile. Plus tard, comme le marché des appareils 
de navigation personnels et des smartphones se développe 
fortement, la société a commencé à alimenter ces marchés. 
En 2008, SVOX publie Pico, un système de synthèse vocale 
très léger optimisé pour les téléphones mobiles.

En 2009, SVOX fait parler d’elle, car Google a choisi d’inclure 
Pico-TTS dans la version 1.6 de la plateforme Android [12]. 
Cette version du synthétiseur est disponible à l’adresse [13]. 
Une version Linux est aussi disponible et est présente dans 
les dépôts de votre distribution.

La qualité de la voix générée par Pico-TTS est indéniable 
(naturel et intelligibilité). Cependant, dans la version Linux, 
seules les voix féminines des langues allemande, anglaise 
(GB-US), espagnole, française et italienne sont disponibles. 

L’installation est très simple si vous désirez utiliser les 
paquets des dépôts :

$ sudo aptitude install libttspico-utils libttspico-data libttspico-dev

Il est aussi possible de recompiler la bibliothèque à partir 
des sources :

$ mkdir ~/src 
$ cd ~/src 
$ git clone git://git.debian.org/collab-maint/svox.git svox-git 
$ cd svox-git 
$ git branch -a 
$ git checkout -f origin/debian-sid 
$ cd pico
$ ./autogen.sh 
$ mkdir m4 
$ ./configure –prefix=/usr/local/ 
$ make install

Pico-TTS étant une bibliothèque, on pourra, comme pour 
eSpeak, développer ses propres programmes grâce à son SDK. 
Mais dans un premier temps, nous allons utiliser pico2wave, 
qui permet de synthétiser des fichiers sons à partir d’un texte. 
Le programme s’utilise de la manière suivante :

$ pico2wave -l fr-FR -w essai.wav «La culture burgonde ? Je savais 
même pas qu’y en avait une... Non, moi je voulais faire grec moderne, 
mais y avait plus de place. Il restait que burgonde ou anglais. 
Aaaaanglais ! Mais c’est encore moins répandu.» ; aplay essai.wav

Vous devriez entendre une réplique de Guenièvre ;-). 
Contrairement aux précédents synthétiseurs, il 
ne vous est pas possible de modifier les 
paramètres de la voix, comme le ton ou 
la vitesse de diction.

On peut aussi utiliser ce synthétiseur 
pour lire le contenu d’un texte copié 
dans le presse-papier par exemple. 
Ceci est réalisé par le programme 
Bash écrit par François Fabre 

et disponible à l’adresse [14]. Ce programme récupère le 
contenu du presse-papier par l’intermédiaire du programme 
xclip et le passe à Pico-TTS pour la synthèse. On doit ins-
taller les dépendances suivantes :

$ sudo aptitude install xclip alsa-utils zenity xsel

Puis, on récupère le programme :

$ wget http://liveusb.info/xclip-speech/svox_pico.sh 
$ chmod +x svox_pico.sh 
$ ./svox_pico.sh

Le programme tourne en tâche de fond et dès qu’un texte 
est copié dans le presse-papier ([Ctrl]+[C]), il est lu par 
Pico-TTS par l’intermédiaire d’aplay. Ce script génère aussi 
des bulles d’information Zenity pour indiquer la lecture.

6. gSpeech
gSpeech est un programme réalisé par Lahire Biette (aka 
Tuxmouraille). Il est écrit en Python et utilise la bibliothèque 
graphique Gtk+ [15]. Il utilise Pico-TTS pour la synthèse 
vocale. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes : 
•   il permet la sélection des différentes langues,
•   il permet de lire un texte copié dans le presse-papier,
•   il permet de lire un texte simplement sélectionné,
•   il permet de mettre en pause et stopper la lecture,
•   il permet d’enregistrer dans un fichier son la synthèse 

produite,
•   il permet d’utiliser un dictionnaire de correction de pronon-

ciation (sous la forme d’un fichier texte),
•   il permet d’afficher une fenêtre multimédia en avant-

plan, qui permet d’accéder aux différentes fonctionnalités 
précédentes.

Son installation passe par le téléchargement de toutes les 
applications libres de Tuxmouraille :

$ git clone https://github.com/tuxmouraille/MesApps.git 

Ensuite, on installe l’application gSpeech :

$ cd MesApps/gSpeech
$ chmod 755 install-ubuntu.sh
$ sudo ./install-ubuntu.sh

L’installation vous demande de saisir le mot de passe admi-
nistrateur pour installer les paquets libttspico-utils, 
python-gst0.10 et python-notify. L’installation se 
déroule dans le répertoire courant et dépose un raccourci 
sur le bureau. Une fois lancée, l’application se place dans 

la barre des tâches (Fig. 4, page suivante).

Choisissez la langue dans les préférences, puis sélec-
tionnez un texte et cliquez sur le bouton Depuis X.org (il 

est possible de faire lire aussi un texte copié dans 
le presse-papier). gSpeech vous informe que la 

lecture a commencé (Fig. 5).
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Afin d’affiner la lecture, il est possible 
de renseigner un fichier dictionnaire. 
Par exemple, le fichier fr-FR.dic 
contiendra les modifications de pro-
nonciation pour la langue française. La 
syntaxe de ce fichier est très simple :

bugs=beug
qq=quelques 
framasoft=framassofte 
s’est=sé 
c’est=sé 
(s)= 
/= 
web=ouèbe 
est-il=étil 
plus=pluse 
irc=IRC 
twitter=twitteur 
forker=forké 
Plug and Play=pleuguindeplé 
Mo/s=méga octé par seconde 
Gbps=jiga octé par seconde 
ca=sa 
ça=sa 
roche-mère=roche mère

Il suffit de copier le fichier dans le 
répertoire .config/gSpeech de 
votre répertoire personnel et de relan-
cer le programme pour qu’il soit pris 
en compte. De cette manière, vous 
pouvez affiner la diction de votre syn-
thèse vocale. Le fichier .config/
gSpeech/gspeech.conf permet 
de définir la langue par défaut de 
gSpeech (si elle est différente de la 
langue de l’environnement graphique) 
et de configurer l’utilisation de l’AppIn-
dicator (la nouvelle zone de notifica-
tion de Ubuntu) si elle est installée.

[CONFIGURATION] 
defaultlanguage = fr-FR
useappindicator = True

Un fois convenablement configuré, gSpeech est le compagnon idéal pour faire 
de la lecture d’écran.

Conclusion
Dans cet article, nous avons fait un tour d’horizon des principaux systèmes de syn-
thèse vocale à partir de texte. Svox Pico-TTS possède un très bon rendu, mais j’ai 
tout de même un petit faible pour eSpeak complété par MBROLA, pour sa facilité 
d’intégration dans les programmes, le nombre de voix/langues supportées et les 
possibilités de configuration de la voix générée. 

espeak -q --pho -v mb/mb-fr1 «Maintenant, c’est à vous de faire parler votre ordinateur.» | MBROLA 
-f0.9 -t1.5 -v0.75 -l15000 -e -C «n n2» /usr/share/MBROLA/fr1/fr1 - - | aplay -r16000 -fS16
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SYSTÈME & RÉSEAU

Wireshark : visualiser 
ce qui transite sur 
votre réseau

Pourquoi réaliser une capture réseau ? Une capture, c’est une photographie de ce 
qui se passe sur votre réseau à un instant t. Elle permet ainsi d’identifier les flux les 
plus gourmands, d’évaluer le trafic généré par une nouvelle application testée, ou 
éventuellement d’identifier les causes d’un ralentissement ou tout autre problème sur votre 
réseau. Wireshark a été conçu pour vous aider à repérer la moindre anomalie...

1. Présentation
Wireshark est un analyseur de pro-
tocoles réseau parmi les plus utilisés 
au monde. Il permet de visualiser et 
d’étudier en détails tous les paquets 
qui transitent sur le réseau. Il est 
compatible avec les systèmes Linux, 
*BSD, Mac OS X et Windows. Il est 
capable de reconnaître des centaines 
de protocoles.

L’interface utilisateur, fournie par le 
paquet wireshark-gnome, qui se 
trouve lui aussi dans les dépôts de 
votre distribution, est basée sur la 
bibliothèque GTK+ ; la capture des 
paquets est réalisée à l’aide du pro-
gramme pcap. Ceux qui souhaitent se 
passer de l’interface graphique pour-
ront se tourner vers l’utilitaire en ligne 
de commandes tshark.

Réaliser une capture du trafic réseau 
c’est enregistrer toutes les données 
« captées » par la carte réseau. Étant 
donné que la quantité de données est 
énorme, Wireshark vient vous simpli-
fier la tâche en proposant de puissants 
filtres de capture et/ou d’affichage, la 
coloration des données capturées et 
divers modes d’affichage. Les résultats 
peuvent en outre être exportés en XML, 
PostScript, CSV ou au format texte.

Wireshark est capable d’analyser de 
nombreux formats de captures réseau : 
tcpdump (libpcap), Pcap NG, Catapult 

DCT2000, Cisco Secure IDS iplog, 
Microsoft Network Monitor, Network 
General Snif fer, Snif fer Pro, and 
NetXray, Network Instruments Observer, 
NetScreen snoop, Novell LANalyzer, 
RADCOM WAN/LAN Analyzer, Shomiti/
Finisar Surveyor, Tektronix K12xx, Visual 
Networks Visual UpTime, WildPackets 
EtherPeek/TokenPeek/AiroPeek, etc. 
Les fichiers de capture compressés 
avec gzip sont décompressés à la volée 
pour permettre leur analyse. Wireshark 

  Note 
Wireshark bénéficie régulièrement 
de mises à jour de sécurité et de 
corrections de bogues. La nouvelle 
version stable (1.10.0) publiée le 05 
juin dernier apporte quant à elle pas 
mal de nouvelles fonctionnalités : le 
support complet de la pile Bluetooth, 
de nombreux nouveaux protocoles 
supportés (OpenVPN, BitCoin, 
RPKI-RP...), une mise à jour de la 
« Wireless Toolbar », une interface 
graphique compatible avec GTK+ 3 
et de toutes nouvelles icônes... Elle 
inclut également la mise à jour auto-
matique sous Windows.
C’est la version 1.8.6, sur Debian 
testing, qui a été utilisée dans le 
cadre de cet article, la dernière 
version n’étant pas encore propo-
sée dans les dépôts autres que la 
branche experimental.

propose par ailleurs le support du 
déchiffrement pour plusieurs proto-
coles parmi lesquels IPsec, ISAKMP, 
Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP et 
WPA/WPA2.

Les données capturées en temps réel 
peuvent être lues depuis une interface 
Ethernet, IEEE 802.11, PPP/HDLC, 
ATM, Bluetooth, USB, Token Ring, 
Frame Relay, FDDI, etc.

Vous devrez évidemment posséder de 
solides notions d’analyse de réseau 
pour pleinement exploiter cet outil ! 
Le rôle de Wireshark est uniquement 
de remonter une information brute, à 
savoir les paquets qui transitent sur 
votre réseau. Les conclusions qu’il 
faut en tirer, ça, c’est votre boulot ;-)

2. Où et comment 
faire une capture ?
Pour réaliser la capture, on se rend 
dans le menu Capture > Interfaces ; 
dans la fenêtre qui apparaît sont listées 
l’ensemble des interfaces disponibles 
sur la machine. Après en avoir sélec-
tionné une ou plusieurs, vous pouvez 
lancer la capture - avec les options par 
défaut - en cliquant sur le bouton Start.

On uti l isera ce type de capture 
manuelle pour tester le trafic et déter-
miner la quantité d’informations qui 
transitent via l’interface.
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De manière générale, on réalisera toujours une capture en 
mode promiscuous (mode « promiscuité »), qui permet à 
l’interface réseau d’accepter tous les paquets qu’elle reçoit, 
même si ceux-ci ne lui sont pas adressés. Sinon, Wireshark 
ne capturera que les paquets issus et à destination de votre 
ordinateur et non l’ensemble des paquets du segment de LAN.

Bien entendu, la capture serait plus pertinente si vous prenez 
le temps de paramétrer certaines choses. Pour cela, on se 
rend dans les options de la capture (menu Capture > Options). 
En plus de sélectionner l’interface souhaitée, il est possible de 
choisir le type de trafic, de limiter éventuellement le nombre 
d’octets capturés pour chaque trame, de préciser un intervalle 
de capture, etc. Il est également pertinent de procéder à des 
captures « circulaires », en activant l’option Use multiple files 
et en paramétrant l’intervalle de capture dans les champs qui 
suivent. Ce type de capture permet de repérer un incident 
réseau plus efficacement que via une capture ponctuelle.

La quantité de données capturées pouvant être relativement 
importante, on prendra soin de limiter la taille de chaque 
fichier afin de faciliter le travail d’analyse, dans la section 
Stop Capture .

capturées pour chaque paquet ou y préciser un filtre de cap-
ture dans le dernier champ. Les filtres de capture (menu 
Capture > Capture Filters) permettent eux aussi de limi-
ter la quantité des données. La syntaxe à respecter pour 
les filtres peut-être visualisée via le bouton Aide (URL : 
http://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/
ChWorkDefineFilterSection.html). De nombreux exemple de 
filtres de captures sont disponible sur le wiki officiel du projet : 
http://wiki.wireshark.org/CaptureFilters.

Avant de réaliser une capture, il faut sélectionner une ou 
plusieurs interfaces réseau.

La capture circulaire paramétrée ici crée 24 fichiers 
contenant chacun 1h de capture ; on conserve ainsi un 

historique sur 24h.

Un double-clic sur l’une des interfaces dans la fenêtre des 
options de capture fait apparaître une nouvelle fenêtre de 
dialogue correspondant au paramétrage de l’interface ; 
vous pouvez notamment limiter ici la quantité de données 

Problème de droits...

Si vous démarrez le logiciel avec un compte utilisateur 
simple (non root), vous ne pourrez sélectionner aucune 
interface réseau, donc vous ne pourrez pas capturer les 
trames (dumpcap, à la base du logiciel, ne peut être uti-
lisé que par root). Une mauvaise idée serait de lancer 
Wireshark en tant que root et la documentation du projet 
propose une solution bien plus propre :

•   Soit vous effectuez un dumpcap, puis vous ouvrez le fichier 
généré avec Wireshark (il faudra au préalable changer les 
droits sur ce fichier qui n’est par défaut lisible que par root) ;

Pour connaître la liste des interfaces réseau capturables :

~$ sudo dumpcap -D
1. eth0
2. wlan0
3. nflog (Linux netfilter log (NFLOG) interface)
4. any (Pseudo-device that captures on all interfaces)
5. lo

Pour démarrer la capture de l’interface eth0 dans le 
fichier /tmp/mycapture :

~$ sudo dumpcap -i eth0 -w /tmp/mycapture

Pour modifier les droits sur le fichier :

~$ sudo chown user.user /tmp/mycapture

Puis on ouvre le fichier :

~$ wireshark /tmp/mycapture

•   Soit vous autorisez les utilisateurs non root à captu-
rer des paquets. Pour cela, sur une distribution type 
Debian ou dérivée on exécute :

~$ sudo dpkg-reconfigure wireshark-common

Si vous répondez oui, tous les utilisateurs du groupe 
wireshark (à ajouter...) seront autorisés à effectuer 
des captures. Cette méthode est toutefois déconseillée 
et on optera de préférence pour la première.

Les autres distributions sont invitées à exécuter :

~$ sudo usermod -a -G wireshark <user>

Et on redémarre la session utilisateur pour que la modi-
fication soit prise en compte...

33www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°78     |     

SYSTÈME & RÉSEAU



Wireshark : visualiser ce qui transite sur votre réseau

3. Lire une capture
Pour arrêter la capture manuellement, on clique sur l’icône 
en forme de carte réseau surmontée d’une croix rouge. La 
capture est enregistrée par défaut dans le répertoire /tmp.

Voici comment se décompose l’affichage :

•   Dans la partie haute sont listés les paquets IP capturés, 
leur adresse source et de destination, le protocole, ainsi 
qu’une brève description de leur contenu. Chaque ligne 

Indiquer un filtre de capture pour l’interface permet de 
limiter la quantité de données capturées.

Lecture d’une capture

correspond à une PDU de données capturées. La colo-
ration permet de repérer rapidement les différentes pro-
tocoles ; notez que les règles de coloration peuvent 
être personnalisées via le menu View > Coloring Rules. 
Sachez que dans cette vue il est possible de « marquer » 
un paquet, à l’aide du raccourci [Ctrl]+[M] ; ceci permettra 
par exemple de limiter le nombre de trames sauvegardées 
lors d’un export.

  Note 
Le Protocol Data Unit ou Unité de données de protocole 
(PDU) est l’ensemble des informations échangées entre 
niveaux dans le système de couches du modèle OSI.

•   Dans la zone centrale, on retrouve la décomposition du 
paquet sélectionné dans la liste ; on peut visualiser claire-
ment les différentes couches d’encapsulation du paquet, 
ordonnées de la couche de plus bas niveau (frame) à 
la plus haute (la couche applications). On peut y visua-
liser les entêtes des protocoles, l’imbrication des diffé-
rentes couches de protocoles, etc., le tout sous forme 
d’arborescence.

•   Dans la troisième zone, au bas de l’interface, on peut 
visualiser les données brutes. Un champ sélectionné dans 
la zone centrale apparaît surligné dans cette zone.

La liste des paquets peut être triée via un simple clic sur les 
différents entêtes de colonnes ; on pourra donc les trier par 
IP source, IP destination, par protocole, etc.

Pour y voir un peu plus clair dans la liste, on pourra égale-
ment se rendre dans le menu Edit > Preferences, section 
Name Resolution, puis activer l’option Enable network name 
resolution.

3.1 Utiliser les filtres
Remarquez le champ Filter en haut de la fenêtre 
qui vous permet de filtrer la liste des paquets IP 
selon le critère de votre choix (par adresse IP, par 
adresse Ethernet, pas protocole, etc.). La syn-
taxe des règles de filtrage peut s’avérer assez 
complexe, mais vous trouverez de nombreux 
exemples à l’adresse http://wiki.wireshark.org/
DisplayFilters. En outre, le champ de saisie du 
filtre intègre un mécanisme d’auto-complétion 
qui vous évitera quelques erreurs. Enfin, lorsque 
vous sélectionnez une option de filtrage parmi 
celles proposées dans le menu Analyze, comme 
l’option Follow TCP Stream (qui permet d’isoler 
une connexion TCP), la règle correspondante est 
automatiquement saisie dans le champ Filter.

Il est également possible de créer une nouvelle 
règle de filtrage à partir d’une trame (à la manière 
de votre client de messagerie...). Il faut alors 
effectuer un clic droit sur l’option qui vous inté-
resse, puis sélectionner Prepare a Filter. Le motif 
correspondant apparaît immédiatement dans la 
barre de filtrage.
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Par exemple, pour n’af f icher les 
paquets que d’une certaine IP source, 
on effectue un clic droit sur l’une des 
trames concernées, puis on sélec-
tionne Prepare a Filter  > Selected. La 
règle ip.src == 192.168.10.02, 
apparaît dans la barre de filtrage. 
Notez que si le fond du champ de sai-
sie n’apparaît pas en vert, c’est que 
vous avez commis une erreur de syn-
taxe. On apprécie d’ailleurs l’auto-com-
plétion et suggestion des règles de 
filtrage au fur et à mesure de la saisie.

Parmi les éléments de syntaxe cou-
rants à connaître :
•   ip.addr : permet de sélectionner 

une adresse ;
•   eq : opérateur correspondant à un 

test d’égalité ; il est possible d’utiliser 
aussi les opérateurs ==, !=, >=, <= ;

•   les opérateurs logiques and et or ;
•   tcp.port permet de sélectionner un 

numéro de port du protocole TCP.

Attention, il s’agit bien ici de filtrer l’af-
fichage et non de filtrer les paquets 
lors de la capture !

3.2 Éléments d’analyse
Pour vérifier rapidement que la capture 
ne comporte pas d’erreurs, on pourra 
passer par l’option Analyze > Expert Info. 
L’analyse est alors répartie en plusieurs 
catégories : Errors (les pertes de don-
nées par exemple), Warnings (pro-
blèmes potentiels), Notes (problèmes 
de moindre importance), Chats (suivi des 

sessions), Details (une vue des catégories 
précédentes) et Packet Comments.

Le menu Statistics > Summary fournit 
toutes les informations sur le fichier de 
capture, notamment la durée de la cap-
ture et le débit moyen observé.

L’option Statistics > Protocol Hierarchy 
propose quant à elle de visualiser la répar-
tition des protocoles (en pourcentage d’uti-
lisation sur l’ensemble des trames).

À titre d’essai, vous pouvez commencer 
par étudier les requêtes HTTP qui sont 
effectuées lors de votre propre naviga-
tion. Pour visualiser la liste complète des 
requêtes client/serveur, on utilisera la 
fonction Statistics > Conversations. L’outil 
Statistics > HTTP > Requests permet 
quant à lui d’analyser spécifiquement les 

paquets HTTP. Vous pourrez d’ailleurs 
constater ici que la consultation d’une 
seule page implique un grand nombre 
de requêtes HTTP (TCP) ; c’est pourquoi 
il est toujours bon de limiter ces requêtes 
pour raccourcir le temps de chargement 
des pages web...

Le menu Statistics > IO Graphs per-
met de visualiser graphiquement le tra-
fic de paquets.

Conclusion
Cet article n’était qu’une introduction à 
Wireshark et un aperçu des possibili-
tés offertes par ce puissant logiciel. On 
apprécie en particulier son interface gra-
phique qui simplifie la lecture des don-
nées, son jeu de filtres de capture et de 
lecture, et les différents outils d’analyse 
intégrés qui permettent en un clic de 
repérer toute anomalie. Il est l’un des plus 
performants et des plus utilisés dans le 
domaine, mais d’autres outils de monito-
ring réseau, un peu moins étoffés, pour-
raient très bien vous satisfaire ; citons par 
exemple Darkstat (http://unix4lyfe.org/
darkstat/), bmon (http://www.carisma.
slowglass.com/~tgr/bmon/), ou encore 
vnStat (http://humdi.net/vnstat/).  ■

 Références
Le manuel de l’utilisateur : 
http://www.wireshark.org/docs/
wsug_html_chunked/index.html
Le wiki du projet : 
http://wiki.wireshark.org/

La saisie d’un filtre d’affichage permet d’analyser plus rapidement les trames 
de paquets.

L’option « Conversations » permet de visualiser l’ensemble des requêtes 
client/serveur.

35www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°78     |     

SYSTÈME & RÉSEAUSYSTÈME & RÉSEAU



SYSTÈME & RÉSEAU

SME Server 8 : 
un serveur « tout-en-un » 
en quelques minutes

SME Server est une distribution Linux qui permet de mettre rapidement en place un 
serveur d’hébergement sur une machine. SME Server repose sur CentOS, elle-même 
conçue à partir des sources de Red Hat Enterprise Linux. Doté d’une interface web qui 
permet de configurer aisément tous les éléments du serveur (utilisateurs, redirections de 
ports, sauvegardes, messagerie, etc.), il est très apprécié des administrateurs...

1. Une solution 
polyvalente, rapide 
à mettre en place
SME Server offre les fonctionnalités 
standards suivantes :
•   Le partage de fichiers (FTP, Samba) 

et d’impression (CUPS),
•   La gestion des quotas par utilisateur,
•   Un serveur de messagerie robuste 

(Qmail) et sécurisé, qui com-
prend un webmail et le f iltrage 
des virus (ClamAV) et des spams 
(Spamassassin),

•   Un pare-feu,
•   Un accès à distance sécurisé 

(OpenSSH),
•   Les services d’annuaire LDAP,
•   Un serveur web (Apache) qui pourra 

par exemple héberger le site de votre 
société,

•   Un système de sauvegarde et de mise 
à jour automatique,

•   Un proxy web utilisant Squid,
•   Un serveur DHCP pour l’auto-confi-

guration du réseau pour les postes du 
réseau local,

•   Un serveur DNS...

Comme précisé plus haut, le tout peut 
être administré via une interface web 
très intuitive, le « gestionnaire de ser-
veur », qui permet de gérer la plupart 
des tâches d’administration.

2. Comment utiliser 
SME Server ?
SME Server peut adopter plusieurs modes 
de fonctionnement :

•   Mode serveur uniquement : par exemple 
si vous souhaitez juste disposer d’un 
serveur pour tester vos sites web et les 
héberger. Le serveur est donc connecté 
au réseau comme n’importe quelle autre 
machine du LAN. Dans ce cas, une seule 
carte réseau est nécessaire.

Comprenez que dans ce mode, SME ne 
gère pas la connexion à Internet, il ne 
gère donc pas la sécurité du réseau et 
n’offre que ses fonctions de serveur (ser-
veur web, serveur de messagerie, par-
tage de fichiers, etc.). Un autre système 
déjà en place fera office de passerelle et 
pare-feu.

•   Mode serveur et passerelle : si vous 
souhaitez un serveur qui prenne en 
charge votre réseau. Dans ce cas, deux 
cartes réseau seront nécessaires : l’une 
pour le réseau local, l’autre pour le réseau 
externe, vers l’Internet.

Dans ce mode, le serveur s’intercale 
entre Internet et votre réseau local et 
fait ainsi office de pare-feu/passerelle 
Internet. C’est donc par SME que vont 
transiter toutes les données entre les 
machines de votre LAN et Internet. 
Certaines services ne seront disponibles 
que côté réseau local.

•   Mode serveur privé et passerelle : 
cette fois, les services web et de mes-
sagerie sont totalement invisibles de 
l’extérieur du réseau et les règles de 
pare-feu sont plus restrictives.

La machine sur laquelle vous installe-
rez SME lui sera entièrement dédiée, 
autrement dit, vous ne pourrez pas utili-
ser cette machine pour autre chose une 
fois le serveur installé.

3. Installation
On récupère la dernière version stable 
à l’adresse : http://wiki.contribs.org/
SME_Server:Download. L’actuelle ver-
sion stable est la version 8.0, basée sur 
CentOS 5.8 (noyau Linux 2.6). Ceux qui 
le souhaitent peuvent tester la version 
9.0 actuellement en développement.

Attention : étant donné que CentOS 5 
ne supporte pas les architectures i586, 
il en sera de même pour SME Server !

La version 8 de SME Server introduit 
une nouvelle fonctionnalité : la configu-
ration automatique en RAID logiciel 1, 
5 ou 6. Il est donc recommandé d’utili-
ser au moins 2 disques identiques pour 
bénéficier de la redondance assurée 
par le RAID (votre serveur sera auto-
matiquement configuré en RAID 1, que 
vous ayez un ou deux disques).

L’installation en mode texte est relative-
ment aisée, il suffit de suivre les diffé-
rentes étapes.
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  Note 
Configuration matérielle recomman-
dée : processeur dual core 2GHZ, i686, 
1GB RAM, un ou plusieurs disque(s) 
SATA/PATA ou SCSI disposant d’au 
moins 40GB plus l’espace nécessaire 
au stockage de vos données.

•   Enfin, c’est à partir de la section Divers 
que vous pourrez mettre en place votre 
premier site web.

5. En coulisses...
À savoir que tous les services sont lancés et 
monitorés par runit (http://smarden.org/
runit/). Ainsi, pour savoir si un service est 
actif, on utilisera la commande sv status 
<service> ; pour le redémarrer ce sera sv 
restart <service>, etc.

