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Nouveau !  

Dans quelques jours, c’est la rentrée scolaire. Ça sent bon les car-
tables neufs et les crayons de couleurs... Et pour cette rentrée, le 
B2I a bénéficié d’une « mise à jour », plus en accord avec les pro-
blématiques posées par l’usage des outils informatiques et du Web 
en particulier. pour ceux qui ont passé l’âge et qui n’ont pas la progé-
niture adéquate pour leur apporter cette information, sachez que le 
B2I (http://eduscol.education.fr/b2i) désigne le Brevet Informatique et 
Internet, une attestation de compétences attribuée à tout élève ayant 
validé au moins 80 % des modules qui le composent. Le B2I s’étend 
sur les trois années de lycée, et tous les enseignants peuvent contri-
buer à la validation des compétences qu’il requiert. Ces dernières 
sont axées sur 5 grands thèmes : 1) travailler dans un environnement 
numérique évolutif, 2) être responsable, 3) produire, traiter, exploiter et 
diffuser des documents numériques, 4) organiser la recherche d’infor-
mations, 5) communiquer, travailler en réseau et collaborer.

En résumé, l’objectif est de faire en sorte que les adolescents com-
prennent ce qu’ils font et ne considèrent pas le Web comme une aire 
de jeux...

Concrètement, qu’est-ce qui leur est demandé ? Si on met de côté 
les compétences plus « bureautiques » et que l’on se concentre sur 
l’usage d’Internet, on leur demande de savoir s’adapter au contexte 
(privé, public, professionnel...), de savoir paramétrer leur navigateur 
web (gestion des cookies, des mots de passe, de l’historique...), d’être 
attentifs lorsqu’ils s’inscrivent à un service en ligne (et d’en consulter – 
soyons fous - les conditions d’utilisation), d’être conscients qu’il existe 
des règles à respecter (la CNIL et la nétiquette ça existe), d’être res-
ponsables du contenu qu’ils publient et donc, de ne pas publier n’im-
porte quoi, de savoir distinguer un contenu de source « sérieuse » 
d’un autre plus amateur, de savoir rechercher une information de façon 
pertinente, de savoir exploiter les flux d’informations... 

Tout cela devrait – en théorie - former de parfaits citoyens d’Internet... 
reste à « éduquer » les millions d’adultes qui ont dû tout apprendre 
sur le tas et qui n’ont pas eu la chance que quelqu’un leur rappelle... 
l’essentiel. (Notez l’habile tournure de phrase qui me permet d’em-
brayer sur notre sujet principal...). L’essentiel, c’est justement ce que 
l’on vous propose dans ce numéro. Certes, on ne va pas vous parler 
ici du bon usage d’Internet (on sait bien, ami lecteur, que vous êtes 
suffisamment rodé sur le sujet...), mais d’aller à l’essentiel en termes 
d’informations. L’application Weboob permet en effet de puiser direc-
tement à la source des sites web que vous visitez régulièrement pour 
consulter vos données en mode console ou bien via une application 
graphique tierce, tous deux vous permettant – vous vous en doutez – 
de vous passer des informations futiles, voire carrément inutiles. Allez 
à l’essentiel, on vous l’a dit !

Sur ce, j’en profite pour vous signaler que notre boutique en ligne 
(http://boutique.ed-diamond.com/) a récemment bénéficié d’une 
refonte complète, tant au niveau du fond que de la forme. N’hésitez 
pas à y faire un tour pour profiter de nos offres d’abonnements ou 
compléter votre collection ;-)

Bonne lecture !

Fleur Brosseau
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Data crow, une application 
complète pour gérer vos 
collections

Le développeur du projet, robert Jan van der Waals, a 
conçu cette application pour répondre à son propre besoin, à 
savoir gérer ses collections d’objets. Data Crow (http://www.
datacrow.net/), diffusé sous licence GpL est aujourd’hui pro-
posé à tous. La dernière version 3.10.1 publiée le 23 mai der-
nier est l’occasion pour nous de vous faire découvrir ce projet.

Logiciels, jeux vidéo, films, musique, images, livres, Data Crow 
peut tout prendre en charge ! Chaque type d’items correspond 
à un module intégré par défaut à l’application (en fait, vous 
pouvez sélectionner les modules de votre choix, selon vos 
besoins, lors de l’installation). En outre, vous pouvez créer faci-
lement votre propre module pour gérer la collection de votre 
choix ; l’interface est très flexible et personnalisable. Le logiciel 
intègre un gestionnaire de prêts, qui permet de conserver une 
trace de chaque emprunt et de suivre le retour de vos biens ;-)

pour votre plus grand 
confort, la saisie des 
informations de chaque 
élément de votre col-
lection peut être réali-
sée automatiquement 
via des sources d’in-
formations en l igne 
(Imdb.com, Amazon.
c om,  mus ic Bra inz , 
Sourceforge.net, etc.). 
Des informations peu-

vent en outre être importées au format AVI, DIVX, XVID, mp3, 
mp4, OGG, JpG, pNG, etc. Enfin, Data Crow peut générer plu-
sieurs rapports, sur la base de graphes et feuilles de styles XSLT, 
en HTmL ou pDF. On regrettera simplement que l’application ne 
soit pas (encore ?) traduite en français...

Développé en Java, Data Crow est disponible pour Windows et 
tout système d’exploitation équipé de Java 1.6 (ou plus). pour une 
installation sous Linux, récupérez l’installateur pour « autres OS », 
puis après extraction des fichiers de l’archive, lancez l’installateur 
via la commande java -jar installer.jar.  ■

  Libreoffice en version 4.1
Après une grosse opération de débuggage lancée 
jusqu’au 5 juillet par The Document Foundation, 
la version 4.1 a finalement été publiée le 22 juillet. 
De nombreuses améliorations ont été apportées 
aux différents modules, et notamment la possibi-
lité d’intégrer des fontes dans les documents (à 
visualiser dans les propriétés du document), une 
fonction très attendue des utilisateurs. De plus, 
il est désormais possible de fermer la barre d’ou-
tils de recherche et d’activer ou non le respect de 
la casse. À noter aussi : de nouveaux thèmes et 
images dans la gallery.

également dans Writer, la possibilité de faire pivo-
ter facilement les images intégrées au document 
(via le menu contextuel), l’ajout de cadre avec des 
fonds habillés de dégradés de couleurs. La ges-
tion des notes (commentaires) a été améliorée et 
les commentaires peuvent s’étendre sur plusieurs 
paragraphes. Dans Calc, quelques fonctions ont 
été ajoutées, on peut importer dans le tableur de 
gros documents HTML et un nouveau type de 
graphe est disponible. Dans Impress, il est plus 
facile de créer des présentations à partir d’une 
série d’images, grâce à une fonction « album pho-
tos ». De nombreuses améliorations sont à noter 
aussi du côté des filtres d’import/export.

  Booktype, une plateforme 
open source pour la création de 
livres
Cette application (développée en Python/Django) 
permet de créer un espace collaboratif sur votre 
site, afin que vous puissiez rédiger votre propre 
ouvrage. Il gère les révisions, les traductions et 
permet d’insérer facilement des images (au for-
mat PNG, JPG, TIFF...) ; les outils habituels pour 
la mise en forme du texte sont bien sûr de la par-
tie. Vos productions pourront être exportées 
en divers formats d’e-books (PDF, ePub, ODT, 
HTML, MOBI...), vers des plateformes comme 
Amazon, iBooks ou Lulu, ou partir directement 
chez l’imprimeur.

La version 1.6.1 sortie début juillet apporte 
quelques améliorations, à commencer par la 
fonction d’historique qui permet de mieux visua-
liser la progression de l’ouvrage. De plus, les 
utilisateurs ayant le statut de propriétaire ou 
d’administrateur ont la possibilité d’effacer des 
livres ou des chapitres. Enfin, l’application est 
désormais disponible en français ! Disponible 
pour Debian/Ubuntu, CentOS et les serveurs 
OS X ; 3GB de RAM et un processeur d’1GHz sont 
le minimum requis pour le bon fonctionnement 
de l’application. Une démo est disponible sur  
http://booktype-demo.sourcefabric.org/.
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homogénéisez les tags iD3 de votre 
discothèque grâce à kid3

K id3 (h t tp: / / k id3 .
sourceforge.net/) est 
un éditeur de tags qui 
permet de modif ier 
facilement des fichiers 
par lots. Il prend en 
charge les formats 
mp3, Ogg Vorbis, 
FLAC, mpC, mp4/
AAC, mp2, Speex, 
TrueAudio, Wavpack, 
WmA, WAV et AIFF. 

Il supporte bien entendu les tags 
ID3v1 et ID3v2 (rappelons que ces 
derniers incluent davantage d’in-
formations, comme les paroles de 
chansons, les pochettes d’albums, 
le nom des chefs d’orchestre, etc.).

Le traitement par lots permet 
de ne saisir qu’une seule fois un 
ensemble de tags pour un groupe 

de fichiers (typiquement les titres d’un même album). Les tags peuvent être géné-
rés automatiquement à partir des noms de fichiers et vice versa, des répertoires 
peuvent être créés à partir des tags. Kid3 peut également générer des listes de 
lecture. pour gagner en rapidité, les données des albums peuvent être importées 
de sources spécialisées comme gnudb.org, musicBrainz, Discogs, etc. Enfin, 
les tags peuvent être exportés au format CSV, HTmL et sous forme de playlists.

Kid3 est disponible pour Linux (base Qt), Windows et mac OS X. Des paquets 
rpm et des paquets pour Debian, Ubuntu, openSUSE, Arch Linux, FreeBSD 
et Slackware sont disponibles sur le site du projet. La dernière version en date, 
numérotée 2.3, a été publiée fin avril.

synchronisez 
facilement vos 
documents 
Vous avez déjà sûrement entendu parler du 
programme de synchronisation à distance 
rsync. Grsync est une interface graphique 
à cet utilitaire, qui permet de mettre aisé-
ment en place des sauvegardes ponctuelles 
ou automatiques sur des périphériques 
externes ou distants. Son utilisation est simplissime : on renseigne le répertoire source et le 
répertoire de destination, puis on sélectionne les options qui conviennent (compatibilité avec 
Windows, conservation de la date, des permissions, du propriétaire, etc.). Des options avan-
cées permettent par exemple de désactiver la récursivité, de compresser les données, de 
faire la somme de contrôle, de mettre à jour uniquement les fichiers existants, etc. En outre, 
le logiciel est doté d’une fonction de simulation qui permet de tester les options choisies.

La version 1.2.4 publiée début juillet comporte des corrections de bugs et quelques amé-
liorations mineures : modification de la police pour l’affichage de la ligne de commandes 
rsync, les logs sont annexés plutôt que tronqués, la date et l’heure sont ajoutées à 
chaque nouvelle exécution de rsync. Un outil pour tous ceux qui souhaitent allier per-
formance et simplicité.   ■

  qwant, le 
nouveau moteur de 
recherche français
Proposé en version bêta 
depuis le mois de février, 
Qwant a été lancé officielle-
ment début juillet. Sa particu-
larité ? Il combine actualités, 
web, images, vidéos, shop-
ping et réseaux sociaux sur 
une seule et même page de 
recherche. Les « tendances 
du jour » sont même propo-
sées en page d’accueil. Une 
interface quelque peu sur-
prenante pour ce « moteur à 
360° ». On adhère ou on n’ad-
hère pas, mais l’effort d’ori-
ginalité est là. Une version 
mobile et tablette est égale-
ment disponible.

  wordPress 
passe en 
version 3.6
Une nouvelle version du 
célèbre CMS est disponible 
depuis le 02 août. Riche en 
nouveautés, elle arbore un 
nouveau thème graphique par 
défaut, « Twenty Tirtheen », 
sur une seule colonne et très 
coloré, conçu spécifiquement 
pour la publication de médias. 
La gestion des révisions a 
été grandement améliorée, 
de même que les fonctions 
de verrouillage d’article et 
la sauvegarde automatique ; 
chaque auteur dispose main-
tenant de son propre flux de 
sauvegarde, ce qui s’avère 
particulièrement utile pour 
les blogs maintenus pas plu-
sieurs contributeurs. L’éditeur 
de menus est quant à lui 
devenu plus simple à utiliser. 
Enfin, le CMS intègre doré-
navant un lecteur de médias 
HTML 5, permettant de lire les 
contenus multimédias native-
ment. Cette version, baptisée 
Oscar, peut être téléchargée 
sur http://wordpress.org/
download/.
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configurer conky 
en quelques clics
Comme son nom l’indique, Conky manager est un uti-
litaire qui permet de configurer facilement ce fabuleux 
outil de monitoring qu’est Conky. pour rappel, Conky per-
met d’afficher diverses informations directement sur votre 
bureau (usage mémoire et CpU, réseau, processus en 
cours, capacités de stockage, date et heure, météo, etc.), 
le tout selon le thème graphique de votre choix.

La version 1.2 de Conky manager, publiée à la mi-juillet, 
propose notamment 11 thèmes et configurations différents ; 
vous n’avez qu’à choisir un thème graphique parmi ceux pro-
posés, puis à sélectionner dans la liste des widgets associés 
les informations que vous souhaitez voir apparaître à l’écran. 
En outre, chaque widget peut être configuré (sa position, sa 
transparence, et sa taille). parmi les options disponibles, il 
est possible d’exécuter Conky au démarrage du système, ou 
encore d’importer de nouveaux packs de thèmes.

Selon son développeur, les prochaines versions du 
logiciel devraient disposer d’encore plus de fonctionnalités et inclure 
des thèmes supplémentaires par défaut. pour l’essayer, rendez-vous sur  
http://teejeetech.blogspot.in/p/conky-manager.html ; le logiciel est pac-
kagé pour Debian/Ubuntu et pour Arch Linux.  ■

vous cherchez un bon lecteur de 
news ? essayez Liferea !

Liferea (diminutif de Linux Feed 
Reader) existe depuis plusieurs 
années maintenant. La sortie 
récente (publiée début juillet), de la 
version 1.10 est l’occasion de repré-
senter cet agrégateur de flux d’ac-
tualités. Simple à utiliser, ce lecteur 
de news prend en charge les flux 
Atom, rSS et OpmL ; il propose en 
outre la lecture hors-ligne. packagé 

et disponible dans les dépôts de la plupart des distributions, on l’installera très sim-
plement à l’aide de son gestionnaire de paquets habituel.

La version 1.10 introduit pas mal de nouvelles fonctionnalités, dont la plus impor-
tante est sans aucun doute le support de la synchronisation en ligne via le service 
TheOldreader (http://theoldreader.com/), qui permet la mise à jour des flux à partir 
de n’importe quel ordinateur. Cette nouvelle version offre également la possibilité 
de convertir une source externe en une souscription « locale », un lecteur multi-
média pour les pièces jointes, le support de GNOmE keyring (qui gère les mots 
de passe de l’utilisateur), un affichage plein écran, un meilleur support pour le 
thème graphique sombre, une amélioration du compteur d’actualités non lues, etc. 
Notons que cette version requiert GTK+3. Une mise à jour récente (v. 1.10.1) vient 
corriger quelques problèmes liés à l’utilisation d’un proxy, ou encore au support de 
GStreamer.  ■

sur les 
traces de vos 
ancêtres avec 
GramPs
Si vous ne connaissez pas encore 
ce projet, sachez qu’il s’agit d’un 
logiciel de généalogie, doté de 
toutes les fonctions essentielles 
pour élaborer l’arbre de votre 
famille. Doté d’une interface pra-
tique et facile à prendre en main, 
il permet également d’échan-
ger des données avec d’autres 
programmes via le standard 
GEDCOm. Il ne fait pas encore 
les recherches à votre place 
malheureusement ;-)

La version 4.0.1, disponible depuis 
début août, vient surtout corriger 
de nombreux bugs. Des problèmes 
d’affichage dans l’éditeur d’individu 
et dans la vue Géographie ont 
ainsi été corrigés, de même que 
les crashs qui pouvaient advenir 
lors de l’exportation d’adresses. Le 
bookmarking d’une source à partir 
de la vue des citations n’est plus 
permis. Des améliorations sont à 
noter lors de l’exportation en ligne 
de commandes, et aussi au niveau 
de la génération des rapports. Les 
traductions dans les différentes 
langues ont elles aussi été mises à 
jour. Un logiciel indispensable pour 
les passionnés de généalogie ! 
Disponible pour Linux, mac OS X 
et Windows.  ■
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savetheDate
  1er Septembre → Brignoles

Les membres de l’association GULLIVAR (Groupe d’Utilisateurs de 
Logiciels Libres de l’Intérieur du Var) vous invitent au dimanche du 
Libre de Brignoles, le dimanche 1er septembre. Au programme : ins-
tall party, configuration, atelier, etc. Une journée ouverte à tous, adhé-
rents et sympathisants. Un accès haut débit par Ethernet et Wi-Fi 
sera mis à disposition pour la mise à jour et l’installation de dis-
tributions GNU/Linux. Toutes les infos sur http://www.gullivar.org/.

  05 Septembre → Poitiers
Comme chaque premier jeudi du mois, les membres de l’APP3L 
(Association Poitevine de Promotion de Linux et des Logiciels Libres) 
se réunissent au Centre Régional d’Information Jeunesse et vous 
proposent de les rejoindre pour rencontrer d’autres utilisateurs, dis-
cuter, s’informer, trouver de l’aide... Les visiteurs peuvent apporter 
leur ordinateur. Informations pratiques sur http://www.app3l.org.

  24/25 Septembre → Paris
Après le succès de Kernel Recipes en septembre 2012, la société 
Hupstream propose la deuxième édition de Kernel Recipes. Cet 
événement permet de réunir des développeurs du noyau Linux, des 
mainteneurs, des développeurs de drivers, des contributeurs, des 
utilisateurs avancés pour échanger sur l’état du noyau et ses déve-
loppements futurs. Au programme, une dizaine de conférences, 
ainsi que des lightning talks autour des thèmes suivants : actualités 
à venir, le process de release du kernel et ses enjeux, les probléma-
tiques de support matériel et les relations avec les constructeurs, la 
sécurité, les architectures matérielles... Attention, les places sont 
limitées ! Plus d’infos sur http://kernel-recipes.org.

  Du 03 au 05 octobre → Paris
L’Open World Forum est le premier sommet européen rassemblant les 
décideurs, les communautés, les développeurs pour cross-fertiliser 
les initiatives technologiques, économiques et sociétales ouvertes, 
afin de bâtir le futur du numérique. Fondé en 2008, l’évènement se tient 
désormais chaque année à Paris, avec le soutien de grands acteurs ins-
titutionnels européens (Commission Européenne) et français (Mairie 
de Paris, Région Ile-de-France, Agence Régionale de Développement). 
Le forum compte parmi ses partenaires 70% des grands acteurs mon-
diaux des technologies IT.  Au programme, 3 thématiques : THINK 
(destinée à mettre en exergue le rôle majeur du Logiciel Libre et de 
l’open source dans l’économie du numérique) CODE (consacré à des 
présentations techniques sur des sujets comme les technologies 
web et mobiles, l’infrastructure, le big data, la qualité logicielle), et 
EXPERIMENT (qui présentera les innovations sociétales apportées 
par le Logiciel Libre et l’open source - innovations logicielles, mais 
aussi matérielles, artistiques et organisationnelles). Inscriptions et 
programme sur http://www.openworldforum.org/fr/.

  11 octobre → Nanterre
Dans le cadre du festival Déclics de Nanterre, l’association 
Nanterrux organise une conférence pour aborder les probléma-
tiques et enjeux liés au numérique. Seront abordées les raisons 
pour lesquelles certaines pratiques peuvent représenter un danger 
pour nos libertés ou celles des autres, par quel biais nous sommes 
ultra-surveillés et parfois censurés ou bloqués. Des outils et des 
services alternatifs permettant d’éviter ces dangers seront présen-
tés au public. Plus d’infos sur http://www.nanterrux.org/.

Gérez vos collections 
avec la dernière 
version de tellico

Tellico 2.3.8 a été publié le 07 juillet. pour 
rappel, Tellico est un logiciel qui permet de 
gérer de façon très efficace toutes sortes 
de collections : livres, vidéos, musique, 
jeux vidéo, timbres, vins, etc. Il permet 
même de créer une collection personna-
lisée... Il est doté d’une interface simple et 
intuitive qui en fait un outil très agréable à 
utiliser. Cette interface est en outre person-
nalisable, car il est possible de choisir les 
informations à afficher. Les fiches de ren-
seignements de chaque item peuvent être 
aisément complétées via des sites spécia-
lisés ou des sources de données comme 
imdb.com, Amazon.com, musicBrainz, 
CDDB, etc. Tellico permet également de 
gérer les prêts.

Aucun serveur de base de données n’est 
nécessaire : les données sont stockées au 
format XmL. Tellico est conçu pour l’en-
vironnement KDE, la librairie Qt est donc 
indispensable pour l’utiliser. Des filtres 
de recherche permettent de retrouver 
facilement n’importe quel item de votre 
collection.

Des données peuvent être importées au 
format mODS, BibTeX, rIS, CSV, pDF, ... 
Vos collections pourront être exportées au 
format XmL, BibTeX, ONIX, CSV, HTmL, 
pilotDB... Cette dernière version vient 
corriger pas mal de bugs ; elle contient 
également les mises à jour de plusieurs 
moteurs de recherche (liés à ISBNdb.com, 
Allocine, GiantBomb...), apporte une nou-
velle source de données (VNDB.org, the 
Visual Novel Database) et ajoute le sys-
tème décimal de Dewey, ainsi que la LCC 
(Library of Congress Classification) aux 
résultats de ISBNdb.com. Un outil incon-
tournable pour les plus organisés...  ■
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Du côté Des soLutions Pro
suPervision

eyesofnetwork, votre 
prochaine solution de 
supervision systèmes 
et réseau

EyesOfNetwork (EON) est une solution « clés 
en main » dédiée à la supervision. Basée 
sur la distribution CentOS, elle comprend 
ainsi tous les outils nécessaires à cette 
activité (supervision, gestion des perfor-
mances, interface de configuration...), tout 
en intégrant les processus ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library). Une fois 
la distribution installée, le serveur est acces-
sible via un simple navigateur web qui per-
met de contrôler l’ensemble des services et 
de réunir les différents acteurs d’un système 
d’informations (DSI, administrateurs, tech-
niciens, opérateurs, …), chacun disposant 
d’une vue correspondant à son métier.

La version 4.0 disponible depuis début juillet 
est basée sur CentOS 6.4 et bénéficie ainsi 
des performances inhérentes à cette der-
nière mouture. Dotée d’une interface gra-
phique de définition des processus métiers, 
elle propose en outre des profils de rapports 
PDF, la génération de graphes à partir des 
données de performance issues de Nagios, 
un système de notifications avancé, la sim-
plification de la création des équipements et 
services, de nouveaux plugins, une interface 
web redessinée, etc. Les applications qui 
composent EON ont bien entendu été mises 
à jour : GLPI 0.83.9, FusionInventory 2.2.1, 
Nagios 3.5, OCSInventory 2.0.5, ...

Une ISO d’EON, distribué sous licence GPLv2, 
peut être librement téléchargée sur le site du 
projet : http://www.eyesofnetwork.com.  ■

GrouPware

simple crm : votre crm dans le cloud
Simple CRM se présente comme un CRM optimisé pour les entrepreneurs 
indépendants, TPE & PME. Comme tout outil du genre, il propose la gestion 
des contacts, le suivi des relations clients et fournisseurs, une solution de 
GED, ainsi qu’un environnement de gestion de projets. Il permet en outre de 
réaliser aisément des opérations marketing ciblées, grâce à ses fonctionnali-
tés de data mining (il est notamment possible d’attribuer des centres d’intérêts 
aux contacts, de générer des listings sur la base d’un critère de qualification 
et de générer des graphiques d’analyse des centres d’intérêts). Le tout peut 
être rapidement géré via une seule et même interface !