Pour la gestion des packages, SME Server 
utilise comme CentOS la commande yum, 
que l’on retrouve d’ailleurs sur toutes les 
dérivées de Red Hat. Son utilisation est des 
plus triviales (en cas de doute : http://www.
centos.org/docs/5/html/yum/).

La gestion de la configuration spécifique 
à SME Server se fait en interne via une 
base de données textuelle stockée dans 
/etc/e-smith/db et qui se manipule via 
la commande /sbin/e-smith/db. Mais 
cette base n’a normalement pas à être 
directement manipulée par l’administrateur. 
De même, on ne modifie pas directement 
les fichiers de configuration dans /etc, car 
ils sont générés à partir de modèles situés 
dans /etc/e-smith/templates.

Vous ne serez toutefois pas obligé d’y 
mettre votre nez, le gestionnaire de ser-
veur permettant de tout régler en détails 
et au travers d’une interface on ne peut 
plus pratique. Quelques clics suffiront à 
mettre en place et à configurer cette solu-
tion serveur « tout-en-un » ! Au besoin, 
la documentation officielle très complète 
constituera un appui efficace. ■

 Références
La documentation officielle : 
http://wiki.contribs.org/
SME_Server:Documentation

Le manuel de l’administrateur : 
http://wiki.contribs.org/SME_Server:
Documentation:Administration_Manual

4. Le gestionnaire 
de serveur
Celui-ci est accessible à l’URL http://
IP_du_serveur/server-manager. On 
s’authentifie avec le login « admin » et 
le mot de passe saisi précédemment 
lors de la configuration.

L’interface de gestion est tout à fait 
claire ; sur la gauche se trouvent l’en-
semble des réglages possibles :

•   Dans Collaboration se trouvent tous 
les réglages concernant les utilisa-
teurs et groupes du serveur et aussi 
les I-bays. Ces I-bays (concept spé-
cifique à SME Server) constituent 
des espaces de stockage, pouvant 
être accessibles via HTTP/SMB/FTP, 
que ce soit de l’extérieur ou de l’inté-
rieur du réseau. On peut restreindre 
cet accès en lecture/écriture à un cer-
tain groupe de personnes, voire lais-
ser l’accès libre à n’importe qui. Idéal 
pour le travail collaboratif. En outre, 
un système de gestion des quotas 
permet de limiter l’espace disque uti-
lisable pour chaque utilisateur.

•   La section Administration permet 
notamment d’accéder à la gestion 
des sauvegardes et des restaura-
tions, ainsi qu’aux journaux système.

•   C’est dans la partie Sécurité que 
vous pourrez configurer l’accès à 
distance via FTP/SSH/VPN ; vous 
pourrez commencer par activer l’ac-
cès via SSH pour l’administrateur via 
le compte root. C’est également dans 
cette partie que vous pourrez effec-
tuer les redirections de ports réseau.

•   Les mises à jour logicielles sont signa-
lées et peuvent être effectuées dans 
la section Configuration. On y trouve 
également les réglages concernant 
les imprimantes partagées, les diffé-
rents noms d’hôtes, la messagerie, 
l’anti-virus (ClamAV), etc.

On nous propose tout d’abord de véri-
fier l’intégrité du CD-ROM, de rensei-
gner le fuseau horaire, ainsi que le type 
de clavier utilisé. Éventuellement, vous 
aurez la possibilité de réaliser du RAID 
sur les différents disques présents dans 
la machine. Par défaut, même avec un 
seul disque, SME créera 2 partitions 
en RAID logiciel, une pour /boot et 
une pour la partition racine. L’installeur 
se charge ensuite de formater le/les 
disque(s) et d’y copier le système.

Après redémarrage de la machine, on 
passe aux différentes étapes de la confi-
guration : mot de passe d’administration, 
nom de domaine, nom de la machine, 
adresse IP, mode de fonctionnement du 
serveur, mode d’accès à Internet, ser-
veur DHCP, service DNS, etc.

À noter ici que le mot de passe adminis-
trateur à saisir sera le même que pour le 
compte « root » utilisé pour la connexion 
à distance et pour le compte « admin » 
qui permet de se connecter au gestion-
naire de serveur.

L’installation prend une trentaine de 
minutes environ. Il ne reste plus qu’à 
redémarrer et le serveur est prêt à l’em-
ploi. Lors du redémarrage défilent à 
l’écran l’ensemble des services actifs et 
ceux qui sont désactivés. Vous pouvez 
vous connecter avec le login « admin », 
suivi du mot de passe saisi précédem-
ment. La console du serveur vous 
présente alors la liste des tâches à dis-
position : vérifier l’état du serveur, tester 
l’accès à Internet, reconfigurer le serveur, 
gérer la redondance des disques, accé-
der au gestionnaire de serveur, etc.
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Découvrez Webmin, 
le couteau suisse 
pour sysadmin
Raphaël Neijens

Administrer son serveur 100 % en ligne de commandes est efficace, mais pas toujours 
simple. Installer un environnement graphique de bureau n’est par contre pas recommandé. 
Webmin est-il le chaînon manquant ?

1. Introduction
Après notre chère ligne de commandes, 
Webmin est probablement l’un des outils 
les plus intéressants pour tout sysad-
min qui se respecte. Oh je sais, certains 
puristes fanatiques du terminal crieront au 
scandale, mais soyons honnêtes, Webmin, 
c’est quand même extrêmement pratique ! 
D’ailleurs, que le premier sysadmin qui ne 
l’a jamais utilisé (et apprécié) me jette la 
première pierre... Aïe... :-)

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, 
passons donc aux présentations.

Webmin est en réalité un interface web per-
mettant de gérer les principales fonctions 
d’un système Unix. Qu’il s’agisse de gérer 
les utilisateurs, partages, tâches cron, pare-
feu... Il existe même un package spécifique 
aux serveurs Minecraft ! (Non monsieur, ce 
n’est pas une raison pour héberger des par-
ties sur les serveurs de la société !).

Un peu de sérieux... Des packages DEB 
et RPM précompilés existent, mais il est 
bien sûr possible de l’installer depuis les 
sources. À l’heure où j’écris ces lignes, la 
version « up to date » est la V1.630.

Pour nous accompagner tout au long de 
ce voyage, j’utiliserai une distribution toute 
fraîche : Debian 7. Ça aurait pu être Ubuntu 
ou CentOS, peu importe, une fois l’installa-
tion terminée le résultat est le même.

Webmin est distr ibué sous licence 
« BSD-like », c’est-à-dire qu’il peut être 
modifié  et redistribué librement, que ce 
soit pour un usage privé ou commercial.

2. Installation
Debian fraîchement installée et mise au goût du jour avec un apt-get update / 
upgrade, il est maintenant temps de passer à l’installation. Bonne nouvelle, 
Webmin c’est comme les shampoings 2 en 1 qu’on nous vendait dans les années 
quatre-vingt dix : simple à installer et simple à utiliser, bref, que du bonheur ! À ce 
stade on a deux possibilités :

•   soit télécharger le paquet pour Debian disponible sur le site du projet :

~# wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.630_all.deb 

puis exécuter :

~# dpkg -i webmin_1.630_all.deb

Si Debian vous signale un problème de dépendances, vous pouvez y remédier 
comme suit :

~# apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime 
libio-pty-perl apt-show-versions python 

Il est aussi possible que vous deviez exécuter la commande :

~# apt-get -f install

•   Soit, solution que je préfère, ajouter les dépôts Webmin suivants au fichier 
sources.list de Debian :

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib

Il nous faut ensuite récupérer et installer la clé GPG du dépôt Webmin :

~$ wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
~# apt-key add jcameron-key.asc

Et on termine par les commandes habituelles pour finaliser l’installation :

~# apt-get update
~# apt-get install webmin
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2 minutes et une canette de soda 
plus tard, vous devriez pouvoir vous 
connecter sur votre instance Webmin 
à l’adresse : https://localhost:10000, 
ou à partir d’un autre poste: https://
IP_du_serveur:10000.

Quelque chose me dit que vous n’avez 
jamais rien installé d’aussi compliqué 
n’est-ce pas ? 

  Attention !

Attention : par mesure de sécurité et 
surtout si c’est un serveur qui sera 
visible depuis Internet, n’oubliez pas 
de configurer correctement votre 
pare-feu et d’interdire, ou au moins 
de restreindre, l’accès à Webmin 
depuis l’extérieur. L’idéal selon moi 
est de se connecter au serveur via un 
VPN, ou au minimum de restreindre 
les adresses IP qui peuvent s’y 
connecter. Vous pouvez aussi instal-
ler Fail2ban (http://www.fail2ban.org).
Ces règles essentielles de sécurité 
ne sont bien sûr pas spécifiques à 
Webmin. Vous trouverez sur la page 
http://www.webmin.com/security.
html les informations relatives à la 
sécurité de Webmin.

3. Et maintenant ?
Qui a dit « que vais-je faireuuuh... » ? Eh 
bien on configure son serveur comme 
un(e) grand(e) et presque sans les 
mains ! Webmin est un environnement 
modulaire et donc, par définition, adap-
table à souhait.

L’ajout et la suppression de modules sont 
des opérations encore plus complexes 
que l’installation elle-même... Tout se 
passe par l’interface Webmin > Webmin 
configuration > Webmin module. Vous 
pouvez par exemple installer le module 
de configuration Apache et le serveur 

Apache lui-même dans la même opé-
ration. Et tant qu’on y est, faisons pareil 
avec MySQL !

Tout le paramétrage s’effectue grâce 
aux différentes sections présentes 
dans la colonne de gauche de l’inter-
face. La première, Webmin, est utilisée 
pour configurer les paramètres géné-
raux comme les utilisateurs et permis-
sions, la gestion des logs, le backup de 
la configuration, etc.

Ensuite vient la section System, dont 
l’objectif est de permettre la confi-
guration générale de votre système. 
Par exemple les services activés au 
démarrage, la gestion des utilisateurs 
et des groupes, les tâches cron, etc.

La troisième section permet la confi-
guration des serveurs fonctionnant 
sur la machine. Vous y trouverez par 
exemple l’administration de votre ser-
veur Apache, MySQL, Samba... 

Les 3 suivantes, appelées  Others, 
Networking et Hardware proposent des 
options diverses, comme un accès en 
ligne de commandes, un explorateur de 
fichiers (en Java) et la possibilité de confi-
gurer facilement les paramètres réseau, 
le pare-feu, la surveillance du RAID, la 
vérification des disques durs, l’adminis-
tration du serveur d’impression CUPS. 

Enfin, suivent les sections Cluster et 
Unused Modules, qui permettent l’ad-
ministration des options de cluster et 
l’installation de modules encore inutili-
sés sur votre système.

4. Allô chef ? J’ai 
cassé le serveur...
Votre serveur est maintenant configuré 
aux petits oignons et ronronne comme 
une belle Italienne au cheval cabré ? 
N’oubliez pas de sauvegarder votre travail, 
sans quoi votre boss pourrait bien oublier 

de payer votre salaire ! Et ça, c’est dans le 
cas où vous avez de la chance :-) 

Même si l’utilisation de Webmin rend l’ad-
ministration de vos serveurs plus rapide 
et plus simple, il n’y a rien de plus éner-
vant que de devoir tout recommencer... Ici 
encore, Webmin se révèle très pratique. 
Vous trouverez dans le menu Webmin > 
Backup Configuration Files un utilitaire qui 
vous permettra de sauvegarder facilement 
tous vos fichiers de configuration.

Que ce soit vers un emplacement local, 
FTP, via SSH, vous n’avez plus aucune 
excuse ! Les tâches de sauvegarde peu-
vent bien sûr être planifiées et exécutées 
automatiquement.

Conclusion
Cet article n’a bien sûr pas la prétention 
de traiter le sujet de long en large, et pour 
cause, Webmin est un outil tellement com-
plet qu’il nécessiterait probablement un 
magazine entier pour pouvoir en faire le 
(petit) tour. J’espère par contre vous avoir 
donné envie d’aller plus loin et de l’utiliser à 
votre tour. Vous vous rendrez ainsi compte 
par vous-même des services que Webmin 
peut vous rendre.

Pour aller plus loin
Webmin est le noyau de base d’une suite 
complète d’outils de gestion pour ser-
veurs Unix/Linux. D’autres composants 
sont développés pour le compléter, dont 
Usermin, Cloudmin et Virtualmin. Ceux-ci 
permettent entre autres la gestion du web-
mail, des virtual hosts, des serveurs virtuels 
tels que KVM, XEN, containers OpenVZ, ... 
Virtualmin et Cloudmin existent tous deux 
en 2 versions : GPL et PRO. Les versions 
PRO disposent de fonctionnalités étendues, 
mais elles sont bien entendu payantes. Le 
tarif reste toutefois raisonnable pour une 
entreprise qui souhaite proposer des ser-
vices d’hébergement professionnels.  ■

Fig.1 : Écran d’accueil de Webmin Fig. 2 : Exemple de module Webmin : configuration Cron
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Simple Backup : 
vos sauvegardes 
en toute simplicité !

Une sauvegarde de vos données importantes, vous y pensez souvent, mais vous le 
remettez toujours au lendemain n’est-ce pas ? Une interface graphique facile à utiliser, 
une sauvegarde paramétrée en quelques clics, vous en rêviez ? Alors n’attendez plus pour 
tester Simple Backup, il répondra très certainement à vos attentes...

1. Installation
Ce logiciel, développé en Python, sera facilement installé sur 
une distribution Ubuntu (paquet sbackup dans les dépôts uni-
verse). La dernière version en date (v. 0.11.5) a été publiée le 
21 janvier. Les dépendances requises sont les bibliothèques 
python et python-gnome2, python-notify, gvfs, gvfs-fuse, 
gvfs-backends ou fuse-utils. Une fois les dépendances instal-
lées, Simple Backup pourra être installé à partir des sources 
(http://sourceforge.net/projects/sbackup/) via les commandes : 

make && sudo make install
sudo sbackupconfig

Le logiciel intègre en réalité deux composantes : Simple 
Backup Configuration et Simple Backup Restoration, le 
second vous permettant de récupérer des données à partir 
de vos différentes sauvegardes.

2. Première utilisation
À la première utilisation, le logiciel vous informe qu’aucun 
profil de sauvegarde n’a été trouvé ; de ce fait, il crée automa-
tiquement un profil de sauvegarde par défaut, que vous allez 
bien entendu modifier selon vos besoins. L’interface utilisa-
teur propose pour cela une série d’onglets vous permettant 
de paramétrer facilement vos sauvegardes.

①    Parmi les paramètres généraux à définir, on commen-
cera par fixer la fréquence d’une sauvegarde complète 
et sélectionner un format de compression (par défaut, 
aucune compression n’est appliquée – les outils gzip ou 
bzip2 sont à votre disposition). L’archive de sauvegarde 
peut en outre être découpée en plusieurs morceaux, de 
la taille qui vous conviendra.

②   Dans l’onglet Inclure, vous pouvez ajouter les chemins 
des fichiers et répertoires que vous souhaitez sauve-
garder. Par défaut, on y trouve le répertoire personnel 
de l’utilisateur (/home), ainsi que les données système 
(/etc, /usr/local et /var).

40 |     Linux Pratique n°78  www.linux-pratique.com

SYSTÈME & RÉSEAU



③   Les données à exclure peuvent être définies via des che-
mins, des types de fichiers ou des expressions régulières ; 
vous pourrez également spécifier une taille limite de fichier 
au-delà de laquelle les fichiers ne seront pas sauvegardés. 
Comme vous pouvez le constater, les fichiers de musique 
et les vidéos sont exclus de la sauvegarde par défaut.

④   C’est ensuite dans l’onglet Destination que vous spé-
cifierez l’emplacement du dossier de sauvegarde (par 
défaut, il s’agit de /var/backup). Notons ici que la sau-
vegarde peut aussi être effectuée sur un site distant (par 
exemple sur un NAS, via une connexion FTP).

⑤   Les sauvegardes peuvent être lancées manuellement ou 
être planifiées pour une exécution ultérieure. Vous pouvez 
planifier le calendrier de sauvegarde afin d’effectuer des 
archives à intervalles réguliers, ou plus finement en per-
sonnalisant une tâche cron dans le champ prévu à cet effet.

⑥    L’onglet Nettoyage vous permet d’activer la suppres-
sion des anciennes sauvegardes, vous pourrez d’ailleurs 
définir une fréquence de nettoyage automatique en fonc-
tion de l’âge des sauvegardes.

⑦    L’onglet Rapport permet de paramétrer la journalisation 
du programme (niveau et emplacement). Vous pourrez en 
outre saisir ici tous les paramètres nécessaires pour rece-
voir les rapports de sauvegarde par e-mail ; un bouton per-
met de tester ces réglages avant utilisation réelle.

⑧    Lorsque vous cliquez sur Effectuez une sauvegarde 
maintenant, le programme initie une sauvegarde com-
plète en arrière-plan, selon chacun des profils actifs. 
Une icône sur votre bureau vous indique la nature et la 
progression des sauvegardes en cours.
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⑨   Le profil de sauvegarde par défaut ne peut être désac-
tivé, mais vous pouvez bien entendu le modifier ou en 
créer de nouveaux via le gestionnaire de profils. Ce 
système de profils est très intéressant, car il permet de 
paramétrer et d’enregistrer plusieurs types de sauve-
gardes que vous n’aurez qu’à lancer en un clic !

⑩    Le mode restauration de Simple Backup vous propose 
de restaurer vos données en choisissant une archive 
parmi les sauvegardes disponibles et en sélectionnant 
les fichiers à restaurer. Notez que par défaut, les fichiers 
et répertoires ainsi récupérés sont la propriété de l’utili-
sateur root (car sbackup est exécuté avec les privilèges 
de root). Vous pourrez bien entendu modifier les permis-
sions sur les différents fichiers par la suite.

3. Sauvegarde sur machine 
distante
Comme précisé plus haut (étape 4), vos sauvegardes peu-
vent être effectuées via SSH ou FTP. Pour ce faire, dans 
l’onglet Destination, saisissez un emplacement de la 
forme :

ssh://username:password@exemple.fr/repertoire/distant

ou

ftp://username:password@exemple.fr/repertoire/distant

Le bouton « Se connecter » vous permettra de vérifier que 
l’hôte distant et bel et bien accessible. Pour éviter de saisir 
en clair votre mot de passe, vous pouvez également utiliser 
des clés SSH (en copiant la clé publique sur votre serveur 
de sauvegarde distant).

4. Un utilitaire facile à prendre 
en main
Oui, Simple Backup porte très bien son nom. Il permet de 
paramétrer précisément des sauvegardes et ce, en quelques 
clics. Les sauvegardes deviennent un vrai jeu d’enfant, vous 

n’aurez plus aucune excuse pour ne pas vous y mettre ;-) 
On pourra préférer cette solution au logiciel Déjà Dup   fourni 
par défaut sur Ubuntu - qui de son côté, fait la part (un peu 
trop) belle au service Ubuntu One...

  Note 

À vrai dire, les solutions de sauvegarde simpli-
fiées ne manquent pas et Simple Backup en est 
une parmi beaucoup d'autres. Dans le même 
esprit, on pourra par exemple citer Déjà Dup 
(https://live.gnome.org/DejaDup), très efficace lui 
aussi et doté d'une interface simplifiée à l'extrême, 
Back In Time (http://backintime.le-web.org/) ins-
piré du projet TimeVault, ou encore luckyBackup 
(http://luckybackup.sourceforge.net), qui lui, est 
également disponible pour Mac OS X et Windows. 
Tous trois se trouvent dans les dépôts de la plu-
part des distributions Linux et pourront être testés 
aisément.

Notons pour finir que Simple Backup peut tout à fait être 
piloté en ligne de commandes. Dans ce cas, la configura-
tion s’effectue en éditant le fichier /etc/sbackup.conf. 
Un exemple de configuration est fourni dans le répertoire 
/usr/share/doc/sbackup/examples/ (ou dans le 
répertoire data/ des sources du projet).   ■

Simple Backup : vos sauvegardes en toute simplicité !
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Des outils pour 
contrôler votre bande 
passante
Vous aimeriez pouvoir moduler votre bande passante comme bon vous semble ? 
Augmenter ses limites dès que vous en avez besoin ? Pas de souci, des outils 
existent pour cela...

1. Wonder Shaper
Commençons par Wonder Shaper (http://lartc.org/wondershaper/), un outil 
qui permet de disposer d’une connexion Internet plus fluide. Concrètement, il 
permet d’obtenir une faible latence pour le trafic interactif (l’upload ou le télé-
chargement de fichiers ne perturbe pas les connexions SSH ou Telnet par 
exemple) ; il permet de bénéficier d’une vitesse de « surf » raisonnable pendant 
les uploads et téléchargements ; il fait en sorte que les uploads ne ralentissent 
pas les téléchargements (et vice versa) ; enfin, il offre la possibilité de marquer 
certains hôtes/ports comme ayant une priorité moindre.

La raison pour laquelle les uploads, téléchargements et connexions 
SSH se « gênent » mutuellement est la présence d’importantes files d’at-
tente dans les périphériques d’accès domestiques (câbles et modems 
DSL). De ce fait, Wonder Shaper améliore le trafic en limitant les vitesses 
d’upload et de téléchargement pour éviter ces files d’attente et ne met pas 
en attente le trafic interactif et les ACK (qui confirment la bonne réception 
des données).

1.1 Installation et syntaxe
Wonder Shaper se trouve dans les dépôts de Debian et Ubuntu ; les utilisa-
teurs d’autres distributions pourront récupérer l’archive contenant le script sur 
le site officiel du projet.

Dans le premier cas, le programme wondershaper prend en paramètres l’in-
terface réseau concernée (à déterminer via ip addr), ainsi que les vitesses 
de téléchargement et d’upload (en kb/s). Par exemple, pour limiter à 10Mb/s 
en download et à 280kb/s en upload :

~# wondershaper eth0 10000 280

Pour désactiver Wonder Shaper, on exécutera ensuite :

~# wondershaper clear eth0

1.2 Configuration persistante
Si vous souhaitez que ce paramétrage soit permanent, il vous faudra modi-
fier le fichier de configuration de vos interfaces réseau (/etc/network/
interfaces) en y ajoutant les lignes :

up /usr/sbin/wondershaper eth0 <downspeed> <upspeed>
down /usr/sbin/wondershaper clear  eth0

Dans le second cas, si vous récupérez Wonder Shaper via l’archive officielle, 
commencez par éditer le script wshaper pour y renseigner les champs 
suivants :

DOWNLINK=800 
UPLINK=220 
DEV=eth0

Et comme indiqué dans le fichier, effa-
cez les lignes suivantes :

echo Please read the documentation in 
‘README’ first :-\) 
exit

2. Trickle
Le projet Trickle permet lui aussi de 
« moduler » sa bande passante. On 
l’utilise pour lancer une application 
réseau, en spécifiant le débit en down-
load (option -d) et en upload (option 
-u). Notez qu’il ne fonctionne pas sur 
des applications en cours d’exécution, 
il est nécessaire de l’utiliser dès leur 
lancement.

Packagé pour Fedora, Debian, 
Ubuntu, trickle sera installé très 
facilement. On l’utilisera ensuite 
comme suit : pour effectuer un télé-
chargement à 30 KB/s, on exécutera :

~$ trickle -d 30 wget http://adresse/
du/fichier

Ou encore, pour lancer votre navi-
gateur web avec une connexion de 
50KB/s en download et 3KB/s en 
upload :

~$ trickle -u 3 -d 50 firefox

Il est également possible de modi-
fier le débit pour l’ensemble des pro-
grammes lancés par trickle grâce 
au démon trickled :

~$ trickled -u 10 -d 20
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1. Présentation
CoffeeScript est un langage qui com-
pile vers du JavaScript. Il a une syntaxe 
proche de Ruby et Python, ce qui faci-
lite son apprentissage, et dont il implé-
mente surtout certaines fonctionnalités 
pour écrire un code plus succinct. Le 
JavaScript généré est compatible avec 
tous les navigateurs et passe les tests 
de qualité JSLint. CoffeeScript n’a rien de 
magique, votre code généré étant au final 
« limité » par les capacités de JavaScript.

CoffeeScript fonctionne de manière 
transparente avec toute librairie tierce 
JavaScript, car il compile simplement 
vers du JavaScript pur. Vous pour-
rez donc utiliser CoffeeScript dans 
tous vos projets JavaScript. Que ce 
soit avec NodeJS côté serveur, ou 
BackboneJS (créé par le même auteur 
que CoffeeScript) côté client.

La compilation vers JavaScript peut vous 
rebuter, mais cette étape supplémentaire 
dans votre flux de travail est largement 
compensée par le gain de productivité. 
Nous verrons dans cet article quels outils 
sont à notre disposition pour effectuer 
cette tâche. Pour débuter et introduire 
la syntaxe et les bases de CoffeeScript, 
nous utiliserons l’interpréteur en ligne, 
disponible sur le site officiel du projet. 
Rendez-vous sur ce site et cliquez sur le 
lien TRY COFFEESCRIPT. L’interpréteur 
en ligne (Figure 1) permet de voir en 
direct le JavaScript généré et de le tester 
en cliquant sur le bouton Run.

2. CoffeeScript
2.1 La syntaxe
La syntaxe de CoffeeScript se veut 
épurée comparée à du JavaScript pur. 
Ainsi, parenthèses, points-virgules et 
autres signes de ponctuation devien-
nent optionnels :

alert «Hello CoffeeScript!»
#Génère le JavaScript :
alert(«Hello CoffeeScript!»);

Vous pouvez au besoin utiliser des 
parenthèses pour améliorer la lisibilité 
de votre code. Par exemple, les lignes 
suivantes sont valides et équivalentes 
en CoffeeScript :

alert «Hello « + prompt «Quel est votre nom?»
alert( «Hello « + prompt «Quel est votre nom?»)
alert( «Hello « + prompt(«Quel est votre nom?»))

Et génèrent le même code JavaScript 
suivant :

alert(«Hello « + prompt(«Quel est votre nom?»));

Les accolades sont elles aussi inu-
tiles et remplacées par l’indentation 
(tabulations ou espaces) :

if 1 < 2
 alert «ok»
else
 alert «Houston, on a un problème!»
#JavaScript pur généré :
if (1 < 2) {
  alert(«ok»);
} else {
  alert(«Houston, on a un problème!»);
}

On retrouve ici le style de Python et 
Ruby, dans lesquels les blocs de décla-
rations sont séparés à l’aide de l’inden-
tation. Pour les blocs imbriqués, utilisez 
autant d’indentations imbriquées. Veillez 
aussi à rester constant dans votre 
indentation : si vous commencez avec 
une indentation particulière (une ou plu-
sieurs tabulation(s), ou un ou plusieurs 
espace(s)), utilisez toujours celle-ci pour 
délimiter les blocs suivants, ou le com-
pilateur CoffeeScript sera perdu. Par 
convention, on utilisera 2 espaces pour 
indiquer une indentation.

Le mot-clé var devient également 
optionnel : dans du JavaScript pur, une 
variable déclarée sans le mot-clé var 
est globale, ce qui pollue l’espace de 
nom global de votre code et peut pro-
voquer des bugs. CoffeeScript n’utilise 
plus var pour déclarer les variables, le 
mot-clé est implicite lors de la déclara-
tion, toute variable ayant par défaut une 
portée locale. Notez que la gestion des 

JavaScript est un langage qui a mauvaise presse. Souvent à tort, auprès de développeurs 
ne le maîtrisant pas. Mais on peut déplorer certaines particularités et incohérences de ce 
langage créé en moins de deux semaines, et regretter des fonctionnalités présentes dans 
d’autres langages plus récents, qui permettraient de développer du code plus maintenable, 
plus rapidement. CoffeeScript est une tentative de solution à ce besoin.

CoffeeScript : 
votre JavaScript 
a meilleur goût !
Benoît Benedetti
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variables est différente de JavaScript à CoffeeScript, mais 
que leurs types restent équivalents : nombres, booléens et 
chaînes de caractères.

Concernant les chaînes de caractères, l’interpolation, déjà 
disponible dans certains langages, est désormais possible 
avec CoffeeScript pour notre plus grand plaisir, et celui de ne 
plus avoir à concaténer des chaînes illisibles à l’aide de + :

nom = ‘Toto’ 
message= «Bienvenue #{nom}» # Affiche ‘Bienvenue Toto’

Toujours pour travailler avec les chaînes de caractères, vous 
pouvez en créer sur plusieurs lignes si cela améliore sa lisi-
bilité, le compilateur CoffeeScript ignorant le retour à ligne 
pour générer le JavaScript :

texte = «Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.»
#génère la chaîne texte sur une ligne :
var texte; 
texte = «Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipisicing elit,sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.»;

Si vous désirez conserver le formatage de la chaîne de carac-
tères, CoffeeScript permet de déclarer un Here Document, 
à l’aide de 3 guillemets, qui protège automatiquement les 
caractères particuliers dans le JavaScript généré à l’aide 
d’anti-slashes :

html = «»» 
<html> 
 <head></head> 
 <body> 
  <div id=»content»> 
    Lorem ipsum... 
  </div> 
 </body> 
</html>»»» 
#Génère :
var html; 
html = «<html>\n <head></head>\n <body>\n  <div id=\»content\»>\n    
Lorem ipsum...\n  </div>\n </body>\n</html>»;

Tout comme en JavaScript, un dièse unique délimite le début 
d’un commentaire en CoffeeScript. Notez que le compilateur 
CoffeeScript ignore ces lignes et ne les inclut pas dans le 
JavaScript généré. Pour commenter un bloc de texte et l’inclure 
dans le JavaScript généré, encadrez-le avec 3 dièses (la syn-
taxe JavaScript /*...*/ n’est pas possible depuis CoffeeScript) :

###
 Ceci est un texte très important,
 Commenté, sur plusieurs lignes
###
#Génère en JavaScript :
/* 
 Ceci est un texte très important, 
 Commenté, sur plusieurs lignes 
*/

2.2 Structures de données
2.2.1 Tableaux
La déclaration d’un tableau peut prendre différentes formes en 
CoffeeScript, suivant la lisibilité et le contenu désiré. Exemples :

#Sur une ligne :
messages = [ «Bienvenue», «Benvenuti», «Bienvenida»]
#Sur plusieurs lignes sans virgule
messages = [ 
  «Bienvenue»
  «Benvenuti»
  «Bienvenida»
]
#Ou encore en mixant les deux au besoin :
matrice = [
  1, 0, 0
  0, 1, 0
  0, 0, 1
]

2.2.2 Tableaux associatifs / Objets
Le caractère optionnel de la ponctuation et du mot-clé var 
apporte de la concision dans la déclaration des objets. Que 
ce soit sur une ligne, ou en séparant les paires attributs/
valeurs par des virgules :

toto = sexe : ‘masculin’, age : 25
#génère :
var toto; 
toto = { 
  sexe : ‘masculin’, 
  age : 25 
};

Ou sur plusieurs lignes, sans virgule ni accolades, grâce à 
l’indentation :

toto = 
 sexe : ‘masculin’
 age : 25
 compétences:
  javascript: ‘excellent’
  coffeescript: ‘débutant’
#Génère :
var toto; 
toto = { 
  sexe : ‘masculin’, 
  age : 25, 
  compétences: { 
    javascript: ‘excellent’, 
    coffeescript: ‘débutant ‘
  } 
};

2.2.3 Range
Vous pouvez définir facilement des plages de valeurs 
(ranges) en CoffeeScript. Elles sont compilées sous la forme 
d’un tableau en JavaScript :

compte_à_rebours = [10..0]
tab = [0...10]
nombres = [0..20]
#En JavaScript :
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var compte_à_rebours, tab, nombres; 
compte_à_rebours = [10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0];
tab = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
nombres = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20]; 

Les plages sont également très pratiques pour récupérer un 
sous-ensemble d’un tableau (slicing) :

dizaines = chiffres[10..19]
#En JavaScript :
var dizaines; 
dizaines = chiffres.slice(10, 20);

Ou modifier un tableau (splicing) :

tab[0..5] = [a, b, c, d] # tab vaut désormais [a,b,c,d,6,7,8,9]

2.3 Structures de contrôle
2.3.1 If/then/else
Nous avons déjà vu le if/else, qui ne nécessite plus d’acco-
lades. L’opérateur ternaire de JavaScript (déclaré à l’aide d’un ?), 
n’existe pas sous CoffeeScript, qui définit le nouveau mot-clé 
then pour écrire des expressions équivalentes, plus lisibles :

alert(if age > 18 then ‘majeur’ else ‘mineur’)
#En JavaScript :
alert(age > 18 ? ‘majeur’ : ‘mineur’);

Toujours pour plus de lisibilité, vous pouvez placer vos tests 
en fin d’expression :

alert «Vous êtes mineur!!» if age < 18

2.3.2 Boucles
Vous pouvez boucler sur les éléments d’un tableau avec la 
structure for...in (à ne pas confondre avec la structure for 
du JavaScript). Pour boucler en une ligne sur notre tableau 
nombres précédent :

alert nombre for nombre in nombres

Si vous jugez que la version multiligne est plus lisible, ou si 
vous devez exécuter plusieurs expressions :

for nombre in nombres
  alert nombre
  #autre expression à exécuter dans la boucle
  #etc.

La structure for...of est l’équivalent pour boucler sur les 
clés ou les valeurs - ou les deux - d’un objet :

for key,value of toto when key isnt ‘compétences’
  alert «#{key}: #{value}»

Vous remarquerez au passage que l’on peut filtrer les ité-
rations de la boucle à l’aide d’un when. Sachez également 
que l’exécution d’un for CoffeeScript est une expression, 
qui retourne un résultat pouvant être affecté :

nombres = [0..20]
pairs = (nombre for nombre in nombres when nombre % 2 is 0)
#pairs = [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]

2.4 Expressions rationnelles
La définition et l’exécution d’expressions rationnelles (regular 
expressions) sont similaires dans CoffeeScript et JavaScript. 
CoffeeScript offre néanmoins quelques commodités pour écrire 
de longues et complexes expressions, difficilement gérables en 
JavaScript pur. Entre autres la possibilité de décomposer une 
expression en plusieurs lignes et de commenter chaque section. 

Pour définir une telle expression, on la délimite par 3 slashes, à 
la manière d’un Here Document (l’expression rationnelle qui suit 
est loin d’être optimale, elle est juste fournie à titre d’illustration) :

MESSAGE = ///
  [H|h]ello                # matche la chaîne hello ou Hello
   | [B|b]ienven[ue|ida]    # matche Bienvenue, bienvenue, Bienvenida et 

bienvenida
   | [B|b]envenuti         # matche Benvenuti et benvenuti
///

alert «Cette chaîne ne contient pas de message de bienvenue» if 
MESSAGE.test(«Welcome Home»)
alert «Cette chaîne contient un message de bienvenue» if MESSAGE.
test(«Hello everybody»)

2.5 Functions
Les fonctions sont au centre de JavaScript, et ce qu’il y a 
de plus puissant. Pas étonnant que CoffeeScript apporte 
quelques améliorations à leur utilisation. Pour déclarer une 
fonction, on utilise le symbole -> :

hello = ->
  name = prompt «Quel est votre nom?»
  alert «Hello #{name}!»

Remarquez que notre fonction n’a pas besoin du mot-clé 
return pour retourner quelque chose à la fin de son exécution. 
En CoffeeScript, return est implicite : toute fonction retourne 
un résultat, à savoir le résultat de la dernière déclaration. Si 
vous souhaitez sortir plus tôt dans l’exécution de votre fonction 
et retourner un résultat (par exemple, dans une boucle), vous 
pouvez toujours utiliser un return depuis le CoffeeScript.

Pour exécuter notre fonction, on suffixe son nom par des 
parenthèses, car elle ne prend pas de paramètre :

hello()

Vous pouvez bien sûr créer des fonctions ayant besoin de 
paramètres et même indiquer des valeurs par défaut. Il suffit 
d’indiquer les paramètres entre parenthèses avant le sym-
bole -> dans la déclaration :

hello = (message = «Hello») ->
  name = prompt «Quel est votre nom?»
  alert «#{message} #{name}!»
#Pour appeler la fonction avec la valeur par défaut :
hello()
#Pour indiquer une valeur en paramètre :
hello(«Bienvenue»)
#Étant donné que la fonction est appelée avec un paramètre, 
les parenthèses sont inutiles :
hello «Bienvenue»

C’est un peu particulier, mais souvenez-vous qu’une fonction ne 
prenant pas de paramètre se déclare sans parenthèses, mais 
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nécessite des parenthèses lors d’un appel. Inversement, une 
fonction prenant des paramètres nécessite des parenthèses 
lors de sa déclaration, mais par lors de son exécution.

CoffeeScript introduit également la notion de splats [SPLATS], 
un moyen très pratique d’accepter un nombre variable de 
valeurs comme paramètre d’une fonction, à l’aide d’un tableau. 
Par exemple :

hello = (message1 = «Hello», rest...) -> # rest est un tableau de 
longueur variable
  name = prompt «Quel est votre nom?»
  alert «#{message1} #{name}!» # on affiche le premier paramètre
  for message in rest
    alert «#{message} #{name}!» # on boucle sur le contenu de rest

On pourra toujours appeler la fonction suivant les exemples 
d’appels précédents (sans paramètre ou un seul). Mais c’est 
surtout avec un tableau de longueur variable que son utili-
sation devient intéressante :

messages = [ «Bienvenue», «Benvenuti», «Bienvenida»]
#et l’appel :
hello(messages...)
#ou encore :
hello messages...

2.6 Opérateurs et alias
Toujours dans une recherche de concision et de lisibilité, de 
nombreux opérateurs ont été remplacés par des mots-clés 
plus parlants [OPERATORS]. Ainsi, on pourra utiliser and 
et or pour chaîner des comparaisons, et is, isnt et not 
pour les tests booléens :

servir_alcool() unless mineur
effectuer_virement() if check_code() and balance is ‘positive’
#En JavaScript :
if (!mineur) { 
  servir_alcool(); 
} 
if (check_code() && balance === ‘positive’) { 
  effectuer_virement(); 
}

Les mots-clés in et of permettent de tester l’existence dans 
un tableau et dans un objet, respectivement :

alert «présence du nombre 15» if 15 in nombres # nombres est notre 
tableau précédent
alert «toto a défini son âge» if ‘age’ of toto # toto est l’objet 
défini précédemment

CoffeeScript définit également le mot-clé unless, équivalent 
plus lisible d’un if not :

alert «Vous êtes mineur!!» unless age > 18

2.6.1 Opérateur d’existence
Les opérateurs présentés précédemment facilitent les tests 
booléens. En JavaScript pur, pour savoir si une variable est 
bien définie, les tests à effectuer sont multiples pour arriver 

au résultat escompté. En CoffeeScript, l’opérateur d’exis-
tence ? permet de faire simplement ce test, et est une des 
fonctionnalités majeures du langage. Comprenez bien que 
cet opérateur est différent d’un test booléen :

majeur = false
alert «majeur» if majeur # non exécuté, car majeur est un booléen faux
alert «majeur est défini» if majeur? # exécuté car majeur est défini

L’opérateur peut aussi être utilisé sur une fonction pour tes-
ter son existence : 

console?.log «foo» # on teste si l’objet console existe, ce 
qui n’est pas toujours le cas (Ex: IE)

C’est aussi un moyen simple de  donner une valeur par 
défaut à une variable si elle n’a pas encore été définie, par 
exemple dans le cas d’une fonction qui prend un nombre 
aléatoire de paramètres :

Bond = {surnom: ‘007’, boisson: ‘Martini’}
Lebowski = {surnom: ‘Le Duc’}
# A-t-on déjà défini une boisson pour Le Duc ? Sinon on lui attribue 
‘White Russian’ :
Lebowski.boisson ?= ‘White Russian’

2.7 Classes
JavaScript est un langage objet basé sur les prototypes. La 
définition de classes en JavaScript est bien sûr possible, 
mais beaucoup plus triviale en CoffeeScript. 

Sous CoffeeScript , vous pourrez définir une fonction spéciale 
constructor. Elle se définit comme toute autre fonction en 
CoffeeScript. La seule différence est qu’elle est automatique-
ment appelée à la création de toute nouvelle instance de la 
classe, sans avoir à l’exécuter explicitement. Vous pourrez éga-
lement définir des méthodes dans vos classes, et les variables 
sont désignées par un @, au lieu du mot-clé this :

class Person
  constructor: (name) -> #un constructeur qui prend un paramètre
    @name = name           #une variable d’instance

  hello: (message)->       #une méthode d’instance                
    alert «#{message} #{@name}!»

Notez que le constructeur peut être raccourci comme suit :

constructor: (@name) ->

Pour créer des instances de notre classe :

bob  = new Person ‘bob’    #Le constructeur de la classe sera 
automatiquement
alice = new Person ‘Alice’ #appelé avec le paramètre donné
#On pourra ensuite faire appel aux méthodes des instances :
bob.hello «Hello»          # affiche ‘Hello Bob !’
alice.hello «Bonjour»      # affiche ‘Bonjour Alice !’

Avec CoffeeScript, vous pourrez facilement utiliser l’héritage 
entre classes, à l’aide du mot-clé extends. Le constructeur de 
la classe mère est automatiquement appelé, et ses variables et 
fonctions disponibles. Si vous voulez surcharger les méthodes 
de la classe mère (et même son constructeur), il faut utiliser le 
mot-clé super :
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class English extends Person
  hello: ->
    super «Hello»
class French extends Person
  hello: ->
    super «Bonjour»

Sur le même principe que précédem-
ment, il ne vous reste plus qu’à créer 
des instances de ces nouvelles classes :

bob = new English ‘Bob’
alice = new French ‘Alice’
bob.hello()
alice.hello()

2.8 Inclure du JavaScript
Utiliser un nouveau langage peut 
s’avérer frustrant. Pourquoi rester blo-
qué sur du CoffeeScript si vous savez 
déjà coder l’équivalent en JavaScript ? 
Si vous êtes dans cette situation, vous 
pouvez carrément inclure directement 
du code JavaScript dans CoffeeScript, 
à l ’aide de backquotes (accents 
graves) :

`var greeter = function(name) {
alert(«Hello, « + name);
}
greeter(‘ben’);̀

3. Générer votre 
JavaScript
Pour pouvoir compiler votre CoffeeScript, 
il vous faut commencer par installer l’uti-
litaire coffee du projet. Celui-ci néces-
site NodeJS. Une fois NodeJS installé, 
il suffit d’installer le paquet coffee-
script à l’aide de npm, l’utilitaire de 
gestion de paquets de NodeJS :

~# npm install -g coffee-script

Une fois installé, vous pouvez lancer l’ap-
plication coffee, sans argument, pour 
rentrer dans un shell interactif et exécuter 
du code CoffeeScript :

~$ coffee
coffee> a = 2 + 2 
4 
coffee> b = [0..2] 
[ 0, 1, 2 ]

On voit au passage que toute décla-
ration, même une simple assignation, 
retourne un résultat.

Au-delà du shell interactif, l’intérêt de 
la commande coffee est surtout de 
pouvoir compiler un fichier CoffeeScript 
vers du JavaScript pur. La commande 
suivante génère le fichier JavaScript 
app.js à partir du fichier app.coffee :

~$ coffee -c app.coffee

Avec l’option -w (pour watch), l’utilitaire 
surveille les changements apportés à 
un fichier .coffee et génère automa-
tiquement le fichier JavaScript dès qu’il 
détecte des modifications :

~$ coffee -wc app.coffee

Lors du développement d’un projet qui 
inclut plusieurs fichiers .coffee, il sera 
plus simple de surveiller un répertoire 
source complet et de générer les fichiers 
.js dans un dossier final différent. Vous 
pouvez surveiller et compiler également 
le contenu d’un dossier avec -cw et 
utiliser -o pour indiquer un dossier de 
destination :

~$ coffee -o js -wc source

Cette petite commande vous facili-
tera donc la vie durant la phase de 
développement. Pour des scénarios 
plus complexes, le paquet NodeJS de 
CoffeeScript installe également l’utilitaire 
cake. Cet utilitaire est l’équivalent de la 
commande make, et permet de créer des 
fichiers décrivant des tâches à exécuter, 
pour compiler vos projets [CAKE].

Sachez également que des outils de 
développement comme Yeoman et 
Middleman, ou encore le framework 
Ruby On Rails, incluent le support et la 
compilation de votre CoffeeScript par 
défaut, pour accélérer encore plus vos 
développements.

Conclusion
CoffeeScript est un utilitaire bien pratique 
à ajouter à votre boîte à outils pour déve-
lopper plus rapidement vos applications 
web, surtout si la syntaxe de JavaScript 
vous rebute. 

N’y voyez toutefois pas un raccourci 
pour apprendre le JavaScript : son uti-
lisation est réservée à des personnes 
ayant les bases du langage. Si vous 
êtes encore dans cette phase d’ap-
prentissage, je vous invite à suivre les 

billets du blog http://javascriptissexy.
com/, qui propose de très bonnes 
feuilles de route pour évoluer, ainsi que 
la section JavaScript du site de Douglas 
Crockford [CROCKFORD], évangéliste 
du langage, et ses vidéos [VIDEOS]. 

Ces connaissances seront particulière-
ment utiles dans les phases de débo-
gage, durant lesquelles vous devrez 
comprendre le JavaScript généré. 
La récente version 1.6 introduit les 
Source Maps [SOURCEMAPS] à la 
HTML5 [SOURCEMAPS2], pour faciliter 
le débogage, fonctionnalité seulement 
supportée dans les dernières versions 
de Chrome. 

Gageons que les futures versions des 
différents navigateurs supporteront 
cette fonctionnalité, voire carrément 
CoffeeScript en natif. Même si cela 
semble très peu probable, la future ver-
sion de JavaScript, ECMAScript 6, en 
cours de discussion, s’inspire de cer-
taines améliorations apportées par 
CoffeeScript. Cela témoigne d’une 
volonté de faire évoluer JavaScript. 
Même si malheureusement la finalisation 
de cette version n’est pas prévue pour un 
futur proche, et la date de son adoption 
définitive par tous les navigateurs encore 
plus incertaine... ■
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À la découverte de 
Twitter Bootstrap
Stéphane Mourey

Les militants purs et durs du logiciel libre, au nombre desquels je me compte, ont bien 
souvent la critique facile à l’égard des grandes firmes qui proposent des services en ligne 
pour extraire de leurs utilisateurs le précieux nectar que sont les informations personnelles, 
vendues ensuite à des sociétés de publicité sans scrupules. Et voilà que j’en remets une 
couche ! Mais, de temps à autre, il faut bien avouer qu’ils apportent leur pierre à l’édifice, et 
il faut savoir aussi leur rendre hommage pour cela.

Depuis quelques temps, Twitter 
défraie la chronique du design web 
avec Twitter Bootstrap, un kit de 
démarrage rapide, conçu pour vous 
permettre de commencer votre inté-
gration avec une interface, sinon 
belle, du moins très acceptable.

1. Présentation
Le succès de Twitter n’est pas sans 
rapport avec son design épuré, mini-
maliste, à la fois beau, efficace et pra-
tique. Cette expérience utilisateur, 
Twitter a décidé de permettre à tous 
de pouvoir en bénéficier et de don-
ner les outils aux webmasters pour 
y parvenir. Enveloppés dans un joli 
paquet cadeau, ces outils ont pris 
le nom de Bootstrap. Vous y trou-
verez, pêle-mêle : une grille fluide à 
12 colonnes, de la typographie, du 
JavaScript, de jolis boutons, de nom-
breux éléments d’interface visuelle, 
des icônes et bien d’autres choses, 
difficile d’en faire le tour en quelques 
mots. À noter : les fichiers JavaScript 
nécessitent JQuery pour fonctionner.

Voici notre premier ar ticle sur 
Bootstrap, présentant les éléments 
statiques qui le constituent. Dans le 
prochain numéro, nous verrons com-
ment donner un peu de mouvement 
à tout cela, avec seulement une dose 
homéopathique de JavaScript.

2. Installation
Pour commencer avec Twitter Bootstrap, 
il faut d’abord le télécharger. Sur le site 
officiel (http://twitter.github.com), deux 
versions vous sont proposées : la ver-
sion compilée et la version source. Il faut 
voir ici un abus de langage : ces fichiers 
ne sont pas compilés au sens où un 
programme C peut l’être, cela ne s’ap-
plique pas à du HTML, du CSS ou du 
JavaScript. Il faut comprendre ici que les 
fichiers ont été réduits à leur taille mini-
male, et que vous n’aurez pas tous les 
éléments qui ont été nécessaires à leur 
construction comme les fichiers LESS, 
et que tout ce qui pouvait être retiré sans 
altérer les fonctionnalités l’a été. Ainsi, 
pas de commentaires, pas de retour à 
la ligne inutile, pas d’indentation, pas 
de documentation. À l’inverse de la ver-
sion source, où vous pourrez trouver 
tout le nécessaire afin de comprendre 
les rouages internes de Bootstrap. 
Dans un premier temps, pour découvrir 
son usage, vous pouvez vous conten-
ter de la version compilée par défaut : 
http://twitter.github.com/
bootstrap/assets/bootstrap.zip

Remarquez que ce fichier ne comporte 
pas tous les éléments que peut conte-
nir Bootstrap et que même certains de 
ceux que nous évoquerons ici peuvent 
demander une version personnalisée 
plus complète, nous verrons comment 
l’obtenir au chapitre 5.

Une fois le fichier téléchargé, il faut le 
décompresser dans le répertoire racine 
de votre projet. Un répertoire bootstrap 
y apparaît. Il contient lui-même 3 réper-
toires css, img, js. En examinant le 
contenu de css et de js, on s’aperçoit 
que les fichiers y sont ici aussi en deux 
versions : une minimisée, l’autre pas, se 
distinguant par la présence ou l’absence 
du suffixe « min » dans leur extension 
de fichier. Sans doute les concepteurs 
de Bootstrap ont-ils trouvé vraiment trop 
rude, pour les développeurs voulant uti-
liser leur outil, de ne pas leur fournir de 
version qui soit au moins lisible par un 
être humain, et le moins qu’on puisse 
dire, c’est que c’est une bonne idée.

Maintenant que nous avons les fichiers, 
voyons comment procéder pour les 
rendre utilisables dans notre HTML. La 
démarche qui est décrite ici jusqu’au cha-
pitre suivant n’est à suivre que si vous 
avez déjà une structure HTML préexis-
tante dans laquelle vous voulez inté-
grer Bootstrap, mais il est sans doute 
préférable de commencer avec l’un des 
templates de base qui sont proposés. 
Dans tous les cas, il est utile de savoir 
comment le HTML de base requis par 
Bootstrap est structuré, ne serait-ce que 
pour adapter les templates.

La première chose à faire est de déclarer 
un doctype HTML5. Celui-ci est heu-
reusement très simplifié par rapport à ses 
prédécesseurs :
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<!doctype html>
<html lang=»fr»>

Passons au contenu de la balise head. Ce n’est pas requis par Bootstrap, mais 
comme je répugne à laisser un document sans indication de charset, je l’ajoute 
tout de suite pour ne pas l’oublier plus tard :

<meta charset=UTF-8»>

Ensuite, nous incluons le fichier CSS de Bootstrap :

<link href=»bootstrap/css/bootstrap.min.css» rel=»stylesheet» media=»screen»>

Voilà pour les entêtes, je vous laisse continuer tout seul. Plus loin dans notre 
article, nous aborderons la question du responsive design, c’est-à-dire l’adapta-
tion automatique de notre page aux terminaux de type tablettes et smartphones ; il 
nous faudra revenir sur les entêtes pour ajouter quelques lignes, mais nous avons 
assez de matière pour commencer.

Mais, et le JavaScript, me direz-vous ? Bootstrap, fidèle à une bonne pratique du 
développement web, propose que les fichiers JavaScript externes soient inclus à 
la fin du document, dont voici du coup les trois dernières lignes :

  <script src=»http://code.jquery.com/jquery.js»></script>
  <script src=»bootstrap/js/bootstrap.min.js»></script>
 </body>
</html>

Et voilà, tout est en place ! Remarquez que l’inclusion de JQuery n’est pas faite en 
passant par le système de fichiers local, mais depuis le site officiel. Cela permet de 
bénéficier des performances du CDN de JQuery, en même temps que du cache 
du navigateur. Cette pratique étant effectivement répandue sur le Web, il y a de 
bonnes chances pour que le navigateur ait déjà JQuery sous la main. Vous préfé-
rez peut-être installer tout de même JQuery sur votre serveur web, pour diverses 
raisons (fiabilité, autonomie, sécurité...), mais cette manipulation étant triviale, je 
ne m’étends pas sur le sujet.

3. Utilisation
3.1. Mise en place
Une fois que vous en êtes là, le rideau peut enfin se lever sur le design. Pour vous 
permettre de commencer sur les chapeaux de roues, Bootstrap vous propose 
quelques templates HTML de base sur lesquels vous appuyer. Vous les trouverez à 
l’adresse http://twitter.github.com/bootstrap/getting-started.html#html-template, 
il n’y a plus qu’à faire votre choix. En cliquant sur les miniatures des templates qui 
vous intéressent, vous pourrez les afficher et voir le rendu dans votre navigateur ; 
votre choix fait, il n’y a plus qu’à faire Fichier > Enregistrer sous.

Pour ma part, je choisis « Carousel jumbotron » (http://twitter.github.com/bootstrap/
examples/carousel.html), qui paraît le plus élaboré. Je le télécharge dans le répertoire 
bootstrap créé précédemment lors de la décompression, où je vais le conserver 
presque tel quel, à titre de documentation. Je le télécharge sans les autres fichiers 
associés. Je l’ouvre ensuite dans mon navigateur, et je constate que le résultat ne res-
semble pas du tout à ce que j’espérais. Un coup d’œil sur le code source me montre 
que les chemins dans les inclusions de fichiers ne correspondent pas à ma structure 
de fichiers, ce que je corrige rapidement (voir fin du chapitre 2 de cet article).

J’actualise la page dans mon navigateur, et là, le résultat est beaucoup plus satis-
faisant, il ne manque que les images d’illustration. Pour ce qui est des images 
venant dans le corps et représentant les différents navigateurs, cela n’a pas d’im-
portance pour moi, ce n’est que du faux contenu. Par contre, c’est plus embêtant 

pour les images de fond du carrousel. 
Une analyse rapide du code me permet 
de déterminer quelles sont les lignes 
concernées. Les images utilisées sont 
au format JPG et ont une taille de 1500 
pixels sur 550. Je me procure quelques 
images de remplacement, afin de com-
mencer ma personnalisation.