La version 3.6 publiée au début du mois d’août intègre pas mal de nouveau-
tés : un module de tchat sur le site Internet, permettant aux commerciaux de 
dialoguer directement avec les visiteurs, un organisateur de voyages d’af-
faires, certaines fonctionnalités accessibles en mode « déconnecté », ainsi 
qu’un mini apps store de logiciels bureautiques open source à installer sur 
votre PC ou smartphone. La prochaine mise à jour, prévue pour septembre, 
devrait entre autres inclure un tout nouveau gestionnaire de projets...

Simple CRM est compatible Windows, Mac OS et Linux, ainsi qu’avec les 
mobiles iPhone, Android, BlackBerry et Windows Mobile. Les contacts peu-
vent être synchronisés sur vos mobiles et avec Google Contacts ; il en va 
de même pour votre agenda, qui se synchronisera aussi bien sur votre GSM 
qu’avec Google Agenda.

Une version d’essai (15 jours) gratuite peut être récupérée à l’adresse 
http://crm-pour-pme.fr/index.php/prix-et-versions ; l’application est dis-
ponible à partir de 7,5€ HTVA par mois pour un utilisateur.  ■

stockaGe

owncloud 5 enterprise edition
Cette application destinée aux entreprises constitue un moyen sécurisé, per-
sonnalisable et extensible pour créer et héberger leur propre synchronisation 
et partage de fichiers. Sa facilité d’utilisation séduit de nombreux utilisateurs. 
OwnCloud 5 Enterprise Edition peut être déployé entièrement, en intégrant les 
répertoires déjà existants des utilisateurs, les processus de gouvernance, de 
sécurité, de surveillance, de stockage et les outils de sauvegarde.

La dernière version supporte de multiples réper-
toires LDAP et améliore les performances d’authen-
tification d’Active Directory. Les fichiers sont encore 
plus sécurisés grâce à un chiffrement AES au repos. 
La solution intègre les répertoires personnels des 
utilisateurs existant sur ownCloud via CIFS ou NFS. 
En outre, ownCloud 5 Enterprise prend en charge les 
fonctionnalités de l’édition communautaire : fichiers 
téléchargés numérisés à l’aide de ClamAV (pour évi-

ter la distribution automatique de fichiers infectés) ; création des noms avec 
versioning pour simplifier l’expérience collaborative ; gestion automatique des 
versions sur le serveur ; un cache amélioré pour les fichiers.

OwnCloud Enterprise Edition est téléchargeable sur https://owncloud.com/
download. À partir de 15$ par mois, avec un minimum de 50 utilisateurs.  ■
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Fedora 19 :  
votre système va ronronner...
Fleur Brosseau

Sortie le 02 juillet, la nouvelle Fedora, baptisée « Schrödinger’s Cat » propose à ses utilisateurs 
un lot conséquent de nouveautés, comme à son habitude. Les changements sont pour la plupart 
axés sur les outils d’administration système et de programmation, mais chacun pourra apprécier 
l’offre de logiciels récents et les efforts fournis pour simplifier la tâche de tout utilisateur.

  Note

Comme vous le savez peut-être 
déjà, la convention de nommage des 
releases de Fedora veut que chaque 
nom ait un lien avec le précédent. 
« Spherical Cow » laisse donc 
la place à « Schrödinger’s Cat », 
qui évoque elle aussi une théorie 
scientifique.

pour ceux qui n’auraient jamais 
entendu parler du paradoxe du 
chat de Schrödinger, il s’agit d’une 
expérience de physique quantique 
imaginée par le physicien Erwin 
Schrödinger, en 1935, ayant pour 
but de remettre en question les 
conclusions établies par l’école de 
Copenhague, un courant de pen-
sée selon lequel la mécanique quan-
tique ne serait qu’un instrument de 
prédiction et ne décrirait pas la réa-
lité elle-même. Erwin Schrödinger a 
ainsi mis en évidence le problème de 
la mesure : alors que des fonctions 
d’onde décrivent les probabilités d’état 
d’un objet quantique, c’est la mesure 
elle-même qui fait évoluer l’objet vers 
un état plutôt qu’un autre [1].

1. un système 
toujours plus 
« pratique » pour 
l’utilisateur
Commençons par préciser que l’instal-
lation de Fedora nécessite aujourd’hui 
une résolution minimum de 800x600. 

Le programme d’installation Anaconda, 
dont les modifications d’ordre graphique 
ont été entamées avec Fedora 18, conti-
nue sa mue : il propose des options plus 
avancées pour la gestion des disques 
et l’ajout de dépôts. De même, le pro-
gramme de configuration post-instal-
lation a été revu lui aussi : il permet 
notamment la saisie d’un mot de passe 
root et la création d’utilisateurs.

À la première connexion, Gnome-
initial-setup se lance pour vous inviter 
à sélectionner la langue système par 
défaut et à vous connecter à vos don-
nées existantes dans le cloud (Google, 
ownCloud, Facebook, Windows Live, 
etc.). Ces informations pourront bien 
sûr être modifiées ultérieurement dans 
les paramètres système.

Au premier démarrage, vous êtes invité 
à sélectionner la langue du système et 

à vous connecter à votre cloud...

Sans surprise, Fedora 19 inclut les 
toutes dernières versions des prin-
cipaux environnements de bureau : 
Cinnamon 1.8, GNOmE 3.8, mATE 1.6 
et KDE SC 4.10.

Les outils de gestion de paquets rpm et 
Yum sont de leur côté plus performants :  
le plugin yum-presto fait désormais 
partie intégrante de Yum. rappelons 

que presto fournit le support des paquets 
rpm delta ; ces paquets spécifiques 
contiennent uniquement les différences 
qui existent entre un paquet présent sur 
votre machine et sa mise à jour présente 
dans l’un des dépôts. Le téléchargement 
d’un tel paquet est donc bien plus rapide 
qu’un paquet standard. Si vous souhai-
tez toutefois désactiver l’utilisation des 
paquets rpm delta, fixez la valeur de 
deltarpm à 0 dans /etc/yum.conf.

De plus, Fedora 19 améliore le sup-
port de LVm dans le cas d’un cliché 
système réalisé avec Yum (un tel cli-
ché permet de restaurer le système en 
cas de problème).

La suite bureautique LibreOffice est 
proposée quant à elle dans sa ver-
sion 4.1 : interface personnalisable, 
nouveau gestionnaire de modèles, 
nouvelles polices, meilleur rendu des 
graphiques pour Calc, etc. La grande 
nouveauté de cette version 19 réside 
toutefois dans l’introduction d’un 
ensemble d’outils dédiés à la modé-
lisation et à l’impression 3D dans 
les dépôts of f iciels (OpenSCAD, 
Skeinforge, SFACT, pr intrun et 
repetierHost) faisant de Fedora l’une 
des premières distributions Linux à pro-
poser une telle chaîne de conception.

Un gros effort a été fourni côté interna-
tionalisation et on notera au passage 
l’ajout de l’outil de traduction tw, qui 
se base sur des dictionnaires internes 
et sur les services Google Translation 
et FreeTranslation.

Le paquet findutils a été mis à jour 
vers la version 4.5.11 et inclut quelques 
modifications. Consultez le fichier  



11www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°79     |     

actus

/usr/share/doc/findutils-*/
NEWS pour les changements propres 
à la commande find  notamment. 
sed bénéficie lui aussi de quelques 
nouveautés (commande F et nouvelle 
option -z...) dont vous pourrez prendre 
connaissance dans /usr/share/
doc/sed-*/NEWS.

Les logs de la session utilisateur, 
jusqu’alors stockés dans ~/.cache/
gdm/session.log, ont été déplacés 
dans le journal système. pour visua-
liser les logs, il est désormais néces-
saire de taper (exécutez id  pour 
connaître votre UID) :

~$ journalctl _UID=1000

Firewalld, la solution de pare-feu dyna-
mique introduite dans Fedora 18, a été 
grandement améliorée et devient plus 
simple à utiliser. Il supporte un langage 
de haut niveau permettant de créer plus 
facilement des règles complexes, sans 
même connaître la syntaxe d’iptables ! 
En outre, la configuration dynamique 
du pare-feu par les applications peut 
maintenant être verrouillée complète-
ment, ou limitée à une liste blanche.  
(/etc/firewalld/lockdown-
whitelist.xml). pour bloquer le pare-
feu, on modifiera la ligne suivante du 
fichier /etc/firewalld/firewalld.
conf, puis on le relancera :

Lockdown=yes

OpenVpN est passé en version 2.3. 
BIND 10 a rejoint les dépôts de Fedora 
et inclut dorénavant la gestion des ser-
veurs DHCp.

Le système de nommage des inter-
faces réseau est dorénavant pris en 
charge par udev, afin de fournir des 
noms d’interface plus fiables sur les 
systèmes disposant de multiples péri-
phériques réseau. Si vous avez effec-
tué une mise à jour depuis Fedora 18, 
il sera peut-être nécessaire de mettre 
à jour les noms référencés dans  
/etc/system/network-scripts/.

mise à jour depuis Fedora 18
rappelons que depuis Fedora 18, 
un upgrade de votre système doit 
être effectué via l’utilitaire fedup 
(à installer via yum si ce n’est déjà 
fait ; le dépôt updates-testing doit 
être activé pour bénéficier de la 
toute dernière version du paquet). 

On exécute la commande :

~$ sudo fedup-cli --network 19 
--debuglog fedupdebug.log

Le fichier fedupdebug.log vous 
permettra d’identifier le problème 
si vous obtenez un message d’er-
reur à la fin du processus.

redémarrez ensuite le système. 
Une nouvelle option « System 
Upgrade » se trouve dans le menu 
GrUB ; sélectionnez-la pour lan-
cer la mise à jour ; la touche 
[échap] vous permettra de visua-
liser une version « textuelle » de la 
procédure en cours.

Fedora 19 inclut les toutes 
dernières versions des principaux 

environnements de bureau, ici 
GNOME 3.8.

Fedora 19 intègre la suite bureautique LibreOffice en 
version 4.1.

Les outils d’impression 3D font leur apparition dans les 
dépôts de Fedora 19.

2. un démarrage 
optimisé et toujours 
plus d’outils pour 
les sysadmins
Fedora 19 embarque le noyau 
Linux 3.9.0. Le démarrage du sys-
tème se fait beaucoup plus rapide, 
du fait que les fonctionnalités inutiles 
sont retirées de l’initramfs en fonc-
tion du matériel détecté. Le répertoire  
/boot s’en trouve grandement allégé. 

Si par la suite vous ajoutez un nou-
veau matériel, il faut démarrer sur le 
mode Rescue proposé au démarrage, 
puis exécuter la commande :

$ dracut --regenerate-all

Si vous préférez un initramfs indé-
pendant de votre matériel, installez le 
paquet dracut-nohostonly.

À noter par ailleurs le support - qu’on 
pourrait qualifier d’expérimental - du 
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bootloader Extlinux. Ce dernier n’est 
pour le moment réellement compa-
tible qu’avec les systèmes de fichiers 
ext2/3/4 et seules les architectures 
x86 sont suppor tées. pour acti -
ver Extlinux, on utilisera le mot-clé  
extlinux sur la ligne de commandes 
Anaconda ; toutefois, son utilisation 
n’est recommandée qu’à des fins 
de test, le programme ne fonction-
nant pas encore dans tous les cas de 
figure. L’apparence de GrUB a quant 
à elle été modifiée.

CUpS, le système d’impression, est 
passé en version 1.6 et utilise le for-
mat pDF comme format de base (et 
non plus postScript).

Systemd, le système de gestion 
des services, recherche désor-
mais les directives de configuration 
d’un service dans un fichier du type  
/etc/systemd/system/foo.
service.d/bar.conf. L’outil 
systemd-analyze  peut désor-
mais utiliser GraphViz dot (paquet  
graphviz) pour générer des gra-
phiques du processus de démarrage :

$ systemd-analyze dot | dot -Tsvg > 
systemd.svg

Les journaux système appartiennent 
désormais au groupe dédié systemd-
journal et non plus au groupe adm. 
Les changements opérés au niveau 
de journalctl concernent :

•   journalctl -r pour visualiser les 
nouvelles entrées en priorité,

•   journalctl -e pour passer à la 
fin de la liste,

•   journalctl --user-unit=
’’foo’’ pour filtrer par utilisateur,

Les données sont stockées de façon 
persistante dans /var/log/journal 
(et non plus dans /var/run/journal, 
un réper toire net toyé à chaque 
redémarrage) :

$ ls /var/log/journal/
b80e6b9c48db4202a3c54db1b32f6602/
system.journal user-1000.journal 
user-42.journal

pas mal de nouveautés sont à souli-
gner dans le domaine de la virtualisa-
tion. Open-vm-tools, l’implémentation 
open source des outils VmWare, est 
désormais disponible sous Fedora. 

KVm et libvirt permettent de migrer 
en live les machines virtuelles sans 
stockage partagé entre les hôtes. Une 
machine virtuelle en cours d’exécution 
et ses images disques peuvent être 
déplacées sur une nouvelle machine, 
sans générer d’indisponibilité.

Fedora 19 intègre dorénavant 
mariaDB, un fork amélioré (et plus 
« ouvert ») de mySQL ; il est utilisé 
comme gestionnaire de base de don-
nées par défaut. SQLite a été mis à 
jour vers la version 3.7.15.

La distr ibut ion of f re également 
NFSTest, une suite d’outils pour tester 
les services et clients NFS : concer-
nant les clients, il est notamment pos-
sible de tester les arguments de la 
ligne de commandes, l’échec d’au-
thentification, le montage/démontage 
des systèmes de fichiers, etc.

Côté cloud, la dernière version 
d’OpenStack (la version 7, alias 
Grizzly) fait son entrée. Elle apporte 
le support des groupes de sécurité, 
ainsi qu’une nouvelle infrastructure 
LDAp. On notera également l’appari-
tion d’OpenShift Origin, qui vient com-
pléter l’offre existante (Eucalyptus et 
OpenStack).

3. encourager les 
développements
malgré l’annonce faite dans les notes 
de version [2], annonce reprise par 
de nombreux sites d’actualités, le 
logiciel Scratch semble absent des 
dépôts de Fedora 19... pour rappel, 
Scratch (http://scratch.mit.edu/) est 
un environnement de programma-
tion graphique et ludique, qui permet 
de créer facilement des jeux ou des 
animations. Il s’agit d’une implémen-
tation du langage Smalltalk basé sur 
Squeak.

par ailleurs, de nombreux langages 
récents sont disponibles : Java 8 
(en pré-version, la version 8 devant 
être finalisée courant de l’année), 
ruby 2.0, Jruby 1.7 ou Erlang r16B. 
Les développeurs web se réjouiront 
de retrouver pHp 5.5, Django 1.5 et 
Node.js, pour simplifier les dévelop-
pements JavaScript.

À noter la présence du Developer’s 
Assistant (paquet devassistant), 
un ensemble d’outils permettant aux 
développeurs débutants de démar-
rer rapidement un projet, via un large 
choix de langages et de frameworks 
(C, C++, Java – JSF et maven, python 
– Django et Flask, ruby) configurés 
pour une prise en main plus rapide et 
accompagnés d’exemples de code. 
L’assistant crée un nouveau projet à 
l’emplacement spécifié via l’option -n, 
et installe ses dépendances via Yum 
si nécessaire (man devassistant 
pour de plus amples explications).

parmi les outils de compilation, on 
notera la présence de GCC 4.8 et de 
CLang 3.3.

4. et aussi...
D’importantes mises à jour ont été 
faites parmi des applications plus 
spécifiques (liées aux sciences pour 
la plupart, mais aussi au développe-
ment embarqué ou à la radio ama-
teur) : genius, gnome-chemistry-utils, 
octave, r, XCircuit, etc. À noter l’ajout 
de Sailcut, un logiciel de CAO pour 
la conception et la visualisation de 
voiles. Fedora 19 sera donc l’alliée 
idéale de tous les scientifiques ! La 
liste de ces nouveautés peut être 
consultée à l’adresse [3].

profitons-en pour signaler l’existence 
de Pidora (http://pidora.ca/), qui a 
montré le bout de son nez fin mai 
2013, et qui est – comme son nom le 
laisse entendre – une Fedora adap-
tée et optimisée pour raspberry pi. 
malheureusement, celle-ci demeure 
basée sur Fedora 18  à ce jour... ▪

 Liens
[1]  http://fr.wikipedia.org/wiki/

Chat_de_Schrödinger

[2]  https://docs.fedoraproject.
org/en-US/Fedora/19/html/
release_Notes/index.html

[3]  http://docs.fedoraproject.
org/en-US/Fedora/19/
html/release_Notes/sect-
release_Notes-Changes_
for_Specific_Audiences.html
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Lettres animées  
avec Blender
Yves Bailly

Logiciel phare du monde libre, Blender est surtout connu pour des réalisations 
remarquables de courts-métrages en images de synthèse – tous les téléspectateurs 
français ont même pu apprécier sa qualité en subissant de petits interludes sur une 
chaîne du service public [1]. Mais toute cette puissance peut être utilisée pour réaliser 
efficacement de petits projets plus modestes par leur complexité, tout en étant d’une 
taille conséquente.

Le problème que l’on cherche à résoudre est le suivant : 
étant donné un caractère quelconque, on cherche à produire 
une animation didactique montrant comment il doit être tracé 
lorsqu’on souhaite l’écrire avec un crayon. Cette animation 
est destinée à être affichée par une application plus vaste, 
voire dans une page web.

Au-delà de l’aspect purement artistique, l’animation du tracé 
d’un caractère peut être fort intéressante pour quelqu’un 
apprenant un nouvel alphabet – ou plutôt un syllabaire, 
l’origine du besoin étant de présenter le tracé des kanas 
japonais, mais cela vaut pour tout autre ensemble de carac-
tères. par exemple, montrer comment écrire correctement 
le caractère あ (hiragana a, Unicode U+3041). On pourrait 
se contenter d’une simple image avec des chiffres et des 
lettres, comme cela est visible sur Wikipédia, mais nous 
voulons faire mieux et présenter un tracé animé.

Naturellement, un artiste doté du savoir-faire et des outils 
adéquats pourrait faire cela en quelques mouvements de 
poignets sur une tablette graphique. La difficulté commence 
lorsque vous n’avez sous la main ni l’artiste, ni le matériel – 
sans parler du « coup de main ». N’est pas Dali ou Wilber 
qui veut. Il faut donc un moyen automatisé de produire les 
séquences d’images nécessaires. Ce qui fait surgir une 
autre difficulté : une animation suffisamment compréhen-
sible doit durer de 2 à 4 secondes (selon la complexité), à 
20 images par seconde pour être fluide. Cela fait de 40 à 
80 images par caractère. Sachant qu’il y a 92 kanas (46 pour 
chacun des deux syllabaires hiragana et katakana), il n’est 
pas envisageable de dessiner « à la main » chacune des 
presque 600 images !

Aussi allons-nous faire appel à quelques-unes des 
immenses capacités du logiciel d’animation Blender. Nous 
n’utiliserons qu’un relativement petit nombre de ses capaci-
tés, mais celles-ci sont essentielles pour notre dessein, en 
particulier la fonction de dessin dynamique (dynamic pain-
ting), véritablement utilisable depuis environ la version 2.60 
de Blender.

  Note

petit rappel avant de commencer : dans ce qui suit, les 
abréviations LMB et RMB désignent respectivement le 
bouton gauche et le bouton droit de la souris (Left Mouse 
Button et Right Mouse Button). Les abréviations KPn 
désignent la touche [n] du pavé numérique.

1. Détour par inkscape
rien n’étant parfait, il semble que Blender accepte mal l’en-
trée de caractères « exotiques » : pas moyen d’utiliser l’entité 
texte disponible pour obtenir un contour de notre caractère 
directement dans Blender. Qu’à cela ne tienne, nous allons 
passer par un autre logiciel phare : Inkscape. Toutefois, ce 
qui suit ne fonctionne que si le caractère à tracer est dis-
ponible dans au moins une police de caractères, et qu’il est 
possible de l’afficher et de le sélectionner quelque part, par 
exemple depuis une page web quelconque. 

Sélectionnez donc le caractère voulu. Dans Inkscape, créez 
un nouveau dessin vide, puis un objet texte ([F8]) ; copiez-
collez le caractère. Au moins au début, avant d’avoir acquis 
quelque expérience avec les techniques présentées ici, uti-
lisez de préférence une police de caractères de type « sans-
serif » (sans empattement), par exemple « DejaVu Sans ». 

Fig. 1 : Police sans-serif (à gauche) et serif (à droite)
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La figure 1 montre la différence impor-
tante qu’il peut y avoir avec une police 
serif. L’animation sera beaucoup plus 
simple avec une police sans-serif, où 
le trait est d’une épaisseur relative-
ment constante et sans trop de fiori-
tures. par contre, lorsque vous serez 
plus aguerri, la police serif est une 
bonne source d’inspiration pour amé-
liorer le résultat final.

Nous devons convertir l’objet textuel 
en un chemin vectoriel, qui sera utili-
sable par Blender. Sélectionnez l’ob-
jet texte créé, puis convertissez-le en 
courbe (Path > Stroke to Path). pour 
n’avoir qu’un objet unique, unifiez tous 
les chemins générés en un seul avec 
le menu Path > Union. Cela fait, dans 
les propriétés du document, limitez sa 
taille aux éléments qui nous intéres-
sent (Resize page to contents > Resize 
page to drawing or selection).

Enfin, sauvegardez le tout au format 
Plain SVG – évitez le format Inkscape 
SVG, qui ajoute des informations par-
fois perturbantes lorsque le fichier 
doit être utilisé par un autre logiciel. 
Dans notre exemple, nous obtenons 
un fichier hiragana_a.svg.

2. tracé animé
Il est temps de passer à Blender. 
Videz complètement la scène par 
défaut ([A] [A] [Suppr] [Enter]), 
nous n’avons besoin ni de caméra, ni 
de source de lumière, encore moins 
du cube initial. passez en vue de des-
sus ([KP7]) et orthographique ([KP5]). 
Enfin, affichez le volet des propriétés 
de la vue 3D ([N] [N]), il sera bien pra-
tique dans nos manipulations.

Importez le fichier SVG créé précé-
demment, par le menu File > Import > 
Scalable Vector Graphic (.svg). 
Curieusement l’objet créé par cet 
import est minuscule, à tel point 
qu’il n’est probablement pas visible. 
Sélectionnez-le avec [A], puis effec-
tuez une mise à l’échelle ([S]) d’un 
facteur 200. éventuellement, sup-
primez le matériau attaché à l’objet 
(depuis l’onglet Material), il ne nous 
sert à rien.

L’objet étant toujours sélectionné, 
déplacez son origine à son milieu par 
le menu Object > Transform > Origin to 

geometry. puis, positionnez-le à l’ori-
gine en inscrivant 0 dans chacun des 
3 champs Location dans les proprié-
tés de la vue 3D. Enfin, dans l’onglet 
Object, choisissez Wire dans la liste 
Type de la section Display, afin que le 
remplissage du contour ne nous gêne 
pas. Une autre option est de choisir 3D 
comme type de courbe dans l’onglet 
Object Data, section Shape.

Si ce n’est déjà fait, il est maintenant 
temps de prévoir exactement le durée 
totale de l’animation, ainsi que la 
durée de chaque élément du tracé. En 
effet, un caractère est assez rarement 
dessiné en un seul coup de crayon. 
Dans notre exemple, あ nécessite 
3 mouvements distincts – un petit 
horizontal, un plus long vertical, enfin 
la boucle arrondie. On pourrait faire 
de savants calculs pour obtenir une 
vitesse constante le long de chaque 
« segment ». En se basant sur un 
affichage à 20 images par seconde, 
une approximation raisonnable serait 
quelque chose comme, respective-
ment, 10, 20 et 40 images pour cha-
cun – soit 0.5s, 1s et 2s. De plus, 
2 tracés consécutifs seront séparés 
par un petit intervalle, disons 5 images 
(0.25s), qui sera également ajouté à 
la fin pour un affichage en boucle. 
En résumé, on obtient une répartition 
comme cela : (voir tableau ci-contre).