Tout dépend de votre projet. Si vous 
voulez seulement des images de rem-
plissage pour explorer Bootstrap, vous 
pouvez facilement vous en procurer sur 
lorempixum.com. Vous pouvez même 
insérer les URL de ces images direc-
tement dans votre code, cela vous 
permettra de varier le plaisir à chaque 
rechargement de page. Pour ma part, 
je place les 3 images de mon choix 
dans un nouveau répertoire img à la 
racine de mon projet, intelligemment 
nommées : 1.jpg, 2.jpg et 3.jpg.

Je recherche les lignes :

<img src=»img/examples/slide-01.jpg» alt=»»>
[...]
<img src=»img/examples/slide-02.jpg» alt=»»>
[...]
<img src=»img/examples/slide-03.jpg» alt=»»>

et je les remplace respectivement par :

<img src=»img/1.jpg» alt=»»>
[...]
<img src=»img/2.jpg» alt=»»>
[...]
<img src=»img/3.jpg» alt=»»>

Voilà, maintenant, j’arrive à afficher 
une page dont le contenu n’est pas trop 
rebutant pour passer à une explora-
tion plus profonde de Bootstrap. Dans 
le même esprit, d’autres chemins sont 
à corriger. Vous aurez sans doute la 
même démarche à effectuer selon le 
template que vous aurez choisi.

3.2. Bases concernant 
les CSS
Il y a quelques idées à bien comprendre 
pour commencer. Twitter Bootstrap 
fournit une bonne partie du travail 
concernant les CSS. Pour cela, Twitter 
s’est appuyé sur Normalize.css 
(http://necolas.github.com/normalize.
css), qui permet de normaliser et de 
rendre consistant les affichages d’un 
navigateur à l’autre. On sait que selon 
la norme HTML, chaque navigateur 
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peut faire sa propre mise en forme des éléments HTML, et 
que CSS vient compléter HTML en indiquant les styles à y 
appliquer, mais les interprétations qu’en font les navigateurs 
ne partent pas de rien, mais de leurs propres premières 
mises en forme du HTML et, naturellement, celles-ci sont loin 
d’être toutes les mêmes. Du coup, sont apparues les feuilles 
de styles de réinitialisation ou reset.css, qui permettent 
de partir d’une base consistante sur tous les navigateurs. 
Normalize.css est l’une d’elles, et l’une des plus renom-
mées, puisqu’elle est utilisée par Twitter, HTML5 Boilerplate, 
la Nasa, le gouvernement britannique, The Guardian, Digg...

Sur cette bonne base, Bootstrap construit son style en fai-
sant appel à LESS (http://lesscss.org), qui est un JavaScript 
conçu pour étendre la norme CSS en palliant quelques-uns 
de ses principaux inconvénients : l’absence de variables, 
l’incapacité de tout traitement algorithmique. LESS définit 
ainsi une extension de la syntaxe CSS permettant l’utilisa-
tion de variables et des traitements. Le style qui en résulte 
est ensuite converti par LESS en CSS classique. Cela per-
met, par exemple, de donner à une variable une valeur de 
couleur, puis d’utiliser cette variable à la place de la couleur 
dans tout le reste des CSS. Du coup, en cas de changement 
de charte graphique, il suffira de changer cette variable pour 
que tous les éléments concernés soient corrigés. Il est pos-
sible d’utiliser LESS de deux façons : vous pouvez l’inclure 
sous la forme d’un fichier .js dans votre page, le style LESS 
est alors converti en CSS par le navigateur ; ou bien vous 
le compilez en un fichier CSS à inclure dans votre docu-
ment HTML à l’aide de Node.js (http://nodejs.org), le serveur 
fonctionnant en JavaScript. Twitter Bootstrap fonctionne sur 
la deuxième option, mais rassurez-vous, vous n’aurez pas 
besoin d’installer un serveur Node.js pour en bénéficier ! Au 
point où nous en sommes, nous n’avons pas encore à nous 
en préoccuper, vous verrez la beauté de la chose lorsque 
nous en arriverons à la personnalisation.

3.3. La grille
Les CSS sont également utilisées pour mettre en place la 
grille. Il s’agit d’un concept relativement ancien, qui nous 
vient de l’art de la mise en page sur papier. Il permet de dis-
poser paragraphes, images, titres, encarts sur les différentes 
pages d’un livre en donnant à la fois souplesse, cohérence 
et lisibilité. L’idée est de diviser la page en un nombre limité 
de cases en y traçant de manière imaginaire des lignes et 
des cases. Les éléments à placer sur la page devront alors 
se placer de façon à occuper ces cases. Bien sûr, ils pour-
ront occuper plusieurs cases, aussi bien en largeur qu’en 
hauteur. Malgré cette souplesse, il en ressort une cohérence 
visuelle qui serait très difficile à obtenir sans cela. Dans le 
domaine du Web, bien que cela ne soit pas impossible et 
que certaines grilles le proposent, il est plus cohérent avec 
les spécifications du HTML d’utiliser des grilles qui ne soient 
que horizontales. En effet, le HTML prévoit que le contenu 
se déploie verticalement et que les contraintes de mise en 
page se concentrent sur l’horizontale. La grille proposée par 
Twitter Bootstrap est cohérente avec cela, puisqu’elle pro-
pose une grille à 12 colonnes.

La grille est sans aucun doute le premier élément à bien 
comprendre, puisqu’elle permet de disposer tous les autres. 
Bien que la hauteur des éléments ne soit pas définie, il faut 
pouvoir les aligner verticalement. Ainsi, tous les éléments 
doivent être placés dans une ligne de hauteur indéfinie. Pour 
définir une ligne, il faut utiliser l’élément HTML div et lui 
appliquer la classe CSS row :

<div class=»row»></div>

À l’intérieur de cette ligne, il faut définir des colonnes, que 
nous appellerons à partir d’ici « blocs » pour les distinguer 
des colonnes de la grille. Les largeurs des blocs vont être 
déterminées en utilisant une série de classes CSS, dont le 
nom commence toujours par le préfixe span, suivi du numéro, 
compris entre 1 et 12, indiquant la largeur du bloc. Nous les 
désignerons par la notation span*. L’unité à utiliser est la 
colonne la plus petite de notre grille qui en compte 12. Si 
vous n’avez pas ajouté la feuille de styles responsive, la lar-
geur par défaut de la plus petite colonne est de 60 pixels, 80 
avec la marge. Ainsi, vous pouvez définir un bloc occupant 
une colonne de la grille :

<div class=»span1»></div>

Si vous additionnez les valeurs numériques qui suffixent les 
classes span*, vous devriez obtenir 12 pour occuper toute 
la largeur, jamais plus. Il est possible de faire moins pour 
obtenir des espaces blancs. Ainsi, vous pouvez définir un 
espace à deux blocs un tiers, deux tiers :

<div class=»row»>
  <div class=»span4»></div>
  <div class=»span8»></div>
</div>

Les blocs étant flottants vers la gauche, si vous ne remplissez 
pas toute la largeur de la ligne, l’espace libre sera à droite. Mais 
il est possible de définir un déplacement de la position d’un bloc 
grâce aux classes préfixées par offset, que nous désignerons 
par cette notation : offset*. Celles-ci fonctionnent sur le même 
principe que les classes span* : le préfixe est suivi d’un nombre 
renvoyant aux colonnes de la grille, mais ici, au lieu d’indiquer 
la largeur du bloc, il indique la marge à gauche du bloc, ce qui 
permet de le positionner.

Imaginons que vous souhaitiez avoir deux blocs ayant pour 
largeur 5 colonnes et séparés de l’espace de 2 colonnes. 
Vous écririez alors :

<div class=»row»> 
  <div class=»span5»></div> 
  <div class=»span5 offset2»></div> 
</div>

Du coup, pour avoir un occupation optimale de la largeur, 
il faut que la somme des valeurs numériques des classes 
span* et offset* soit égale à 12, jamais plus. Si elle était 
inférieure à 12, vous auriez un espace vide à droite de votre 
ligne.
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Il est également possible d’utiliser la grille pour disposer du 
contenu à l’intérieur d’un bloc : il suffit de commencer une 
nouvelle ligne et que la somme des span* et des offset* 
soit inférieure à la largeur du bloc :

<div class=»row»> 
  <div class=»span9»> 
    <div class=»row»> 
      <div class=»span5»></div> 
      <div class=»span3 offset1»></div> 
    </div> 
  </div> 
</div>

Enfin, Bootstrap fournit également une grille fluide, où la 
largeur des colonnes est établie en pourcentage et non en 
pixels. Celle-ci suit exactement la même structure que la grille 
fixe en ce qui concerne la largeur et le positionnement. Pour 
l’utiliser, il suffit de remplacer la classe row par row-fluid. 
Toutefois, le comportement est différent pour ce qui concerne 
les blocs inclus dans des blocs, ou plus précisément les lignes 
incluses dans des lignes. En effet, dans la grille fixe, l’unité 
étant absolue, il ne fallait pas que les span* et les offset* 
ne dépassent le span du bloc dans lequel ils étaient inclus. 
Avec la grille fluide, il y a toujours 12 colonnes dans chaque 
nouvelle ligne, incluse ou pas. Il est donc possible d’augmen-
ter ainsi le nombre de colonnes de la grille :

<div class=»row-fluid»> 
  <div class=»span9»> 
    <div class=»row-fluid»> 
      <div class=»span5»></div> 
      <div class=»span7»></div> 
    </div> 
    <div class=»span3»> 
      <div class=»row-fluid»> 
        <div class=»span7></div> 
        <div class=»span5></div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
</div>

Il est même possible d’utiliser la grille souple sur une ligne 
incluse dans une autre ligne utilisant la grille fixe (Attention : 
l’inverse n’est pas possible !) :

<div class=»row»> 
  <div class=»span9»> 
    <div class=»row»> 
      <div class=»span6»></div> 
      <div class=»span3»></div> 
    </div> 
    <div class=»span3»> 
      <div class=»row-fluid»> 
        <div class=»span7></div> 
        <div class=»span5></div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
</div>

Ce qui donne une très grande souplesse d’utilisation.

3.4. Les mises en page
Bootstrap propose deux mises en page ou layouts, là aussi 
fixes (optionnellement responsive) et fluides. En réalité, ils 
consistent à donner un cadre à la grille. En effet, pour dire 
qu’il n’y a que 12 colonnes dans la grille fixe, il faut définir 
une largeur maximale correspondant justement à cette lar-
geur. Et puis, tant qu’à faire, ce serait quand même mieux 
de la centrer. Pour ce faire, votre contenu sera inclus dans 
un bloc de classe container :

<body> 
  <div class=»container»> 
  ... 
  </div> 
</body>

Ce qui vous donnera une largeur de 940 pixels si vous n’avez 
pas inclus la CSS pour avoir le comportement responsive. 
Pour la mise en page fluide, il suffit là aussi d’ajouter le suf-
fixe -fluid :

<body> 
  <div class=»container-fluid»> 
  ... 
  </div> 
</body>

Là, le contenu occupera toute la largeur de la page. La docu-
mentation recommande de l’utiliser pour présenter une appli-
cation ou un document, en utilisant 2 colonnes : une petite 
à gauche faisant office de menu, et une large à droite pré-
sentant le contenu proprement dit.

<body> 
  <div class=»container-fluid»> 
    <div class=»row-fluid»> 
      <div class=»span3»>Menu</div> 
      <div class=»span9>Contenu</div> 
    </div> 
  </div> 
</body>

3.5. Vous avez dit responsive ?
L’apparition des tablettes et des téléphones portables a posé 
au design web un problème auquel il n’était pas  préparé : 
des largeurs d’affichage extrêmement variables sont main-
tenant possibles. Auparavant, on pouvait s’imaginer qu’il 
n’y avait tout simplement pas d’écran ayant une largeur de 
moins de 640 pixels et souvent, on  optait pour la largeur 
minimale relativement répandue, le plus souvent 1024 pixels. 
Au moment où la tentation devenait grande de passer à 1200 
pixels, l’Internet mobile est arrivé avec, pour commencer, 
des résolutions très inférieures à celles auxquelles les desi-
gners étaient habitués, 240 pixels par exemple.

Les designs fluides, pourtant censés s’adapter à toutes 
les résolutions facilement, ne se comportaient pas d’une 
manière satisfaisante. Même lorsque tout le contenu pou-
vait s’afficher en débordant vers le bas, la mise en page ne 
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collait pas. Quant aux designs à largeur fixe... Les fabricants de smartphones ont 
réagi en augmentant la résolution de leurs écrans d’une part, mais aussi en redi-
mensionnant l’affichage des sites pour qu’ils rentrent dans la case, ce qui a mené 
au concept de viewport, sur lequel nous ne nous étendrons pas car, vu sa com-
plexité, cela dépasserait largement le cadre de cet article.

Pour utiliser les fonctionnalités responsive de Bootstrap, il nous faut modifier les 
entêtes HTML, c’est-à-dire le contenu de la balise head. Nous devons tout d’abord 
ajouter une balise meta viewport.  Contentons-nous de reprendre le code recom-
mandé par la documentation de Bootstrap :

<meta name=»viewport» content=»width=device-width, initial-scale=1.0»>

Il nous faut également inclure la CSS dédiée :

<link href=»bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css» rel=»stylesheet» media=»screen»>

Ceci n’aura de conséquence que si vous utilisez la grille à largeur fixe, car les 
fonctionnalités responsive, comme nous allons le voir, sont intimement liées à la 
largeur de l’écran en pixels. Mais cela ne veut pas dire que votre page adoptant 
la grille fluide s’affichera correctement sur votre téléphone... C’est juste que votre 
design fluide s’adaptant déjà automatiquement à la largeur de votre écran, puisque 
toutes les dimensions sont exprimées en pourcentage de celui-ci, il n’y a pas lieu 
de modifier son comportement selon le terminal. Personnellement, je ne suis pas 
tout à fait satisfait de cette idée, je pense qu’un design pourrait être à la fois fluide 
et responsive, même si cela n’est pas évident à concevoir...

La principale fonctionnalité responsive de Bootstrap est de modifier la largeur des 
colonnes et des gouttières (l’espace entre 2 colonnes) en fonction de la largeur de 
l’écran. On s’approche ainsi d’un design fluide, mais qui aurait des effets de palier 
au lieu d’être directement proportionnel. Ci-dessous un tableau présentant les dif-
férentes dimensions en fonction de la largeur de l’écran : voir tableau ci-dessus.

CATÉGORIE LARGEUR D’AFFICHAGE LARGEUR DE COLONNE LARGEUR DE GOUTTIÈRE

Ordinateur (écran large) Plus de 1200px 70px 30px

Ordinateur De 980 à 1199px 60px 20px

Tablette De 768 à 979px 42px 20px

Téléphone En-dessous de 767px Fluide Fluide

Les catégories indiquées ici sont hypothétiques et n’indiquent pas la réalité du 
périphérique. Vous pouvez d’ailleurs aisément tromper Bootstrap en redimen-
sionnant la fenêtre de votre navigateur sur votre ordinateur. Mais nous verrons 
plus loin que ces catégories sont utilisées pour définir des classes permettant 
des affichages sélectifs.

Remarquez qu’au-dessus de 767px, nous repassons sur des éléments fluides. Cela 
ne signifie pas que vous allez vous retrouver avec la grille fluide à la place de la 
grille fixe. En réalité, l’examen du fichier CSS permet de comprendre qu’en-des-
sous d’une résolution de 768px, tous les blocs ayant une classe span* occupent 
toute la largeur de l’écran et que les classes offset* voient leurs effets annulés. 
Cela implique donc que les différents blocs sont alors placés les uns en-dessous 
des autres et qu’ils ont tous la même largeur.

Si vous décidez d’adopter cette méthodologie, il faudra vous montrer particulière-
ment prudent dans l’utilisation que vous ferez dans l’utilisation des images, aussi 
bien celles qui font partie du contenu, que les images de fond ou les images de 
décoration de bloc, et tester le résultat avec des résolutions variées en essayant 
d’être exhaustif. Mais ce travail supplémentaire se traduira par un gain de confort 
notable pour vos utilisateurs armés de tablettes et autres smartphones.

Bootstrap vous propose aussi quelques 
classes permettant d’afficher ou non 
un contenu en fonction du type de 
périphérique présumé selon la largeur 
d’affichage. Ainsi, vous pouvez défi-
nir des contenus ne s’affichant que 
pour un certain type de périphérique, 
ou au contraire, ne s’y affichant pas. 
Ces classes sont au nombre de 6 : 
.visible-phone, .hidden-phone, 
.visible-tablet, .hidden-tablet, 
.visible-desktop et .hidden-
desktop. Celles commençant par 
visible permettent un affichage sur 
un seul type de périphérique, celles 
commençant par hidden permettent 
au contraire de ne pas afficher sur un 
type de périphérique ; le nom anglais 
du périphérique suit.

Vous pouvez ainsi choisir d’afficher un 
bloc invitant à installer votre applica-
tion pour smartphones, seulement sur 
ceux-ci...

3.6. Un contenu stylé
3.6.1. Le texte simple
Maintenant que nous avons vu com-
ment disposer notre contenu sur la 
page, passons à la mise en forme du 
texte. Par défaut, Bootstrap utilise une 
taille de police de 14px et une hauteur 
de ligne de 20px pour le corps (balise 
body) et pour les paragraphes (balise 
p). Nous verrons comment changer 
cela ultérieurement. Les titres HTML 
h1 à h6 voient leurs tailles de police 
varier entre 38,5px et 11,9. Quoi ? 
Des dixièmes de pixels ? Ça n’a pas 
de sens ! Eh bien, si. Tout d’abord, 
j’ai testé : il y a bien une différence 
de rendu entre une police à 38,5px 
et une à 38, une différence signifi-
cative. Ensuite, les polices que nous 
utilisons aujourd’hui sont vectorielles 
et rendues avec anti-aliasing. Si vous 
êtes aussi vieux que moi, vous vous 
rappellerez l’époque où nos chères 
machines étaient incapables de 
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dessiner une courbe sans faire de plateaux horizontaux, 
suivant les lignes de pixels de nos écrans : ce phénomène, 
appelé aliasing, n’était pas très joli. Puis est arrivé l’anti-
aliasing, qui consiste à rendre l’affichage d’un point entre 
les pixels en donnant aux pixels qui l’entourent la couleur 
de ce point, proportionnellement à leur distance à ce point. 
On est allé plus loin encore depuis, en jouant sur les sub-
pixels, c’est-à-dire en appliquant le même principe, mais 
en considérant chaque couleur fondamentale (rouge, bleu, 
vert) séparément, étant donné qu’elles sont disposées côte 
à côte dans la matrice de nos écrans. Le résultat est une 
finesse d’affichage inimaginable il y a quelques années. 
Ces principes s’appliquant aux courbes, comme d’ailleurs 
aux lignes droites non horizontales ou verticales, s’appli-
quent donc également aux polices. Il y a donc un sens 
à parler de dixième de pixel lorsqu’il s’agit d’une taille 
de police...

Par ailleurs, Bootstrap style avec élégance les éléments 
HTML. Nous ne détaillerons pas tous les apports purement 
esthétiques qui sont ainsi réalisés, vous les découvrirez par 
vous-même à l’usage. Nous allons seulement examiner ce 
que Bootstrap apporte de plus.

3.6.2. Paragraphes et blocs de mise en valeur
Bootstrap fournit une classe permettant de faire ressortir 
un paragraphe par rapport aux autres, en utilisant une hau-
teur de ligne plus élevée et une casse un peu plus grasse, 
il s’agit de lead. Des classes permettent de gérer les ali-
gnements de paragraphes : text-left, text-center, 
text-right.

Il est également possible d’avoir un bloc flottant à droite, avec 
le texte aligné à droite en utilisant la classe pull-right.

Mais Bootstrap fournit encore des éléments permettant une 
plus grande mise en valeur de blocs. Il s’agit des classes 
unit-hero et page-header. Le premier sert à faire res-
sortir un bloc de contenu ponctuel qui devra attirer particu-
lièrement l’attention du lecteur, avec des polices bien plus 
grandes pour tous les éléments qu’il contient et un fond d’un 
gris très clair. Le second est idéal pour l’entête que vous pla-
cez sur toutes les pages de votre site. Les polices y sont un 
peu plus petites qu’avec unit-hero, mais bien plus grandes 
que pour le contenu, sur fond blanc avec un liseré gris en 
bas. À noter que si vous utilisez page-header, la balise 
small incluse dans une balise H1 y a été spécialement sty-
lée pour recevoir la devise de votre site.

3.6.3. Les listes
En ce qui concerne les listes, notons les classes :
•   unstyled : qui permet d’avoir une liste sans puces, ni 

numéros,
•   inline : qui permet d’avoir une liste horizontale au lieu 

de verticale.

Notons pour les listes de définitions, la classe dl-horizontal : 
celle-ci permet d’avoir le terme à définir (balise dt) sur la 
même ligne que le terme défini (balise dd), les termes étant 
alignés à droite et en gras, les définitions alignées à gauche. 

Le résultat en est que les éléments sont ainsi collés à la 
gouttière qui les sépare. Cette technique a le mérite de 
séparer clairement les termes de leur définition, tout en les 
rapprochant de telle sorte à ce que le regard passe très natu-
rellement de l’un à l’autre. L’ensemble de la liste prend alors 
une apparence de pyramide des âges très ergonomique.

3.6.4. Les tables
Pour les tables, quelques apports intéressants, mais pour en 
bénéficier, il faudra commencer par ajouter la classe table. 
Voici quelques autres classes vous permettant d’obtenir des 
effets intéressants :

•   table-striped : une ligne sur deux aura un léger fond 
gris,

•   table-bordered : ajoute une bordure aux coins arrondis,

•   table-hover : ajoute un fond gris à la ligne survolée 
par la souris,

•   table-condensed : réduit la taille des marges intérieures 
des cellules pour obtenir un tableau plus compact.

Nous retrouvons les classes error, warning, success 
et info que nous avons déjà rencontrées pour la mise en 
forme de texte simple. Dans le contexte d’un tableau, elles 
s’appliquent à la ligne (balise tr) et ont un comportement 
différent : la couleur du fond varie, non celle de la police, en 
suivant les mêmes codes.

3.6.5. Les formulaires
Quelques apports bienvenus également de ce côté-là. 
Signalons d’abord l’ajout d’un élément qui manquait au 
HTML, le bloc d’aide, conçu pour donner une information 
visant à aider l’utilisateur à remplir un champ. Il s’utilise en 
appliquant la classe help-block à une balise span conte-
nant le message d’aide, à placer à la suite du champ. Bien 
qu’il s’agisse d’une balise span, elle se placera en-dessous 
du champ. Si vous souhaitez que le message se place sur 
la même ligne, utilisez la classe help-inline.

Au passage, pensez à appliquer la classe btn à vos boutons 
pour qu’ils soient jolis.

Bootstrap propose encore quelques aides à la mise en 
page et à la mise en forme de vos formulaires. Ainsi vous 
pouvez :

•   donner un style de formulaire de recherche en appli-
quant les classes form-search à votre formulaire et 
search-query au champ destiné à recevoir les termes 
recherchés ;

•   faire un formulaire où les différents éléments sont posi-
tionnés les uns à côté des autres sur une seule ligne, à 
l’aide de la classe form-inline, utile pour un formulaire 
d’identification par exemple ;

•   faire un formulaire où les noms de champs se position-
nent sur la même ligne qu’eux, alignés sur la gouttière (on 
retrouve l’apparence d’une pyramide des âges) avec la 
classe form-horizontal.



GEEKGGGGEEEEEEEEKKKKWEB

www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°78     |     55

Par ailleurs, il est possible de sophistiquer à souhait l’appa-
rence des champs texte en leur joignant un texte de décora-
tion, pouvant se transformer en véritable bouton d’action ou 
en menu déroulant par le jeu de div imbriquées, de span et 
de classes. Nous n’approfondirons pas le sujet ici, le détail 
des combinatoires possibles étant relativement long à expo-
ser et par ailleurs, bien documenté (http://twitter.github.com/
bootstrap/base-css.html#forms). 

Il est possible de dimensionner les éléments de formulaire 
en s’appuyant sur la grille comme nous l’avons vu pour les 
blocs de contenu, en utilisant les classes span*, mais il 
faudra appliquer une classe controls-rows à une div 
contenant les champs.

3.6.6. Les images
Pour commencer, Bootstrap fournit 3 classes permettant de 
styler rapidement une image, à appliquer directement sur la 
balise img (Fig. 1) :

•   img-rounded : arrondit les coins de l’image ;

•   img-circle : arrondit les coins de l’image au point de 
n’en garder qu’un disque ;

•   img-polaroid : place l’image dans un cadre avec une 
bordure.

Les deux premiers ne sont pas supportés par Internet 
Explorer 8 et versions antérieures.

<img src=»http://placehold.it/200x200» class=»img-circle» /> 
<img src=»http://placehold.it/200x200» class=»img-polaroid» /> 
<img src=»http://placehold.it/200x200» class=»img-rounded» />

Fig. 1

Fig. 2

Bootstrap fournit également des éléments pour afficher une 
liste de miniatures (Fig. 2). Pour ce faire, il faut utiliser une 
liste à puces ul de classe thumbnails, indiquer sur chaque 
élément de la liste li une classe span pour préciser la lar-
geur dans la grille et enfin, placer l’image dans un lien a de 
classe thumbnail. Pourquoi cette dernière classe se place-
t-elle sur le lien et non l’image ? Parce qu’on suppose que si 
on affiche une miniature, c’est bien pour donner un aperçu 
d’un contenu plus complet accessible par elle, défini par 
ce lien. Les miniatures en question seront joliment stylées, 
avec une bordure blanche entourée d’un liseré gris, deve-
nant bleu au survol.
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<ul class=»thumbnails»> 
  <li class=»span3»> 
    <a href=»#» class=»thumbnail»> 
      <img src=»http://lorempixel.com/300/200/abstract/1» /> 
    </a> 
  </li> 
  <li class=»span3»> 
    <a href=»#» class=»thumbnail»> 
      <img src=»http://lorempixel.com/300/200/abstract/2» /> 
    </a> 
  </li> 
  <li class=»span3»> 
    <a href=»#» class=»thumbnail»> 
      <img src=»http://lorempixel.com/300/200/abstract/3» /> 
    </a> 
  </li> 
  <li class=»span3»> 
    <a href=»#» class=»thumbnail»> 
      <img src=»http://lorempixel.com/300/200/abstract/4» /> 
    </a> 
  </li> 
</ul> 

Vous pouvez placer du contenu plus élaboré dans cette 
miniature, comme le titre et une brève description (Fig. 3). 
Pour ce faire, il vous faut remplacer le lien a par un bloc div 
et y placer tout ce que vous souhaitez. L’idée de lien disparaît 
à ce niveau, de même que l’effet au survol : on suppose en 
effet que le contenu lié sera accessible ici par l’un ou plu-
sieurs des éléments que le bloc de miniature contient, mais 
pas nécessairement tous.

<ul class=»thumbnails»> 
  <li class=»span3»> 
    <div class=»thumbnail»> 
      <img src=»http://placehold.it/260x180» /> 
      <h3>Quelle belle image!</h3> 
      <p>Et vous n’avez encore rien vu!</p> 
    </div> 
  </li> 
  <li class=»span3»> 
    <div class=»thumbnail»> 
      <img src=»http://placehold.it/260x180» /> 
      <h3>De plus en plus beau!</h3> 
      <p>Merveilleux!</p> 
    </div> 
  </li> 
  <li class=»span3»> 
    <div class=»thumbnail»> 
      <img src=»http://placehold.it/260x180» /> 
      <h3>Et celle-ci ?</h3> 
      <p>Qu’en pensez-vous ?</p> 
    </div> 
  </li> 
  <li class=»span3»> 
    <div class=»thumbnail»>
      <img src=»http://placehold.it/260x180» /> 
      <h3>Une dernière</h3> 
      <p>Elle est jolie aussi!</h3> 
    </div> 
  </li> 
</ul> 

Par ailleurs, Bootstrap fournit toute une série d’icônes. 
Utilisez-les toutefois avec prudence, et pas dans le cadre 
d’un projet libre que vous souhaitez redistribuer : elles sont 
en effet distribuées sous une licence privative, la mise à dis-
position étant permise par un accord entre Twitter et le pro-
priétaire des icônes. Pour cette raison, je ne recommande 
pas leur utilisation et je ne m’étendrai pas sur le sujet.

3.6.7. Les composants
Bootstrap fournit toute une série de composants dont 
beaucoup de combinaisons de boutons, de menus dérou-
lants, d’onglets, de barres de menus dans toutes les direc-
tions avec toutes les mises en page. Nous ne les listerons 
pas tous ici, nous nous arrêterons seulement sur les plus 
intéressants.

3.6.7.1. Les boutons
Bootstrap offre la possibilité de faire des groupes de bou-
tons : ils seront alors collés les uns aux autres sans espace-
ment, ceux aux extrémités auront les coins arrondis (Fig. 4). 
Pour que cela fonctionne, il faut appliquer la classe btn 
sur chacun d’eux et les regrouper dans une div de classe 
btn-group.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

<div class=»btn-group»>
  <button class=»btn»>Linux Mag</button>
  <button class=»btn»>Linux Pratique</button>
  <button class=»btn»>Linux Essentiel</button>
</div>

Si vous avez plusieurs groupes de boutons à placer sur la 
même ligne, il faut alors regrouper vos groupes dans une 
div de classe btn-toolbar (Fig. 5).

3.6.7.2. Le menu responsive
J’ai particulièrement apprécié la barre de menu responsive. 
En effet, un des problèmes qu’il faut prendre en charge 
lorsqu’on met en place un design responsive est la naviga-
tion. On ne navigue en effet pas de la même façon avec un 
tout petit écran tactile qu’avec une souris sur un écran géant. 
La barre de menu responsive va automatiquement choisir la 
meilleure disposition pour votre écran : soit un menu large 
avec toutes les entrées que vous aurez décidées, soit un bou-
ton avec le titre de votre menu activant un menu déroulant, 

À la découverte de Twitter Bootstrap
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contenant alors les mêmes entrées. Vous réaliserez ce pro-
dige en divisant votre menu en 3 sections : l’une, toujours 
affichée, contenant le titre du menu ; l’une affichée sur les 
grands écrans et contenant le menu déployé, mais cachée 
sur les petits écrans, et affichée lorsqu’on appuie sur la troi-
sième ; la troisième donc, est un contenu qui n’est affiché 
que sur les petits écrans et qui sert à déclencher le déploie-
ment du menu.

Voici un exemple de menu responsive faisant appel à plu-
sieurs des classes que nous avons vues jusqu’ici :

<div class=»navbar navbar-inverse»> 
  <div class=»navbar-inner»> 
    <div class=»container»> 
       <a class=»btn btn-navbar» data-toggle=»collapse» 

data-target=».nav-collapse»> 
        <span class=»icon-bar»></span> 
        <span class=»icon-bar»></span> 
        <span class=»icon-bar»></span> 
      </a> 
       <a class=»brand» href=»#»><span class=»hidden-phone»>

Diamond Editions</span>
<span class=»visible-phone»>Diamond</span></a> 

      <div class=»nav-collapse collapse»> 
        <ul class=»nav»> 
          <li><a href=»#»>LinuxMag</a></li> 
          <li><a href=»#»>Linux Pratique</a></li> 
          <li><a href=»#»>Linux Essentiel</a></li> 
          <li><a href=»#»>Misc</a></li> 
          <li><a href=»#»>Open Silicium</a></li> 
        </ul> 
        <form class=»navbar-search»> 
           <input type=»text» class=»search-query span2» 

placeholder=»Recherche»> 
        </form> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
</div>

Le voici dans ses trois états :

•   sur grand écran : Fig. 10

Fig. 9

Fig. 6

3.6.7.3. Les alertes
Un composant qui sera utile à tout développeur web qui 
doit gérer des actions de l’utilisateur sont les messages à 
lui communiquer, les alertes (Fig. 9). Pour générer un mes-
sage de ce type, il suffit de créer un bloc div avec la classe 
alert. Optionnellement, vous pouvez lui ajouter un bouton 
de fermeture, intéressant pour un fonctionnement en Ajax, 
avec le code suivant :

<div class=»alert»> 
  <button type=»button» class=»close» data-dismiss=»alert»>
&times;</button> 
  <strong>Attention!</strong> Votre abonnement à Linux 
Pratique expire bientôt! 
</div>

Fig. 7•   sur téléphone :

Fig. 8

•   sur téléphone, une fois déployé :

Si votre message est un peu longuet, ajoutez la classe 
alert-block à votre bloc de façon à obtenir une meilleure 
mise en forme. 

3 classes à ajouter à votre bloc permettent d’indiquer la 
nature du message à votre utilisateur (Fig. 10) :

•   alert-error : texte rouge sur fond rouge pâle, à signaler 
pour des erreurs ;

•   alert-success : texte vert sur fond vert clair, pour indi-
quer des actions réussies ;

•   alert-info : texte bleu sur fond bleu ciel, pour une infor-
mation simple.

Conclusion
Voilà pour les composants les plus intéressants. Bootstrap 
en fournit encore bien d’autres, comme le fil d’Ariane, très 
simple et pas d’une originalité folle, des éléments de pagi-
nation, des badges, des barres de progression... Pour des 
raisons de place, nous les avons laissés de côté pour vous 
présenter ceux qui nous paraissaient les plus intéressants. 
Vous les retrouverez tous dans la documentation officielle : 
http://twitter.github.com/bootstrap/components.html.

Vous voilà donc en mesure de mettre rapidement sur pieds 
des sites assez jolis, mais inanimés. Dans notre prochain 
numéro, nous verrons comment leur insuffler un peu de vie 
avec un minimum d’efforts.  ■
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« Jouer » avec ses 
livres numériques
Fleur Brosseau 

Nous vous avons présenté récemment (voir Linux Pratique n°74) Calibre, un excellent 
logiciel multi-plateforme permettant d’organiser, de visionner ou encore de convertir ses 
livres numériques. Doté d’une interface graphique relativement simple à prendre en main, 
il permet d’arriver rapidement au but. Toutefois, les plus curieux d’entre vous souhaitent 
peut-être en savoir davantage sur ce qui se passe en coulisses... 

1. Calibre en 
mode CLI
Calibre est en réalité composé de plu-
sieurs programmes sous-jacents, qu’il 
est aisé d’identifier via le gestionnaire 
de paquets de votre distribution. En 
effet, parmi les fichiers installés avec 
le paquet calibre, on trouve : 

•   /usr/bin/calibredb : permet 
d’interagir avec votre base de don-
nées d’ebooks ; cette commande 
admet plusieurs options selon l’ac-
tion que vous souhaitez réaliser ;

•   /usr/bin/ebook-convert : comme 
son nom l’indique, permet de convertir 
un ebook dans un autre format ;

•   /usr/bin/ebook-device : cette 
commande n’est pas documentée, 
mais elle permet a priori d’obtenir 
des informations sur votre liseuse 
électronique ;

•   /usr/bin/ebook-meta : permet 
de visualiser et d’éditer les métadon-
nées du livre passé en paramètre ; 

•   /usr/bin/ebook-viewer : pour 
visualiser ses ebooks ;

•   /usr/bin/fetch-ebook-meta-
data : pour récupérer les métadon-
nées d’un ebook sur des sources en 
ligne ;

•   /usr/bin/lrf2lrs : pour une 
conversion du format LRF vers le 
format LRS ;

•   /usr/bin/lrfviewer : pour lire 
un ebook au format LRF ;

•   /usr/bin/lrs2lrf :  pour une conversion du format LRS vers le format LRF ;

•   /usr/bin/web2disk : permet de télécharger la page web dont l’URL est pas-
sée en paramètre, afin de la stocker sur son appareil ;

•   /usr/bin/pdfmanipulate : (dans le paquet DEB uniquement) permet comme 
son nom l’indique de manipuler un fichier PDF (rognage, chiffrement, fusion, 
rotation, découpage...).

Calibre peut donc être utilisé totalement en ligne de commandes ; une docu-
mentation est d’ailleurs dédiée à cette utilisation particulière de l’application 
(http://manual.calibre-ebook.com/cli/cli-index.html#).

1.1 Faire le point sur sa liseuse
Pour obtenir le nom et la version de votre appareil, ainsi que la version du logiciel 
qu’il intègre :

$ ebook-device info

Pour visualiser la liste détaillée (auteurs, tags, résumé...) des ebooks contenus 
dans votre liseuse :

$ ebook-device books 
Title       : Crime et châtiment (French Edition) 
Author(s)   : Dostoïevski, Fédor Mikhaïlovitch [Dostoïevski, Fédor Mikhaïlovitch] 
Tags        : Undefined 
Languages   : fr 
Published   : 2011-09-26T22:00:00+00:00 
Comments    : Raskolnikov, étudiant à Saint-Pétersbourg, a interrompu ses études. [...]

1.2 Gérer la base de données Calibre
Pour commencer, il faut alimenter la base de données de Calibre. Pour ajouter tout 
le contenu de votre liseuse électronique (ici, un Kindle d’Amazon) :

$ calibredb add /media/Kindle/documents/
[...]
Backing up metadata 
Ajouter les ids de livre : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
Notifying calibre of the change
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Les principales liseuses 
sur le marché

Kindle (Amazon.com) : on dis-
tingue les liseuses Kindle et 
les tablettes Kindle. Le dernier 
modèle de liseuse, le Kindle 
Paperwhite 3G est proposé à 
189€* sur Amazon ; le Kindle 
simple est à 79€*. Du côté des 
tablettes, on va du Kindle Fire 
(159€*) au Kindle Fire HD 8,9’’ 
proposé à 269€*.

Kobo (Kobo, Inc.), commer-
cialisé en France par la Fnac : 
comme son principal concur-
rent, la Fnac propose liseuses et 
tablettes au choix. Côté liseuses, 
la gamme s’étend du Kobo Mini 
(79,90€*) au Kobo Aura HD, le 
dernier en date (169,90€*). Du 
côté des tablettes, la Kobo Arc 
est proposée avec une capacité 
de stockage de 16, 32 ou 64 Go 
(de 199,90€* à 299,90€*).

Reader (Sony) : le dernier 
modèle en date, PRS-T2, est 
proposé à partir de 129€*. La 
commercialisation d’un PRS-T3 
serait imminente...

PocketBook (PocketBook) : le 
PocketBook Touch Lux, com-
mercialisé depuis le mois de mai, 
est proposé au prix de 129€*.

Archos 90 eReader (Archos) : à 
partir de 55€*.

Cybook (Bookeen) : 4 modèles 
sont proposés par le construc-
teur : Opus, Orizon, Odyssey et 
Odyssey HD Frontlight. Ce der-
nier, le modèle le plus récent, est 
proposé à 149,99€*.

Oyo (Actissia) : existe en deux 
versions, Wi-Fi (119€*) et 3G 
(149€*). À noter que le groupe 
Actissia regroupe plusieurs 
enseignes, notamment France 
Loisirs et Chapitre.com, auprès 
desquelles vous pouvez acquérir 
la liseuse.

*Prix vus sur sites commerçants 
au 21/05/2013.

On précise en paramètre de la commande le point de montage de l’appareil (vous 
pouvez rapidement l’obtenir via la commande mount). Les ouvrages sont ainsi 
passés en revue et ajoutés un par un à la base de données, après avoir été affec-
tés d’un identifiant.

Ceci fait, vous pouvez consulter la liste de vos livres numériques (et leurs identi-
fiants associés) via la commande :

$ calibredb list 
id title                                                         authors 
1  Les gens heureux lisent et boivent du café (French Edition)   Martin-Lugand, Agnès 
2  Profanes (Textes français) (French Edition)                   Benameur, Jeanne
3  La singulière tristesse du gâteau au citron
(Littérature étrangère) (French Edition)                         Bender, Aimee
4  Roméo et Juliette Tragédie (French Edition)                   Shakespeare, William 
[...]

La commande remove permet comme vous vous en doutez de supprimer un ou 
plusieurs ouvrage(s) de la base. Elle prend en paramètre l’identifiant ou les iden-
tifiants correspondant(s), séparés par une virgule :

$ calibredb remove 11,25 
Notifying calibre of the change

Attention, ces ouvrages ainsi supprimés de la base ne sont bien entendu pas effa-
cés de votre appareil !

Les métadonnées associées aux ebooks pourront être affichées via la commande 
show_metadata, qui prend en paramètre l’identifiant du livre concerné :

$ calibredb show_metadata 18 
Title               : Water Music (Domaine étranger) (French Edition) 
Title sort          : Water Music (Domaine étranger) (French Edition) 
Author(s)           : Boyle, T.C. [Boyle, T.C.] 
Publisher           : Libretto 
Languages           : fra 
Timestamp           : 2013-05-20T18:54:46+00:00 
Published           : 2012-10-23T22:00:00+00:00 
Identifiers         : mobi-asin:B009SRN468

On pourra également utiliser la commande ebook-meta, suivie du chemin d’ac-
cès au ebook concerné.

La commande set_metadata permet quant à elle d’éditer les métadonnées ; 
elle prend en paramètres l’identifiant de l’ouvrage, ainsi que le chemin d’accès au 
fichier OPF (fichier décrivant la structure et le contenu d’un fichier ePub). Cette 
action ne sera possible que pour les fichiers au format ePub.

1.3 Convertir vos livres dans un autre format
Un fichier non protégé par des verrous électroniques (DRM) pourra être aisément 
converti dans le format de votre choix via la commande ebook-convert. Elle 
prend en paramètres le fichier à convertir, puis le fichier de sortie :

~$ ebook-convert /media/Kindle/documents/Much_ado_about_nothing.azw Much_ado_
about_nothing.epub 
1% Conversion de l’entrée en HTML... 
InputFormatPlugin: MOBI Input running 
on /media/Kindle/documents/Much_ado_about_nothing.azw 
Parsing all content... 
[...]
EPUB output written to /home/user/Much_ado_about_nothing.epub 
Sortie sauvegardée vers   /home/user/Much_ado_about_nothing.epub 
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La conversion s’effectue en quelques 
secondes. Notez que l’on conver-
tit bien un fichier AZW ici, mais il s’agit 
d’une œuvre tombée dans le domaine 
public, éditée au format numérique par 
une communauté de bénévoles (c’est 
d’ailleurs le cas de la plupart des grandes 
œuvres classiques). Voilà pourquoi la 
conversion en ePub est permise ici.

Il est possible d’appliquer plusieurs 
options lors de la conversion. On peut 
par exemple agir sur l’apparence du 
fichier de sortie (modifier la justifica-
tion du texte, convertir les caractères 
Unicode en représentation ASCII, la 
taille de police de référence, modi-
fier la hauteur de ligne, etc.), effec-
tuer un rechercher/remplacer lors de 
la conversion, insérer des métadon-
nées au début de l’ouvrage, modifier 
les métadonnées, etc.

Les options à utiliser sont passées en 
derniers paramètres :

~$ ebook-convert livre.ext1 livre.ext2 
--change-justification=justify

L’ensemble des options disponibles 
sont décrites dans le manuel (http://
manual.calibre-ebook.com/cli/ebook-
convert.html).

Bien entendu, si vous envisagez de 
convertir les ebooks d’un format pro-
priétaire (ex. AZW) en ePub, ne vous 
faites pas trop d’illusions ! Vous vous 
retrouverez immanquablement face à 
une erreur du type :

calibre.ebooks.DRMError: Les Autres 
(Terreur) (French Edition)

  Note

Contourner les DRM pour convertir 
et sauvegarder vos ebooks ? C’est 
complètement illégal, même si plu-
sieurs solutions et outils sont pro-
posés ça et là sur le Web...

Pour lire vos ebooks (Fig. 1), vous pou-
vez utiliser la commande suivante :

$ ebook-viewer mon_livre.epub 
loaded the Generic plugin 
InputFormatPlugin: EPUB Input running 
on /home/user/mon_livre.epub 
Found HTML cover titlepage.xhtml

À nouveau, si l’ouvrage est verrouillé 
par des DRM, vous ne pourrez pas le 
lire au travers de ce visionneur...

Les principaux formats de 
livres électroniques

ePub : il s’agit d’un format ouvert, stan-
dardisé, proposé par le consortium 
International Digital Publishing Forum 
(http://idpf.org/epub). Ce format a été 
conçu pour faciliter la mise en page du 
texte, qui s’adapte à la taille de chaque 
appareil ; il n’est toutefois pas adapté 
à des mises en page trop complexes 
comme les bandes dessinées. Il est 
compatible avec la plupart des liseuses 
électroniques - excepté le Kindle d’Ama-
zon - ainsi qu’avec quelques smart-
phones. La dernière version du format, 
ePub3, repose sur HTML 5 et per-
met l’ajout de contenus enrichis tels 
que des graphismes ou des éléments 
multimédias.

AZW : il s’agit du format (fermé et pro-
priétaire) conçu par Amazon pour ses 
liseuses Kindle. De par les caractéris-
tiques de ce format, il est impossible de 
le lire sur un autre appareil qu’un Kindle. 
En outre, un fichier AZW acheté pour 
un Kindle ne pourra être lu sur un autre 
Kindle.

KF8 : le nouveau format introduit par 
Amazon avec son Kindle Fire. Basé 
sur HTML 5 et CSS 3, il donne accès 
à bon nombre de balises « avancées » 
et d’effets de mise en page ; il incorpore 
toutefois des fonctionnalités non stan-
dards. Il est tout aussi fermé que son 
prédécesseur...

MOBI : format propriétaire mis au point 
par la société française Mobipocket 
(rachetée en 2005 par Amazon), basé 
sur le standard Open eBook.

LRF : il s’agit du format propriétaire de 
Sony pour son eReader. Les fichiers LRF 
sont générés à partir de fichiers LRS (qui 
contiennent les données sources).

N’oublions pas les livres aux formats 
TXT, PDF et HTML, tous trois des for-
mats standards, qui peuvent être lus sur 
la plupart des appareils. En revanche, le 
mode reflow (qui consiste à adapter la 
taille et la disposition des caractères en 
fonction de la taille de l’écran) n’est pas 
supporté par tous.

Pour en savoir plus sur les différents for-
mats existants : http://en.wikipedia.org/
wiki/Comparison_of_e-book_formats

Fig. 1

2. D’autres outils 
de conversion
2.1 eCub
Cet outil multi-plateforme (Windows, 
Mac OS X, Linux, FreeBSD, Solaris) 
permet de créer facilement un fichier 
au format ePub à partir d’un fichier 
texte ou HTML (Fig. 2). Un paquet 
pré-compilé pour votre distribution 
est disponible sur le site du projet 
(http://www.juliansmart.com/ecub).

Un assistant graphique vous accom-
pagne tout au long du processus. Pour 
créer un nouveau projet, saisissez au 
minimum un titre, un identifiant et un 
auteur. Ensuite, il vous faudra rensei-
gner le nom et la destination du fichier 
ePub. Notez au passage que l’appli-
cation permet également de conver-
tir votre fichier au format MobiPocket, 
à condition de disposer de l’outil 
KindleGen, dont il faudra renseigner 
le chemin de l’exécutable dans les 
options d’eCub (Fig. 3).

Vous devez indiquer ensuite où se 
trouve le fichier source à convertir. 
Le programme vous dresse la liste 
des fichiers compatibles se trouvant 
dans le répertoire source que vous 
avez indiqué. Enfin, la dernière étape 
vous propose de générer la couver-
ture du livre, soit à partir du fichier de 
votre choix, soit à partir de quelques 
modèles prédéfinis.

« Jouer » avec ses livres numériques
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  Note

KindleGen est un utilitaire permettant de créer des 
ebooks compatibles avec le Kindle d’Amazon (au for-
mat MOBI) à partir d’un fichier (X)HTML, XML ou ePub. 
Disponible pour Windows, Mac OS X et Linux et à récu-
pérer gratuitement à l’adresse : http://www.amazon.fr/gp/
feature.html?ie=UTF8&docId=1000570853.
En ligne de commandes, il pourra être utilisé comme suit :

~$ kindlegen /chemin/vers/fichier.epub -o fichier_de_sortie

Le fichier est créé dans le même répertoire que le fichier 
source ; l’option -o n’admet pas de chemin. On pourra 
également utiliser l’option -gif pour convertir toutes les 
images dans ce format.

Et c’est quasiment terminé, il ne vous reste plus qu’à cliquer 
sur le bouton Compiler et votre fichier ePub est prêt !

2.2 Une extension pour convertir vos 
documents OpenOffice/LibreOffice
Pour installer cette extension, on procède comme à l’habitude : 
rendez-vous dans le menu Outils > Gestionnaire des exten-
sions, cliquez sur Ajouter puis sélectionnez l’extension 
writer2epub.oxt récupérée sur le site officiel (http://
extensions.services.openoffice.org/fr/project/Writer2ePub).

Au redémarrage de votre suite bureautique, de nouvelles 
icônes se trouvent dans la barre d’outils (Fig. 4) : elles per-
mettent d’exécuter la conversion, d’éditer les métadonnées 
du document ainsi que la couverture du livre, et aussi d’accé-
der aux préférences de l’extension (Fig. 5). Vous constaterez 
que comme pour le programme eCub évoqué au point pré-
cédent, il est possible d’effectuer une conversion au format 
MOBI si kindlegen est installé sur votre système.

Une fois les caractéristiques de l’ouvrage saisies, votre 
document sera converti en un clic ! Le fichier résultant est 
enregistré au même endroit que le fichier source. Par défaut, 
un saut de page est effectué à chaque titre de niveau 1 et 2 ; 

Fig. 2 Fig. 3

ce comportement pourra toutefois être modifié via les pré-
férences du document avant la conversion. Le nombre de 
lignes veuves et orphelines pourra être défini également.

Conclusion
L’utilisation de Calibre en mode ligne de commandes vous 
permettra de vous familiariser davantage avec cette interface, 
voire d’adopter définitivement le terminal comme outil favori. Ce 
mode d’utilisation permet en effet de mieux comprendre le fonc-
tionnement du logiciel et des différentes possibilités offertes, 
jusqu’alors « transparentes » via l’interface graphique.

Par ailleurs, vous aurez compris à la lecture de cet article 
que le format ePub demeure le format de prédilection (si 
vous avez le choix...). Certains constructeurs compensent le 
peu de souplesse de leur format avec un catalogue d’ebooks 
bien plus vaste, ou moins onéreux, mais est-ce suffisant ? 
Qu’arrivera-t-il si votre compte utilisateur est supprimé ? Si 
votre appareil ne fonctionne plus ? Rien ne garantit que le 
constructeur assurera la rétro-compatibilité de ces modèles 
à venir... Et c’est toute une bibliothèque qui s’évapore instan-
tanément (à défaut de pouvoir partir en fumée...).   ■

Fig. 4

Fig. 5
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MediaTomb : 
servez vos fichiers 
multimédias à domicile !
Stéphane Mourey

MediaTomb est un serveur de médias utilisant le protocole UPnP. Ce protocole implique que 
vous n’aurez aucun effort à fournir pour configurer les communications entre vos machines 
pour que celles-ci puissent tirer parti des ressources offertes par votre serveur : il suffira 
qu’elles supportent ce protocole. Tout le travail va donc porter sur le paramétrage du serveur...

1. UPnP
Ou Universal Plug and Play (qui a dit 
« Plug and Pleure » ?). Hors l’inspi-
ration pour le nom, et l’idée du « Je 
branche et ça marche », je ne crois 
pas qu’il y ait de rapport entre le Plug 
and Play et l’UPnP, le premier étant  la 
capacité d’un OS et d’un périphérique 
à tirer parti l’un de l’autre dès le bran-
chement, le second étant un protocole 
de réseaux locaux supportant la « zéro 
configuration », c’est-à-dire capable de 
fonctionner sans autre intervention de 
l’utilisateur que de brancher les diffé-
rents équipements ensemble. Ils ont en 
commun que, si cela marche comme 
prévu, vous n’avez pas besoin de vous 
préoccuper de comment vos matériels 
communiquent, mais seulement de ce 
qu’ils vont communiquer.

L’UPnP propose un sous-protocole 
dédié au multimédia : l’UPnP AV pour 
UPnp Audio and Video. Celui-ci per-
met la distribution de contenu vidéo 
et audio en s’appuyant sur l’UPnP 
entre les périphériques le suppor-
tant. Pour ce qui est du serveur, nous 
avons donc choisi pour aujourd’hui 
MediaTomb. Pour ce qui est des clients, 
vous pourrez diffuser vos contenus 
vers les logiciels Totem, Windows 
Media Player, WinAmp, les consoles 
Xbox 360, PlayStation 3, la distribution 
Live GeeXboX, les boîtiers Freebox 
Player, Neufbox, Livebox 2 et TV... 
La liste n’est pas exhaustive. Vu le 

nombre d’appareils compatibles, vous 
aurez ainsi tout loisir de regarder vos 
vidéos préférées à peu près n’importe 
où, chez vous. Notre article ne couvre 
pas ici leur configuration, certains appa-
reils demandant quelques manipula-
tions pour supporter l’UPnP AV...

En ce qui me concerne, j’ai utilisé 
VLC, qui supporte d’emblée l’UPnP, 
pour la plupart de mes tests, à l’ex-
ception de quelques-uns, effectués 
sur le Freebox Player (aucune modifi-
cation à y apporter non plus), en par-
ticulier sur la partie qui concerne le 
transcoding. L’un des problèmes qui 
n’est en effet pas pris en compte par 
l’UPnP AV est le support des codecs 
par les différents appareils clients. 
MediaTomb propose une solution à 
cela, en permettant un ré-encodage à 
la volée, ce qui suppose naturellement 
une machine avec une certaine puis-
sance pour le faire avec des vidéos...

2. MediaTomb
2.1  Les fonctionnalités
MediaTomb permet, vous l’aurez com-
pris, la diffusion de fichiers multimédias 
au travers UPnP AV, ainsi que leur ré-
encodage à la volée. Mais il propose 
bien d’autres choses, comme l’extrac-
tion des métadonnées, la définition de 
fonctionnalités basées sur ces méta-
données, l’indexation automatique de 
nouveaux fichiers, une interface web 
permettant la manipulation de vos 

médias... Voilà bien des raisons d’adop-
ter un tel serveur, avec quelques heures 
de plaisir pour le configurer à souhait !

2.2 Installation
Sous Ubuntu, l’installation des paquets 
requis n’est pas plus compliquée que 
d’habitude :

~$ sudo apt-get install mediatomb

Mais, comme nous parlons ici d’un petit 
serveur domestique, certains d’entre 
vous auront peut-être fait le choix 
d’adopter une distribution plus minima-
liste, voici donc la commande pour pro-
céder à l’installation sous Arch Linux :

~# pacman -S mediatomb

Cela fait, nous pouvons commencer 
à jouer.