Durée : 10 images
Intervalle : images 1 à 10

Durée : 20 images
Intervalle : images 15 à 35

Durée : 40 images
Intervalle : images 40 à 80

Ce qui nous fait un total de 85 images. 
Inscrivez cette valeur dans le champ 
End Frame de la section Dimensions 
de l’onglet Render.

2.1 Le canevas
Nous allons maintenant définir la 
surface sur laquelle va s’effectuer 
notre tracé, le support qui va corres-
pondre aux images qui seront géné-
rées. Le curseur 3D étant à l’origine 
([Shift]+[S], puis Cursor to center si 
ce n’est pas le cas), insérez un plan 
([Shift]+[A], Mesh, Plane). Affichez-le 
en mode filaire (onglet Object, section 
Display, puis Wire dans la liste Type). 
passez en mode édition ([Tab]), 
pour définir son espace UV ([U] puis 
Unwrap), puis repassez en mode objet 
([Tab]).

passons maintenant à l ’onglet 
Physics, le paramétrage le plus impor-
tant pour ce que nous voulons faire.  

Le plan que nous venons d’insérer 
étant sélectionné, choisissez Dynamic 
Paint, puis sélectionnez Canvas et cli-
quez sur Add Canvas. Dans la liste 
Format, choisissez Image Sequence : 
nous voulons obtenir une sér ie 
d’images. Ajustez la résolution, la 
taille des images générées. La valeur 
par défaut de 256x256 pixels nous 
convient – naturellement, plus cette 
taille est importante, plus les fichiers 
seront volumineux.

Vérif iez que l’intervalle d’images 
(frames) correspond bien à ce qui a 
été prévu ; dans notre exemple on 
doit avoir 1 dans le champ Start et 85 
dans le champ End. Le champ Sub-
Steps provoque le calcul d’images 
intermédiaires, afin de lisser les tran-
sitions entre 2 images. Cela allonge 
un peu le temps de calcul, mais pro-
duit un résultat beaucoup plus sympa-
thique. La figure 2 montre l’effet des 
valeurs 0, 1 et 4 de Sub-Steps sur le 
résultat final.
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L’effet est surtout visible pour des tra-
cés relativement longs et de courte 
durée. N’hésitez pas à augmenter 
cette valeur pour obtenir quelque 
chose de bien lisse – à moins que 
vous ne recherchiez un effet différent, 
bien sûr.

Dans la sect ion Dynamic Paint 
Advanced, désactivez Dry : cela cor-
respond à un effet de « séchage » de 
l’encre, qui ne nous intéresse pas ici.

La section Dynamic Paint Output 
est celle où nous allons paramétrer 
la sortie des images. Cliquez sur le 
champ UV Map pour sélectionner le 
paramétrage UV du plan – en prin-
cipe il ne devrait y avoir qu’un seul 
choix, UVMap. En-dessous se trouve 
le champ où définir le répertoire dans 
lequel seront stockées les images. 
Un raccourci pratique est d’inscrire 
simplement //, ce qui symbolise le 
répertoire dans lequel se trouve le 
fichier Blender lui-même. Une nota-
tion comme //images indique un 
répertoire images en-dessous du 
répertoire du fichier Blender. Ensuite, 
choisissez le format de fichier voulu, 
de préférence pNG (compression 
sans per te) avec un canal alpha 
(transparence) prémultiplié – cela opti-
mise un peu les traitements ultérieurs.

Enfin, activez Paintmaps, désactivez 
Wetmaps et donnez un nom de base 
pour les images dans le champ de sai-
sie en face de Paintmaps. pour notre 
exemple, inscrivez hiragana_a_ : 
les images générées auront alors 
pour noms hiragana_a_0001.png, 
hiragana_a_0002.png, et ainsi de 
suite jusqu’à hiragana_a_0085.png.

Le paramétrage de la surface de des-
sin est maintenant terminé. Avant de 
passer à la suite, prenez soin d’ajuster 
la position du contour pour qu’il tienne 
bien dans le carré du plan, avec une 

courbe, la commande extrude ([E]) 
permet d’ajouter un point de contrôle. 
Les poignées peuvent être déplacées 
([G]) ou tournées ([R]). Les vecteurs 
de contrôle peuvent être allongés par 
mise à l’échelle du point de contrôle 
([S]) ou simplement en déplaçant leur 
extrémité.

Un bon moyen pour faciliter le « cen-
trage » de la courbe dans le contour 
est de lui donner une épaisseur. Dans 
l’onglet Object Data, dans la sec-
tion Shape, choisissez 3D comme 
type de courbe si ce n’est pas déjà 
le cas. puis, sélectionnez Full dans 
la liste Fill et augmentez la valeur 
de Preview U dans Resolution, pour 
une valeur autour de 20 ou 30. Enfin, 
dans la section Geometry, augmentez 
la valeur de Depth du champ Bevel – 
une valeur autour de 0.120 devrait 
convenir, à adapter selon les besoins.

La figure 4 donne un exemple d’affi-
chage pour l’ajustement de la courbe 
dans le troisième segment du carac-
tère あ : à gauche avec les vecteurs de 
la courbe affichés pour s’assurer de la 
direction et une valeur de Bevel à 0, à 
droite avec un Bevel pour bien centrer 
dans le contour. L’affichage en mode 
filaire (onglet Object, section Display, 

Fig. 2 : Valeurs 0, 1 et 4 pour le champ Sub-Steps

petite marge. La figure 3 montre à 
quoi tout cela devrait ressembler à ce 
stade, plan et contour étant sélection-
nés (Fig. 3).

2.2 Le chemin
Nous allons maintenant attaquer la 
partie la plus laborieuse du travail : la 
définition du tracé lui-même, ou plutôt 
de chaque segment du tracé – 3 seg-
ments pour notre exemple. Ce qui suit 
doit être répété pour chacun d’eux.

Le principe est d’insérer une courbe 
de Bézier ([Shift]+[A], Curve, Bezier) 
et de la faire passer par le milieu 
du tracé, tout le long de celui-ci. Ce 
résultat est obtenu en agissant sur 
les diverses poignées (handles) des 
points de contrôle (control points) 
de la courbe. En mode édition de la 

Fig. 3 : Le contour dans la surface de dessin
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puis Wire dans la liste Type) peut éga-
lement apporter une meilleure vision 
(Fig. 4).

Cette description du chemin que devra 
suivre le pinceau est probablement la 
partie la plus laborieuse de tout cela. 
mais avec le temps, vous gagnerez 
en efficacité et même les courbes 
plus compliquées, comme pour む 
(hiragana mu, Unicode U+3080), ne 
demanderont que quelques minutes. 
De plus, une précision absolue n’est 
pas vraiment nécessaire.

2.3 La brosse
Nous sommes maintenant prêts à 
effectivement dessiner le tracé du 
segment. Une fois la courbe bien 
ajustée, sélectionnez le premier point 
de contrôle, celui où normalement 
doit commencer le tracé du segment. 
placez-y le curseur 3D ([Shift]+[S] 
puis Cursor to Selected). Quittez le 
mode édition de la courbe pour reve-
nir au mode objet.

Insérez une sphère UV ([Shift]+[A], 
Mesh, UV Sphere), puis mettez-la à 
l’échelle ([S]) pour qu’elle s’insère 
bien dans la largeur du contour. Dans 
notre exemple, cela devrait lui donner 
un diamètre d’environ 0.140. Cette 
sphère sera notre pinceau.

Nous allons définir la courbe comme 
guide pour les mouvements de la 
sphère. Celle-ci étant sélectionnée, 
sélectionnez également la courbe 
par [Shif t]+RMB. Déf inissez la 
courbe comme parent de la sphère 
par [Ctrl]+[P], puis Follow Path. 
Sélectionnez la courbe seule et 
ouvrez l’onglet Object Data.

La section Path Animation doit nor-
malement être activée. Dans le 
champ Frames, inscrivez le nombre 

d’images que doit durer le tracé (40 
dans notre exemple du troisième seg-
ment du caractère あ). Supprimez 
toutes les clefs d’animation qui ont 
été automatiquement définies pour le 
champ Evaluation Time par RMB puis 
Clear keyframes. prenez garde que la 
courbe en cours de traitement soit tou-
jours bien sélectionnée et elle seule !

positionnez le curseur de l’échelle tem-
porelle (timeline) sur l’image à laquelle 
doit commencer le tracé, l’image 
40 pour notre exemple du troisième 
segment de あ. Inscrivez 0.0 dans 
le champ Evaluation time et insérez 
une clef d’animation ([I], le curseur 
de la souris pointant sur le champ). 
puis, passez à l’image où se termine 
le tracé dans l’échelle temporelle, 80 
dans l’exemple, et inscrivez le nombre 
d’images voulu pour ce segment, la 
même valeur que vous aviez saisie 
dans le champ Frames un peu plus tôt 
(40 dans l’exemple). Insérez à nouveau 
une clef d’animation. Dans l’affichage 
de la scène, la sphère doit normale-
ment se retrouver à la fin de la courbe.

Sélectionnez justement la sphère et 
positionnez-vous dans l’échelle tem-
porelle sur l’image juste avant le début 
du tracé, s’il y en a une : ce n’est évi-
demment pas le cas pour le premier 
segment, mais cela serait par exemple 
l’image 39 pour notre cas. Changez 
la position en Z de la sphère, avec le 
champ Z sous Location de la section 
Transform des propriétés de la vue 
3D, par exemple à Z=10. Insérez une 
clef d’animation pour cette cote (RMB, 
Insert single keyframe sur le champ Z). 
Avancez d’une image : nous sommes 
maintenant sur la première image du 
tracé. replacez la sphère à Z=0, puis 
insérez une nouvelle clef comme pré-
cédemment. passez à la dernière 

Fig. 4 : Ajustage de la courbe guide dans le contour

image du tracé : la sphère doit toujours 
être à Z=0. Insérez une clef d’anima-
tion, passez à l’image suivante, pla-
cez la sphère à Z=10 et insérez une 
dernière clef. Toutes ces manipula-
tions peuvent sembler pénibles, mais 
en fait cela va assez vite avec un peu 
d’habitude. L’effet de tout cela est de 
simuler l’action de baisser le stylo sur 
le canevas au début du tracé, puis de 
le relever à la fin. On évite ainsi de voir 
apparaître les commencements des 
derniers segments pendant que les 
premiers se dessinent.

Dernière opération sur la sphère, qui 
pour l’instant n’est qu’un objet qui 
se déplace : la définir comme une 
brosse (brush) qui doit laisser une 
trace sur le canevas. La sphère étant 
toujours sélectionnée, ouvrez l’on-
glet Physics. Sélectionnez Dynamic 
Paint, puis Brush et cliquez sur Add 
brush. Changez la couleur de tracé au 
besoin, nous allons nous contenter du 
noir pour l’instant.

2.4 Fichier final
Les étapes des deux sections précé-
dentes sont à répéter pour chaque 
segment du tracé. Il serait parfaite-
ment possible de ne créer qu’une 
seule courbe, qui s’éloignerait du plan 
de dessin et y reviendrait pour passer 
d’un segment à un autre. Toutefois, 
cela compliquerait le contrôle précis 
du timing, notamment l’intervalle entre 
2 segments, ainsi que la précision du 
placement de la sphère au début et à 
la fin de chacun.

Il est temps d’obtenir nos images. 
Sélectionnez le plan que nous avi-
ons défini comme canevas. Ouvrez 
l’onglet Physics   et dans la section 
Dynamic Paint Output cliquez sur 
Bake Image Sequence. Selon la puis-
sance de votre machine, cela peut 
demander de quelques secondes à 
plusieurs minutes. On obtient comme 
prévu une série de fichiers nommés 
hiragana_a_XXXX.png, où XXXX va 
de 0000 à 0085. La figure 5 montre 
les images 1, 20, 40, 60 et 80, avec le 
traditionnel damier gris représentant 
la transparence (Fig. 5).

Il s’agit maintenant de combiner toutes 
ces images en un fichier unique. pour 
cela, question format, nous avons 
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l’embarras du choix – ou plutôt, le 
choix de l’embarras. La palette des 
possibilités va du « bon » vieux for-
mat GIF jusqu’aux encodages comme 
Webm, chaque cas présentant ses 
propres avantages et inconvénients.

Le choix est fait ici de créer une anima-
tion au format mNG, Multiple-image 
Network Graphics [2]. Extension du 
format d’image pNG, relativement peu 
connu, peu utilisé et réputé fort com-
plexe, il se trouve être pris en charge 
par la bibliothèque C++ (la biblio-
thèque Qt, fondement de KDE et de 
bien d’autres) utilisée pour la réalisa-
tion du projet plus vaste dans lequel 
s’inscrit l’animation du tracé d’un 
caractère. Sa mise en œuvre est donc 
fort simple, ce qui justifie ce choix.

pour la génération du fichier mNG, 
nous allons utiliser advmng, issu du 
projet AdvanceCOmp [3]. Une simple 
ligne de commandes suffit :

$ advmng -a 20 hiragana_a.mng hiragana_a_*.png

Le paramètre -a 20  indique la 
vitesse de l’animation, dans notre cas 
20 images par seconde – un compromis 
entre la fluidité et le nombre d’images. 
Sur l’exemple que nous avons suivi 
jusqu’ici, les 85 images pNG repré-
sentent un total de plus de 160Ko, tan-
dis que le fichier mNG obtenu occupe 
moins de 14Ko. On arrive donc à un fort 
bon taux de compression, sans perte de 
qualité ni de la transparence.

3. améliorations
pour un résultat de la meilleure qualité 
possible, aussi bien didactique qu’es-
thétique, tout ce que nous venons 
de faire n’est qu’une première étape. 
Nous pouvons améliorer sensiblement 
le résultat de diverses façons.

3.1 Fond des images
En premier lieu, conserver un fond 
transparent n’est peut-être pas l’idéal –  

à nouveau, tout dépend du besoin 
final. Il est heureusement relative-
ment aisé d’ajouter un arrière-plan 
aux images générées. Sélectionnez 
le plan, qui est le canevas sur lequel 
s’effectue le tracé.

Ouvrez l’onglet Physics et intéres-
sons-nous à la section Dynamic Paint 
Initial Color. par défaut, la liste Initial 
Color affiche la valeur None – c’est-
à-dire aucune, d’où le fond transpa-
rent. Vous pouvez choisir une couleur 
unie, ou bien une texture préalable-
ment définie. Celle-ci peut être aussi 
complexe que vous le voulez, comme 
pour n’importe quel matériau, ou aussi 
élémentaire qu’une simple image 
aux bonnes dimensions. La figure 6 
montre le résultat en utilisant un dis-
cret effet de vieux papier, emprunté au 
logiciel museScore.

Fig. 5 : Quelques images obtenues

Fig. 6 : Ajout d’un fond aux images

Fig. 7 : Variation dans l’épaisseur  
du trait

Si cela améliore la présentation, le 
prix à payer est un bond immédiat 
de la taille des images générées – et 
donc du fichier d’animation final. Dans 
notre cas, l’animation passe de moins 
de 14Ko à presque 50Ko !

3.2 épaisseur du trait
Comme nous l’avons indiqué tout au 
début, nous avons utilisé une police 
de caractères sans-serif pour plus de 
simplicité, en particulier une épaisseur 
du trait à peu près constante. mais 
comme le laisse deviner la figure 1, 
faire varier cette épaisseur donne un 
résultat esthétiquement beaucoup 
plus satisfaisant – et dans le cas de 
la calligraphie japonaise, plus proche 
d’un idéal graphique.

Faire varier l’épaisseur du trait est en 
fait assez simple avec la technique que 
nous avons employée. Sélectionnez la 
sphère de l’un des segments et pla-
cez-vous dans l’échelle temporelle sur 
la première image du tracé correspon-
dant. Effectuez une mise à l’échelle de 
la sphère ([S]) pour qu’elle ait la taille 
voulue et insérez une clef d’animation 
pour l’échelle – par exemple, en poin-
tant sur les champs Scale du volet des 
propriétés de la vue 3D, puis en utili-
sant la touche [I] et Insert Keyframes. 
Avancez dans le temps image par 
image à l’aide de la touche flèche 
droite : la sphère se déplace le long de 
la courbe. Continuez jusqu’à atteindre 
un changement dans le sens de varia-
tion de la taille. par exemple, au début, 
l’épaisseur va en diminuant, puis à un 
moment va en augmentant : c’est ce 
moment qu’il faut repérer. Effectuez 
une nouvelle mise à l’échelle de la 
sphère et insérez une clef d’animation 
comme précédemment.

répétez l’opération jusqu’à arriver à la 
fin du tracé, sans oublier la clef de la 
dernière image. La figure 7 donne un 
aperçu de ce qu’il est possible d’obte-
nir rapidement avec une douzaine de 
clefs d’animation.

L’effet sur la taille du fichier final est 
négligeable. En général, on obser-
vera même une légère réduction, car 
le plus souvent on va amincir le trait 
plutôt que l’épaissir par rapport au 
contour que nous avions précédem-
ment rempli.

3.3 contour
Ce contour, justement, est un guide 
for t pratique pour qui cherche à 
apprendre à tracer le caractère. Il peut 
donc être fort souhaitable de l’afficher 
dans chaque image de l’animation.

À nouveau, nous pouvons obtenir cela 
assez facilement, tout simplement en 
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transformant la courbe de contour 
dont nous disposons en brosse qui va 
laisser sa trace sur le canevas. mais 
seuls les meshs peuvent être utilisés 
comme brosse, pas les courbes. Nous 
devons changer sa nature, sans modi-
fier son aspect.

Sélectionnez la courbe qui représente 
ce contour et assurez-vous qu’elle est 
bien de type 3D dans la section Shape 
de l’onglet Object Data. Augmentez 
la valeur des champs Preview U 
et Render U sous Resolution pour 
des valeurs autour de 24. plus ces 
valeurs sont élevées, plus les triangles 
que nous allons finalement obtenir 
seront fins et le contour précis, mais 
plus le temps de calcul des images 
augmentera.

Convertissez cette courbe en mesh 
par [Alt]+[C] puis Mesh from Curve. 
Comme il nous faut des triangles (ou 
plutôt des faces), passez en mode édi-
tion ([Tab]) et en vue de face (KP1). 
Sélectionnez tous les sommets ([A]) 
puis effectuez une petite extrusion 
([E]) en Z ([Z]) d’une valeur de 0.2, 
approximativement. repassez en 
mode objet ([Tab]) et déplacez l’objet 
([G]) le long de l’axe Z ([Z]), vers le 
bas, d’une distance de 0.1 environ, 
de façon à ce que le plan passe au 
milieu.

passons maintenant à l ’onglet 
Physics. Comme pour les sphères, 
sélectionnez Dynamic Paint, Brush 
puis Add Brush. Choisissez la couleur 
qui vous convient.

Nous allons contrôler l’épaisseur de 
ce contour par la section Dynamic 
Paint Source. Choisissez Proximity 
dans la liste Paint Source et donnez 
une valeur très faible dans le champ 
Paint Distance, par exemple 0.01. La 
figure 8 donne le résultat avec cette 
valeur pour l’une des images géné-
rées. Avec ces réglages, le tracé va 
s’effectuer en partant des triangles 
du mesh, jusqu’à une certaine dis-
tance, de 0.01 dans notre exemple. 
pour les traits du caractère, nous avi-
ons en fait utilisé le volume du mesh 
(les sphères). par défaut, ce « dessin 
par proximité » va en s’atténuant, don-
nant un léger effet de flou. Vous pou-
vez altérer cette atténuation en jouant 
sur les réglages Falloff.

Fig. 8 : Ajout du contour comme 
guide

Comme nous avons augmenté la com-
plexité de chaque image, l’animation 
finale est un peu plus volumineuse. 
Avec la variation de l’épaisseur des 
traits, nous passons à un peu plus de 
25Ko. par contre, le temps de calcul 
augmente considérablement.

3.4 De la couleur
Dernière amélioration proposée : 
ajouter de la couleur aux tracés. Cela 
peut paraître n’être qu’une fioriture, 
mais en réalité un dégradé du début à 
la fin de chaque segment donne une 
information très intéressante pour les 
calligraphes. même sur une image 
unique, cela permet de se représenter 
les mouvements effectués par le pin-
ceau. par convention, la couleur varie 
d’une teinte très sombre au début d’un 
trait, jusqu’à une teinte claire à la fin 
– comme si on perdait de la peinture 
en chemin.

Là encore, la marche à suivre est 
relativement aisée. Sélectionnez la 
sphère de l’un des tracés et placez-
vous à la première image correspon-
dante. Dans l’onglet Physics, changez 
la couleur, par exemple un rouge très 
sombre. Insérez une clef d’animation 
en pointant sur le champ de couleur 
et en pressant la touche [I]. passez 
à la dernière image, modifiez à nou-
veau la couleur, par exemple un rouge 
clair, et insérez à nouveau une clef. 
répétez ces étapes pour chacune des 
sphères de chacun des segments du 
caractère. Vous pouvez voir le résultat 
sur la figure 9, qui combine l’ajout d’un 
arrière-plan et l’affichage du contour 

en gris. remarquez que le contour 
apparaît « par-dessus » le tracé. Si 
cet effet n’est pas souhaitable, la seule 
solution est de donner un arrière-plan 
qui inclut déjà le contour.

Naturellement, des images aussi com-
plexes vont aboutir à une animation bien 
plus volumineuse. Dans notre cas, nous 
passons de moins de 14Ko pour notre 
premier rendu, à presque 100Ko dans 
cette version finale. Avec seulement les 
couleurs, sans contour ni arrière-plan, 
on arrive à un peu plus de 23Ko.

conclusion
Nous venons de voir la mise en appli-
cation d’une technique, le dynamic 
painting, qui permet la réalisation du 
dessin animé d’un caractère. Ce pro-
cédé ne nécessite que de 10 à 15 
minutes de travail, même avec toutes 
les améliorations évoquées – voire 
moins avec de l’entraînement, et 
encore moins si vous êtes un expert 
de Blender, ce que n’est certainement 
pas votre serviteur ! Finalement, pour 
la centaine de caractères à animer (les 
kanas japonais, rappelez-vous), on 
arrive à un volume de 1.4mo à 10mo 
(selon la complexité retenue) pour un 
temps de travail entre une vingtaine et 
une trentaine d’heures, ce qui paraît 
somme toute très raisonnable étant 
donnée l’ampleur de la tâche.

Une fois de plus, Blender démontre sa 
grande versatilité, en apportant une 
solution relativement efficace à un pro-
blème plus ardu par sa taille que par 
sa complexité propre. Naturellement, 
les fonctionnalités du dynamic painting 
peuvent servir à bien d’autres choses, et 
seuls quelques aspects ont été explorés 
ici. À vous d’expérimenter !  ▪
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Fig. 9 : Un dégradé pour montrer  
le mouvement
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Le screencasting 
simple et efficace
Fleur Brosseau

SimpleScreenrecorder est un logiciel de screencasting que nous ne vous avions 
pas encore présenté... il mérite pourtant le détour du fait qu’il inclut beaucoup de 
fonctionnalités tout en conservant une interface conviviale et intuitive.

1. votre screencast prêt  
en quelques clics
Comme de nombreux logiciels du genre, SimpleScreenrecorder 
permet d’enregistrer tout ou partie de l’écran, et même d’enre-
gistrer les applications utilisant OpenGL (tel que le propose le 
logiciel Fraps disponible sous Windows). Il gère également le 
multi-écran : il est possible d’enregistrer l’ensemble des écrans 
ou bien celui de votre choix.

Les options Select rectangle et Select window permettent 
de sélectionner à l’aide de la souris la zone ou la fenêtre à 
capturer (Fig. 1). Dans le cas de la fenêtre, sachez qu’un 
clic sur sa bordure permet d’inclure automatiquement cette 
dernière dans la capture, sinon ce n’est pas le cas. Dans 
le cas d’une zone fixe, autrement dit si vous n’activez pas 
l’option Follow the cursor, les coordonnées du coin supé-
rieur gauche du rectangle doivent être renseignées. Sinon, 

Fig. 1 : Définir la zone à capturer

il suffit de renseigner la largeur et la hauteur de la zone et 
celle-ci suivra les mouvements du pointeur de la souris ; ce 
dernier pourra être inclus ou non à l’enregistrement, selon 
votre préférence.

À noter que si l’option Scale video est activée, vous consom-
merez plus de ressources processeur, mais l’encodage 
pourra être plus rapide. Si vous souhaitez enregistrer 
des commentaires, n’oubliez pas d’activer l’option Record 
microphone.

même s’il n’a pas été conçu pour cela, le logiciel permet en 
outre de réaliser du live streaming, mais il s’agit encore à 
ce jour d’une fonctionnalité expérimentale (voir http://www.
maartenbaert.be/simplescreenrecorder/live-streaming/)...

Fig. 2 : Paramètres d’encodage

Le deuxième écran (Fig. 2) concerne les paramètres d’en-
codage de votre screencast : choix du conteneur, sélec-
tion des codecs audio et vidéo et du bitrate pour chacun. 
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pour l’encodage, SimpleScreenrecorder s’appuie sur les 
bibliothèques ffmpeg/libav. On apprécie à cette étape les 
diverses info-bulles qui rappellent les caractéristiques de 
chacun des formats... parmi les conteneurs proposés par 
défaut : matroska (mKV), mp4, Webm et OGG. À vous d’ins-
taller, si ce n’est déjà fait, les codecs nécessaires à l’aide de 
votre gestionnaire de paquets habituel.

Le paramétrage effectué, il est temps de réaliser l’enregistre-
ment (Fig. 3). Il vous est proposé ici de sélectionner une hotkey, 
autrement dit une touche permettant de contrôler l’enregistre-
ment (par défaut, il s’agit du raccourci [Ctrl]+[r]) ; à chaque 
utilisation de ce raccourci, l’enregistrement se met en pause. 
Lorsque vous êtes prêt, vous n’avez plus qu’à cliquer sur Start 
recording (ou bien utiliser le raccourci défini précédemment).

Dans cette fenêtre de dialogue seront affichées les diffé-
rentes caractéristiques de votre screencast (durée, taille 
de la vidéo, bitrate...) ; lorsque vous aurez terminé, cliquez 
simplement sur Save recording. 
Comme précisé, les paramètres 
par défaut de l’encodage sont 
optimisés pour le meilleur rapport 
qualité/vitesse possible, mais si 
vous n’êtes pas satisfait, vous pou-
vez tout à fait ré-encoder la vidéo 
générée avec l’outil de votre choix.

Notez que le logiciel propose éga-
lement une prévisualisation de 
votre screencast, pendant l’en-
registrement ; une fonctionnalité 
fort appréciable, qui permet de 
repérer rapidement une erreur 

Fig. 3 : Contrôle de l’enregistrement

éventuelle et donc de ne pas continuer l’enregistrement  
en vain...

Son installation se fera très simplement sous Ubuntu (via le 
ppA ppa:maarten-baert/simplescreenrecorder) ; le 
logiciel est aussi packagé pour Arch Linux. Les sources sont 
disponibles sur GitHub pour les autres distributions. Son 
interface étant basée sur Qt, il est nécessaire de disposer 
des bibliothèques associées sur votre système.

2. Les alternatives
Bien sûr, les logiciels de screencasting, ce n’est pas ce qui 
manque sur votre OS préféré ! Screencastor (voir https://
launchpad.net/~hizo/+archive/logiciels et Linux Pratique n°69), 
RecordMyDesktop (http://recordmydesktop.sourceforge.
net/about.php), Kazam Screencaster (https://launchpad.
net/kazam), sans oublier VLC (voir Linux Essentiel n°19) sont 
tout autant de solutions qui vous permettront de parvenir – plus 
ou moins facilement - à vos fins !

Screencastor est doté d’une interface proposant énormé-
ment d’options, ce qui peut être relativement déroutant pour 
les débutants. Kazam est celui qui se rapproche le plus de 
SimpleScreenrecorder, tant au niveau de l’interface que des 
fonctionnalités (Fig. 4) ; la différence se situe dans la loca-
lisation des paramètres d’encodage, qui sont à définir dans 
les préférences du logiciel. En outre, il propose parallèle-
ment une fonction de capture d’écran. Son petit « plus » : 
un compte à rebours de durée réglable qui permet de se 
préparer à l’enregistrement.

ScreenR est quant à lui un peu particulier, puisqu’il s’agit 
d’un service web permettant de réaliser des screencasts 
directement en ligne, sans installer quoi que ce soit sur 
son ordinateur. Il est basé sur une applet Java. Une fois la 
séquence enregistrée, vous pouvez partager la vidéo géné-
rée sur la plupart des réseaux sociaux. Ses inconvénients : 
les screencasts ne doivent pas durer plus de 5 minutes et 
sont systématiquement rendus publics sur le site du projet...

Les  a l te rna t i ves  sont  donc nombreuses ,  ma is 
SimpleScreenrecorder est le projet qui semble avoir trouvé 
le parfait équilibre entre performance et simplicité d’utilisa-
tion et qui de ce fait, nous a paru le plus accessible pour qui 
veut s’essayer rapidement aux tutoriels vidéos.  ▪

Fig. 4
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weboob :  
la ligne de commandes 
est l’avenir du web !
Benoît Benedetti

Pour nos activités personnelles comme professionnelles, nous 
consultons de plus en plus de sites web. Mais entre leur lenteur, 
une ergonomie à géométrie variable, du Flash, du JavaScript 
et du CSS qui alourdissent la page, et autres publicités qui ne 
respectent pas notre vie privée, cette consultation régulière via 
notre navigateur se révèle vite frustrante. Malheureusement, 
l’écrasante majorité des sites web n’expose pas leurs informations 
via une APi digne de ce nom, pour nous permettre de les 
visualiser à notre convenance...

1. Présentation
Weboob, pour Web Out Of Browser, 
est un projet python pour profiter du 
Web sans les contraintes d’un naviga-
teur, ni l’affichage de contenus super-
flus et non désirés. Il regroupe un 
ensemble d’applications [1] en mode 
console et graphique (Fig. 1) : la com-
mande travelboob vous permettra 

de rechercher des horaires de trains 
depuis le terminal, qcookbook des 
recettes via une interface graphique, 
boobank de consulter vos comptes en 
banque, havedate pour trouver l’âme 
sœur, etc.

Une application sait util iser une 
« capacité » (Capability dans le jar-
gon Weboob) : lire une vidéo pour l’ap-
plication videoob, etc. Son rôle n’est 

pas de savoir récupérer les informa-
tions depuis un site Internet, rôle qui 
incombe aux modules [2]. Un module 
sait récupérer les données d’un site 
en particulier (exemple, le module 
Vimeo) et sait transformer ces don-
nées en objets d’un type de capacité 
(par exemple IcapVideo pour des 
vidéos) lisibles par une application 
(videoob). Cela présente l’avantage 

Fig. 1 : De nombreuses applications couvrant 
les besoins les plus variés et utiles.

Fig. 2 : Vous trouverez forcément un site que vous utilisez 
régulièrement parmi tous ces modules !

24 |     Linux Pratique n°79  www.linux-pratique.com

en couverture



d’avoir une application unique comme 
interface à plusieurs sites. De plus, 
si l’on a besoin qu’un nouveau site 
soit supporté, il suffit de développer 
un nouveau module implémentant la 
capacité attendue, plutôt que de tou-
cher au code de l’application.

pour indiquer à une application d’uti-
liser tel ou tel module, on définit des 
backends. Un backend est en fait 
l’activation et/ou la configuration d’un 
module. Cette distinction permet d’uti-
liser plusieurs backends à partir d’un 
même module : par exemple, il existe 
un seul module SFr, mais à partir de 
celui-ci, vous pouvez configurer plu-
sieurs backends SFr, correspondant 
à autant de comptes que vous auriez 
chez ce prestataire.

Lorsque vous utilisez une application, 
celle-ci connaît la ou les capacité(s) 
et les modules qu’elle supporte, et va 
automatiquement utiliser les backends 
adéquats que vous aurez activés. 
Vous devriez trouver votre bonheur 
parmi les nombreux modules et sites 
associés disponibles (Fig. 2). Les 
sites français majeurs sont suppor-
tés, l’équipe de développement étant 
francophone : marmiton, SeLoger ou 
encore les sites de banques les plus 
connus.

2. installation
Weboob est disponible en version 0.f 
à l’écriture de cet article.

  Note

NDLr : La version 0.g est dis-
ponible depuis le 03 août. Elles 
proposent de nouveaux ser-
vices et modules, notamment la 
recherche sur des sites d’emploi 
(Adecco, ApEC, pôle Emploi...), 
le suivi de colis (Chronopost, 
UpS...) ou encore l’archivage 
de factures et autres documents 
administratifs. En outre, les appli-
cations en mode console sont 
désormais colorisées (moyennant 
l’installation du paquet python-
termcolor) et le nombre de 
résultats fournis par les applica-
tions n’est plus limité par défaut.

L’application est disponible dans les dépôts de plusieurs distributions [3]. Si votre 
distribution n’en fait pas partie, vous pouvez l’installer depuis les sources, au niveau 
utilisateur. C’est la méthode que nous allons suivre ici, sous Debian : un paquet 
weboob est bien disponible depuis la sortie de Wheezy, mais pour la version 0.c, 
version ancienne qui ne bénéficie pas des applications récentes. On commence 
par récupérer les sources via Git :

$ sudo aptitude -y install git
$ git clone git://git.symlink.me/pub/weboob/stable.git 
$ cd stable 

Avant de procéder à l’installation, récupérez les dépendances requises : 

$ sudo aptitude -y install python-setuptools pyqt4-dev-tools python-dev libxml2-dev 
libxslt1-dev python-html2text  python-prettytable  zlib1g-dev 

Il faut aussi créer un lien symbolique pour la librairie requise libz.so, du paquet 
zlib1g-dev, qui n’est pas dans le chemin attendu par une dépendance de 
Weboob : 

$ sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so /usr/lib 

Vous pouvez ensuite procéder à l’installation pour votre utilisateur, dans le dossier 
de votre choix (ici dans le dossier Weboob, à la racine du répertoire personnel de 
l’utilisateur courant) : 

$ ./tools/local_install.sh ~/Weboob 

Comme indiqué à la fin de l’installation, exécutez la commande suivante pour 
pouvoir ajouter le dossier des différents binaires installés à votre variable PATH 
(et ajoutez également cette commande dans le fichier ~/*rc correspondant à 
votre shell) :

$ export PATH=»$PATH:/home/user/Weboob»

3. modules
3.1 Gestion
Outre les applications, Weboob est installé avec une commande d’administration 
weboob-config pour gérer les modules et backends. Les modules évoluant régu-
lièrement pour prendre en compte les modifications des sites web, vous pourrez 
les mettre à jour simplement :

$ weboob-config update
Vous pouvez afficher l’ensemble des modules disponibles pour votre version de 
Weboob avec la sous-commande modules :

$ weboob-config modules
  Name  Capabilities          Description
| banquepopulaire | ICapBank, ICapCollection   | Banque Populaire French bank website   
| boursorama        | ICapBank, ICapCollection   | Boursorama French bank website     
| dailymotion     | ICapVideo, ICapCollection   | Dailymotion video streaming website

En plus d’une description, cette sous-commande permet de connaître les capaci-
tés implémentées pour chaque module (nous reviendrons plus tard sur la capacité 
ICapCollection, spéciale, implémentée par la plupart des modules). La sous-com-
mande add permet d’ajouter un module comme backend. Le module est d’abord 
téléchargé au besoin... :

$ weboob-config add cic 
Module «cic» is available but not installed. 
=== [100%] Module cic has been installed! 
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... puis on passe si nécessaire à sa configuration, comme 
par exemple indiquer les identifiants de connexion pour un 
module de compte en banque :

Configuration of backend cic 
----------------------------
[login] Account ID: 00000 
[password] Password of account (hidden input): 
---------------------------- 
Backend «cic» successfully added. 

pour installer plusieurs backends d’un même module, utili-
sez à nouveau la commande add, comme ici pour ajouter 
un deuxième compte Free mobile :

$ weboob-config add freemobile 
Configuration of backend freemobile
----------------------------------- 
[login] Account ID: 000000002
[password] Password (hidden input): 
----------------------------------- 
Backend instance «freemobile» already exists in «/home/user/.
config/weboob/backends» 
Add new backend for module «freemobile»? (y/N): y 
Please give new instance name [freemobile2]: 
Backend «freemobile2» successfully added. 

Comme indiqué dans la sortie de la commande précédente, 
les modules configurés comme backends sont listés dans 
le fichier ~/.config/weboob/backends. C’est un simple 
fichier texte au format INI :

[cic] 
_backend = cic 
login = 00000 1
password = aaaaaaa 

[freemobile] 
_backend = freemobile 
login = 00000001 
password = ooooooooooooo 

[freemobile2] 
_backend = freemobile 
login = 00000002 
password = ooooooooooooo 

Vous voyez au passage que les mots de passe sont conte-
nus en clair : veillez à bien maintenir les permissions res-
trictives de ce fichier ! La sous-commande list permet 
d’afficher l’équivalent sur la ligne de commandes :

$ weboob-config list 
+---------------+--------------+-----------------------------------+ 
| Name          | Module       | Configuration                     | 
+---------------+--------------+-----------------------------------+ 
| freemobile    | freemobile   | login=00000001, password=*****    | 
| freemobile2   | freemobile   | login=00000002, password=*****    | 
| cic           | cic          | login=00000000, password=*****    | 
+---------------+-------------------+------------------------------+ 

4. applications
maintenant que nous avons des backends, nous pouvons 
utiliser les applications correspondantes. Autant le choix des 
modules que l’on souhaite activer en backend est vite fait, 
suivant les sites qui nous intéressent, autant savoir quelle 
application sait utiliser la capacité d’un module peut paraître 
moins évident :

$ weboob-config applications 
boobank boobathon boobill booblyrics boobmsg boobooks 
boobtracker cineoob comparoob cookboob flatboob galleroob 
geolooc havedate monboob pastoob qboobmsg qcineoob qcookboob 
qflatboob qhavedate qvideoob qwebcontentedit qweboobcfg radioob 
suboob translaboob traveloob videoob webcontentedit weboobcfg 
weboobcli weboobdebug weboobrepos weboorrents wetboobs 

Le plus simple reste encore, depuis la page Applications 
[1] du site officiel, de se rendre ensuite sur la page indivi-
duelle d’une application pour voir quels backends elle peut 
utiliser (Fig. 3), et si cela correspond aux modules que vous 
avez choisis et configurés en backends.

Fig. 3 : La page individuelle de l’application boobank 
nous permet de connaître les modules supportés. On se 
rend compte que la majorité des banques courantes sont 

supportées, et même Paypal est supporté par l’application 
(on se rend également compte du subtil détournement des 

logos...).

4.1 Ligne de commandes
4.1.1 commandes
La plupart des applications sont en ligne de commandes ; 
vous pouvez visualiser l’aide avec l’option --help. Il y a 
deux types d’options : celles propres à l’application cou-
rante et celles communes à toutes les applications (section 
Weboob Commands). Ce qui nous donne par exemple, pour 
la commande boobank :

$ boobank --help
...
Boobank Commands: 
    coming ID 
    history ID

Weboob : la ligne de commandes est l'avenir du web !
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    list 
    transfer ACCOUNT [RECIPIENT AMOUNT 
[REASON]] 

Weboob Commands: 
    count [NUMBER | off] 
    backends [ACTION] [BACKEND_NAME]... 
    formatter [list | FORMATTER [COMMAND] | 
option OPTION_NAME [on | off]] 
    ls [-d] [PATH] 

Ainsi, la commande backends per-
met de lister tous les backends activés 
et configurés depuis chaque applica-
tion, que ce soit pour boobank :

$ boobank backends 
Enabled: cic, paypal

ou par exemple pour videoob, l’ap-
plication pour accéder à des sites de 
vidéos :

$ videoob backends 
Enabled: dailymotion, canalplus, vimeo, 
francetelevisions, ina 

pour les commandes particulières, 
tout dépend de l’application. Nous 
n’allons pas faire le tour de toutes les 
applications et leurs fonctionnalités. 
Comme exemples pratiques, voyons 
plutôt les applications et leurs com-
mandes qui me paraissent les plus 
intéressantes. Commençons par lis-
ter les objets récupérés par une appli-
cation grâce à ses modules, comme 
avec la commande list de boobank, 
qui renvoie un listing des comptes 
bancaires configurés :

$ boobank list
            Account              Balance  Coming 
-----------------------------------+--------+--------
012345@cic  Compte courant       522.00   0.00 
1@paypal    toto@yahoo.com EUR*   50.00   0.00 
-------------------------------------+------+--------
                          Total   572.00    0.00 

Ou la commande subscriptions 
de boobill, application de gestion 
d’abonnements de téléphonie mobile :

$ boobill subscriptions 
* (065552368@freemobile) 065552368 - 
Forfait 2H / SMS illimités – 01/07/13 
* (060000000@freemobile) 060000000 - 
Forfait 2H / SMS illimités – 15/07/13

La première colonne indique l’ID 
interne utilisé par l’application pour 

référencer les différents objets récupérés. On peut ensuite utiliser les différentes 
commandes propres à une application pour manipuler les objets disponibles, comme 
lister les détails des options d’un compte mobile en particulier :

$ boobill details 065552368@freemobile 
+-----------------------------+----------------------+---------------------------+----------------+ 
| Id                          |       Label          |        Infos               | Price  | 
+-----------------------------+----------------------+---------------------------+----------------+ 
| 06552368-voice@freemobile    | Conso VOIX           | National : 0h9min1s          | 0.00   | 
| 06552368-numéros@freemobile | Appels nums spéc.    | -                          | 0     | 
| 06552368-sms@freemobile     | Conso SMS            | 2 / Illimités                | 0.00  | 
| 06552368-mms@freemobile     | Conso MMS            |  10 MMS                       | 0.00     | 
| 06552368-data@freemobile    | Conso DATA            |  0 o                       | 0.00   | 
| 0                           | Sum                   | Generated by boobill       | 0.00   | 
+-----------------------------+----------------------+---------------------------+----------------+ 

Ou l’historique des communications :

$ boobill history 06552368@freemobile 
+-----------------------+-----------------------+----------------------+-------------+ 
| Id                    |     Label             | Datetime             | Price | 
+-----------------------+-----------------------+----------------------+-------------+ 
| 06552368-0@freemobile | sms 1 06 00 00 00 01  | 2013-06-08 17:54:46     | 0.00  | 
| 06552368-1@freemobile  | sms 1 06 00 00 00 01  | 2013-06-08 19:19:40  | 0.00  | 
...

4.1.2 Formats de sortie
L’intérêt des applications en ligne de commandes est de pouvoir rediriger la sor-
tie vers une autre commande.  Certaines options communes à chaque application 
vont vous permettre de modifier la sortie à votre guise. par exemple, par défaut, au 
maximum seules les dix dernières opérations sont listées. L’option --count, ou -n, 
permet d’augmenter ou baisser ce seuil pour chercher une opération en particulier :

$ boobank history 012345@cic -n 1 
 Date           Category     Label                   Amount 
--------------+------------+------------------------+---------
 2013-06-08                  REMISE CH SCANNER        84.70

mais c’est surtout --formatter, ou -f, qui est la plus intéressante et permet de 
formater précisément la sortie d’une application. par défaut, toutes les applica-
tions ont comme sortie le format table, qui affiche les résultats sous forme d’un 
tableau texte. D’autres formats communs à toutes les applications existent, comme 
simple pour aucun formatage, htmltable, ou au format json pour pouvoir facile-
ment parser le résultat en entrée d’une autre commande. mais chaque application 
bénéficie également de formatages particuliers, propres aux données manipulées. 
L’application boobank est par exemple bien fournie, et possède en particulier un 
formatage pour permettre la sortie au format QIF, format standard utilisé par les 
logiciels de comptabilité :

$ boobank history 012345@cic -f qif 
!Type:Bank 
D08/06/13
T84.70 
MREMISE CH SCANNER 
^ 

D07/06/13 
T-117.32
MPRELEVT ABONNEMENT
^ 
...
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Vous pourrez donc créer facilement une tâche cron pério-
dique pour exporter vos opérations bancaires automati-
quement au format QIF. Vous trouverez d’autres exemples 
dans le dossier stable/contrib des sources de Weboob, 
comme utilisations avancées de la sortie des applications. 
Vous trouverez entre autres les scripts boobank-munin et 
freemobile-munin qui permettent de créer, à l’aide de 
munin, des graphiques de vos comptes bancaires (Fig. 4) 
et de votre consommation Free mobile (Fig. 5) (je n’utilise 
pas personnellement ces scripts et vous renvoie vers leur 
documentation, sur la page de chaque application [4][5]). 

Vous rentrez dans un shell interactif dans lequel vous pou-
vez exécuter toutes les commandes de l’application. mais 
revenons à la capacité ICapCollection qui nous intéresse 
dans ce mode d’utilisation. Cette capacité est utilisable via 
les commandes communes, et vous permet de naviguer 
dans les données disponibles comme dans un système de 
fichiers, avec les commandes ls et cd :

videoob> ls 
~ (latest) Latest Dailymotion videos (dailymotion) 
~ (latest) Latest Vimeo videos (vimeo) 
~ (latest) Latest YouTube videos (youtube) 
~ (emissions) Emissions (canalplus) 
~ (sport) Sport (canalplus) 
~ (cinema) Cinema (canalplus) 

Il y a plusieurs collections disponibles, voyons ce que 
contient la collection « sport » (comme indiqué entre paren-
thèses, elle ne contient que du contenu récupéré par le bac-
kend canalplus suivant ma configuration) :

videoob> cd sport 
videoob:/sport> ls 
~ (les-incontournables) Les incontournables (canalplus) 
~ (les-plus-recentes) Les plus recentes (canalplus) 
~ (les-plus-vues) Les plus vues (canalplus) 
~ (tout-le-football) Tout le football (canalplus) 
...

Imaginons que j’aie du temps à perdre dans ma vie et que 
j’aie envie de savoir ce qui se passe du côté de notre équipe 
de football bien-aimée (vous pouvez d’ailleurs utiliser la 
touche [Tab] pour la complétion automatique) :

videoob:/sport> cd tout-le-football 
videoob:/sport/tout-le-football> ls 
* (1) Coupe du Monde 2014 (canalplus) 
 2013-06-09 16:17:20.050030 
* (2) Coupe du Monde 2014 (canalplus) 
 2013-06-09 16:17:20.051133 
* (3) Coupe du Monde 2014 (canalplus) 
...