Il vous faudra également veiller à 
ouvrir les ports 49152 pour Ubuntu, 
ou 50500 pour Arch, en UDP et TCP 
et 1900 en UDP sur votre firewall.

2.3 Configuration
2.3.1 Lancement
Sous Ubuntu, l’installation suffira pour 
que votre serveur soit démarré. Vous 
pouvez vous en assurer en ouvrant 
la liste de lecture de VLC et en sélec-
tionnant Réseau local > Découverte 
Universal PnP. Vous verrez alors une 
entrée « mediatomb » dans la partie de la 
fenêtre consacrée à la navigation (Fig. 1).
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Si cela est une bonne chose - puisque 
vous savez que votre serveur fonc-
tionne - il faudra toutefois penser à le 
redémarrer lorsque vous aurez terminé 
la configuration pour que celle-ci soit 
prise en compte, avec la commande :

~$ sudo stop mediatomb && sudo start mediatomb

Pour Arch, un tout petit peu plus de tra-
vail est nécessaire. La commande sui-
vante permet de lancer votre serveur : 

~# /etc/rc.d/mediatomb start

Pour qu’il soit lancé automatiquement 
au démarrage de la machine, il vous fau-
dra modifier le fichier /etc/rc.conf : 
recherchez la ligne commençant par 
DAEMONS, normalement la dernière du 
fichier et ajoutez mediatomb à la liste. 
Cette ligne devrait alors ressembler à 
quelque chose comme cela :

DAEMONS=(hwclock syslog-ng network 
netfs crond sshd mediatomb)

Ce paramètre définit les démons lan-
cés au démarrage du système.

2.3.2 Généralités
Le fichier de configuration, au format 
XML correspond à /etc/mediatomb/
config.xml sous Ubuntu, à /var/
lib/mediatomb/.mediatomb/
config.xml sous Arch. Tout le fichier 
étant contenu dans une balise initiale 
config, nous ne la préciserons plus 
dans la suite de cet article.

Certains paramétrages sont commen-
tés : la plupart sont utilisés pour que 
MediaTomb soit capable de commu-
niquer avec tel ou tel périphérique. 
Fiez-vous aux commentaires qui les 
accompagnent pour savoir lesquels 
décommenter en fonction de vos 
besoins.

Si vous prévoyez d’utiliser MediaTomb 
sur plusieurs machines, le premier 
paramètre que je vous recommande 
de changer est le nom, contenu dans 
la balise name, de la balise server, 
que nous notons /server/name.

Ensuite, il ne sera sans doute pas inu-
tile d’activer l’interface web en pas-
sant l’attribut enabled de la balise 
/server/ui à yes. Vous pourrez 
ensuite accéder à cette interface à 
l’adresse : http://localhost:49152, 
pour Ubuntu, http://localhost:50500 
pour Arch. Nous examinerons cette 
interface un peu plus loin.

2.3.3 Sécurisation
Pour sécuriser l’application, je vous 
recommande d’ajouter cette ligne à la 
balise server :

<pc-directory upnp-hide=»yes»/>

Vous vous assurerez ainsi de ne 
publier sur le réseau que les fichiers 
médias supportés par MediaTomb, 
sans rien montrer de l’architecture de 
votre serveur.

Je vous recommande également de 
sécuriser l’accès à l’interface web en 
activant l’utilisation de compte. Pour 
ce faire, passez l’attribut enabled de 
la balise /server/ui/accounts à 
yes. Puis paramétrez un compte avec 
la balise /server/ui/accounts/
account dont l’attribut user définit 
un nom d’utilisateur valide et l’attribut 
password le mot de passe associé. 
N’oubliez pas de supprimer le compte 
par défaut !

2.3.4 Pour les utilisateurs 
avancés
Pour ceux d’entre vous qui auraient 
envie de s’amuser à personnaliser l’in-
terface web, sachez que les fichiers de 
template utilisés se trouvent dans le 
répertoire indiqué à la balise /server/
webroot, normalement /usr/share/
mediatomb/web.

La balise /server/storage permet 
de paramétrer l’utilisation d’une base de 
données. Par défaut, MediaTomb utilise 
SQLite, ce qui lui permet de fonction-
ner en toute indépendance. Ce choix 
me paraissant excellent, je ne m’étends 
pas sur l’utilisation d’une base MySQL.

2.4 L’interface web
2.4.1 Présentation
Nous n’avons pas encore fait le tour 
des possibilités offertes par le fichier 
de configuration, mais avant de pour-
suivre sur ce sujet, nous avons besoin 
de médias à manipuler. Or, la défini-
tion de l’indexation par MediaTomb 
s’effectue par l’interface web.

Connectez donc votre navigateur pré-
féré sur votre machine locale sur le port 
49152 pour Ubuntu ou 50500 pour Arch. 
Si vous avez activé le contrôle d’accès, 
il vous faudra vous identifier avant de 
découvrir l’interface (Fig. 2).

Remarquez en haut à droite l’icône qui 
permet de se déconnecter de l’interface. 
En-dessous, la colonne de gauche pré-
sente une arborescence, la colonne de 
droite les fichiers présents à l’emplace-
ment courant. L’en-tête de la colonne 
de gauche permet de basculer entre 
deux types d’arborescence : soit le sys-
tème de fichiers de la machine, soit les 
fichiers indexés dans la base de don-
nées de MediaTomb.

2.4.2 Indexer un répertoire
Pour commencer, vous n’avez normale-
ment encore aucun fichier indexé. Nous 
basculons donc sur l’arborescence 
Filesystem. À partir de là, il vous faut 
naviguer vers le premier répertoire dans 
lequel vous avez stocké les médias que 
vous voulez partager.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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À droite du fil d’Ariane se trouvent deux 
icônes (Fig. 3) ; la première sert à indexer 
le répertoire maintenant, la seconde per-
met de définir une indexation récurrente. 
Il n’y a pas grand-chose à dire sur la pre-
mière, un simple clic provoque l’indexa-
tion. La seconde est plus intéressante, 
car elle vous permet de faire en sorte 
d’indexer automatiquement les fichiers 
que vous ajouteriez par la suite dans le 
répertoire. Lorsque vous cliquez dessus, 
un formulaire apparaît (Fig. 4).

Le premier paramètre à régler est le 
Scan Mode. La valeur None peut être 
utilisée pour mettre fin à une indexa-
tion automatique. La valeur Timed est 
à utiliser si vous voulez effectuer une 
indexation planifiée régulièrement et sa 
sélection rend le champ Scan Interval 
(in seconds) actif ; ce dernier permet 
de définir au terme de quel intervalle 
de temps une indexation doit avoir lieu, 
en secondes. Enfin, la valeur Inotify 
permet à MediaTomb de mettre à jour 
son index automatiquement lorsqu’une 
modification intervient dans le réper-
toire. Ce dernier mode a ma préférence.

Le second paramètre est Scan Level. La 
différence entre les niveaux Basic et Full 
ne tient pas à ce qui est indexé, mais seu-
lement à quand. En choisissant le niveau 
Basic, les modifications à l’intérieur du 
fichier ne seront pas examinées : si vous 
modifiez les tags d’un fichier MP3 par 
exemple, cette modification ne sera pas 
prise en compte par MediaTomb. À l’in-
verse, si vous choisissez le niveau Full, 
ces modifications seront intégrées dans 
la base de données. Personnellement, 
je vous recommande le mode Full. Il y 
a en effet de bonnes chances que vous 
vous aperceviez en utilisant MediaTomb 
que les tags présents dans vos fichiers 
ne sont pas cohérents les uns avec les 
autres et que vous vouliez remettre un 
peu d’ordre là-dedans (pour cela, pensez 
à EasyTAG : http://projects.gnome.org/
easytag). Et vous devriez recommencer 
votre indexation pour que cela se reflète 
dans vos partages...

L’option suivante est Recursive. Si elle 
est cochée, elle vous permet d’indexer 
toute l’arborescence en-dessous de ce 
répertoire et pas seulement les fichiers 
présents au premier niveau. À mon avis, 
cette option est à cocher pour ne pas se 
priver de la possibilité d’organiser vos 
médias en répertoires.

En revanche, l’option Include hidden 
files/directories est à laisser décochée. 
Elle permet en effet d’indexer les fichiers 
et dossiers cachés. À moins que vous 
ne soyez un original, il y a en général 
de bonnes raisons à ce que des fichiers 
soient cachés, et il vaut mieux ne pas les 
faire apparaître.

Le répertoire est indexé à partir du 
moment où vous cliquez sur le bouton Set. 

Notons que cette démarche d’indexation 
d’arborescence entière n’est pas obliga-
toire et que vous pouvez très bien indexer 
fichier par fichier manuellement. Il suffit 
pour cela de cliquer sur l’icône représen-
tant un + à droite du nom du fichier dans 
la zone de contenu.

2.4.3 L’arborescence des médias
Maintenant que le contenu est indexé, il 
est temps de s’intéresser à la base de 
données de MediaTomb et à son arbo-
rescence. On y accède en cliquant sur 
Database dans la colonne de gauche. 
Une arborescence, dont la racine se 
nomme « Database » apparaît en-
dessous. Celle-ci comporte plusieurs 
entrées, selon les types de médias qui 
ont été découverts par MediaTomb : 
Audio, PC Directory si vous n’avez pas 
caché le système de fichiers au client 
UPnP (balise pc-directory, voir le 
chapitre 2.3.3), Photos, Playlists, Video.

Si vous déployez les dossiers, vous vous 
apercevrez que vous pouvez accéder à 
vos médias en suivant un cheminement 
différent du système de fichiers. Cela 
est particulièrement vrai pour les médias 
audio, où les tags ID3 permettent de 
les classer par albums, artistes, genres 
et années. Pour les autres types, les 
choses sont moins élaborées : on trouve 
en général deux répertoires, le premier 
permettant l’accès à tous les médias du 
type dans une liste plate qui peut se révé-
ler un peu longue à charger par le client, 
et un répertoire Directories, qui contien-
dra la liste des répertoires contenant au 

moins un média du type, dans une liste 
plate. Cela n’est pas forcément pratique, 
si vous n’avez pas nommé vos réper-
toires avec cela en tête...

Par exemple, pour une série A com-
portant une dizaine d’épisodes par 
saison, vous aurez peut-être choisi 
un nommage du style nom_de_la_
série_A/Saison1/Episode1.avi. 
Si vous avez d’autres séries pour les-
quelles vous avez suivi la même règle, 
vous vous retrouverez avec toute une 
liste de dossiers Saison1 dans le réper-
toire Directories, sans savoir à quelle 
série cela fait référence. Vous aurez 
alors peut-être envie de réactiver l’ac-
cès au système de fichiers...

2.4.4 Ajout manuel
Si l’indexation automatique de réper-
toires est sans doute le moyen le plus 
pratique et le plus rapide d’enrichir votre 
médiathèque, il est possible d’ajouter 
manuellement des fichiers, ce qui peut 
se révéler intéressant pour des médias 
distants. Pour cela, dans l’arborescence 
des médias, dans le volet de droite, cli-
quez sur le +. Un formulaire apparaît 
alors, avec en en-tête une liste dérou-
lante : choisissez-y External Link (URL). 
Puis, renseignez un titre dans Title, indi-
quez un type MIME correspondant à 
votre média et défini dans le fichier de 
configuration, indiquez l’URL du média 
dans URL, validez en cliquant sur Add 
item et le tour est joué !

2.5 Transcoder
L’une des possibilités les plus intéres-
santes offertes par MediaTomb est celle 
de transcoder un média, c’est-à-dire de 
le décoder pour le ré-encoder à la volée 
en utilisant un autre codec. Cela per-
met de diffuser des médias vers des 
clients qui ne sont pas en mesure de 
lire le fichier original pour des raisons 
de non-prise en charge du codec utilisé. 
Évidemment, une telle manipulation sur 
un fichier vidéo nécessite une machine 
puissante et peu sollicitée par ailleurs, 
mais si vous en avez la possibilité, cela 
pourra vous rendre de fiers services.

Par ailleurs, pour réaliser cela, vous 
aurez besoin de bien connaître le client 
qui doit diffuser votre média. En effet, 
MediaTomb ne pourra pas vous rensei-
gner sur les codecs à utiliser, ni sur les 

Fig. 4
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raisons qui vous empêchent d’afficher votre fichier. Le mieux est 
sans doute de déterminer un fichier qui passe particulièrement 
bien sur votre client (en passant par MediaTomb, sinon cela ne 
compte pas) et d’analyser ensuite quels sont les codecs audio 
et vidéo utilisés, pour transcoder en les utilisant. Vous pouvez 
également demander à Internet comment configurer MediaTomb 
pour avoir le meilleur comportement avec votre matériel : s’il n’est 
pas trop ésotérique, il y a quelques chances que vous ne soyez 
pas le premier à tenter la manipulation et quelqu’un aura laissé 
une documentation expliquant comment faire.

Enfin, MediaTomb ne réalise pas par lui-même le transcodage, 
il passe la main à des outils dédiés au traitement de la vidéo et 
de l’audio, et ne fait que rediffuser le résultat de leur travail. Il 
vous faudra donc installer les dépendances nécessaires - ce 
que nous ne détaillerons pas, un apt-get install ou un 
pacman -Sy étant la plupart du temps suffisant. Signalons sim-
plement que si vous vous appuyez sur mencoder ou mplayer, 
des codecs supplémentaires peuvent être téléchargés sur le site 
officiel (http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html#binary_
codecs) qui permettent le support de formats autrement bien 
difficiles à lire sans recourir au logiciel propriétaire correspon-
dant (les fichiers .rm, par exemple). Sauf erreur de ma part, ces 
codecs ne sont pas disponibles dans les dépôts des différentes 
distributions, mais ils ne requièrent pas d’autre installation que 
d’être téléchargés et placés au bon endroit.

Pour la suite de notre article, nous allons configurer MediaTomb 
pour qu’il s’entende avec une Freebox Revolution. N’y voyez pas 
de parti pris, il s’agit simplement du matériel dont je dispose, les 
principes du transcodage restant par ailleurs les mêmes.

MediaTomb détermine quand il doit transcoder selon une asso-
ciation entre un type MIME et un profil de transcodage. Le pro-
fil de transcodage définit comment MediaTomb doit procéder 
pour transcoder, l’association permet de savoir à quel fichier 
ce transcodage doit être appliqué. Il y a donc deux balises à 
ajouter pour y parvenir.

La première définit l’association et est très simple. Nous 
allons appeler, un peu plus loin, notre profil de transcodage 
mencoder-fbx et nous allons l’associer aux fichiers AVI. Ce 
qui nous donne la balise :

<transcode mimetype=»video/avi» using=»mencoder-fbx» />

à ajouter à /transcoding/mimetype-profile-mappings. 
Profitez-en pour passer l’attribut enabled de la balise 
/transcoding à yes, sinon cela ne fonctionnera pas.

Ensuite, il nous faut encore nous atteler à la balise qui définit le 
profil de transcodage. Elle est à placer dans /transcoding/
profiles :

      <profile name=»mencoder-fbx» enabled=»yes» type=»external»>
        <mimetype>video/avi</mimetype>
        <accept-url>yes</accept-url>
        <first-ressource>yes</first-ressource>
        <accept-ogg-theora>yes</accept-ogg-theora>
        <agent command=»/usr/bin/reenc-upnp» arguments=»%in %out» />
        <buffer size=»14400000» chunk-size=»512000» fill-size=»20180» />
      </profile>

La balise profile porte plusieurs attributs simples : name, 
pour son nom, enabled qui permet de l’activer et type 
qui nous permet d’indiquer à MediaTomb qu’il va falloir 
qu’il fasse appel à un programme extérieur. Le programme 
externe est défini par la balise agent et ses attributs, 
command qui reçoit le chemin vers le programme à appe-
ler et arguments qui permet de renseigner les arguments 
à utiliser.

J’ai donc écrit un script externe qui prend en charge le trans-
codage. Vu sa simplicité, j’aurais très bien pu le placer entiè-
rement dans la balise agent, mais comme il se peut que je 
veuille convertir moi-même un fichier en utilisant les mêmes 
paramètres, j’ai trouvé qu’il était mieux de procéder ainsi. 
Voici donc le contenu de /usr/bin/reenc-upnp :

#!/bin/bash
mencoder «$1» -demuxer lavf -forceidx -oac mp3lame -lameopts 
cbr:br=128 -ovc xvid -xvidencopts bitrate=900 -o «$2»

Bon, j’ai appliqué la fameuse méthode de programmation 
dite « quick and dirty » qui a sans doute encore un bel avenir 
devant elle, mais cela suffit à notre propos. Cette commande 
permet de ré-encoder à peu près n’importe quel format de 
vidéo supporté par mencoder vers un format supporté par 
la Freebox basé sur Xvid.

À partir de là, vous ne devriez plus avoir beaucoup de soucis 
pour lire des vidéos sur votre Freebox.

Remarquez que le transcodage peut également être effec-
tué sur les autres fichiers supportés par MediaTomb, comme 
les sons et les images. J’ai même vu une méthode qui per-
met d’incruster les sous-titres dans une vidéo à la volée 
en transcodant les fichiers .str auxquels on a attribué 
pour l’occasion un type MIME video/avi, le script externe 
cherchant le fichier vidéo où faire l’incrustation à partir 
du nom.

Conclusion
Vous voilà maintenant équipé pour diffuser vos médias sur 
différents appareils. Si vous creusez la documentation de 
MediaTomb, vous trouverez peut-être des explications pour 
intégrer des ressources en ligne venant de grands sites de 
diffusion vidéo, en particulier Youtube. Il se trouve que ce 
genre de développements, souvent apprécié des utilisateurs, 
dépend grandement de la plateforme du site de diffusion, 
libre de tous les changements qu’elle souhaite.

Bref, le temps passé à développer ces fonctionnalités est 
souvent perdu du jour au lendemain à cause d’un chan-
gement imprévu, et il faut parfois beaucoup de temps 
pour que les développeurs remettent les choses en fonc-
tionnement, s’ils ne jettent pas tout simplement l’éponge. 
À l’heure où j’écris ces lignes, Youtube ne fonctionne pas 
avec MediaTomb, et cela depuis au moins deux modifica-
tions d’interface, et rien n’indique qu’il marchera à nouveau. 
Quand Richard Stallman vous dit que ce n’est pas bien de 
vous appuyer sur des services en ligne... il a raison !   ■
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» 1. Activation et recherche 
des périphériques Bluetooth

Avant toute chose, on vérifie que le service bluetooth est bel 
et bien actif sur le système. Selon votre distribution, saisissez :

~# service bluetooth status

ou bien :

~$ systemctl status bluetooth.service 
bluetooth.service - Bluetooth service 
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled) 
    Active: active (running) since mer. 2013-04-17 08:08:43 CEST; 3h 54min ago 
  Main PID: 717 (bluetoothd) 
    CGroup: name=systemd:/system/bluetooth.service 
    └─717 /usr/sbin/bluetoothd -n 

Le mode Bluetooth doit bien entendu être activé aussi sur 
votre mobile et ce dernier doit être en mode visible/identi-
fiable par les autres périphériques.

On vérifie ensuite que l’adaptateur Bluetooth du PC est bien 
disponible :

~$ lsusb | grep Blue 
Bus 003 Device 004: ID 0cf3:3005 Atheros Communications, Inc. AR3011 Bluetooth 

Puis :

~$ rfkill list 
0: ideapad_wlan: Wireless LAN 
 Soft blocked: no 
 Hard blocked: no 
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth 
 Soft blocked: no 
 Hard blocked: no 
2: phy0: Wireless LAN 
 Soft blocked: no 
 Hard blocked: no 
3: hci0: Bluetooth 
 Soft blocked: no 
 Hard blocked: no 

(Le paquet rfkill est à installer s’il n’est pas présent sur 
votre système). Et on s’assure que le périphérique est bien ini-
tialisé, à l’aide de hciconfig (fourni par le paquet bluez) qui 
permet de configurer les périphériques Bluetooth du système :

~$ hciconfig -a 
hci0: Type: BR/EDR  Bus: USB 
 BD Address: 74:E5:43:34:7D:D5  ACL MTU: 1022:8  SCO MTU: 121:3 
 UP RUNNING PSCAN 
 RX bytes:12334 acl:139 sco:0 events:355 errors:0
 [...]

L’utilitaire hcitool, quant à lui, permet de configurer les 
connexions Bluetooth. On pourra commencer par localiser 
le dongle Bluetooth de l’ordinateur avec :

~$ hcitool dev 
Devices: 
 hci0 74:E5:43:34:7D:D5 

Puis, on lance une recherche des périphériques Bluetooth 
disponibles via la commande :

~$ hcitool scan 
Scanning ... 
 4C:0B:3A:5G:77:J6 Smartphone Android 

Sont listés en retour tous les périphériques visibles accom-
pagnés de leur adresse Bluetooth. On pourra obtenir davan-
tage d’informations sur un périphérique avec :

~# hcitool info 4C:0B:3A:5G:77:J6 
Requesting information ... 
 BD Address:  4C:0B:3A:5G:77:J6 
 OUI Company: TCT Mobile Limited (4C-0B-3A) 
 Device Name: Smartphone Android 
 LMP Version: 3.0 (0x5) LMP Subversion: 0x4103 
 Manufacturer: Broadcom Corporation (15) 
 Features page 0: 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 
  <3-slot packets> 
 Features page 1: 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 

On peut également obtenir une liste des périphériques 
Bluetooth à portée avec :

Connexion Bluetooth : 
échangez des données entre 
votre mobile et votre ordinateur
Les premières spécifications Bluetooth sont apparues en 1994. 
Nous en sommes aujourd’hui à la version 4.0. Cette technologie 
sans fil est très utilisée dans les téléphones portables, pour 
communiquer avec des ordinateurs ou des dispositifs dits 
« mains-libres ». Retour sur les principales commandes à 
connaître pour gérer vos périphériques Bluetooth...

66 |     Linux Pratique n°78  www.linux-pratique.com

REPÈRESREPÈRES



~$ hcitool inq 
Inquiring ... 
 4C:0B:3A:5G:77:J6    clock offset: 0x54fc    class: 0x5a020c 
 94:DB:C9:AF:F0:7B    clock offset: 0x4246    class: 0x6e0104 

On obtient ici l’adresse des périphériques, l’offset horloge 
et la classe du périphérique (ce qui ne nous intéresse pas 
vraiment pour la suite...).

Les fichiers de configuration du Bluetooth se trouvent dans 
le répertoire /etc/bluetooth de votre système ; les 
options générales sont définies dans main.conf.

» 2. Appairer son mobile 
et son PC

Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser un script Python 
nommé bluez-simple-agent, simple-agent, ou encore 
bluetooth-agent selon les distributions. En fonction des 
versions, il peut faire partie (ou non) du paquet bluez se 
trouvant dans les dépôts de votre distribution.

Dans le cas de Debian/Ubuntu, le fichier /usr/bin/bluez-
simple-agent est installé conjointement au paquet bluez. 
On utilisera ce script de la façon suivante :

~$ bluez-simple-agent hci0 4C:0B:3A:5G:77:J6 

Le programme prend en paramètre le contrôleur Bluetooth 
de l’ordinateur, puis l’adresse MAC du mobile.

Dans le cas d’une Fedora 18, ce script est absent du paquet 
et des dépôts logiciels. Nous le récupérons directement à 
l’adresse : http://gitorious.org/bluez/mainline/blobs/master/
test/simple-agent. N’oubliez pas de rendre le script exécutable 
avec la commande chmod. Ceci fait, on l’utilisera comme suit :

~$ ./simple-agent hci0 4C:0B:3A:5G:77:J6 
RequestConfirmation (/org/bluez/639/hci0/dev_4C_0B_3A_5G_77_J6, 990555) 
Confirm passkey (yes/no): yes 
Release 
Creating device failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not 
receive a reply. Possible causes include: the remote application did not 
send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the 
reply timeout expired, or the network connection was broken.

Dans les deux cas, la commande retourne un code, code qui 
doit s’afficher également sur l’écran de votre mobile. Une fois 
le code confirmé de part et d’autre, les deux appareils sont 
appairés (malgré le message d’erreur obtenu ici).

On peut vérifier que les périphériques sont bien appairés en 
vérifiant que la clé d’association a bien été créée (* désigne 
l’adresse Bluetooth de votre téléphone) :

~$ sudo cat /var/lib/bluetooth/*/linkkeys

Ce fichier contient normalement une ligne avec l’adresse 
Bluetooth de votre téléphone, ainsi que la clé d’association.

Notez que l’opération d’appairage n’est bien entendu pas 
nécessaire à chaque connexion. Une fois les deux périphé-
riques associés, ils le demeurent ultérieurement. Nous pou-
vons maintenant procéder à l’échange de fichiers...

» 3. Échanger des fichiers 
via Bluetooth

Dans un premier temps, grâce au protocole SDP (Service 
Discovery Protocol), vous pouvez vous renseigner sur les 
fonctionnalités (services) dont disposent les périphériques 
Bluetooth à portée :

$ sdptool search OPUSH 
Inquiring ... 
Searching for OPUSH on 4C:0B:3A:5G:77:J6 ... 
Service Name: Object Push 
Service RecHandle: 0x10009 
Service Class ID List: 
  «OBEX Object Push» (0x1105) 
Protocol Descriptor List: 
  «L2CAP» (0x0100) 
  «RFCOMM» (0x0003) 
    Channel: 3 
  «OBEX» (0x0008) 
Profile Descriptor List: 
  «OBEX Object Push» (0x1105) 
    Version: 0x0102

Les différentes couches de la 
spécification Bluetooth

sdptool est fourni 
par le paquet bluez. 
On voit ic i  que le 
s m a r t p h o n e  e s t 
compatible avec les 
protocoles L2CAP, 
RFCOMM et OBEX 
(voir schéma).

Nous pouvons donc, 
le PC et le mobile 
étant correctement 
associés, envoyer 
un fichier à ce der-
nier via la commande 
(installez l’utilitaire 
obexftp avec votre 
g e s t i o n n a i r e  d e 
paquets habituel si ce n’est pas déjà fait) :

$ obexftp -b 4C:0B:3A:5G:77:J6 -p doc.pdf 
Browsing 4C:0B:3A:5G:77:J6 ... 
Connecting..\done 
Tried to connect for 31ms 
Sending «doc.pdf».../done 
Disconnecting..-done

L’option -b permet de se connecter au device dont l’adresse 
est spécifiée en paramètre ; l’option -p introduit le fichier à 
envoyer au mobile.

À noter que ce transfert n’a été toutefois possible qu’après 
installation de l’application Bluetooth File Transfer, de 
Medieval Software, gratuitement à disposition sur le 
Play Store. Il s’agit d’une application permettant d’explorer 
et de gérer les dossiers de n’importe quel dispositif Bluetooth 
actif à travers les protocoles OBEX FTP et OBEX OPP.  ■
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SSL (Secure Sockets Layer  ou 
Couche de sockets sécurisée en fran-
çais) est intégré depuis 1994 dans les 
navigateurs. La toute première version 
a été mise au point par Netscape, en 
collaboration avec Mastercard, Bank 
of America, MCI et Silicon Graphics.

On distingue SSL 2.0, développé par 
Netscape, SSL 3.0 (actuellement la plus 
répandue) et SSL 3.1 re-baptisée TLS 1.0 
(Transport Layer Security) et standar-
disée par l’IETF en 1999 (RFC 2246 : 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2246.txt). 
Ont suivi deux révisions : TLS 1.1 
publiée en 2006, et TLS 1.2 publiée en 
2008. Par abus de langage, on parle 
de SSL pour désigner indifféremment 
SSL ou TLS.