Ça y est, j’arrive au listing des vidéos disponibles, je peux 
ensuite utiliser les commandes propres à videoob pour 
obtenir des infos sur une vidéo, puis la télécharger ou lancer 
tout de suite sa lecture :

...
videoob:/sport/tout-le-football>info 7
id: 882447@canalplus 
title: Football - Equipe de France — Brésil/France : les 
dernières infos 
url: rtmp://vod-fms.canalplus.fr/ondemand/videos/1306/
FOOTBALL_EQUIPE_DE_FRANCE_130607_CAN_346040_video_HD.mp4 
description: Retrouvez toute l’actualité de l’équipe de France 
de Football sur CANALPLUS.FR 
date: 2013-06-07 12:07:01 
thumbnail: http://media.canal-plus.com/wwwplus/image/1/5/11/
FOOTBALL_EQUIPE_DE_FRANCE_130607_CAN_346040_image_L.jpg 
nsfw: False 
videoob:/sport/tout-le-football> play 7
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4.1.3 collections
Vous vous rappelez de la capacité ICapCollection ? C’est 
une capacité particulière, plus générale, implémentée par 
la plupart des backends et utilisable depuis plusieurs appli-
cations. Son intérêt est de faciliter la navigation dans les 
données récupérées, lorsqu’une application en ligne de 
commandes est lancée en mode interactif. pour passer dans 
ce mode interactif, lancez tout simplement l’application, sans 
commande, comme par exemple ici videoob :

$ videoob 
Welcome to videoob v0.f 
Type «help» to display available commands. 
Loaded backends: canalplus, dailymotion, francetelevisions, 
ina, ina2, vimeo, youtube 
videoob> 

Fig. 4

Fig. 5

Weboob : la ligne de commandes est l'avenir du web !
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peu d’applications supportent néanmoins la navigation dans les collections. En 
fait, pour le moment, seulement videoob et radioob, l’application pour écouter 
des stations de radios ; seule France Bleu du backend radiofrance possède 
assez de stations pour justifier et offrir cette navigation :

$  radioob 
Welcome to radioob v0.f 
oaded backends: nova, ouifm, radiofrance 
radioob> ls 
* (1) Radio Nova (nova) 
 Radio nova                     (Current: GNARLS BARKLEY - Crazy) 
* (2) OUÏ FM Indé (ouifm) 
 OUI FM - Rock Indé             (Current: ARCTIC MONKEYS - THE HELLCAT 
SPANGLED SHALAL) 
* (3) FIP (radiofrance) 
 FIP                            (Current: Benoit Metral - Les Mannequins) 
...
~ (francebleu) France Bleu (radiofrance) 
radioob> cd francebleu 
radioob:/francebleu> ls 
* (1) France Bleu Alsace (Strasbourg) (radiofrance) 
 France Bleu Alsace (Strasbourg) 
* (2) France Bleu Armorique (Rennes) (radiofrance) 
 France Bleu Armorique (Rennes) 
...
radioob:/francebleu> play 4

Cette capacité est très utile et sa navigation très pratique ! Gageons qu’à l’avenir, 
modules et applications existants et futurs, sauront en tirer partie.

4.2 applications graphiques
Certaines applications en ligne de commandes disposent de leur équivalent gra-
phique, ce qui s’avère plus pratique pour certaines applications. Ces applications 
se voient préfixées par la lettre « q » (comme Qt, la librairie graphique utilisée).

étant donné que nous avons installé Weboob depuis les sources, aucune de ces 
applications n’apparaît dans le menu Applications de notre environnement de 
bureau. Il faut donc, paradoxalement, commencer par les lancer en ligne de com-
mandes. Comme par exemple qflatboob, le pendant graphique de flatboob, 
pour chercher un logement avec affichage des photos (Fig. 6) :

$ qflatboob

Vous pourrez également utiliser l’application graphique 
qcookbook (Fig. 7) pour rechercher des recettes, ou 
qvideoob pour rechercher des vidéos.

Notez qu’il existe également l’application graphique 
weboob-config-qt, équivalent graphique de weboob-
config, pour gérer et configurer les modules.

conclusion
Nous n’avons vu qu’une partie des 
applications et modules disponibles. 
Nous passerons sur le jeu de mot 
potache que constitue Weboob, et 
sur certaines applications (pour faire 
des recherches sur des sites de ren-
contres) ou backends (Youporn), qui 
peuvent freiner certains à son utili-
sation. retenez « uniquement » l’in-
térêt premier de Weboob, qui est de 
vous faire profiter au mieux du Web ! 
Tout ça grâce à des applications qui 
offrent chacune une interface unique 
et consistante à plusieurs sites web, 
et des modules nombreux et variés. 
modules parmi lesquels vous trouve-
rez sûrement votre bonheur pour vous 
passer de votre navigateur, et ainsi 
profiter comme il vous plaît des infor-
mations désirées.  ▪

 Références

[1] http://weboob.org/applications/ 

[2] http://weboob.org/modules 

[3] http://weboob.org/install 

[4]  http://weboob.org/applications/
boobank 

[5]  http://weboob.org/applications/
boobill

Fig. 7 : Comment trouver et afficher une recette avec le 
mot « pingouin », rapidement et simplement, en faisant une 
recherche simultanément sur plusieurs sites spécialisés...

Fig. 6
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ajenti : l’administration 
sans la ligne de 
commandes
Benoît Benedetti

La ligne de commandes reste le moyen le plus efficace pour administrer un système Linux. 
Mais le manque d’expérience, la facilité de ne pas avoir à se souvenir des commandes, 
font que beaucoup se tournent vers une interface graphique.

1. Présentation
Ajenti est une interface d’administration web. Via votre navi-
gateur, vous pourrez effectuer les tâches d’administration les 
plus courantes : gestion des paquets, des utilisateurs, des 
disques, des sauvegardes. Ou encore configurer des ser-
vices bien connus : Apache, mySQL, Samba.

Ajenti est développé en python ; il est disponible pour 
les systèmes Debian et red Hat, ainsi que leurs dérivés 
(Ubuntu, CentOS, etc.). Un support pour FreeBSD est 
encore en développement et sera disponible à la sortie de 
la version stable 1. Car, à l’heure à laquelle cet article est 
rédigé, la version en cours de développement est la 0.99.17 
(bêta de la version stable), version sur laquelle nous nous 
baserons dans la suite.

2. installation
Ajenti est installable depuis les sources, mais cette méthode 
d’installation reste réservée au développement. La méthode 
conseillée est d’utiliser le paquet disponible pour votre dis-
tribution [1]. pour faciliter les opérations d’installation et de 
mise à jour, Ajenti met à disposition ses propres dépôts. 
Son installation se résume aux commandes suivantes sous 
Debian, qui nous sert de distribution dans la suite :

$ wget http://repo.ajenti.org/debian/key -O- | sudo apt-key add - 
$ echo «deb http://repo.ajenti.org/ng/debian main main» | sudo 
tee /etc/apt/sources.list.d/ajenti.list
$ sudo aptitude clean && aptitude update
$ sudo aptitude install -y ajenti 
...
:: SSL is already configured 
------------------------------------------------ 
Now start Ajenti with ‘service ajenti restart’ 
Ajenti will listen on HTTPS port 8000 by default 

Default username : root 
Default password : admin 

Comme indiqué à la fin de l’installation, Ajenti écoute en 
SSL sur le port 8000 du serveur. Commencez par démar-
rer le service :

$ sudo /etc/init.d/ajenti start

Vous pouvez ouvrir l’UrL https://ip_du_serveur:8000 de 
votre navigateur, et vous connecter à Ajenti avec l’utilisateur 
root, mot de passe admin (Fig. 1).

  Note 

Si vous souhaitez protéger Ajenti et/ou le rendre dis-
ponible sur le port habituel 80, vous devrez le placer 
derrière un proxy tel Apache ou Nginx [2].

Fig. 1 

3. ajenti
3.1 interface, tableau de bord  
et outils
L’interface est claire et moderne avec un menu latéral 
unique. Les premiers liens sont propres au fonctionnement 
interne d’Ajenti : son Tableau de bord, d’autres liens pour le 
Configurer ou lister ses Extensions.
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Vous êtes par défaut sur le tableau de bord d’Ajenti (Fig. 1). 
Celui-ci permet d’avoir une vue synthétique de l’activité sur 
votre serveur à l’aide de widgets (par défaut, mon installa-
tion en version bêta affiche un message de bienvenue qui ne 
sera peut-être pas présent avec la version officielle). Cliquez 
sur le bouton Widget pour ajouter le(s) widget(s) de votre 
choix : utilisation CpU, trafic réseau, etc. (Fig. 2).

défaut plusieurs services : Apache, mySQL, etc. pour qu’ils 
soient activés dans l’interface, il faut que les paquets néces-
saires soient installés sur le serveur.

pour connaître les différents services disponibles, cliquez sur 
le lien Extensions. Les petites icônes jaunes signalent pour 
la plupart un service qui peut être géré via l’interface, mais 
dont les paquets doivent être installés au préalable (Fig. 8) ;  

Fig. 2

Fig. 6 : Ajout et suppression des utilisateurs et groupes

3.2 menu outils
Dans ce menu se trouvent des outils pour vous aider dans 
la gestion du système : un navigateur de fichiers (Fig. 3), un 
émulateur de terminal (Fig. 4), un bloc-notes pour saisir et 
sauvegarder vos manipulations par écrit.

Fig. 3 : Vous pouvez exécuter les tâches les plus 
courantes sur les fichiers et dossiers : ajout, suppression, 

copie. L’édition de fichiers n’est malheureusement  
pas disponible.

Fig. 4 : On est loin du confort d’un vrai terminal (pas de 
coloration, ni d’auto-complétion, etc.), mais cela peut 

dépanner.

3.3 menu système
Les tâches particulières d’administration sont listées dans 
la section Système. par défaut, de nombreuses exten-
sions sont activées : gestion des tâches cron, des fichiers  
/etc/hosts  et /etc/resolv.conf  (serveurs de 
noms), des paquets, des processus en cours (Fig. 5), 
de l’occupation disque ou encore des utilisateurs et  
groupes (Fig. 6).

3.4 services (section Logiciels)
La section Logiciels permet de gérer les services, leur exé-
cution et leur configuration. Si vous avez installé Ajenti sur 
un nouveau serveur avec aucun démon particulier (type ser-
veur web ou de bases de données), cette section possède 
juste le lien Services, qui permet d’avoir une vision globale 
de tous les services de base (Fig. 7). Ajenti peut gérer par 

Fig. 5
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Fig. 7

Fig. 8

vous pourrez les installer depuis cette 
page. Une fois le paquet installé et 
Ajenti redémarré, un lien pour chaque 
service activé apparaît dans le menu 
Logiciels et vous permet de gérer le 
service en question (Fig. 9).

3.5 Développement
Si les extensions par défaut ne vous 
suffisent pas, vous pouvez développer 
celles dont vous avez besoin. La docu-
mentation officielle décrit comment 
mettre en place votre environnement 
de développement [3], la structure 
d’une extension [4] et comment intera-
gir avec l’interface d’Ajenti [5]. La der-
nière ressource de documentation [6] 
permet de développer une extension 
plus avancée, avec enregistrement de 
données. Cette démonstration d’ex-
tension nommée « Test » est d’ailleurs 
disponible par défaut dans mon ins-
tallation bêta d’Ajenti (Fig. 10), mais 
il y a de fortes chances pour qu’elle 
disparaisse dans la version stable  
définitive.

conclusion
Est-ce que Webmin a encore de 
belles heures devant lui ? Clairement 
oui. En tant que projet historique dans 
la même catégorie, Webmin est plus 
complet. Il dispose d’une liste d’exten-
sions plus étoffée. Ajoutez à cela des 
projets annexes pour répondre à des 

Fig. 9

besoins précis (Usermin, Virtualmin et 
Cloudmin), Webmin est encore là pour 
longtemps !

mais le petit nouveau Ajenti a déjà 
conquis de nouveaux adeptes, attirés 
par une interface plus user-friendly, 
et basée sur python et non perl. Le 
support de plus de services devrait 
suivre avec son adoption grandis-
sante. restent quelques bugs et aussi 
l’utilisation mémoire et CpU d’Ajenti 
qui a augmenté avec cette nouvelle 
version, alors que les versions pré-
cédentes avaient l’avantage face à 
Webmin d’être plus légères. Gageons 
que la version finale, qui devrait être 
disponible au moment où vous lirez 
ces lignes, aura corrigé ces quelques 
défauts...  ▪

Ajenti : l’administration sans la ligne de commandes

32 |     Linux Pratique n°79  www.linux-pratique.com

système & réseau



 Références
[1]  http://docs.ajenti.org/man/

install/general.html

[2]  http://docs.ajenti.org/man/
reverse-proxy.html

[3]  http://docs.ajenti.org/dev/
intro.html

[4]  http://docs.ajenti.org/dev/
plugins.html

[5]  http://docs.ajenti.org/dev/
ui.html

[6]  http://docs.ajenti.org/dev/
binding.htmlFig. 10

entretien avec le développeur...
Linux Pratique : Bonjour Eugene. Pourrais-tu te 

présenter à nos lecteurs ?

Eugene pankov : Bonjour ! Je suis développeur, basé 
à minsk, en Biélorussie. Je travaille en freelance sur 
des projets aux quatre coins du globe, depuis l’âge 
de 16 ans.

LP : Pourquoi avoir développé Ajenti ? Il y a déjà 
des projets similaires comme Webmin. Qu’est-ce 

qui fait la particularité d’Ajenti ?

E. p. : Au départ, c’est parti d’un besoin personnel. 
J’avais plusieurs applications web et leurs serveurs 
à maintenir, et Webmin n’a jamais répondu à mes 
attentes. À la différence de Webmin, Ajenti est un 
ensemble d’outils, et seulement au besoin, offre la 
possibilité de configurer des services. Il a été créé 
pour répondre aux tâches d’administration quoti-
diennes, pas pour pouvoir configurer graphiquement 
chaque option d’un service comme sshd.

LP : Vous utilisez Python, pourquoi ne pas vous 
être basé sur un framework reconnu comme 

Django, pour faciliter l’adoption d’Ajenti ?

E. p. : Cela a été envisagé, mais pour cette version, 
le système d’extensions a été complétement revu : 
maintenant Ajenti n’est plus à proprement parler une 
application web, mais plutôt un client lourd accessible 
depuis votre navigateur. Cela nous a permis de nous 
affranchir du code qui gère la sémantique HTTp.

LP : D’ailleurs, est-ce que la partie développe-
ment de la documentation va être étoffée pour 

motiver de nouveaux contributeurs ?

E. p. : Au sortir de la version stable, la documenta-
tion contiendra un ensemble d’exemples complets 
de développement pas à pas, pour chaque aspect 

d’Ajenti. L’accent est mis dans cette version sur l’as-
pect plateforme de développement, pour permettre 
aux développeurs de rapidement mettre au point des 
interfaces graphiques web basées sur Ajenti, inter-
faces simples comme complexes. Nous venons de tra-
vailler avec un hébergeur web pour mettre au point un 
frontend à leur solution de stockage, frontend basé sur 
Ajenti.

LP : Dans les versions précédentes, l’intérêt 
d’Ajenti face à Webmin était sa légèreté. Tout en 
se développant et supportant plus d’extensions, 

comment éviter qu’Ajenti devienne de plus en 
plus lourd ?

E. p. : Dans Ajenti 1.0, vous pourrez créer un pro-
fil utilisateur avec seules les extensions nécessaires 
activées. Cela ne va pas seulement les désactiver de 
l’interface, mais aussi complétement supprimer leur 
chargement et leur consommation en ressources.

LP : Vous avez laissé entendre que vous alliez 
développer un service payant de monitoring, 
basé sur Ajenti. Beaucoup de solutions sont 

déjà payantes, propriétaires, ou basées sur un 
modèle mi-communautaire/mi-payant, laissant 

souvent la version communautaire en retrait. 
Qu’en est-il de l’avenir d’Ajenti en tant que projet 

open source ?

E. p. : Ajenti restera à jamais libre et gratuit. Des ser-
vices premium (comme le monitoring), et le déve-
loppement payant d’extensions personnalisées sont 
externes au projet, et le seul moyen de pouvoir le sou-
tenir sur le long terme.

LP : Merci pour ces réponses, Eugene.

E. p. : merci à vous pour votre intérêt.
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La gestion de logs 
simplifiée avec 
octopussy
Fleur Brosseau

Vous êtes responsable de plusieurs serveurs et autres périphériques réseau ? Vous 
ne savez plus où donner de la tête dès qu’il s’agit de vérifier les logs ? Dans ce cas, 
Octopussy est peut-être la solution qui vous convient : il permet une gestion centralisée 
des logs, au travers d’une interface web intuitive et pratique...

1. Principales 
fonctionnalités
O c t o p u s s y  L o g s  A n a l y z e r 
(http://8pussy.org/) est un projet de 
type SIm/SEm (Security Information 
Management  /  Secur i t y  Event 
Management) qui a vu le jour en 2005. 
Basé sur Syslog, il est compatible 
avec de nombreux systèmes (Linux 
et Windows) et périphériques et peut 
prendre en charge tous les niveaux 
d’informations, réseau et applicatifs. Il 
offre en outre une interface web d’ad-
ministration très agréable à utiliser. La 
création d’un nouveau message ou 
service est par ailleurs facilitée par la 
présence d’un assistant.

Octopussy conserve les logs dans 
leur format de fichier natif et les traite 
directement. pour le plus grand bon-
heur des administrateurs, il intègre de 
nombreux services pré-définis : Bind, 
routeur et switch Cisco, reverse proxy 
DenyAll, Drbd, F5 BigIp, Fortinet FW, 
Ironport mailServer, système Linux, 
Linux IpTables, monit , mySQL, 
Nagios, NetApp NetCache, Juniper 
Netscreen FW, Juniper Netscreen 
NSm, postfix, postgreSQL, Samhain, 
Snmpd, Squid, sshd, Syslog-ng, 
Windows Snare Agent, Xen... 

Un gros atout d’Octopussy réside 
dans le fait qu’il est capable d’en-
voyer des alertes par e-mail, par 
messagerie instantanée (Jabber), via 
send_nsca (Nagios) et Zabbix_sen-
der. Ainsi, il est par exemple possible 

d’intercaler Octopussy entre le démon 
Syslog et Nagios, pour permettre une 
meilleure qualification des événe-
ments à remonter.

Il peut également exporter des rap-
ports par e-mail, FTp et SCp ; ces 
rapports peuvent être planifiés. De 
plus, Octopussy offre la possibilité 
de créer des cartographies de votre 
architecture (il ne reste qu’à cliquer 
ensuite pour être redirigé vers un 
périphérique particulier). Le rendu 
graphique de l’activité de Syslog est 
réalisé via rrDtool.

Octopussy est un projet très actif, 
qui a déjà bénéficié de 3 mises à 
jour cette année, la dernière en date 
(v. 1.0.9) a été publiée fin mai. Outre 
quelques corrections de bogues, cette 
version a bénéficié d’une amélioration 
de l’interface web.

2. installation
Octopussy est disponible sous forme 
de paquet DEB ; les distributions non 
compatibles devront télécharger les 
sources du projet (en n’oubliant pas 
de jeter un œil dans le README de 
l’archive pour prendre connaissance 
des dépendances requises) et lancer 
le script d’installation (qui ne marche 
pas toujours...). L’application néces-
site notamment beaucoup de modules 
perl. Toutefois, l’application ayant été 
conçue pour un système type Debian, 
il est fortement conseillé d’utiliser 
cette distribution, à moins d’être prêt 

à effectuer pas mal de configuration 
à la main...

La procédure à suivre est toutefois 
indiquée dans la documentation offi-
cielle [1] pour CentOS, Fedora et 
Gentoo.

Une fois le paquet DEB téléchargé :

wget http://downloads.sourceforge.net/
project/syslog-analyzer/octopussy_1.0.9_
all.deb

On pourra l’installer avec gdebi pour 
assurer toutes les dépendances :

sudo gdebi octopussy_1.0.9_all.deb

Lors de l’installation, l’application vous 
demande de saisir votre mot de passe 
mySQL.

L’installation effectuée, on pourra com-
mencer par étudier le fichier de confi-
guration d’Octopussy, à savoir le fichier 
/etc/octopussy/apache2.conf 
dont voici un extrait :

ServerRoot «/etc/octopussy» 
ServerName octopussy 

LockFile /var/lock/apache2/accept-octopussy.
lock 
PidFile /var/run/octopussy/apache2.pid 

Timeout 300 
KeepAlive On 
MaxKeepAliveRequests 100 
KeepAliveTimeout 15 

[...]

User octopussy 
Group octopussy 
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DefaultType text/plain 

HostnameLookups Off 

ErrorLog /var/log/apache2/octopussy-error.
log 
LogLevel warn 

# Include module configuration: 
Include /etc/apache2/mods-available/dir.
load 
[...]
Listen 8888 

LogFormat «%v:%p %h %l %u %t \»%r\» %>s 
%b \»%{Referer}i\» \»%{User-Agent}i\»» 
vhost_combined 
LogFormat «%h %l %u %t \»%r\» %>s %b 
\»%{Referer}i\» \»%{User-Agent}i\»» combined 
[...]
  ServerName octopussy 
  DocumentRoot /usr/share/octopussy/ 
  SSLEngine on 
# SSLCACertificateFile /etc/octopussy/CA/
cacert.pem 
# SSLCARevocationFile /etc/octopussy/CA/
cacert.crl 
  SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-
cert-snakeoil.pem 
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/
ssl-cert-snakeoil.key 
  DirectoryIndex index.asp 

Après l’installation, Octopussy a dû 
être lancé automatiquement ; si ce 
n’est pas le cas, ou si vous avez effec-
tué des modifications dans le fichier 
de configuration, lancez le service via 
la commande :

sudo /etc/init.d/octopussy start

(ou reload selon le cas...).

Vous pouvez accéder à l’interface 
d’administration en pointant votre 
navigateur web sur l’adresse : https://
ip_serveur:8888. Le login et le mot de 
passe par défaut sont admin/admin.

3. administration 
et configuration
Sur la page d’accueil sont affichées 
des informations concernant votre 
matériel (processeur, CpU, rAm), 
un graphe présentant les statistiques 
quotidiennes des différents logs (une 
couleur par type), ainsi que le nombre 
d’évènements qui se sont déroulés 
dans la dernière minute. remarquez 
qu’en cliquant sur les dif férents 
liens sous le graphe, vous pouvez 
afficher les statistiques annuelles,  

Fig. 1 : Page d’accueil de l’interface d’administration 
(francisée via les préférences de l’utilisateur)

mensue l l es ,  hebdo -
madaires et horaires 
également.

Dans le panneau laté-
ral gauche sont listés 
les dif férents points à 
configurer : paramètres 
de connexion aux diffé-
rents serveurs, la liste 
des contacts, la liste des 
machines et périphériques 
(Équipements), les mes-
sages, les rapports, l’ou-
til de planification, la liste 
des différents services et 
le nombre de messages 
correspondants, etc.

On commencera par se rendre dans 
les préférences de l’utilisateur (via un 
clic sur l’icône en forme d’interrupteur, 
en haut à gauche de l’écran) ; là, vous 
pourrez modifier le mot de passe de 
connexion à  l’interface d’administra-
tion et sélectionner le langage de l’in-
terface, ainsi que le thème graphique 
de votre choix.

La première entrée du menu latéral, 
Configuration Système, est ensuite le 
passage obligé pour saisir toutes les 
informations de connexion ou autres 
paramètres des différents services 
que vous avez choisi d’utiliser :

•   Base de données : pour stocker les 
alertes et exécuter les requêtes SQL 
des rapports ;

•   Proxy : pour récupérer les mises à 
jour des services ;

•   Annuaire LDAP : pour récupérer les 
utilisateurs et contacts ;

•   Serveur SMTP : pour envoyer les 
alertes et rapports aux contacts ;

•   Serveur Jabber :  pour envoyer les 
alertes aux contacts ;

•   Serveur Nagios ;

•   Serveur Zabbix.

3.1 Gérer les 
équipements
Dans la section Équipements, on 
peut visualiser la liste de l’ensemble 
des équipements gérés et en ajouter 
de nouveaux, en renseignant simple-
ment les différents champs du for-
mulaire : nom, adresse Ip, type, etc. 

Une série d’icônes sur chaque ligne 
du tableau permet d’accéder rapide-
ment aux caractéristiques de chaque 
équipement : services associés, stoc-
kage, tableau de bord, etc. Vos diffé-
rents matériels peuvent en outre être 
regroupés, sous forme de groupe sta-
tique ou dynamique.

Bien sûr, pour faire remonter les logs 
de vos serveurs et périphériques, il 
faut les configurer afin qu’ils envoient 
leurs logs à Octopussy via Syslog (sur 
le port par défaut, à savoir 514).

par exemple, pour ajouter un client 
Linux, il faut installer un client Syslog 
(rsyslog, syslog-ng) et éditer le 
fichier de configuration correspondant 
(/etc/rsyslog.conf), afin d’y ajou-
ter la ligne :

*.*       @SysLogServer_ADDRESS

(Figure 2).

3.2 créer un nouveau 
service
Octopussy peut nativement com-
prendre et interpréter beaucoup de 
formats de logs. Cependant, cer-
taines applications génèrent des logs 
et des erreurs qui lui sont inconnus... 
Il va donc essayer de détecter et de 
pré-formater ces logs, mais une inter-
vention « manuelle » est nécessaire 
pour lui « apprendre » la signification 
de ces nouvelles erreurs...

Sur la page Assistant Gestion des 
Logs sont affichés les équipements 
avec des messages inconnus ; il faut 
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cliquer sur un équipement pour consulter lesdits messages. 
S’ils sont sans rapport avec aucun des services connus, il 
faut en créer un nouveau.

  Note 

Au passage, sachez que la liste est limitée par défaut 
à 100 messages ; si vous souhaitez modifier ce para-
mètre, éditez le fichier /etc/aat/aat.xml et modifiez 
la valeur de wizard_max_msgs (au bas du fichier).

pour ce faire, on se rend sur la page Services, puis on saisit 
le nom et une description du nouveau service. puis, dans 
la page Tables, on saisit au bas de la liste un nom et une 
description pour la nouvelle table ; il est d’ailleurs possible 
de créer ici plusieurs tables pour un seul et même service. 
Ensuite, il faut sélectionner les champs à utiliser dans la 
table créée. Ceci fait, on retourne sur la page Assistant 
Gestion des Logs, on sélectionne l’équipement à associer 
au service créé, puis on clique sur Ajouter un nouveau ser-
vice ; on est alors redirigé sur la page Services pour l’Équi-
pement XX, il n’y a plus qu’à sélectionner le service que l’on 
vient de créer dans le menu déroulant.

3.3 créer une carte de vos 
équipements réseau
Octopussy prévoit la création de cartes, comportant diffé-
rentes zones cliquables, qui renvoient chacune directement 
vers le tableau de bord d’un équipement. Les cartes sont 
stockées dans /var/lib/octopussy/conf/maps/, sous 
forme de fichier XmL. Ce dernier est relativement simple à 
établir, vous en trouverez un exemple sur le site du projet 
(http://www.octopussy.pm/documentation/howtos/map). 
Chaque zone cliquable est définie par les coordonnées de 
ses coins supérieur gauche et inférieur droit, et est associée 
à l’un des équipements de votre architecture réseau.

3.4 Planifier un rapport
Typiquement, il s’agit ici (section Planificateur) de programmer 
la périodicité et de paramétrer les rapports de logs pour vos 
différents équipements. Le formulaire ne nécessite pas d’ex-
plication particulière. Vous pourrez également y renseigner les 
paramètres de connexion nécessaires pour un envoi par mail 
(serveur SmTp requis), ou pour un export via FTp ou SCp. 

Fig. 2 :Interface de gestion des différents équipements

Fig. 4 : Octopussy prévoit la planification des rapports de logs.

Fig. 3 : Octopussy comprend beaucoup de formats de logs 
nativement ; il est toutefois nécessaire de lui apprendre à 

reconnaître certaines erreurs.

conclusion
Nous n’avons pas passé en revu ici toutes les sections 
de l’interface d’administration. Cependant, cette dernière 
s’avère plutôt intuitive et son utilisation ne vous posera sans 
doute aucune difficulté ; la plupart du temps, il n’y a qu’à ren-
seigner les différents formulaires. Les différents visionneurs 
offrent un aperçu rapide de l’état des lieux (logs, alertes 
et rapports) et les graphiques permettent de vérifier le bon 
fonctionnement des services en production. On pourra 
regretter que la documentation officielle ne soit pas com-
plète pour le moment ; on y trouvera toutefois la procédure 
à suivre pour la prise en charge d’un hôte Windows, ainsi 
qu’un tutoriel pour créer un nouveau plugin.  ▪

 Lien
[1]  http://www.octopussy.pm/documentation/guides/

administrator_guide/01_installation

La gestion de logs simplifiée avec Octopussy
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systemd - analysez le 
processus de démarrage 
de votre machine
Visualiser et comprendre ce qu’il se passe lors du démarrage de votre système 
permet de faire le tri dans les différents services (ce qui est utile, ce qui l’est moins...) 
et de ce fait, d’optimiser le temps de chargement en se débarrassant de tout ce qui 
s’avère superflu...

1. systemd-analyze (fourni par le paquet systemd 
et donc compatible avec toutes les distributions 
basées sur cette gestion de services) permet d’effec-
tuer diverses analyses du démarrage de votre machine.

La commande systemd-analyze time retourne le 
temps de chargement du noyau, le temps de chargement 
de initrd (l’« image minimale » du système), ainsi que le 
temps mis pour initialiser l’environnement de l’utilisateur :

$ systemd-analyze time

Startup finished in 1.960s (kernel) + 3.959s (initrd) + 
21.947s (userspace) = 27.868s

2. La commande systemd-analyze blame retourne 
la liste de tous les services en cours d’exécution, classés 
par ordre décroissant de temps d’initialisation. Ceci peut 
permettre de repérer aisément les services gros consom-
mateurs de ressources et qui ne sont peut-être pas utiles 
pour vous, de manière à accélérer le temps de démarrage. 
Interprétez toutefois ces temps de lancement avec pru-
dence : certains services doivent parfois attendre qu’un 
autre soit complètement initialisé avant de pouvoir être 
initialisés eux-mêmes...

$ systemd-analyze blame
          5.013s fedora-storage-init.service
          4.502s fedora-loadmodules.service
          3.935s plymouth-quit-wait.service
          3.215s firewalld.service
          [...]

3. La commande systemd-analyze plot génère 
un graphique au format SVG, détaillant l’ensemble des  

services et le moment où ils ont été lancés. On pourra l’uti-
liser comme suit :

$ systemd-analyze plot > bootgraph.svg

4. La commande systemd-analyze dot génère une 
description de graphe de dépendances entre les services, 
au format DOT, pour une utilisation ultérieure avec GraphViz. 
On pourra l’utiliser comme suit (veillez à installer graphviz 
au préalable) :

$ systemd-analyze dot | dot -Tsvg > systemd.svg

pour ne faire apparaître que les dépendances « tempo-
relles » (avant/après), ajoutez l’option --ordrer ; pour ne 
faire apparaître que les dépendances de type requises ou 
conflictuelles, ajoutez --require.

5. pour « alléger » le graphe par défaut, on pourra limiter 
les relations de dépendances à un type de fichiers particu-
lier, dans cet exemple les fichiers targets :

$ systemd-analyze dot --to-pattern=’*.target’ --from-
patter=’*.target’ | dot -Tsvg > targets.svg

6. Les utilisateurs de systèmes non basés sur Systemd 
(Ubuntu, Debian, ...), pourront visualiser et analyser leur 
processus de démarrage avec des outils comme Bootchart 
(http://www.bootchart.org/) ou Oprofile (http://oprofile.
sourceforge.net). Une fois Bootchart installé, un fichier pNG 
est créé dans le répertoire /var/log/bootchart/ après 
chaque démarrage du système.



Bash & Zsh : un 
prompt qui s’adapte  
à vos besoins
Fleur Brosseau

Liquid Prompt est un système de prompt que l’on peut qualifier d’« intelligent », car il est 
capable d’afficher diverses informations au sein du prompt, seulement au moment où elles 
s’avèrent nécessaires. Ce prompt est bien entendu compatible avec les shells unix les 
plus utilisés, à savoir Bash et Zsh.

1. afficher des 
informations ?
par exemple, il propose d’afficher l’état 
de la batterie lorsqu’elle atteint un cer-
tain niveau de charge, le nombre de 
sessions détachées si vous utilisez 
un multiplexeur de terminaux, etc. 
Liquid prompt est ainsi entièrement 
configurable : il suffit d’éditer son 
fichier de configuration pour activer/
désactiver l’affichage des différentes 
informations disponibles.

Quelques exemples de ce que peut 
afficher Liquid prompt :

•   un indicateur de chargement de 
batterie, 

•   le répertoire courant en gras,

•   l’heure,

•   le nombre de sessions Screen ou 
Tmux,

•   le nombre de processus « endor-
mis » (interrompus par Ctrl+Z),

•   l’hôte courant si vous êtes connecté 
via Telnet ou SSH (différentes cou-
leurs pour différents hôtes),

•   un indicateur spécif ique si la 
connexion a un support X11,

•   un indicateur si un proxy HTTP est 
utilisé,

•   le nom de la branche courante si 
vous êtes dans un système de ges-
tion de versions (Git, mercurial, 

Subvers ion,  Bazaar  ou 
Fossil), en différentes cou-
leurs selon le statut,

•   l’utilisateur courant, en gras 
s’il s’agit de root, 

•   un caractère spécial en 
fonction du système de 
gestion de versions uti-
lisé, etc.

2. installer 
Liquid Prompt
Avec son gestionnaire de 
paquets habituel, on instal-
lera Git au préalable si ce 
n’est pas déjà fait :

~$ sudo aptitude install git

ou encore :

~$ sudo yum install git

Ensuite, on récupère le code du projet 
à l’adresse https://github.com/nojhan/
liquidprompt, puis on l’installe comme 
suit :

~$ git clone https://github.com/nojhan/
liquidprompt.git ~/.liquidprompt
~$ cp ~/.liquidprompt/liquidpromptrc-
dist ~/.config/liquidpromptrc

Si ne pouvez/voulez pas passer par 
Git, vous pouvez tout aussi bien 
récupérer directement l’archive à 
l’adresse : https://github.com/nojhan/
liquidprompt /archive/master.zip, 
l’extraire, renommer le f ichier en 
.liquidprompt, puis saisir la der-
nière commande ci-dessus, afin de 
copier le fichier dans votre répertoire 
~/.config.

Ceci fait, ouvrez le fichier de configu-
ration de votre shell, en l’occurrence 
~/.bashrc ou ~/.zshrc, avec l’édi-
teur de texte de votre choix. À la fin de 
ce fichier, ajoutez la ligne suivante :

source ~/.liquidprompt/liquidprompt

Fermez, puis rouvrez une session 
shell pour que la modification soit 
prise en compte. par défaut, votre 

Fig. 1 : Prompt par défaut généré 
par Liquid Prompt ; on y lit le nom 

d’utilisateur et le répertoire courant.
Démonstration des possibilités de Liquid Prompt. 

Crédits image : nojhan

~/...
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prompt n’affiche plus que votre nom 
d’utilisateur, ainsi que le répertoire 
courant en gras (Fig. 1).

3. configuration
pour configurer les différents aspects 
de Liquid prompt, il vous faudra éditer le 
fichier ~/.config/liquidpromptrc 
et y changer les paramètres qui vous 
sont utiles. On y trouvera par exemple 
(les valeurs par défaut sont précisées 
entre parenthèses) :

•   LP_BATTERY_THRESHOLD  : la 
valeur maximale en-dessous de 
laquelle le niveau de la batterie doit 
être affiché (75%) ;

•   LP_LOAD_THRESHOLD : la valeur 
minimale à partir de laquelle la 
charge moyenne est af f ichée 
(60%) ;

À savoir que les informations concer-
nant la batterie de votre laptop ne 
pourront être af f ichées que si le 
paquet acpi est installé sur votre 
système !

•   LP_TEMP_THRESHOLD : la valeur 
minimale à partir de laquelle la tem-
pérature est affichée (60°) ;

•   LP_ENABLE_TEMP=1  : l’affichage 
de la température moyenne du 
système ;

Les variables concernant les infor-
mations de température nécessitent 
d’installer le paquet lm-sensors sur 
votre système.

  Note 

Soulignons au passage que 
tous les paramètres du type 
LP_ENABLE_*  permettent 
d’activer (valeur 1) ou désacti-
ver (valeur 0) une fonctionnalité. 
Ces variables prédominent sur 
les variables « standards » du 
fichier : par exemple, si vous 
activez l’affichage du niveau 
de la batterie LP_BATTERY_
THRESHOLD  mais que vous 
désactivez les fonctionnalités 
qui concernent la gestion de la 
batterie (LP_ENABLE_BATT=0), 
rien ne sera afffiché !

•   LP_ENABLE_TIME : l’affichage de 
l’heure du dernier prompt (désactivé 
par défaut) ;

•   LP_PATH_LENGTH : le pourcentage 
maximal de la largeur d’écran utili-
sée pour afficher le path (35%) ;

•   LP_HOSTNAME_ALWAYS : l’affichage 
du nom d’hôte (désactivé par défaut 
s’il s’agit d’une connexion locale) ;

•   LP_USER_ALWAYS : l’affichage du 
nom d’utilisateur (activé par défaut, 
même s’il s’agit du même utilisateur 
qui s’est loggué) ;

•   LP_ENABLE_GIT : pour activer des 
fonctionnalités propres à Git ; 

•   LP_ENABLE_SSH_COLORS : pour 
utiliser différentes couleurs pour les 
différents hôtes d’une connexion 
SSH.

Le fichier de configuration se termine 
par une ligne concernant l’éditeur Vim 
(commentée par défaut, donc non 
active) :

# vim: set et sts=4 sw=4 tw=120 ft=sh: 

On fixe ici les tabulations à 4 espaces, 
les longueurs de ligne (tw) à 120 
caractères et le type de fichiers (ft).

par ailleurs, il est possible de chan-
ger l’ordre d’affichage des différentes 
informations. pour cela, ajoutez la 
ligne suivante dans le fichier de confi-
guration de votre shell :

source ~/.liquidprompt/liquid.ps1

puis, indiquez le chemin vers le 
fichier .ps1 de votre choix dans la 
configuration de Liquid prompt, via 
la variable :

LP_PS1_FILE=»~/.liquidprompt/liquid.ps1«

Comme c’est le cas ici, vous pou-
vez commencer par vous inspirer 
du fichier liquid.ps1 proposé par 

l’auteur, que vous trouverez dans le 
répertoire du projet récupéré plus haut 
~/.liquidprompt.

De même, pour changer de thème 
(couleurs et caractères spéciaux), 
vous pouvez sourcer votre fichier 
de thème (extension .theme) dans 
le fichier de configuration du shell. 
L’auteur propose également un thème 
dans ~/.liquidprompt.

4. Désactiver les 
fonctionnalités
Vous pouvez momentanément désac-
tiver Liquid prompt et revenir à votre 
ancien prompt en tapant la commande 
prompt_off ; pour le réactiver, sai-
sissez simplement prompt_on.

La commande prompt_OFF permet 
quant à elle d’utiliser un prompt simpli-
fié à l’extrême, où ne s’affiche qu’un $ 
si vous êtes simple utilisateur, ou bien 
# pour root.

S’il s’avère que vous ne souhaitez plus 
utiliser Liquid prompt, supprimez sim-
plement la ligne :

source ~/.liquidprompt/liquidprompt

dans le fichier de configuration de 
votre shell. puis, supprimez l’en-
semble des fichiers du programme, 
à savoir le répertoire ~/.liquid-
prompt/ et les différents fichiers 
de configuration se trouvant dans 
~/.config/.

conclusion
Liquid prompt est un petit programme 
bien sympathique, qui permet de dispo-
ser d’un prompt original et utile, adapté 
à ses propres besoins. Facile à confi-
gurer, c’est le genre de « gadget » qui 
devient vite indispensable.  ▪

Fig. 2 : Sont activés ici l’affichage de l’heure, le niveau de la batterie et le nom d’hôte.
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Libérez le potentiel 
cygwin
Gabriel Zerbib

Vous êtes un virtuose de la ligne de commandes Linux et vous déprimez d’être contraint 
d’utiliser un Windows au bureau ? Vous pensez que vos traitements ne sont pas 
convenablement scriptables sur le système de Microsoft, ou souffrez d’une allergie au 
AltGr-Backslash ? C’est que vous ne connaissez pas encore Cygwin.

1. Présentation
1.1 rappel des faits
Débuté en 1984, le projet GNU s’attela pendant plusieurs 
années à réécrire sous licence libre les commandes du sys-
tème UNIX, en vue de créer un OS alternatif qui en reprenne 
les bons concepts [GNU]. Le portage de la collection de 
commandes de manipulation de fichiers, de flux de texte, de 
communication en réseau etc., avança à grands pas, mais le 
projet coinçait sur le noyau. Or un OS sans noyau (gestion 
de la mémoire, du matériel, des processus, etc.), ce n’est 
pas un OS. Il a fallu attendre l’arrivée de Linux en 1992 pour 
boucler la boucle et obtenir un système GNU/Linux complet 
(moyennant quelques efforts tout de même) [LINUX].

D’autres options existent pour doter le système GNU d’un 
noyau, dont le célèbre FreeBSD, et une tentative maison 
nommée the Hurd [HURD], qui n’a jamais vraiment réussi 
à se stabiliser ni à convaincre. Néanmoins, les auteurs du 
projet GNU sont beaux joueurs et admettent que mieux vaut 
un efficace et libre GNU/Linux que rien du tout.

pour autant, le projet Cygwin (initialement porté par la 
société Cygnus Solutions en 1989, rachetée par redHat 
en 2000 [CYGN]) est parti du constat que les outils GNU 
présentent un intérêt en eux-mêmes, indépendamment du 
noyau, et méritent d’être utilisés sur les systèmes Windows. 
L’équipe, non dénuée d’humour [ACRO], débuta donc un 
travail de portage des outils GNU pour cette plate-forme. 
Aujourd’hui la presque totalité des shells et commandes en 
ligne disponibles sur Linux le sont aussi sur Cygwin, pour le 
plus grand bonheur des utilisateurs Windows.

1.2 cyqui ?
Alors, comment ça marche ? pour faire simple : Cygwin 
est une couche de bas niveau (en fait une DLL) contenant 
des fonctions qui simulent le comportement de ce que les 
programmes d’un système GNU/Linux trouvent au-dessous 
d’eux (l’interface pOSIX [POSIX]). Cygwin s’accompagne 
donc d’un grand nombre de programmes issus du toolkit 

GNU, recompilés pour fonctionner avec la DLL Cygwin, plu-
tôt que les appels système spécifiques à Windows et sa 
fameuse Kernel32.dll.

Il s’agit donc d’un programme Windows (appelons-le un 
sous-système), qui va vous permettre d’utiliser le shell Bash 
(ou autre) et toutes vos commandes préférées (find, sed, 
grep, wget, etc.) ainsi que les liens symboliques de fichiers.

2. mise en œuvre 
2.1 installation
Le programme se télécharge sur le site du projet [INST], sur 
toutes les versions modernes de Windows. Vous installe-
rez Cygwin dans un répertoire dédié, sans espaces dans le 
nom (typiquement C:\cygwin) et il sera une bonne idée de 
conserver le fichier setup.exe car vous vous en resservirez 
pour modifier l’installation : ajouter et supprimer des outils, 
monter de version, télécharger les sources, etc. En effet, 
le sous-système Cygwin n’ayant que très peu à faire avec 

Fig. 1 : Écran de sélection des paquets
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le Windows sous-jacent (du point de vue de l’utilisateur), 
vous ne le retrouverez pas dans la rubrique « Ajouter ou 
Supprimer un programme » de votre panneau de Contrôle 
Windows (voir Figure 1).

Après sélection d’un miroir de téléchargement (vous juge-
rez de la popularité du projet au nombre impressionnant de 
miroirs), le Setup vous laisse choisir (ou modifier, si vous le 
lancez ultérieurement) quels outils vous intéressent, classés 
par catégories. Tout s’installera dans le dossier racine que 
vous aurez choisi au préalable, sans aucune autre interac-
tion avec les fichiers de Windows, ni le registre.

En particulier, pour totalement supprimer Cygwin de votre 
système, il vous suffira de supprimer le dossier qui le 
contient.

2.2 Premiers pas
2.2.1 Le terminal
Si la seule chose que Cygwin apportait était le terminal, le 
projet vaudrait quand même encore le coup (euh). À tous les 
familiers de puTTy sur Windows, le mintty de Cygwin vaut 
clairement le détour (pour les autres : puTTy est un client 
de connexion à des sessions Telnet et SSH... lorsqu’on ne 
dispose pas d’un terminal décent avec la commande ssh 
« native » ! d’où Cygwin CQFD).

Il prend en charge le redimensionnement dynamique de 
la fenêtre, les boutons de la souris, la transparence, les 
touches de fonction. C’est un terminal multi-fenêtres très 
agréable qui n’a rien à envier à ceux livrés avec macOS ou 
avec votre bureau GNU/Linux préféré.

Le terminal se lance au moyen du raccourci de bureau ou 
dans le menu Démarrer, et je conseille en outre d’y asso-
cier une combinaison de touches afin de l’avoir à portée de  
Ctrl-Alt- (quitte à sombrer dans la ligne de commandes, 
autant le faire pour de bon). C’est bien sûr par défaut le 
bash qui vous accueille lorsque vous ouvrez un terminal.

gabriel@looping ~
$ pwd
/home/gabriel

2.2.2 La croisée des chemins
Une des différences fondamentales entre les modèles 
Windows et pOSIX, du point de vue de la ligne de com-
mandes, se situe au niveau des chemins de fichiers. pas de 
C:\ dans un Linux. Et le séparateur de dossier n’est pas la 
plus grosse divergence, songez plutôt : les points de mon-
tage, les liens symboliques, les permissions pOSIX, les 
pseudo-dossiers (processus, devices) etc. pire, le filesystem 
de microsoft n’est pas sensible à la casse.

pour réconcilier ces deux modèles, Cygwin s’auto-confine 
dans un répertoire racine / qui correspond « physique-
ment » à votre C:\cygwin et dans lequel se trouvent les 
conventionnels bin, etc, home, var, dev, tmp et ainsi de 
suite. Il y ajoute le répertoire virtuel /cygdrive dans lequel 
vous retrouverez tous vos volumes Windows lettrés, donc 
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en particulier /cygdrive/c (notez la minuscule et sans les 
deux-points), qu’il s’agisse de volumes fixes ou amovibles, 
de disques durs ou optiques, et même de montages réseau 
réalisés par Windows.

À l’instar de Linux, à chaque user Windows qui lance le shell 
une première fois, correspond un répertoire (physique) sous 
/home (c’est-à-dire dans c:\cygwin\home). Quant à vos 
documents Windows, ils ont toutes les chances de se trou-
ver quelque part vers /cygdrive/c/Users/gabriel/
Documents. Aussi, vous pourrez voir un intérêt à créer un 
lien symbolique (ln -s) dans votre home vers vos docu-
ments Windows, et un raccourci Windows dans votre 
« my Documents » (ou sur votre Desktop) vers votre home 
(notez l’asymétrie).

Les packages que vous installez dans le setup Cygwin 
sont placés dans le /bin qui lui-même est par défaut dans 
votre variable d’environnement PATH (de Cygwin ! pas de 
Windows) et vous pouvez donc lancer sans attendre vos 
find et autres tail. Les programmes Cygwin qui mani-
pulent des fichiers en argument s’attendent à des chemins 
pOSIX. mais vous pouvez tout aussi bien lancer depuis votre 
terminal des programmes Windows (notepad.exe hihi) : 
dans ce cas, vous devrez indiquer des chemins Windows, 
car aucune chance que Notepad ouvre pour vous le fichier 
/home/gabriel/fichier.txt.

pourtant, vous pourrez avoir besoin de scripter, avec votre 
bash tout neuf, l’invocation de programmes Windows (il 
vous en reste bien quelques-uns d’utiles, autrement vous 
ne liriez pas cet article). pour résoudre cette difficulté, 
Cygwin apporte l’outil cygpath qui permet la conversion 
(de chaînes) entre les deux formats de chemins.

gabriel@looping ~
$ cygpath -D
/cygdrive/c/Users/gabriel/Desktop

gabriel@looping ~
$ cd $(cygpath -D)

gabriel@looping /cygdrive/c/Users/gabriel/Desktop
$ cygpath «C:\windows»
/cygdrive/c/windows

3. Devenez balaise
Les raisons que l’on peut avoir de vouloir utiliser Cygwin 
dépassent bien sûr les ls et pwd. Vous allez vouloir révo-
lutionner votre usage de l’automatisation dans Windows, et 
peut-être même réutiliser tels quels vos scripts préférés que 
vous faites tourner depuis longtemps sur Linux. Cela est pos-
sible pour les raisons exposées ci-dessous.