SSL est un complément à TCP/IP qui 
permet de sécuriser n’importe quel 
protocole ou programme utilisant TCP/
IP. Il repose sur un chiffrement par clé 
publique : après authentification, un 
tunnel chiffré est établi entre les deux 
machines concernées. Les données 
peuvent y transiter de façon sécurisée.

Comme précisé en introduction, SSL 
ne concerne pas que les connexions 
web : on peut également l’appliquer 
aux protocoles FTP, POP ou IMAP par 
exemple.

» Comment ça 
marche ?

La plupart des protocoles de haut 
niveau ont implémenté deux modes 
de fonctionnement :

•   Un mode standard, pour lequel le niveau 
de confidentialité requis est quasi nul. 
Par exemple, un site d’informations, de 
documentation, etc. On utilise ici un pro-
tocole HTTP simple, car un chiffrement 
s’avère ici inutile (les données ne sont 
pas particulièrement sensibles).

•   Un second mode utilise la couche SSL 
pour sécuriser les connexions néces-
saires au fonctionnement du service. 
C’est le cas de votre webmail, du site 
de votre banque, etc. Pour de tels ser-
vices on utilisera le protocole HTTPS, 
une implémentation de HTTP sur SSL, 
afin de conserver la confidentialité des 
données.

Le protocole réseau TCP/IP régit la 
majeure partie des échanges de don-
nées sur Internet. Des protocoles 
comme HTTP ou encore IMAP s’exé-
cutent au-dessus de TCP dans le sens 
où ils utilisent cette couche réseau pour 
échanger des pages web ou délivrer du 
courrier électronique.

SSL, comme illustré sur le schéma, est 
un protocole qui vient s’intercaler entre 
la couche Transport (réseau) TCP et la 
couche Applications. Ainsi, il offre aux pro-
tocoles applicatifs qui l’utilisent des méca-
nismes d’authentification mutuelle entre 
client et serveur et des possibilités de 
chiffrement pour établir des connexions 
sécurisées, le tout de façon complètement 
transparente pour l’utilisateur.

SSL garantit la confidentialité des don-
nées, l’intégrité des données et enfin, 
assure l’authentification de l’entité 
avec laquelle on communique. SSL offre 
en effet des fonctionnalités fondamentales 

pour la communication sécurisée sur 
Internet et plus largement sur l’en-
semble du réseau TCP/IP :

•   L’authentification SSL du serveur 
permet de garantir son identité à 
chacun des clients utilisant ses ser-
vices (par exemple, lorsque vous 
envoyez votre numéro de carte de 
crédit lors d’un achat en ligne, mieux 
vaut être assuré de l’identité du site 
commerçant...). L’authentification 
s’appuie ici sur des techniques de 
chiffrement à clé publique.

•   L’authentif ication SSL du client 
permet au serveur de valider l’iden-
tité du client. Eh oui, l’authentifica-
tion est primordiale dans les deux 
sens : si votre banque doit vous faire 
parvenir des informations confiden-
tielles, elle doit s’assurer que vous 
êtes bien le destinataire !

» Les certificats 
X.509
Le certificat regroupe un ensemble 
d’informations utilisées par la couche 
SSL pour réaliser l’authentification 
d’un service, d’une machine ou d’un 
utilisateur. Ainsi, le certificat contient 
la clé publique de son détenteur et des 
informations sur son identité.

Lorsque vous vous connectez à un 
site web sécurisé, celui-ci vous envoie 
un certificat contenant le nom de l’en-
treprise, son adresse, etc. Une carte 
d’identité en quelque sorte...

Le protocole SSL/TLS 
(Secure Sockets Layer/Transport 
Layer Security)
TLS est un protocole normalisé par l’Internet Engineering Task Force, 
basé sur SSL - un protocole initialement conçu par la société Netscape 
Inc. Il est aujourd’hui très largement utilisé pour assurer l’authentification 
et le chiffrement des données entre clients et serveurs. Conçu à l’origine 
pour sécuriser les connexions web, SSL/TLS est utilisé aujourd’hui pour 
bien d’autres services réseau...
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Comment s’assurer de l’authenticité 
de ce certificat ? C’est le rôle d’une 
infrastructure à clés publiques (ICP) 
ou Public Key Infrastructure (PKI) en 
anglais. C’est elle qui délivre les cer-
tificats numériques. Elle est compo-
sée de 4 entités, dont l’Autorité de 
Certification (CA) qui a pour mission 
de signer les demandes de certificat 
– ce qui atteste de leur authenticité - 
et les listes de révocation. L’Autorité 
d’Enregistrement génère quant à elle 
les certificats et effectuent les vérifi-
cations sur l’identité de l’utilisateur. 
L’Autorité de Dépôt stocke les certifi-
cats et les listes de révocation et enfin, 
l’Entité Finale désigne l’utilisateur ou 
le système qui fait l’objet du certificat.

1-  Le client se connecte au site sécurisé 
(le serveur) et lui demande de s’au-
thentifier ; il lui envoie également la 
liste des protocoles de chiffrement 
qu’il supporte ;

2-  Le serveur envoie un certificat au client, 
contenant sa clé publique signée par 
une autorité de certification (CA), ainsi 
que le nom du protocole de chiffrement 
le plus « puissant » avec lequel il est 
compatible ;

Il peut arriver également que le serveur 
demande au client de s’authentifier en 
lui demandant son certificat ; le client 
doit alors l’envoyer en signant un mes-
sage avec sa clé privée. Cette étape 
facultative (et plutôt peu courante) 
dépend du serveur en question...

3-  Le client vérifie la validité du certificat à 
l’aide de la clé publique du CA contenue 
dans le navigateur. S’il est valide, il crée 
une clé principale (master key) secrète, 
qu’il chiffre à l’aide de la clé publique du 
serveur, puis renvoie le résultat (la « clé 
de session ») au serveur  ;

Ces étapes constituent la « négocia-
tion » SSL, assurée par le sous-pro-
tocole SSL Handshake.

4-  Le serveur déchiffre la clé de session 
avec sa clé privée, les deux machines 
sont donc en possession d’une même 
clé qu’elles sont seules à connaître. 
Les transactions qui suivent se font 
donc avec cette clé, qui garantit l’inté-
grité et la confidentialité des données.

La « communication » SSL est mise 
en place, elle est assurée par le sous-
protocole SSL Record.

En résumé, SSL utilise trois éléments 
pour protéger les communications :

•   Un système de chiffrement asymé-
trique pour créer la master key et 
générer les clés de session ;

•   Un système de chiffrement symé-
trique pour chiffrer les données (via 
les clés de session) ;

•   Une signature cryptographique des 
messages pour s’assurer qu’ils ne sont 
pas corrompus.

Une session SSL est ainsi caractérisée 
par les variables suivantes :

•   L’identifiant de session, une séquence 
de 32 octets choisie par le serveur,

•   Le certificat X 509 du correspondant,

•   L’algorithme de compression utilisé,

•   Le protocole de chiffrement qui défi-
nit les algorithmes de chiffrement et 
de hachage,

•   La clé de session de 48 octets parta-
gée entre le client et le serveur,

•   Un flag, indiquant s’il est possible 
d’ouvrir de nouvelles connexions sur 
la session.

Tous les navigateurs web supportent 
aujourd’hui le protocole SSL. Ils affi-
chent en général un petit cadenas ver-
rouillé au bas de la fenêtre ou bien dans 
la barre d’adresse, pour informer l’utilisa-
teur qu’il est connecté à un site sécurisé. 
En outre, l’URL commence par https://.

HTTPS (HTTP en SSL) 443
SMTPS (SMTP en SSL) 465
NNTPS 563
LDAPS (LDAP en SSL) 636
POP3S 995
IMAPS 995
TELNETS 992

Les ports utilisés par SSL

» Défaut de sécurité
Bien que le protocole SSL/TLS offre 
des mécanismes d’authentification forte, 
il n’est bien entendu pas infaillible... 
Plusieurs failles ont d’ailleurs été décou-
vertes ces derniers mois, dont la dernière 
en date, exploitée à mauvais escient, 
pourrait provoquer un déni de service 
(voir http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/
CERTA-2011-ALE-005/index.html). Le 
CERTA (Centre d’Expertise gouverne-
mental de Réponse et de Traitement des 
Attaques informatiques) rappelle à juste 
titre que « Toutes les applications repo-
sant sur l’utilisation d’un canal SSL/TLS 
sont potentiellement vulnérables » et que 
« la plus efficace [des] attaques consiste 
à utiliser une seule connexion TCP pour 
réaliser de nombreuses renégociations 
des clés de session SSL/TLS ». Pour se 
prémunir de ce type d’attaque, il convient 
de désactiver la fonctionnalité de rené-
gociation de clés de session initiée par 
le client et de limiter (et surveiller) les 
connexions TCP côté serveur.  ■

Lors de la connexion à un site sécurisé, 
votre navigateur donne accès aux 

informations concernant le certificat

» Mise en place 
de la connexion SSL

L’établissement d’une connexion SSL 
est donc basée sur un échange de 
clés entre le client et le serveur. Elle 
suit les étapes suivantes :

Autorités de certification enregistrées 
dans le gestionnaire de certificats de 

Google Chrome
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Sauvegarde facile dans le Cloud 
avec Duplicati
Stéphane Mourey

On ne le dira jamais assez : votre travail ne vaut pas plus que sa sauvegarde ! Tout bon 
administrateur vous dira qu’une bonne sauvegarde ne reste pas sur le même site que le 
système qu’elle vient sécuriser. Une solution efficace est de la faire directement dans les 
nuages avec Duplicati !

1. Présentation
Duplicati est un programme qui trouve 
son origine dans une tentative avortée de 
portage sous Windows d’un autre logiciel 
de sauvegarde en ligne écrit pour Linux, 
à savoir Duplicity. Ce dernier s’appuyant 
grandement sur les spécificités du sys-
tème, le développeur a fini par trouver 
plus simple de tout réécrire, mais en uti-
lisant des technologies plus détachées 
du système d’exploitation. Il a donc choisi 
Mono. Duplicity fonctionne en ligne de 
commandes seulement, Duplicati vient 
avec une belle interface graphique. 
Duplicity produit des fichiers tar, Duplicati 
produit des zip. Mis à part cela, les deux 
sont très similaires, tant dans l’esprit que 
dans les fonctionnalités.

2. Installation
Malheureusement, ce petit bijou n’est pas 
aujourd’hui intégré dans les dépôts de 
nos distributions préférées, aussi l’instal-
lation est-elle un tout petit peu plus com-
plexe que d’ordinaire. À titre d’exemple, 
nous allons examiner comment procéder 
sur une distribution Ubuntu. En premier 
lieu, il va nous falloir télécharger la der-
nière version de Duplicati sur le site offi-
ciel (http://www.duplicati.com), numéro 
1.3.4 au moment où j’écris ces lignes :

~$ wget http://duplicati.googlecode.
com/files/Duplicati%201.3.4.deb

Puis, tenter de l’installer en utilisant 
dpkg :

~$ sudo dpkg -i Duplicati\ 1.3.4.deb

Si vous avez une installation fraîche 
d’Ubuntu, il y a de fortes chances pour 
que cette tentative échoue pour raison de 
dépendances. Nous allons donc tâcher de 
résoudre ces difficultés en installant les 
paquets manquants grâce à apt-get :

~$ sudo apt-get install libmono2.0-cil 
libmono-winforms2.0-cil expect

Là encore, cette tentative échoue, mais 
une dernière solution nous est suggérée 
dans la réponse qui nous est faite, que 
nous nous empressons d’essayer :

~$ sudo apt-get -f install

À partir de là, nous pouvons réessayer 
(et réussir cette fois !) d’installer Duplicati 
avec la première commande :

~$ sudo dpkg -i Duplicati\ 1.3.4.deb

Et voilà !

3. Premier lancement
À la première utilisation, Duplicati lance 
son assistant pour vous aider à mettre en 
place votre première sauvegarde.

~$ duplicati 

Il vous propose trois options : configu-
rer une nouvelle sauvegarde, comme 
nous l’avons dit, mais aussi restaurer 
des fichiers depuis une sauvegarde, 
ou encore récupérer la configuration 
d’une précédente installation. En effet, il 
se peut que vous soyez en train de res-
taurer des fichiers perdus sur une nou-
velle machine suite à un crash... Nous 
choisissons donc Configurer une nou-
velle sauvegarde.

À l’étape suivante, il nous faut indiquer un 
nom pour notre tâche de sauvegarde (ici 
« Backup »). Vous n’avez pour le moment 
pas besoin de vous préoccuper des 
groupes de tâches, et probablement que 
vous n’en aurez jamais besoin, à moins 
d’avoir de multiples sauvegardes à gérer.

Nous passons maintenant à la sélection 
des fichiers à sauvegarder (Fig. 1). En 
premier lieu, Duplicati vous propose une 
configuration simple, basée sur vos dos-
siers personnels, qui ne vous conviendra 
pas forcément. Si ce n’était effectivement 
pas le cas, cochez Liste de répertoires 
qui vous donnera alors des possibilités 
bien plus précises. Vous aurez peut-être 
le malheur de cliquer sur le bouton de 
navigation (les points de suspension) 
pour choisir le répertoire dans l’arbores-
cence de vos fichiers. Vous connaîtrez 
ainsi ce sentiment de désappointement 
que les utilisateurs Windows éprouvent 
lorsque vous leur avez mis dans les 
mains GIMP ou un autre logiciel porté 
vers leur OS et qu’ils essaient d’enregis-
trer leur travail : perte de repères, frustra-
tion, agacement...

En effet, Duplicati a été conçu pour 
Windows et nous retrouvons donc 
son absurde arborescence de fichiers 
(Fig. 2). Pour ma part, l’ayant parcouru 
quelques instants, je n’en ai pas été très 
satisfait, ayant du mal à faire à chaque 
fois la conversion mentale entre les deux 
structures de fichiers. D’où ma recom-
mandation : passez-vous du sélecteur 
de répertoires et entrez directement les 
chemins vers les répertoires à sauvegar-
der dans les champs prévus à cet effet 
(Fig. 3).
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La fenêtre suivante vous propose de 
choisir un mot de passe pour crypter 
votre sauvegarde, et peut même vous 
en fournir un bien compliqué. Cela n’est 
pas obligatoire, mais vivement recom-
mandé. N’oubliez pas que vous vous 
apprêtez à faire circuler vos données 
sur Internet et que vous n’êtes à l’abri 
de rien ! Optionnellement, vous pouvez 
faire votre choix parmi les différentes 
méthodes de cryptage supportées.

La fenêtre suivante vous propose de 
choisir un service pour héberger vos 
sauvegardes. Le nombre de possibili-
tés offertes à ce niveau est impression-
nant ! Remarquez que vous n’êtes pas 
contraint d’utiliser un service externe 
pour stocker vos sauvegardes, mais 
que vous pouvez très bien faire appel 
à votre propre serveur FTP, ou bien 
les envoyer sur une autre machine 
par SSH, ou même vous appuyer sur 
votre système de fichiers. Parmi les 
services externes proposés, on remar-
quera Google Drive, désigné encore 
par son ancien nom Google Docs et 
Amazon S3.

La fenêtre suivante dépend du ser-
vice que vous avez choisi : en effet, il 
s’agit des paramètres de connexion, et 
comme ils varient d’un service à l’autre, 
il y a lieu de faire un affichage différent 
pour chacun d’eux. Selon le service 
que vous choisissez, vous aurez peut-
être quelques difficultés à établir une 
connexion. Pour certains d’entre eux 
(Google Drive, SkyDrive, CloudFile et 
Amazon S3), il faut effectivement impor-
ter leurs certificats. Vous pouvez le faire 
avec la commande :

~$ mozroots --import --sync

Mais peut-être que mozroots n’est 
pas installé. Sous Ubuntu, le pro-
blème est résolu en installant le paquet 
mono-devel :

~$ sudo apt-get install mono-devel

Sinon, vous pouvez télécharger 
mozroots.exe depuis la page http://
www.2shared.com/file/Zg7H-IBV/
mozroots.html et l’exécuter grâce à la 
commande :

~$ mono mozroots.exe --import --sync

Les difficultés de connexion à ces 
services devraient dès lors être réso-
lues. Ne négligez pas de tester votre 
connexion avec le bouton prévu !

Il semblerait bien qu’à partir de là, la tra-
duction française ait quelque peu dis-
paru et qu’on bascule sur la langue par 
défaut, l’anglais. Il faut dire tout de même 
que nous en arrivons là aux réglages 
avancés. Cochez les cases selon les 
réglages que vous voulez effectuer. 
Dans l’ordre, et en français cette fois :
1.  Planification et niveau (incrémental 

ou complet) de la sauvegarde,
2.  Planif ication du nettoyage des 

vieilles sauvegardes,
3.  Réglage des limitations telles que la 

taille des volumes et l’utilisation de 
la bande passante,

4.  Modification des filtres permettant 
de contrôler les fichiers à inclure 
dans la sauvegarde,

5.  Réglage manuel de tous les para-
mètres à la fois,

6.  Inclusion du paramétrage de Duplicati 
dans la sauvegarde.

Difficile de passer à côté des points 1 et 
2. Le point 5 peut être ignoré, cela revient 
à court-circuiter l’assistant auquel nous 
venons si laborieusement de répondre. 
Le point 6 devrait rester coché ; en effet, 
si vous deviez survivre à un désastre 
et que vous deviez reprendre vos sau-
vegardes pour remettre votre machine 
en marche, sachez que Duplicati sau-
vegarde les données dans des fichiers 
zip, cryptés avec le mot de passe que 
vous lui avez indiqué. Si vous récupérez 
ces fichiers, vous aurez la possibilité de 
reconfigurer votre nouvelle installation de 
Duplicati en en extrayant la configura-
tion, ce qui vous facilitera grandement le 
travail pour la restauration de vos autres 
fichiers sauvegardés.

Concernant le point 3 : nous ne l’étudie-
rons pas ici, car il ne présente en géné-
ral pas de problème. Pour ce qui est de 
l’utilisation de la bande passante, vous 
devriez en principe planifier votre sauve-
garde à des moments de faible activité, 
et ne pas limiter l’usage de la bande pas-
sante ne devrait pas poser de problème. 
Quant à la taille des volumes, il s’agit de 
la taille des fichiers zip dans lesquels 
sont conservés vos fichiers. Une sauve-
garde se répartit sur plusieurs volumes 
pour éviter de mettre tous ses œufs 
dans le même panier. À moins que vous 
ne soyez dans une situation très parti-
culière, ce paramètre ne devrait poser 
aucun problème.

Il ne sera pas inutile de passer sur le 
point 4, histoire de ne pas sauvegarder 
des fichiers temporaires inutilement.

Les fenêtres qui suivent correspon-
dent, dans l’ordre, aux cases que vous 
avez cochées. La première (Fig. 4) 
permet donc de spécifier le moment 
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et la fréquence de vos sauvegardes. 
La configuration proposée par défaut 
consiste à effectuer une sauvegarde 
incrémentale chaque jour, une sauve-
garde complète une fois par mois, en 
commençant aujourd’hui à 13 heures.

  Note

Pour ma part, j’estime qu’une sauve-
garde complète par mois est peu pour 
un particulier, et très insuffisant pour 
un professionnel. Je recommande 
plutôt une sauvegarde complète par 
semaine. Choisissez soigneusement 
l’heure à laquelle la sauvegarde aura 
lieu : il faut que la machine soit allu-
mée, peu sollicitée à ce moment, de 
même que le réseau. S’il s’agit d’un 
serveur, on préférera naturellement 
la nuit. Pour un poste de travail, on 
choisira plutôt la pause déjeuner et 
dans ce cas, 13 heures est effective-
ment le meilleur choix.

La seconde fenêtre permet de spécifier 
comment les anciennes sauvegardes 
seront purgées. La configuration propo-
sée consiste à conserver les 4 dernières 
sauvegardes complètes, ainsi que les 
sauvegardes incrémentales intermé-
diaires, ce qui me paraît un excellent 
choix. Dans notre cas, avec une sauve-
garde complète par semaine, si tout se 
déroule sans erreur, nous pourrons res-
taurer les fichiers dans leur état jusqu’à 
un mois en arrière. Pour une utilisation 
professionnelle, portez à 12 sauve-
gardes conservées, pour pouvoir remon-
ter sur trois mois.

Vous pouvez aussi choisir de nettoyer les 
sauvegardes en fonction de leur âge, et 
ne pas conserver, par exemple, toutes 
les sauvegardes qui ont plus d’un mois. 

Cela ne me paraît pas un bon choix, car 
si, durant cette période, pour une rai-
son X ou Y, aucune sauvegarde com-
plète ne réussit et que vous n’êtes pas 
en mesure d’y remédier (cloué sur un 
lit d’hôpital ?), il ne vous restera aucune 
sauvegarde fiable. Alors si Murphy s’en 
mêle et qu’en plus vous avez besoin de 
faire une restauration...

La fenêtre suivante (Fig. 5) permet de 
définir des filtres qui permettront d’ex-
clure de la sauvegarde des sous-réper-
toires à l’intérieur des répertoires à 
sauvegarder, d’inclure des sous-sous-
répertoires à l’intérieur de ceux exclus 
précédemment, et d’exclure des fichiers 
si leur nom répond à un motif, qui peut 
être une expression régulière. L’une des 
utilités de la chose est de permettre 
d’exclure de la sauvegarde les fichiers 
temporaires et des fichiers considérés 
comme peu importants. On veillera à 
indiquer les motifs *.tmp, ~*, etc.

La dernière fenêtre (Fig. 6) résume 
l’ensemble de la configuration que 
vous venez de faire. Remarquez l’on-
glet Command Line : vous y trouve-
rez les commandes à lancer pour 
effectuer les sauvegardes sans avoir 
à lancer Duplicati avec son interface 
graphique. Nous allons l’utiliser pour 
planifier les sauvegardes via cron, 
ce qui nous permettra de nous affran-
chir d’une tâche d’arrière-plan tour-
nant dans une session, pas forcément 
ouverte. Prenez donc le temps de 
copier/coller ces commandes dans un 
éditeur de texte pour usage ultérieur. 
Notez qu’il y a deux commandes : 
l’une pour effectuer la sauvegarde, 
l’autre pour purger les vieilles sauve-
gardes. Voici les commandes que j’ob-
tiens pour ma part :

Command-line equivalent of this task:
/usr/lib/duplicati/Duplicati.CommandLine.exe 
backup --ftp-username=\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 
--ftp-password=\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 
--passphrase=\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* --aes-
encryption-dont-allow-fallback=true 
--full-if-older-than=1W --exclude=\*.tmp 
--exclude=~\* --exclude=\*~ /home/steph/
beeps/ googledocs://testDuplicati
/usr/lib/duplicati/Duplicati.CommandLine.
exe delete-all-but-n 4 --ftp-
username=\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* --ftp-
password=\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* --aes-
encryption-dont-allow-fallback=true --full-if-
older-than=1W googledocs://testDuplicati

Finalement, cliquez sur Fin. Vous arri-
vez alors sur la fenêtre principale de 
Duplicati. Il est fort probable que, même 
si vous n’avez pas coché la case Run 
backup now, une sauvegarde se lance 
immédiatement. En effet, à chaque lan-
cement, Duplicati vérifie si une sau-
vegarde aurait dû être effectuée, et si 
tel est le cas, 5 minutes après avoir 
été lancé, il démarre une sauvegarde. 
Pour peu que vous ayez mis plus de 
5 minutes à faire votre configuration 
et que vous ayez configuré l’heure de 
sauvegarde plus tôt dans la journée... 
Vous verrez alors Duplicati dans un état 
proche de celui illustré par la figure 7.

Laissez cette première sauvegarde se 
dérouler jusqu’à son terme. À la fin, il est 
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probable que votre sauvegarde s’achève 
sur des avertissements, signalés dans 
le cadre Sauvegardes effectuées. Si 
vous double-cliquez sur cette ligne, 
vous verrez alors le rapport détaillé 
de la sauvegarde, et vous constaterez 
que certains fichiers étaient inacces-
sibles. Prenez le temps de les analyser 
pour affiner vos filtres, dans le cas de 
fichiers que vous souhaitez ignorer, ou 
pour trouver une méthode permettant 
tout de même de sauvegarder les don-
nées inaccessibles. Par exemple, pour 
effectuer une sauvegarde d’une base de 
données MySQL, la meilleure solution 
est d’améliorer votre fichier monbackup 
pour qu’il demande au serveur MySQL 
de produire un fichier dump à l’aide de 
la commande mysqldump, fichier que 
vous pourrez ensuite sauvegarder sans 
souci. N’oubliez pas de l’effacer à la fin 
de la sauvegarde !

4. Planification
Duplicati utilise sa propre planification 
comme nous l’avons vu. Vous avez donc 
la possibilité de vous passer entière-
ment d’une planification sur le système, 
pour peu que vous vous assuriez que 
Duplicati soit exécuté assez régulière-
ment et assez longtemps. Une méthode 
consiste à simplement le lancer auto-
matiquement à l’ouverture de la session 
graphique. Selon votre environnement 
graphique, la méthode à utiliser pour 
y parvenir peut varier. Si vous utilisez 
GNOME, vous pourrez vous appuyer 
sur gnome-session-properties 
(vous pourrez trouver un tutoriel pour 
Ubuntu ici : http://doc.ubuntu-fr.org/
tutoriel/application_demarrage).

L’intérêt est que vous aurez l’état de 
votre sauvegarde toujours sous les yeux 
et que Duplicati sera en mesure de ten-
ter de rattraper les éventuelles planifi-
cations manquées. L’inconvénient est 
que vous aurez toujours cette fenêtre 
présente dans votre barre des tâches. 
Mais vous pouvez arranger les choses 
avec AllTray (site officiel en anglais : 
http://alltray.trausch.us, tutoriel pour 
Ubuntu en français : http://doc.ubuntu-fr.
org/alltray). L’autre inconvénient c’est 
que si une telle sauvegarde convient 
bien pour sauvegarder les données d’un 
utilisateur (il y a peu de chances qu’il 
modifie ses fichiers sans ouvrir sa ses-

sion graphique), cela ne convient pas 
pour un serveur ou même pour un sys-
tème complet.

Si cette solution ne vous convient pas, 
vous pourrez vous appuyer sur cron ; 
les deux approches ne devraient 
d’ailleurs pas être incompatibles.

La meilleure façon de procéder est 
alors de placer les deux commandes 
que nous avons notées à la fin de l’as-
sistant et de les placer dans un fichier 
Bash. Appelons-le monbackup et pla-
çons-les dans ~/bin. N’oubliez pas 
d’ajouter une première ligne indiquant 
l’interpréteur de commandes à utiliser 
avec ce commentaire :

#!/bin/bash

N’oubliez pas non plus de rendre le fichier 
exécutable avec cette commande :

~$ chmod +x ~/bin/monbackup

Voilà, il ne reste plus qu’à paramétrer 
cron, grâce à la commande :

~$ crontab -e

Vous vous trouverez alors dans l’édi-
teur de texte par défaut de votre sys-
tème, probablement vi  ou nano. 
Ajoutez simplement la ligne suivante 
à la fin du fichier :

0 13 * * * /home/votre_nom_d_utilisateur/
monbackup

Et le tour est joué !