3.1 cette chère tuyauterie
Cet article n’étant pas un cours sur pOSIX ou Bash ou la 
ligne de commandes, je n’entrerai pas dans les détails. 
Notez simplement que le sous-système Cygwin permet la 
manipulation des pipes entre processus, la redirection des 

entrées/sorties standards, les commandes imbriquées et les 
tâches parallèles (^Z, bg, fg, &). Autant de concepts des-
quels les habitués ne peuvent se passer, et auxquels les 
nouveaux arrivants trouveront vite un usage incontournable.

3.2 tel laid commande
(ou : ce que je m’installe dès que j’atterris dans un Windows)

Tout ce que l’on fait de son GNU/Linux n’est pas automati-
quement transposable sur Cygwin, et inversement Windows 
fait certaines choses très bien (ou avec l’aide des bons pro-
grammes pour cette plate-forme) sans qu’il ne faille absolu-
ment vouloir imiter son voisin pingouin.

Après quelques années de manipulation acharnée, voici 
donc un petit bouquet (qui n’engage que moi) de ce que 
j’estime très utile dans mon quotidien (de développeur+br
icoleur+sysadmin). J’en profite pour insister sur le fait que 
l’outil Cygwin en général, et les commandes et paquets ci-
dessous en particulier, rendront la vie de certains adminis-
trateurs Windows (si vous nous lisez) infiniment plus facile 
et moins chère (pour leur patron) s’ils veulent bien se donner 
la peine de s’y pencher.

Là encore, l’ambition n’est pas de détailler ces outils et leur 
usage, mais simplement de proposer une composition géné-
raliste et efficace pour une première installation de Cygwin 
que chacun personnalisera :

curl     find    gawk   gcc 
git      grep    gzip   head
less     md5sum  scp    sed
openssh  svn     tail   tar
unzip    vim     watch  wc
wget     zip

J’en oublie certainement, mais en général on s’en rend vite 
compte. Ça n’a l’air de rien, mais la question reste entière : 
comment fait un sysadmin Windows pour travailler correc-
tement (sans Cygwin) ?

Certains diront que tout ceci n’est bon que pour des traite-
ments finalement très linuxiens, mais que dans la pratique, 
on ne peut pas tout faire en ligne de commandes (si bonne 
soit-elle) sur Windows. Ce n’est pas faux, mais lisez le para-
graphe suivant (mais, ce n’est pas faux et lisez le chapitre 4).

3.3 Les outils windows
Cygwin apporte quelques outils supplémentaires propres 
à ce projet, qui permettent d’aller plus loin dans ce qu’il 
est possible de faire avec le système Windows en ligne de 
commandes, en particulier dans des scripts. Vous trouve-
rez notamment : getfacl et setfacl pour manipuler les 
permissions Windows (Access Control List) sur les fichiers, 
ainsi que regtool, qui facilite la manipulation du registre 
Windows, comme son nom l’indique.

En outre, et bien que certaines tâches ne demeurent auto-
matisables qu’au travers du Windows Script Host [WSH], 
vous retrouverez sûrement grâce à Cygwin une nouvelle vie 
pour certaines commandes natives Windows depuis long-
temps oubliées car, il faut bien le dire, pas très utiles en 
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dehors d’un shell décent (c’est-à-dire à dire offrant pipes, 
capture de sortie standard, etc.). C’est notamment le cas de 
la commande net qui permet bien des choses (manipulation 
des utilisateurs Windows, réinitialisation de mots de passe, 
partages du réseau, etc.).

pour le reste, il faudra peut-être tout de même se tourner 
vers le Windows Script Host, mais cela sort du cadre de 
cet article.

3.4 services
La plupart des applications serveur sont disponibles pour la 
plate-forme Windows, aussi il n’est généralement pas néces-
saire de se tourner vers leur portage Cygwin spécifique. 
Notamment, si les packages Lighttpd et Apache Httpd exis-
tent pour Cygwin, vous préférerez probablement pour des 
raisons de performance leur version native (et lirez pourquoi 
ici [APA]).

3.4.1 ssh
Néanmoins, pour certains d’entre eux comme OpenSSHd 
essentiellement, c’est bien sûr en installant la version Cygwin 
que vous profiterez au maximum de ce que vous offre ce 
sous-système, pour vos connexions SSH distantes vers 
votre machine Windows. pour exécuter sshd comme un 
service Windows, vous aurez besoin d’installer le package  
Cygwin cygrunsrv, qui réalise le pont entre daemon Linux 
et service NT.

pour déployer votre serveur SSH, configurez tout d’abord 
l’hôte Windows de la façon suivante :

$ ssh-host-config

*** Info: Creating default /etc/ssh_config file
*** Info: Creating default /etc/sshd_config file
*** Info: Privilege separation is set to yes by default since OpenSSH 
3.3.
*** Info: However, this requires a non-privileged account called ‘sshd’.
*** Info: For more info on privilege separation read /usr/share/doc/
openssh/README.privsep.
*** Query: Should privilege separation be used? (yes/no)

répondez yes. La séparation de privilèges est la technique 
qui permet d’enfermer les éventuels défauts du programme 
sshd, afin qu’une sortie inopinée du processus dans les gra-
viers ne laisse pas un shell root à l’attaquant par exemple 
[PRIV].

La séparation de privilèges nécessitera la création par l’as-
sistant d’un compte Windows spécial (très « unprivileged »). 
À ce titre, il aura fallu que vous lanciez la commande ssh-
host-config dans un compte Windows ayant la permis-
sion de créer des utilisateurs (généralement, il s’agit des 
membres du groupe Administrateurs) :

*** Info: Note that creating a new user requires that the 
current account have
*** Info: Administrator privileges.  Should this script 
attempt to create a
*** Query: new local account ‘sshd’? (yes/no)

répondez yes (dire no vous ramènerait au mode sans sépa-
ration de privilèges).

*** Query: Do you want to install sshd as a service?
*** Query: (Say «no» if it is already installed as a service) 
(yes/no) yes
*** Query: Enter the value of CYGWIN for the daemon: []

yes : vous voudrez manifestement déployer un service 
Windows (c’est la raison pour laquelle nous faisons tout 
ceci) et vous pourrez laisser vide la valeur de la variable 
CYGWIN demandée : il s’agit d’options supplémentaires pour 
le contexte d’exécution du daemon, dont la plupart sont 
obsolètes et prises par défaut depuis plusieurs versions.

*** Info: On Windows Server 2003, Windows Vista, and above, the
*** Info: SYSTEM account cannot setuid to other users -- a capability
*** Info: sshd requires.  You need to have or to create a privileged
*** Info: account.  This script will help you do so.

*** Info: You appear to be running Windows XP 64bit, Windows 2003 
Server,
*** Info: or later.  On these systems, it’s not possible to use the 
LocalSystem
*** Info: account for services that can change the user id without an
*** Info: explicit password (such as passwordless logins [e.g. public 
key
*** Info: authentication] via sshd).

*** Info: If you want to enable that functionality, it’s required to 
create
*** Info: a new account with special privileges (unless a similar 
account
*** Info: already exists). This account is then used to run these 
special
*** Info: servers.

*** Info: Note that creating a new user requires that the current 
account
*** Info: have Administrator privileges itself.

*** Info: No privileged account could be found.

*** Info: This script plans to use ‘cyg_server’.
*** Info: ‘cyg_server’ will only be used by registered services.
*** Query: Do you want to use a different name? (yes/no)

Ce message est intimement lié à la façon dont Cygwin fait 
coexister pOSIX et Windows, en ce qui concerne l’authen-
tification : il vous informe que la connexion SSH par mot 
de passe explicite sera toujours possible, mais que si vous 
souhaitez profiter des fonctionnalités de connexion par paire 
de clés publique/privée, il faudra pour cela que le proces-
sus Windows sache basculer automatiquement de compte 
utilisateur.

Ceci n’est pas possible pour le compte LocalSystem 
classiquement utilisé par Windows pour les services (tels 
que l’assistant de mise à jour Windows Update, ou autres). 
C’est pourquoi on vous demande la création d’(encore !) un 
compte Windows (cette fois-ci très « privileged »), qui sera 
celui sous lequel s’exécuteront vos services Cygwin ayant 
ce don de transformiste. En particulier, vous pourrez le réu-
tiliser pour le Cron.
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répondez donc no cette fois (sauf 
si ce nom proposé cyg_server ne 
vous revient pas).

Si vous préférerez limiter l’usage de 
votre serveur SSH à votre propre 
compte uniquement, vous pouvez 
préciser ici votre nom d’utilisateur plu-
tôt que d’en faire créer un autre par 
l’assistant. Il vous faudra alors saisir 
votre mot de passe, et vous ne pour-
rez jamais vous connecter en SSH 
sous un autre login.

puis vous pourrez enfin lancer le ser-
vice Windows désormais installé :

$ cygrunsrv -S sshd

Vous retrouverez le service sshd 
dans le panneau de configuration des 
Services Windows et pourrez égale-
ment le contrôler indifféremment par 
net start / stop ou cygrunsrv 
-S / -E.

N’oubliez pas de configurer votre pare-
feu pour permettre les connexions 
entrantes sur ce daemon, et vous 
bénéficierez désormais d’un moyen 
puissant de vous connecter en ligne 
de commandes sécurisée à votre 
Windows.

3.4.2 cron
Cron est également un autre ser-
vice très intéressant dans le contexte 
Windows + Cygwin, qui vous permet-
tra de décupler (au moins) les capaci-
tés de planification de votre système. 
Après avoir téléchargé dans le Setup 
le package Cygwin éponyme, vous 
l’installerez en lançant :

$ cron-config

La documentat ion complète du 
Crontab est disponible sur le Web, et 
le portage Cygwin est parfait, inutile 
donc de détailler plus avant dans cet 
article.

3.5 serveur X
Cygwin offre dans ses paquets un 
serveur X-Window par le portage 
de Xorg. Vous devrez installer les 
paquets xinit et xorg-server, 
puis vous pourrez démarrer un ser-
veur X sur votre machine Windows de 
la façon suivante (une seule fenêtre 
Windows contenant un bureau X) :

$ startx &

Ou encore, pour démarrer le serveur 
X en mode multi-fenêtres sans fond : 

$ startxwin &

Vous pourrez y rediriger l’affichage 
d’une application X quelconque 
(locale ou distante).

Cela peut s’avérer pratique si vous 
devez exécuter depuis votre Windows 
une application X distante, sans que 
vous n’ayez par ailleurs la possibilité 
d’établir une connexion FreeNX ou 
VNC ou autre. mais les possibilités 
(et le look and feel) sont assez limi-
tées, et ce n’est pas là l’usage princi-
pal que l’on fait en général de Cygwin. 
Notez néanmoins que certains projets 
[CYGP] s’attellent à porter les environ-
nements Desktop KDE, GNOmE et 
d’autres, pour Cygwin. Leur mise en 
œuvre est complexe et approximative, 
et mis à part pour se vanter devant 
les collègues, je ne vois pas là non 
plus un intérêt fulgurant en termes de 
gain en productivité quotidienne sur 
Windows – mieux vaudrait passer 
à de la machine virtuelle et du KDE 
sur Linux natif (sans bien sûr porter 
de jugement sur l’extrême intérêt que 
ce projet peut représenter pour ses 
contributeurs en termes de r&D !).

4. ce que cygwin 
n’est pas
Comme déjà dit plus haut, Cygwin n’est 
autre, en réalité, qu’une DLL Windows 
qui apporte des fonctions effectuant 
la traduction, autant que faire se 
peut, entre l’ApI pOSIX et l’ApI native 
Win32. pour fonctionner sous Cygwin, 
un programme doit être compilé spé-
cialement pour cette cible, et lier la 
cygwin1.dll. Il demeure donc un cer-
tain nombre de choses que Cygwin ne 
permet pas de faire. En particulier :

•   Cygwin ne permet pas d’exécuter 
des binaires Linux sur Windows ;

•   ni de faire des montages de filesys-
tem subtiles avec mount ;

•   la présence de Cygwin sur un sys-
tème Windows ne confère pas 
automatiquement à un programme 
Windows des compétences pOSIX 

(signaux, pty, etc.). Les programmes 
doivent être écrits spécialement 
pour faire usage de ces fonctionna-
lités, et compilés/liés avec l’environ-
nement Cygwin.

De plus, il existe certaines limites à 
l’interopérabilité des systèmes pOSIX 
et Windows quant aux permissions sur 
les fichiers. En effet, dans le modèle 
Windows, un fichier porte une liste de 
permissions et interdictions pour un 
nombre arbitraire d’utilisateurs et de 
groupes. Le modèle pOSIX ne défi-
nit que trois niveaux (propriétaire, 
groupe (un seul !), et tout le monde). 
Cygwin tâche de faire coexister ces 
deux conceptions, mais dans cer-
taines situations, il n’est pas possible 
de conférer convenablement les per-
missions avec le seul chmod, et à l’in-
verse la modification de permissions 
via Windows peut entraîner (plus 
rarement) des difficultés à ouvrir les 
fichiers par Cygwin, d’où la nécessité 
du susmentionné setfacl.

Néanmoins, dans le cas général, cela 
reste tout à fait acceptable et ne pose 
que très rarement des dif f icultés, 
tout en permettant d’ouvrir d’infinis  
horizons.  ▪
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virtualisez vos systèmes 
avec kvm/qemu
KVM est une solution de virtualisation intégrée au noyau Linux depuis sa version 2.6.20. 
il est basé sur une version modifiée de qemu, un émulateur de machines virtuelles.

1. créer une machine virtuelle
Si ce n’est déjà fait, installez le paquet qemu à l’aide du ges-
tionnaire de paquets de votre distribution, qui installera les 
dépendances nécessaires (qemu-utils et qemu-system 
chez Debian ou dérivée, qemu-img et qemu-system chez 
Fedora).

On crée une image disque dite « dynamique », au format rAW, 
destinée à accueillir notre système virtuel. Une image de taille 
dynamique présente l’avantage de s’adapter aux besoins du sys-
tème virtuel ; elle grossit au fur et à mesure qu’on y ajoute des 
données, quel que soit le type de système de fichiers du sys-
tème hôte. Toutefois, elle ne dépassera jamais la taille que vous 
définirez comme limite (ici 8Go).

~$ qemu-img create -f qcow2 raring.raw 8G
Formatting ‘raring.raw’, fmt=qcow2 size=8589934592 
encryption=off cluster_size=65536 lazy_refcounts=off 

pour créer une image de taille fixe :

~$ qemu-img create raring.raw 8G

2. installation du système virtuel
On démarre la machine virtuelle avec la commande :

~$ qemu-kvm -hda raring.raw -cdrom Téléchargements/ubuntu-
13.04-desktop-amd64.iso -boot d -m 512

Selon la distribution utilisée, il s’agit de la commande  
qemu-kvm ou simplement kvm.
L’option -hda permet d’introduire l’image disque que nous avons 
créée au préalable ; l’option -cdrom permet d’indiquer l’image ISO 
de la distribution que nous souhaitons installer ; l’option -boot d 
permet de démarrer sur l’image CD et l’option -m permet d’allouer 
une certaine quantité de mémoire au système virtuel.

Une nouvelle fenêtre apparaît à l’écran, dans laquelle est exé-
cutée l’image d’installation passée en paramètre. Nous pou-
vons donc procéder à l’installation de la distribution (ici, Ubuntu 
13.04), comme d’habitude, en suivant les quelques étapes pro-
posées par l’assistant graphique d’installation.

3. redémarrage post-installation
Une fois l’installation terminée, on éteint puis on relance le système 
virtuel via la commande suivante (à exécuter en tant que root, à 
moins que l’utilisateur courant appartienne au groupe kvm) :

~# qemu-kvm -hda raring.raw -m 512 -usb -monitor `tty`
QEMU 1.2.2 monitor - type ‘help’ for more information 
(qemu) 

L’option -usb permet de faire en sorte que les périphériques 
USB du système hôte soient accessibles depuis le système 
virtuel ; l’option -monitor nous permet de disposer d’une 
console pour exécuter des commandes Qemu, elle prend 
en argument le résultat de la commande tty.

On peut lister les périphériques USB disponibles en tapant 
dans la console :

(qemu) info usbhost 
  [...] 
  Bus 3, Addr 5, Port 1, Speed 480 Mb/s 
    Class 00: USB device 090c:1000, USB Drive 

Le périphérique identifié ici est une clé USB connectée au 
système hôte. pour le moment, elle n’apparaît pas dans le 
système virtuel ; pour la monter sur ce dernier :

(qemu) usb_add host:090c:1000 
(qemu)

Et la clé apparaît sur le bureau du système virtuel ! Vous 
pouvez en explorer le contenu, effectuer des modifications, 
y copier/coller des fichiers, etc. Notez que l’on peut tout 
aussi bien monter le périphérique USB au lancement de la 
machine virtuelle, via l’option -usbdevice :

~# qemu-kvm -hda raring.raw -m 512 -usbdevice «host:090c:1000»

4. configurer la connexion réseau
KVm est capable de fournir une interface réseau et d’attri-
buer une adresse Ip au système virtuel automatiquement via 
DHCp (service intégré à Qemu). Si vous n’avez pas besoin 
d’accéder au système virtuel depuis le réseau extérieur ou 
depuis un autre système virtuel, la commande suivante suffit :

~# qemu-kvm -hda raring.raw -m 512 -usb -net nic -net user

L’option -net nic crée une nouvelle interface réseau pour 
le système invité et la connecte au réseau local ; l’option 
-net user permet d’utiliser le réseau en mode utilisateur 
(aucun privilège de super-utilisateur du système n’est requis).

En revanche, si vous souhaitez que votre machine virtuelle 
ait une Ip fixe et soit accessible de l’extérieur, il est néces-
saire de mettre en place un bridge Ethernet entre le système 
hôte et le système virtuel (on interconnecte deux segments 
de réseau). pour cela, il est nécessaire de modifier le fichier 
de configuration des interfaces réseau de votre système, afin 
d’y créer un bridge br0 qui va contenir l’interface réseau 
principale du système hôte (voir la documentation de votre 
distribution pour la marche à suivre). On crée alors une inter-
face réseau virtuelle, puis on la relie au bridge. Tous les 
détails sur http://www.linux-kvm.org/page/Networking.  ■



Piwik : un nouveau 
fruit exotique ? non, 
un outil de statistique !
Stéphane Mourey

encore un article visant à nous désintoxiquer de Google... De tous les outils développés 
par Google, celui dont l’utilisateur a le moins conscience, car il est le plus discret, mais 
aussi l’un des plus répandus - non sans raison - est Google Analytics. Le webmaster 
militant du logiciel libre et du respect des utilisateurs aura la volonté de s’en passer. un 
outil a été créé pour lui, répondant au nom de Piwik. Les fans de Google trouveront que 
cet outil ne fait pas le poids. Mais examinons comment il s’acquitte de sa tâche...

1. installation
Commençons par télécharger et décompresser le package 
depuis le site officiel (http://piwik.org). L’archive contient un 
répertoire piwik, que nous allons placer à la racine du ser-
veur web (qui sera ici notre machine locale). Nous pouvons 
dès lors ouvrir notre navigateur à l’UrL http://localhost/
piwik.

Il se peut que piwik vous signale immédiatement quelques 
problèmes de droits en écriture sur certains répertoires. Ce 
qui sera vite résolu en exécutant les commandes suggérées :

$ chown -R www-data:www-data /var/www/projects/piwik
$ chmod -R 0755 /var/www/projects/piwik/tmp
$ chmod -R 0755 /var/www/projects/piwik/tmp/templates_c/
$ chmod -R 0755 /var/www/projects/piwik/tmp/cache/
$ chmod -R 0755 /var/www/projects/piwik/tmp/assets/
$ chmod -R 0755 /var/www/projects/piwik/tmp/tcpdf/

Sauf que vous aurez peut-être à créer les répertoires qui se 
trouvent dans tmp pour pouvoir modifier leurs droits... Les 
chemins indiqués varient selon le répertoire où vous avez 
décompressé piwik.

Vous pouvez alors recharger la page, et vous vous verrez 
alors proposer l’assistant d’installation de piwik. Après le 
message de bienvenue, vous passez à l’étape 2, où a lieu la 
vérification du système. éventuellement, il vous faudra corri-
ger les problèmes qui se poseront avant de pouvoir passer 
à l’étape 3...

Vous aurez ensuite à renseigner les paramètres de connexion 
à la base de données. Le mieux est sans aucun doute de 
créer une base et un utilisateur dédiés pour limiter les risques 
liés à la sécurité. L’étape 5 confirme que les tables ont bien été 
créées avec succès. L’étape 6 permet de définir un adminis-
trateur. L’étape 7 permet de définir un premier site sur lequel 

piwik va produire des statistiques, mais il vous sera per-
mis, une fois l’installation entièrement terminée, d’en ajouter 
d’autres. L’étape suivante fournit le code JavaScript à inclure 
dans vos pages pour que les statistiques puissent fonction-
ner. Quant à la dernière étape, piwik vous félicite, vous avez 
passé le dernier niveau de l’installation, bravo !

2. Prise en main
Vous voilà en mesure d’utiliser piwik. La première chose à 
faire est de placer le code JavaScript indiqué lors de l’ins-
tallation sur toutes les pages de votre site. La meilleure stra-
tégie pour ce faire dépend des outils que vous avez utilisés 

soutenir la comparaison ?

Les capacités de Google Analytics sont plus qu’im-
pressionnantes, et un esprit inquiet les trouvera même 
effrayantes. Son intégration avec Google AdSense ren-
force encore son intérêt. Je n’ose même pas imaginer 
le nombre de personnes qui travaillent en ce moment à 
rendre cet outil encore plus indispensable qu’il ne l’est 
déjà pour beaucoup de webmasters. De tous ses pro-
duits, Analytics est sans doute l’un des plus stratégiques 
pour Google, car il lui permet de collecter des informa-
tions sur les habitudes de navigation des utilisateurs en 
toute discrétion, sur un nombre incalculable de sites.

Cela dit, les efforts qui ont été déployés pour dévelop-
per piwik font qu’il n’a tout de même pas à rougir de la 
comparaison. Les connaisseurs la feront eux-mêmes, et 
vous pourrez toujours regarder de ce côté-là si piwik ne 
parvient pas à satisfaire vos besoins. En attendant, nous 
allons examiner ici les services qu’il peut vous rendre, et 
ils sont nombreux !
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pour le construire, à vous de voir, mais si vous avez fait de 
bons choix, cette tâche devrait être rapidement bouclée.

puis, vous pouvez vous connecter à nouveau sur http://
localhost/piwik et découvrir le tableau de bord de piwik 
(Fig. 1). L’interface est plutôt riche et vous pourrez consacrer 
quelques temps à l’explorer. En ce qui concerne le tableau 
de bord, nom de la page qui vous accueille après que vous 
vous soyez identifié, celui-ci a pour vocation de vous offrir 
une vue synthétique de la fréquentation de votre site. Si elle 
vous paraît catastrophique de prime abord, ne vous étonnez 
pas : piwik venant d’être installé, il n’a pas pu encore enre-
gistrer beaucoup de visites. Si vous voulez donner à piwik un 
peu de grain à moudre, le mieux est sans doute de prendre 
un autre navigateur (sans être identifié dans piwik) et de 
surfer un peu sur votre site pour qu’il vous perçoive comme 
un visiteur. Il faudra voir plus tard à exclure votre adresse 
Ip et celles de vos collaborateurs des statistiques, histoire 
de ne prendre en compte que les visiteurs réels et pas ceux 
qui sont chargés de la maintenance et de l’animation du site.