5. Restauration
Pour effectuer une restauration, cliquez 
sur Assistant de Duplicati dans la fenêtre 
principale. Nous retrouvons la première 
fenêtre que nous avons vue tout au 
début, mais deux nouvelles options sont 
apparues : Modifier une tâche de sauve-
garde existante et Restaurer des fichiers 
depuis une sauvegarde. Nous choisis-
sons évidemment la seconde.

La fenêtre suivante vous propose de 
choisir la tâche de sauvegarde à 
partir de laquelle vous voulez effectuer 
votre restauration. Nous n’avons qu’une 
seule tâche, donc il n’est pas difficile de 
choisir... Il vous est possible de vous 
passer de cette tâche pour effectuer 
cette restauration, mais cela n’est pas 
recommandé, vous auriez bien plus de 

mal à retrouver les fichiers à restaurer 
à la date souhaitée !

Ensuite, il vous faudra choisir la date 
à laquelle vous voulez restaurer les 
fichiers. Cela vous est présenté sous 
la forme d’une liste des sauvegardes 
ayant eu lieu (Fig. 8). Il vous suffit de 
choisir celle dont la date est immédia-
tement antérieure au moment où les 
fichiers ont été perdus ou corrompus.

L’écran suivant permet d’indiquer un 
répertoire de destination de la sau-
vegarde. En effet, il n’est pas recom-
mandé de restaurer directement vos 
fichiers à leur emplacement d’origine : 
une erreur de paramétrage de votre 
restauration pourrait provoquer l’écra-
sement de données existantes. Une 
case à cocher Ne restaurer que les 
éléments ci-dessous vous permettra 
d’afficher l’arborescence des fichiers 
et répertoires accessibles depuis cette 
sauvegarde et de cocher ceux que vous 
voulez restaurer. N’hésitez pas à utiliser 
cette possibilité qui vous fera grande-
ment gagner du temps !

Une dernière fenêtre (Fig. 9) affiche 
un résumé de l’action qui va avoir lieu. 
L’exécution en arrière-plan ne signifie 
ici rien d’autre que l’exécution dans la 
fenêtre principale de Duplicati.

Conclusion
Voilà, vous vivez maintenant dans un 
monde plus sûr ! Vous avez une solu-
tion de sauvegarde de vos fichiers sur 
site distant à la fois fiable, efficace et 
plutôt intuitive, qui conviendra parfai-
tement à un particulier et même à une 
PME. Pour une grande entreprise, 
évidemment, les stratégies à mettre 
en œuvre sont bien plus complexes ; 
il peut arriver que Duplicati y trouve 
néanmoins sa place...  ■
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CODE

Bonnes pratiques PHP :
Testez automatiquement 
votre code – 2/2
Stéphane Mourey

Dans le précédent numéro de Linux Pratique, nous avons découvert les 
bases de PHPUnit. Nous avons pu tester méthodes et fonctions, en leur 
fournissant le contenu nécessaire et nous avons pu vérifier que leurs 
valeurs de retour correspondaient (ou pas) aux résultats attendus. Mais 
les tests peuvent porter sur d’autres aspects du comportement de PHP : 
erreurs et exceptions, sorties écran...

Il nous reste également à voir com-
ment nous pouvons organiser nos 
tests de telle sorte à ce que ceux-ci 
puissent prendre en compte l’état du 
développement, le contexte d’exécu-
tion, l’environnement et la configura-
tion de l’application. Pour finir, nous 
dirons quelques mots sur l’intégra-
tion de cet outil dans votre travail 
quotidien.

1. Tests avancés
1.1 Test d’exception
Une chose est de vérifier le fonction-
nement normal d’une méthode, une 
autre encore de vérifier que cette 
méthode gère correctement ses 
erreurs. On considère, depuis long-
temps maintenant, que la meilleure 
façon de gérer les erreurs en PHP est 
de s’appuyer sur les exceptions. Une 
exception présente l’intérêt de pouvoir 
être interceptée par le programme, et 
lui permet ainsi de la gérer à sa guise. 
Si l’exception n’est pas interceptée, 
alors l’exception provoque une inter-
ruption du programme.

PHPUnit s’appuie sur cette idée pour 
tester le fonctionnement en erreur 
d’une méthode. Il est ainsi possible de 
lui indiquer que l’on attend qu’un test 
lève une exception. Si tel n’est pas le 
cas, alors le test échoue.

PHPUnit propose deux méthodologies différentes pour réaliser cette tâche : l’une par 
des tags dans le bloc de documentation du test, l’autre par l’utilisation d’une fonction 
à l’intérieur du test proprement dit. La première, la méthode documentaire, est plus 
simple, facile à mettre en œuvre et plus lisible, mais la seconde, la méthode algo-
rithmique, est plus fine car elle permet de bien préciser le moment où l’exception 
doit apparaître, et plus maniable, car elle permet de tester plusieurs exceptions dans 
le même test. Pour ces raisons, j’ai une préférence pour la méthode algorithmique, 
même si elle est décrite comme alternative dans la documentation.

1.1.1 Méthode documentaire
Cette indication est donnée par l’utilisation du tag @expectedException dans 
le bloc de documentation précédant la méthode de test. Ce tag est suivi par l’in-
dication de la classe de l’exception.

Imaginons maintenant que nous voulions tester que notre méthode 
maClasse::strlen lève une exception lorsqu’elle reçoit un tableau comme 
argument. Voici la méthode que nous allons ajouter à notre classe de test :

  /**
   * @exceptedException InvalidArgumentException
   */
  public function testInvalidArgument() {
    
  }

En l’état, le test échouera :

PHPUnit 3.6.10 by Sebastian Bergmann.
F
Time: 0 seconds, Memory: 2.50Mb
There was 1 failure:
1) maClasseTest::testInvalidArgument
Failed asserting that exception of type «InvalidArgumentException» is thrown.
FAILURES!
Tests: 1, Assertions: 1, Failures: 1.

Pour plus de clarté, nous n’avons conservé que notre dernière méthode dans la 
classe de test, mais en principe, les tests doivent naturellement s’accumuler.
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Une exception PHP peut accepter deux arguments : un 
code numérique et un message. PHPUnit permet de tes-
ter ce code et ce message, de la même manière, en uti-
lisant le bloc de documentation. Il fournit pour cela deux 
tags supplémentaires : @expectedExceptionCode et 
@expectedExceptionMessage. Ainsi, nous pouvons 
compléter le bloc de documentation de notre test :

  /**
   * @expectedException InvalidArgumentException
   * @expectedExceptionCode 1
   *  @expectedExceptionMessage First argument must be a 

string, an array was received
   */

Modifions maintenant la méthode strlen de maClasse 
pour qu’elle réussisse ce test :

  function strlen($str) {
    if (is_array($str)) throw new 
InvalidArgumentException(‘First argument must be a string, an 
array was received’,1);
    return strlen($str);
  }

À ce point, le test échoue encore, car si nous l’avons cor-
rectement documenté, nous avons négligé de réaliser le 
test effectivement, ce qui sera fait en modifiant la méthode 
testInvalidArgument de maClasseTest comme suit :

  public function testInvalidArgument() {
    maClasse::strlen(array());
  }

Cette fois le test passe avec succès.

1.1.2 Méthode algorithmique
Pour réaliser le même test en s’appuyant sur la méthode algo-
rithmique, il faut utiliser la méthode setExpectedException 
de la classe PHPUnit_Framework_TestCase. Celle-ci 
accepte jusqu’à trois arguments, dont les deux derniers sont 
optionnels : la classe de l’exception attendue, le message qui 
l’accompagne et son code numérique.

Ainsi, au lieu des tags que nous avons ajoutés précédem-
ment dans le bloc documentaire, nous pouvons écrire :

  public function testInvalidArgument() {
     $this->setExpectedException(‘InvalidArgumentException’,

’First argument must be a string, an array was received’,1);
    maClasse::strlen(array());
  }

Ce qui sera rigoureusement équivalent.

Une autre approche consiste à se passer de setExpectedEx-
ception, et de gérer soi-même le traitement de l’exception :

  public function testInvalidArgument() {
    $testException = false;
    try {
      maClasse::strlen(array());
    } catch (InvalidArgumentException $attendu) {

      return;
      $testException=true;
    }
     if (!$testException) $this->fail(‘Une exception attendue 

n\’a pas été levée.’);    
  }

L’exception reçue, si elle correspond à celle attendue, ne 
provoque alors plus la sortie de la méthode et il est pos-
sible dans ce cas d’écrire un test plus élaboré, afin de véri-
fier si une exception est levée lorsqu’un objet est passé en 
argument à maClasse::strlen(). À vous de voir si vous 
considérez qu’il s’agit d’une bonne pratique de tester plu-
sieurs exceptions dans la même méthode... Dans un cas 
où les exceptions sont si proches que dans le nôtre, je n’y 
répugnerais pas personnellement. Si vous êtes amené à 
faire souvent ce choix, vous aurez peut-être intérêt à étendre 
PHPUnit_Framework_TestCase pour y ajouter votre 
propre méthode de test d’exception...

1.1.3 Test des erreurs PHP
Il nous faut aborder un dernier point en ce qui concerne le 
traitement des exceptions. PHPUnit s’appuie sur lui pour trai-
ter les erreurs PHP, ce qui fait que vous n’êtes pas contraint 
par PHPUnit d’adopter la bonne pratique de gérer les erreurs 
par exception. Vous pouvez continuer à travailler à l’an-
cienne, ne pas gérer les erreurs renvoyées par PHP et tout 
de même utiliser PHPUnit pour les tester.

Pour y parvenir, PHPUnit convertit les erreurs renvoyées par 
PHP en exceptions automatiquement. Ces exceptions peu-
vent alors être de trois classes : PHP_Unit_Framework_
Error, PHP_Unit_Framework_Error_Warning et 
PHP_Unit_Framework_Error_Notice, selon le niveau 
de l’erreur. Dès lors, vous pouvez tester les erreurs PHP de la 
même façon que vous le faites pour les exceptions en général. 
Une dernière remarque : il peut être utile dans votre code de 
test de supprimer l’affichage du message d’erreur en utilisant 
l’opérateur @. Bien que cet opérateur ne soit pas recommandé 
en général, car il est coûteux en termes de performance, ici, il 
trouve sa pleine utilité : la rapidité des tests est un problème 
relativement secondaire puisqu’il n’affecte pas l’utilisateur final 
et que leur utilisation est une opération ponctuelle. Ici, cet 
opérateur nous permet d’éviter de polluer un affichage déjà 
lourd sans modifier la configuration globale.

1.2 Test des sorties écran
L’une des dernières choses que l’on voudra peut-être encore 
tester sont les sorties écran, c’est-à-dire les affichages pro-
duits par print ou echo par exemple. Après tout, s’il s’agit 
de produire une page web au final, il serait bon de pouvoir 
tester ce qui va être effectivement produit. D’un autre côté, 
ce type de test est de moins en moins pertinent aujourd’hui, 
car de plus en plus souvent, on préférera accumuler le texte 
à afficher à l’utilisateur dans une longue chaîne de carac-
tères pour pouvoir appliquer des fonctions a posteriori sur 
une partie déjà définie de la chaîne, et ne produire de sortie 
que lorsqu’on aura terminé tous les traitements.
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Le test de la sortie écran est effectué grâce aux méthodes 
expectOutputString, qui vérifiera si la sortie écran 
sera identique à la chaîne de caractères passée en argu-
ment, et expectOutputRegex , qui confrontera la 
sortie écran à une expression régulière passée en argu-
ment. Leur fonctionnement est très similaire à celui de 
setExpectedException().

<?php
class OutputTest extends PHPUnit_Framework_TestCase {
  function testSortie() {
    $this->expectOutputString(‘Hello World!’);
    print ‘hello world!’;
  }
}

Le test ci-dessus échouera.

1.3 Saut de tests, tests incomplets
Lors du développement de vos classes de test, il est parfois 
utile d’indiquer les tests dont le développement n’est pas 
encore terminé. Cela vous permettra de pouvoir tout de suite 
lister vos tests en déclarant toutes les méthodes corres-
pondantes, mais également d’interrompre le travail sur une 
méthode proprement. Pour cela, il faut utiliser la méthode 
markTestIncomplete, qui accepte un message explica-
tif comme argument optionnel. PHPUnit vous indiquera les 
tests qui restent à implémenter sans bloquer le traitement, 
comme il l’aurait fait pour une erreur. Dans tous les cas, évi-
tez d’écrire une méthode sans contenu pour vous rappeler 
que vous avez à l’écrire, car un tel test est toujours réussi 
pour PHPUnit.

Il se peut également que certains tests, selon le contexte 
d’exécution, ne puissent réussir, comme par exemple si 
vous faites appel à une extension de PHP qui n’est pas 
forcément disponible. Dans un tel cas, il peut être utile de 
passer le test, de sorte que les tests suivants puissent être 
effectués tout de même. La méthode à utiliser pour cela est 
markTestSkipped.

Vous pouvez également passer des tests en utilisant le mar-
queur @requires dans le bloc de documentation du test, 
plus facile à utiliser, mais bien moins souple et puissant.

Voici un exemple de classe avec trois tests, le premier 
marqué comme incomplet, le second sera sauté si l’ex-
tension mysqli n’est pas chargée en utilisant la méthode 
markTestSkipped, et enfin, de même, le troisième pour 
l’extension curl, mais en utilisant la syntaxe documentaire :

class maClasseTest extends PHPUnit_Framework_TestCase {
  function testTodo() {
    $this->markTestIncomplete();
  }
  
  function testDoIfMySQLi() {
    if (extension_loaded(‘mysqli’)) {
      $this->markTestSkipped();
    }
  }

  /**
   * @requires extension curl
   */
  function testDoIfCurl() {
    
  }
}

2. Reproduire le contexte
Maintenant que nous avons vu comment écrire et exécuter 
des tests, il reste un problème de taille : la reproduction du 
contexte. En effet, le principe du test est d’isoler une fonction 
pour examiner son comportement, mais celui-ci peut être 
grandement affecté par le contexte dans lequel cette der-
nière sera exécutée et la différence entre les résultats des 
tests et le comportement en production peut faire paraître les 
tests bien insuffisants. De fait, lors de l’écriture des tests, un 
temps non négligeable est passé à imiter le contexte dans 
lequel la méthode testée est destinée à être exécutée.

2.1 Fixtures
2.1.1 Utilisation recommandée
L’un des éléments du contexte qu’il est souvent nécessaire 
de reproduire est la configuration de l’application. Pour ce 
faire, PHPUnit s’appuie sur les fixtures. Concrètement, une 
fixture est une propriété de la méthode de test qui va être 
utilisée pour alimenter la méthode testée. Cette propriété est 
ensuite ré-initialisée avant l’exécution de chaque méthode de 
test grâce à la méthode setUp, et éventuellement nettoyée 
après grâce à la méthode tearDown :

<?php
include_once(__DIR__.»/../maClasse.php»);

class maClasseTest extends PHPUnit_Framework_TestCase {
  protected $str;
  
  protected function setUp() {
    $this->str=’coucou’;
  }

  public function testMyStrlen() {
     $this->assertEquals(maClasse::strlen($this->str),6);
  }
  public function testMyStrlenPlusOne() {
    $this->str.=’u’;
    $this->assertEquals(maClasse::strlen($this->str),7);
  }

  public function testMyStrlenPlusTwo() {
    $this->str.=’de’;
    $this->assertEquals(maClasse::strlen($this->str),8);
  }

  protected function tearDown() {
    unset($this->str);
  }
}
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En exécutant ces tests, nous observons que tous réus-
sissent. Ce ne serait pas le cas si $this->str n’avait 
pas été redéfini par setUp()  entre l’exécution de 
testMyStrlenPlusOne() et testMyStrlenPlusTwo().

La méthode tearDown le plus souvent peut être ignorée, 
PHP prenant en charge la destruction des ressources internes 
lorsque le script s’achève. Vous en aurez tout de même besoin 
si vous avez alloué des ressources externes telles que des 
fichiers, ou si vos ressources internes utilisent une grande 
quantité de mémoire qu’il vaut mieux libérer tout de suite.

2.1.2 Partage de fixture
Il est également possible de définir une méthode de fixture qui 
ne sera exécutée qu’une seule fois avant toutes les méthodes 
de la classe de test du même objet en utilisant la méthode 
setUpBeforeClass. La méthode de nettoyage correspon-
dante est tearDownAfterClass. Cela s’appelle « partager 
les fixtures entre les tests ». Il peut y avoir de bonnes raisons 
de le faire, comme d’initialiser une connexion à une base de 
données (quel intérêt, en effet, de réinitialiser une connexion 
à la base de données avant chaque test ?), mais la plupart du 
temps, cela indique un problème de conception. Les tests doi-
vent être aussi indépendants les uns des autres que possible, 
sinon leur valeur en est diminuée. Partager des fixtures dimi-
nue la valeur des tests et si vous y êtes contraint, c’est sans 
doute que vos objets sont fortement couplés, c’est-à-dire que 
leurs codes dépendent fortement l’un de l’autre. Il vaut sans 
doute mieux résoudre ce problème de conception en rendant 
vos objets plus autonomes et écrire des tests s’appuyant alors 
sur des bouchons (voir plus loin).

Si dans l’exemple précédent nous réécrivons les méthodes 
setUp et tearDown en, respectivement, setUpBefore-
Classs et tearDownAfterClass, alors l’assertion de la 
méthode testMyStrlenPlusTwo échouera, $this->str 
valant alors « coucouude », soit une chaîne de 9 caractères 
et non 8.

2.1.3 État global
Une pratique répandue depuis l’origine de PHP est d’utili-
ser les variables globales pour partager la configuration de 
l’application entre les différents éléments de code. Depuis 
quelques temps, avec la large adoption des design pat-
terns, cette pratique recule un peu, les variables globales 
étant parfois remplacées par un objet de type singleton por-
teur de toute la configuration, ce qui présente l’avantage, 
lorsque cela est réalisé correctement, de pouvoir protéger 
les variables de configuration d’éventuelles tentatives de 
modifications par du code non-autorisé.

Toutefois, avec une telle méthodologie, le code produit se 
révèle difficile à tester, car il est fortement couplé avec des 
éléments qui lui sont externes, singleton ou variables glo-
bales. Du coup, les tests doivent s’appuyer sur des éléments 
qu’ils ne maîtrisent pas, ce qui en réduit grandement leur 
valeur. PHPUnit offre quelques éléments permettant de jouer 
sur ces éléments, comme le tag @backupglobal, mais la 
difficulté reste.

2.2 Doublures
Au cinéma, il arrive parfois qu’un acteur doive réaliser des 
cascades qu’il n’est pas capable de faire ou qu’il serait trop 
dangereux de lui permettre de faire. On fait alors appel à 
une doublure qui peut être un cascadeur professionnel ou 
un mannequin de plastique. C’est en ce sens que le mot 
« doublure » doit être entendu ici.

Parfois, une méthode a besoin d’un objet pour pouvoir fonc-
tionner. Si les deux classes ne sont pas fortement couplées, 
vous pourrez remplacer cet objet par une doublure qui pos-
sédera des méthodes homonymes de celles de l’objet origi-
nal, mais celles-ci renverront toujours par défaut null. Vous 
pourrez configurer la doublure pour modifier son comporte-
ment, définir pour chaque méthode une valeur de retour et 
même appeler les méthodes originales. PHPUnit créant une 
classe par extension de la classe originale, les méthodes 
final, private et static ne peuvent être remplacées et 
conserveront leur comportement original.

Vous obtenez une doublure, aussi appelé un mock, en utili-
sant la méthode getMock, qui reçoit comme premier argu-
ment le nom de la classe pour laquelle il faut fournir une 
doublure, comme deuxième argument optionnel un tableau 
contenant la liste des méthodes à réécrire, pour le cas où il 
ne faudrait par les réécrire toutes.

Imaginons que vous ayez une classe model dont la méthode 
getId est censée renvoyer un identifiant, vous pourrez uti-
liser une doublure de la façon suivante :

class maClasseTest extends PHPUnit_Framework_TestCase {  
  public function testMock() {
    $mock = $this->getMock(‘model’);
    $this->assertNull($mock->getId());
  }
}

PHPUnit permet de modifier le comportement par défaut 
d’une méthode à l’aide de will(). Faisons en sorte que 
getId()retourne 1 :

class maClasseTest extends PHPUnit_Framework_TestCase {  
  public function testMock() {
    $mock = $this->getMock(‘model’,array(‘getId’));
    $mock->expects($this->any())
            ->method(‘getId’)
            ->will($this->returnArgument(1));
    $this->assertEquals($mock->getId(),1);
  }
}

La syntaxe à utiliser pour will() paraît un peu tortueuse, 
mais cette complexité, que nous n’allons pas étudier en 
détail ici, permet à PHPUnit de gérer finement le comporte-
ment de la doublure.

Signalons que là où getMock() permet de créer une dou-
blure depuis une classe PHP, getMockFromWdsl() permet 
de le faire pour un web service depuis un fichier de des-
cription WSDL. Leur fonctionnement est ensuite identique.

77www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°78     |     

CODECODE



3. Intégration des 
tests dans votre 
flux de travail
Vous avez maintenant un bon aperçu 
des capacités de PHPUnit. Bien des 
choses restent à découvrir, comme 
les techniques à utiliser pour tester les 
bases de données, et d’autres deman-
dent bien des approfondissements, 
comme l’utilisation des doublures. Il 
faudra aussi, si vous adoptez cet outil, 
prendre un bon moment pour découvrir 
par vous-même les différentes asser-
tions possibles (http://www.phpunit.de/
manual/3.8/fr/writing-tests-for-phpunit.
html#writing-tests-for-phpunit.asser-
tions), sans quoi, tout cela ne servira 
pas à grand-chose. Mais si vous êtes 
déjà convaincu, il est maintenant temps 
d’examiner au-delà de la technique 
pure, l’intégration de ce nouvel outil 
dans votre méthodologie de travail.

3.1 Associer les 
tests avec un outil de 
gestion de bugs
Vous utilisez sans doute un outil de 
suivi de problèmes tel que Bugzilla, 
Trac, Redmine, pour les plus connus, 
Flyspray ou Mantis Bug Tracker, pour 
ceux écrits en PHP. Si tel n’est pas le 
cas, vous devriez sérieusement songer 
à le faire. Vous utilisez certainement 
aussi un outil de gestion de versions, tel 
Git ou Subversion, associé à une inter-
face web telle que ViewGit ou WebSVN 
(tous deux écrits en PHP). Par ailleurs, 
PHPUnit dispose d’interfaces de com-
munication avec Trac ou GitHub.

Une bonne habitude à prendre, si le bug 
s’y prête, est alors de tester le bug, de 
le résoudre, de tester la résolution, de 
documenter le tout dans les commen-
taires de version et de ticket. Cela permet 
de s’assurer qu’il n’y a pas de régression, 
vous savez, ces bugs qu’on a résolu et 
qui font leur réapparition plus tard, sans 
qu’il soit pour autant facile de dire com-
ment ils ont bien pu réapparaître.

Dès lors, votre flux de travail devrait 
avoir à peu près ce déroulement :
1-  le ticket vous est affecté,
2-  vous constatez qu’il s’agit d’un bug 

testable,

3-  vous écrivez un test correspondant 
à ce bug,

4-  vous committez votre test dans 
votre outil de gestion de versions, 
avec, dans les commentaires, un 
lien vers la page du ticket,

5-  dans un commentaire au ticket, 
vous indiquez que vous avez mis 
en place un test, en ajoutant un lien 
vers  l’interface web de votre ges-
tionnaire de versions affichant les 
modifications effectuées,

6-  vous corrigez le bug jusqu’à ce que 
votre programme passe le test,7- 
vous committez votre code corrigé, 
avec le même genre de commen-
taire que lors de votre précédent 
commit,

7-  vous placez un dernier commen-
taire dans le ticket, dans l’esprit du 
précédent,

8-  vous reprenez votre flux de travail 
comme auparavant une fois que 
vous aviez résolu un bug.

Évidemment, s’il s’agit d’un problème 
d’interface chaise-clavier, il n’y a pas 
lieu d’appliquer une telle méthode...

3.2 Adopter le 
développement piloté 
par les tests
Dans l’ensemble des techniques 
développées dans le cadre de l’eX-
trem Programming (le fameux XP), 
a émergé l’idée de la programma-
tion pilotée par les tests. Il s’agit alors 
d’utiliser les tests unitaires non seu-
lement comme moyen de vérifica-
tion et de validation, mais même de 
manière programmatique. L’idée est 
de faire travailler les programmeurs 
en binôme, le premier développant 
des tests recouvrant l’ensemble des 
fonctionnalités dont le binôme a la 
charge, le second programmant le 
code devant répondre à ses tests. 
Les tests sont toujours écrits avant le 
code qu’ils doivent valider. Une fois 
que le code passe tous les tests, le 
programme est terminé.

Les tests jouent alors un rôle non 
seulement vérificateur et valida-
teur, mais prescripteur, l’objectif du 
code étant de remplir les exigences 

posées par les tests, et planificateur, 
le code étant terminé lorsque tous les 
tests sont passés. Cela peut paraître 
coûteux mais, outre la lutte contre 
les bugs, cela permet de lutter éga-
lement contre la tendance naturelle à 
tout développeur aimant son métier, 
qui est de vouloir généraliser son code 
à outrance, jusqu’à le sur-dimension-
ner pour répondre à des situations qui 
ne se présenteront jamais... avec des 
bugs passés inaperçus pendant des 
années, jusqu’à ce que, finalement, 
l’une de ces situations se produise et 
que le bug émerge.

4. Les tests 
au-delà des tests...
Les tests unitaires font aujourd’hui 
partie de l’état de l’art de la program-
mation. Si, dans votre entreprise, votre 
hiérarchie se révèle réticente, vous 
auriez tort de ne pas développer per-
sonnellement votre connaissance de 
cet outil et de tenter régulièrement de 
convaincre vos collègues, collabora-
teurs et dirigeants de sa pertinence. 
En tous les cas, ne le négligez pas 
pour vos projets personnels !

Nous n’avons abordé ici, en deux 
articles, que les bases nécessaires 
à une bonne utilisation de PHPUnit, 
mais les problèmes méthodologiques 
qui se posent à l’usage et les fonction-
nalités offertes par PHPUnit sont bien 
plus larges (documentation de code, 
intégration à d’autres outils, aide au 
développement...), vous aurez l’oc-
casion de vous y pencher si vous 
adaptez cet outil, et sans doute en 
reparlerons-nous dans ces colonnes. 

En attendant, si vous travaillez sur 
un projet où les fonctionnalités s’ap-
puyant sur JavaScript se révèlent pré-
pondérantes, vous devriez également 
vous documenter sur le projet JSUnit 
(http://jsunit.berlios.de). Mais au-delà 
de ça, si vous développez une appli-
cation web grand public susceptible de 
recevoir la visite d’utilisateurs variés, 
vous devriez aussi vous atteler à 
Selenium (http://docs.seleniumhq.org/), 
qui permet d’automatiser les tests 
de comportement des navigateurs. 
PHPUnit dispose d’ailleurs d’outils pour 
communiquer avec Selenium.  ■

Bonnes pratiques PHP : Testez automatiquement votre code – 2/2
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Découvrez ici, des intervenants 
du monde du logiciel libre, 
votre solution est 
peut-être ici !

CAHIER DES 
SOLUTIONS 

OPEN SOURCE
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