Le Graphique des dernières visites est sans doute utile, car 
il est celui qui résume la fréquentation de votre site, sans 
autre considération, du moins au premier abord. Sans para-
métrage, il affiche le nombre de visites sur la période et 
les périodes précédentes. Il est toutefois possible d’ajouter 
d’autres données. En effet, en-dessous du titre, une petite 
icône (peut-être un peu trop discrète) permet, au clic, d’ajou-
ter les visiteurs uniques, le temps moyen sur le site et bien 
d’autres options encore. Il est possible d’annoter le gra-
phique et d’exporter les données en cliquant sur les icônes 
en bas à gauche du widget. 

Le widget Visiteurs en temps réel affiche des données très 
détaillées sur vos visiteurs, considérés un par un : Ip, site 
d’origine, pays, navigateur, système d’exploitation, mots-
clés... Une icône en bas à gauche du widget permet même 
d’observer vos visiteurs en temps réel.

Ensuite, vous trouvez des widgets classiques comme la liste 
des mots-clés utilisés pour découvrir votre site par un moteur 
de recherche, la liste des sites référents, les navigateurs 
utilisés, les moteurs de recherche référents, la répartition 
horaire des visites. Nombre de ces widgets permettent d’ex-
porter leurs données sous différents formats.

La carte permet d’accéder à la localisation géographique de 
vos visiteurs. Au moment de l’installation, cette localisation 
est très rudimentaire, mais nous verrons plus loin comment 
la rendre très précise.

Voilà pour ce qui est du tableau de bord. mais piwik propose 
d’autres pages, d’autres vues, accessibles par des onglets 
vers le haut de la page : Visiteurs, Actions, Référents, 
Objectifs. Chacun de ces onglets donne accès à plusieurs 
vues détaillant tel ou tel aspect des statistiques (Fig. 2). 
Ainsi, si vous vous intéressez particulièrement aux capaci-
tés techniques de vos visiteurs, consultez la vue Visiteurs 
> Paramètres : vous saurez ainsi quels navigateurs sont les 
plus présents sur votre site, les plugins fréquemment ins-
tallés, les résolutions d’écran que vous ne devrez vraiment 
pas négliger, ou encore si vos visiteurs consultent votre site 
depuis un téléphone mobile. Tout cela vous permettra d’amé-
liorer sans aucun doute l’expérience de vos utilisateurs en 
développant un site techniquement adapté à votre public. 
L’onglet Visiteurs > Engagement permet de déterminer si vos 
visiteurs sont suffisamment intéressés par votre contenu en 
vous indiquant le nombre de visiteurs déjà connus, le temps 
passé sur le site, le nombre de pages vues par visite, ou 
encore le délai entre deux visites.

J’espère vous avoir mis l’eau à la bouche ! Une descrip-
tion exhaustive ne rendant pas grâce à un tel logiciel, je ne 
m’étendrai pas plus et je vous laisse découvrir par vous-
même. passons maintenant à la réalisation de quelques 
tâches courantes (Fig. 2).

3. ajouter un site web
pour ajouter un site web, cliquez sur Tous les sites web 
dans le premier menu tout en haut. La liste des sites pris 
en charge - actuellement un seul - est affichée. En bas à 

Fig. 1

Le tableau de bord est composé de toute une série de wid-
gets. Vous pouvez les arranger comme vous le souhaitez : 
les déplacer par simple glisser-déposer, les fermer, les 
recharger, les maximiser ou minimiser ou encore en ajou-
ter, en cliquant sur Widgets & Tableau de bord.

remarquons, avant de détailler un peu les différents widgets 
présents, qu’il est facile de modifier la période à prendre 
en compte pour les statistiques affichées : en-dessous des 
onglets, il y a un petit contrôle intitulé Période avec la date du 
jour. Un clic dessus vous donne accès à un calendrier, vous 
permettant de modifier la date à considérer et la longueur 
de la période. maintenant, un petit point sur les widgets les 
plus intéressants.
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droite de cette liste, cliquez sur le lien Ajouter un site. Vous 
arrivez alors à l’interface de gestion des sites : il s’agit d’un 
tableau comportant une ligne par site. La dernière ligne de 
ce tableau permet d’ajouter un nouveau site : remplissez 
les différents champs, puis cliquez sur Enregistrer et le tour 
est joué ! Vous pourrez en profiter pour effectuer certains 
réglages sur le site que vous avez déjà enregistré lors de 
l’installation, en indiquant par exemple les adresses Ip à 
exclure des statistiques.

Une fois votre site ajouté, il vous faut encore récupérer le 
code JavaScript à insérer sur vos pages. pour cela, cliquez 
sur Afficher le code dans la colonne Code JavaScript de sui-
vit (la faute n’est pas de moi...). S’affiche alors la page de 
gestion des codes de tracking, mais avec votre nouveau site 
déjà sélectionné. Trois options de base vous sont proposées, 
concernant le fonctionnement de piwik, si vous utilisez des 
sous-domaines sur votre site. Si tel est le cas, le mieux est 
sans doute de cocher les trois options.

En-dessous, vous trouverez également le code à utiliser 
pour un tracking à base d’image, à utiliser à la place du 
code de tracking JavaScript ou en complément si vous l’in-
cluez dans une balise noscript. L’intérêt en est que vous 
pourrez ainsi compléter vos statistiques avec les navigateurs 
ne supportant pas JavaScript ou l’ayant désactivé. Si vous 
avez accès aux fichiers journaux du serveur, vous pouvez 
également faire le choix de vous appuyer sur ceux-ci : leur 
import continuel vous garantit d’avoir les statistiques les plus 
précises, y compris les agents ne chargeant pas les images 
et n’utilisant pas JavaScript, comme certains robots d’in-
dexation (ils sont exclus par défaut, mais il est possible de 
les faire apparaître dans les statistiques), tout en bénéficiant 
du confort de piwik. Toutefois, à cet emplacement, il ne s’agit 
que d’un lien vers la documentation vous expliquant com-
ment réaliser cela.

remarquons enfin que l’analyse des logs ne permet pas de 
rendre compte de certains paramètres accessibles autre-
ment : résolutions d’écran, plugins présents dans le naviga-
teur, titre de page... Si vous tenez à vraiment TOUT savoir, 

il vous faudra créer deux instances de piwik... Vous pouvez 
aussi vouloir utiliser cette possibilité pour analyser rétros-
pectivement vos logs. pour cet article, nous ne détaillerons 
pas l’analyse de fichiers, nous contentant de l’utilisation la 
plus courante.

4. recevoir les rapports par 
e-mail
Il est possible de configurer un envoi périodique de rap-
ports en cliquant sur Rapports e-mail. L’interface de ges-
tion des rapports par e-mail s’affiche, cliquez sur Créer 
et planifier un rapport. Dans le formulaire qui s’affiche, le 
site sélectionné n’est pas modifiable : si vous désirez le 
changer, il faut passer par le sélecteur de sites en haut à 
droite. Sinon, l’essentiel du formulaire consiste à détermi-
ner quelles statistiques doivent vous être présentées. Vous 
les sélectionnez en cochant les cases correspondantes 
dans une liste. Selon le volume d’informations que vous 
vous attendez à recevoir, il peut être intéressant de les dis-
patcher dans plusieurs rapports dont la fréquence peut être 
différente. Trois fréquences sont possibles : quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle.

remarquez également qu’il est possible de définir plu-
sieurs destinataires à vos rapports. Vous pouvez ainsi 
distribuer les informations de fréquentation en paramé-
trant quand, quoi et à qui, sans avoir à leur donner accès 
à l’interface web de piwik, ce qui peut être intéressant 
pour communiquer ces données à des clients ou à des 
collaborateurs.

Votre rapport enregistré, vous avez la possibilité de l’en-
voyer tout de suite, ce qui vous permettra d’avoir une idée de 
sa présentation et de son contenu, et de vous assurer que 
vos paramètres fonctionnent correctement. Si vous avez un 
doute sur la configuration de la connexion à votre serveur de 
messagerie, les paramètres sont définis dans Paramètres > 
Paramètres Généraux.

Fig. 2
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5. Gestion des 
utilisateurs
5.1 Gestion standard
piwik permet de créer des utilisateurs 
et de gérer leurs droits. Cette gestion 
est relativement simple : les utilisa-
teurs sont créés globalement, leurs 
droits sont gérés par site. Il y a trois 
niveaux de droits : administration, 
consultation, pas d’accès.

pour gérer les utilisateurs, il faut cli-
quer sur Paramètres tout en haut à 
droite de la page, puis, dans le menu 
de gauche, sur Gérer > Utilisateurs. 
La zone de contenu se divise alors 
en deux aires : la première, Gestion 
des accès utilisateurs, liste les utilisa-
teurs et permet de définir leurs droits 
par site (un menu déroulant permet de 
choisir le site) ; la seconde, Gestion 
des utilisateurs, liste les utilisateurs 
avec leurs paramètres propres comme 
l’adresse e-mail, en permettant de les 
modifier, de les supprimer ou encore 
d’en ajouter.

Cette solution vous permet donc d’uti-
liser une seule instance de piwik pour 
établir des statistiques de fréquen-
tation que vous avez à gérer, et de 
donner accès à vos clients à leurs sta-
tistiques sans qu’ils puissent interférer 
avec les autres.

5.2 rendre les 
statistiques publiques
par ailleurs, piwik crée par défaut un 
utilisateur anonymous sans aucun 
droit. Il peut être intéressant de lui 
donner un droit de consultation si 
vous souhaitez rendre vos statistiques 
publiques. Cela aura pour effet de 
supprimer l’authentification obligatoire 
à l’ouverture de piwik ; les statistiques 
s’affichent immédiatement, dans une 
interface toujours aussi riche, les liens 
menant à des actions réclamant une 
élévation de droits affichant simple-
ment un message invitant à s’identi-
fier. pour ma part, je le regrette : il me 
semble qu’il aurait été préférable de 
ne pas embrouiller le visiteur curieux 
et de ne lui afficher que l’essentiel. 
D’un autre côté, cela permet à piwik 
de se faire un peu de publicité en  

montrant tout ce qu’il sait faire. mais nous allons voir que cet accès n’est pas celui 
à privilégier...

Une autre présentation est tout de même possible, plus sobre et plus maniable, 
pour présenter des statistiques allégées sur une page de contenu de votre site : 
il vous est possible de présenter un widget dans une iframe sur une page de 
contenu de votre site, ou bien de faire un lien vers une page qui n’affichera que 
ce widget. Attention, ceci ne vous dispense pas de donner les droits de consul-
tation à l’utilisateur anonymous ! pour obtenir le code à insérer dans votre 
contenu, dans le menu du haut, cliquez sur Widgets. Votre navigateur affiche 
alors une page qui n’est malheureusement pas traduite de l’anglais vous donnant 
quelques éclaircissements.

Après les explications sur les modifications des droits requises, piwik propose un 
code permettant d’afficher tout le tableau de bord comme un seul widget... Ce qui 
reste tout de même très lourd ! De plus, il s’agit du tableau de bord par défaut, et 
je n’ai vu aucun moyen simple de le personnaliser pour le site. prenez garde à uti-
liser un navigateur avec lequel vous ne vous êtes pas authentifié dans piwik, sinon 
vous verrez le tableau de bord de votre utilisateur, et non celui de vos visiteurs !

Ensuite, piwik propose encore un autre code permettant d’afficher un widget com-
parant de manière très synthétique les statistiques de tous vos sites web, ce qui 
doit être assez rarement utile au public...

Enfin, la dernière section présente un menu en cascade, dans lequel vous trouve-
rez tous les widgets disponibles, classés selon la même arborescence que celle 
des statistiques à l’intérieur de piwik. Il ne reste plus qu’à piocher ceux qui vous 
plaisent le plus. Au survol du nom du widget, un cadre apparaît sur la droite, affi-
chant le widget et, en-dessous, le code permettant d’afficher l’iframe pour le visua-
liser, ainsi qu’un lien permettant d’afficher le widget seul sur une page. Attention, 
cette pré-visualisation affiche le contenu pour votre utilisateur et non celui qui 
sera affiché au visiteur : ainsi sur le widget Live! > Visiteurs en temps réel, vous 
verrez s’afficher les adresses Ip. Cela ne sera heureusement pas le cas pour vos 
visiteurs ! pour voir les choses réellement comme eux, encore une fois, copiez le 
lien dans un navigateur où vous n’êtes pas identifié.

6. Do not track : respectez la vie privée !
par défaut, piwik ne traque pas les utilisateurs ayant coché l’option de leur 
navigateur demandant à ce que leurs visites ne soient pas suivies. Il est pos-
sible de ne pas en tenir compte. pour ce faire, il faut vous rendre dans les 

Fig. 3
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# pacman -Sy php-geoip

ou :

$ sudo apt-get install php5-geoip php5-dev libgeoip-dev

Ou encore, vous pouvez utiliser la commande pecl :

# pecl install geoip

Vérifiez si la ligne est décommentée dans le php.ini :

extension=geoip.so

Vous devrez également y ajouter la ligne :

geoip.custom_directory=/chemin/vers/piwik/misc

rechargez la configuration de votre serveur web. puis, pour 
finir, téléchargez, décompressez et renommez la base de 
données depuis maxmind dans ce répertoire :

$ cd /chemin/vers/piwik/misc
$ wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/
GeoLiteCity.dat.gz
$ gunzip GeoLiteCity.dat.gz
$ mv GeoLiteCity.dat GeoIPCity.dat

À partir de là, vos statistiques de géolocalisation seront 
d’une précision de l’ordre de quelques kilomètres. En ce qui 
me concerne, GeoIp est 2km moins bon que Google, ce qui 
est tout de même pas mal !

À noter que la mise en place d’une géolocalisation plus 
précise n’est pas rétroactive : vos anciennes statis-
tiques ne seront pas mises à jour et conserveront leur 
imprécision.

conclusion
Les capacités de piwik sont tout de même très impression-
nantes et donneront satisfaction à presque tous les web-
masters. pour ceux d’entre eux qui sont en charge de sites 
e-commerce, piwik a développé des éléments de statistique 
spécifiques, que nous n’avons pas abordés ici, mais qui se 
révéleront d’un intérêt crucial, comme les statistiques de 
paniers abandonnés par exemple.

Notons enfin que nombre de CmS, blogs, boutiques 
e-commerce, galeries photos, forums, etc., ont développé 
des modules permettant l’intégration facile de piwik : 
Wordpress, Drupal, Joomla!, Typo3, SpIp, Dotclear, 
mediaWiki, plone, magento, prestaShop, Trac, phpBB, et 
j’en oublie (pardon à eux !). Il existe également des implé-
mentations de l’ApI piwik écrite en Java, python, C#, 
ruby... piwik a vraiment été pensé pour faire plaisir à tout 
le monde !

Néanmoins, quelques esprits chagrins, Google fans indé-
crottables, argueront qu’il manque tel ou tel petit plus qui fait 
toute la différence. mais ce que Google Analytics apporte 
aux webmasters est-il suffisamment important pour sacrifier 
la vie privée des visiteurs ? Qu’en penseraient-ils si on leur 
demandait leur avis ?  ▪

Paramètres > Vie privée. La quatrième section, intitulée 
Prendre en charge la préférence «Ne pas Suivre» vous 
présentera un lien permettant de traquer tout le monde. 
Si vous le faites, vous brûlerez en Enfer pour l’éternité, 
et moi avec vous pour vous avoir refilé le truc, alors ne le 
faites pas, merci ;-)

En fait, je voulais surtout attirer votre attention sur la section 
suivante Exclusion de Piwik pour vos visiteurs. Elle présente 
le code d’une iframe que vous pourrez utiliser sur une page 
de votre contenu (sur laquelle vous aurez pris soin de pla-
cer un peu de propagande sur la vie privée) et permettant 
à vos utilisateurs d’indiquer eux-mêmes à piwik qu’ils ne 
veulent pas être traqués par vous. Vous n’aurez plus qu’à 
placer un lien vers cette page dans votre menu pour pou-
voir affirmer que vos visiteurs avaient le choix d’être ou de 
ne pas être suivis...

7. Géolocalisation
Bon, ce n’est pas parce qu’on autorise l’utilisateur à ne pas 
apparaître dans nos statistiques qu’on va se gêner avec ceux 
qui n’ont rien à cacher. Nous allons chercher à connaître leur 
adresse, leur numéro de téléphone, récupérer une photo 
d’eux depuis leur webcam... Non, je plaisante, l’adresse suf-
fira (Fig. 3).

par défaut, piwik propose une géolocalisation se basant sur 
la langue paramétrée dans le navigateur. Celle-ci prenant 
en compte les variantes locales (fr-CA pour le français du 
Canada par exemple), on peut raisonnablement espérer 
trouver le bon pays. Il est heureusement possible de mieux 
faire en utilisant l’adresse Ip. pour l’activer, rendez-vous dans 
Paramètres > Géolocalisation. plusieurs configurations pos-
sibles vous sont proposées : la première, celle par défaut 
s’appuyant sur la langue ; les trois suivantes s’appuient sur 
maxmind (http://www.maxmind.com/fr/home), mais selon 
des configurations différentes.

La première est la plus simple à installer et piwik fournit 
d’emblée les explications nécessaires pour la mettre en 
place sur votre site, même si vous n’avez qu’un accès FTp. 
Cependant cette configuration n’est pas recommandée, car 
elle s’appuie sur une implémentation purement en pHp et 
ne fournit pas des performances optimales.

La seconde option nécessite de pouvoir installer l’extension 
pHp GeoIp, qui utilisera toujours les données de maxmind, 
mais en s’appuyant cette fois sur une interface en C, beau-
coup plus performante. Nous allons en détailler l’installa-
tion ici.

La troisième option utilise le module GeoIp de votre serveur 
web, pour peu qu’il en ait un. Ce n’est pas nécessairement 
le cas de tous, et leur installation peut varier d’un serveur à 
l’autre. Ce n’est pas pour autant une mauvaise solution, mais 
l’option précédente est plus universelle, raison pour laquelle 
nous allons la documenter ici.

Selon votre distribution, vous pourrez installer GeoIp depuis 
apt-get, pacman et autres :

Piwik : un nouveau fruit exotique ? Non, un outil de statistique !weB
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Dans le numéro précédent, nous avons fait un tour d’horizon des possibilités statiques offertes 
par twitter Bootstrap. Mais aujourd’hui, difficile de ne pas mettre un peu de mouvement dans un 
site web ! Là aussi, Bootstrap vous donnera un petit coup de pouce avec une bonne douzaine 
de JavaScript prêts à l’emploi, toujours dans le même esprit : élégant et sobre. et la plupart du 
temps, vous n’aurez même pas besoin de mettre les mains dans le JavaScript, ou alors si peu...

twitter Bootstrap :  
un peu d’animation
Stéphane Mourey

1. Fenêtre modale
Bootstrap fournit un système permet-
tant d’afficher une fenêtre modale pour 
la page courante. Une fenêtre modale 
est une fenêtre qui bloque toute action 
de l’utilisateur hors d’elle. Elle est modale 
pour un environnement : une fenêtre 
peut être modale pour tout le système, 
auquel cas l’utilisateur ne pourra vrai-
ment rien faire avant de l’avoir refermée ; 
elle peut être modale pour l’application, 
comme un message généré par l’ins-
truction JavaScript alert() (jusqu’à 
récemment sous Firefox, ce n’est plus 
le cas aujourd’hui ; je n’ai pas vérifié 
ce qu’il en était des autres navigateurs, 
cette instruction est désuète depuis un 
bon moment maintenant) ; ou encore, 
comme dans notre cas, pour la page. 

L’intérêt majeur de cette fonction-
nalité est que Bootstrap permet de 
définir une telle fenêtre sans que le 
développeur ait à intervenir sur le 
JavaScript pour la faire fonctionner, 
le HTmL est suffisant :

<a href=»#maModale» role=»button» 
class=»btn» data-toggle=»modal»>Affiche ma 
fenêtre modale</a> 
<div id=»maModale» class=»modal hide 
fade» tabindex=»-1» role=»dialog» aria-
labelledby=»Ma fenêtre modale» aria-
hidden=»true»> 
  <div class=»modal-header»> 
    <button type=»button» class=»close» 
data-dismiss=»modal» aria-
hidden=»true»>×</button> 
    <h3 id=»myModalLabel»>La tête</h3> 
 </div> 

  <div class=»modal-body»> 
    <p>Le corps</p> 
  </div> 
  <div class=»modal-footer»> 
    <p>Et les pieds</p> 
    <button class=»btn» data-
dismiss=»modal» aria-hidden=»true»>Fermer</
button> 
  </div> 
</div>

La première ligne sert à définir un lien à 
l’apparence de bouton permettant l’af-
fichage de la fenêtre modale. Celle-ci 
est identifiée par son id HTmL, utilisé 
dans la propriété href du lien préfixé 
par un dièse. Cette syntaxe permet 
d’imaginer qu’elle a été conçue pour 
avoir un comportement adapté sans 
JavaScript. Cela n’est vrai que si les 
CSS ne sont pas prises en compte  : 
j’ai testé dans Firefox avec JavaScript 
désactivé, et cela ne fonctionne pas ; 
par contre, dans le navigateur en mode 
texte ELinks, le contenu de la fenêtre 
modale est affiché à l’endroit de la 
page où vous le placez, le lien fonc-
tionne alors comme une ancre interne 
et renvoie sur cette partie de la page.

Il y a une leçon importante à tirer de 
cela : le contenu de la fenêtre modale 
est visible et sera référencé par les 
robots d’indexation des différents 
moteurs de recherche. Je n’ai pas fait 
de test concernant l’accessibilité, mais 
si vous travaillez sur un site où cette 
question est sensible, vous devrez 
peut-être porter une attention accrue 
aux comportements des différents 
scripts que vous utiliserez sur la page.

par ailleurs, il est sans doute préfé-
rable de rejeter le contenu des fenêtres 
modales à la fin de la page, après une 
mention indiquant qu’il s’agit de contenu 
utilisé dynamiquement, de façon à ce 
que les utilisateurs employant des navi-
gateurs sans JavaScript et sans CSS 
visuelles (il y en a, les aveugles par 
exemple), puissent comprendre qu’il 
s’agit d’un contenu destiné à un usage 
interactif et non à une simple lecture.

Le bloc qui suit le lien est la fenêtre 
modale proprement dite, avec son 
contenu. Notons la présence de la 
classe fade, qui définit un effet de 
transition par fondu. Notons également 
que ce bloc permet de définir des sous-
blocs d’entête (classe modal-header), 
de corps (classe modal-body) et de 
pied (classe modal-footer), ce qui 
construit un bel affichage (Fig. 1).

Fig. 1

2. Les info-bulles
Un peu de JavaScript peut être égale-
ment utilisé pour styler les info-bulles. 
Ici, bien que dans votre contenu il 
n’y ait pas là non plus besoin de 
JavaScript, il faut tout de même effec-
tuer une initialisation en JavaScript, 
(qui n’a pas été automatisée par les 
développeurs de Bootstrap pour des 
raisons de performances), à placer 
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tout à la fin de votre document, après le chargement des 
fichiers JavaScript externes :

<script> 
  $(function () { 
      $(«[title]»).tooltip(); 
  }); 
</script> 

Une fois cela fait, toutes les info-bulles s’afficheront avec un 
bel effet de transition et une jolie apparence (Fig. 2) :

<span title=»Abonnez-vous!»>Linux Mag</span>

Il est possible de changer ponctuelle-
ment la position d’une info-bulle en uti-
lisant l’attribut HTmL supplémentaire  
data-placement qui peut prendre les 
valeurs top, right, left ou bottom, 

et positionne ainsi l’info-bulle respectivement au-dessus, à 
droite, à gauche ou en-dessous de l’élément :

<span title=»Abonnez-vous!» data-placement=»left»>Linux Mag</span>

L’attribut rel permet d’identifier l’élément comme utilisant 
une popover. L’attribut data-html à true permet d’utiliser 
du HTmL dans le contenu de la popover, défini dans l’attri-
but data-content.

3. Les popover
Dans le même esprit, et avec les mêmes contraintes tech-
niques, Bootstrap fournit les popovers, qui sont une sorte 
d’info-bulles gonflées aux amphétamines (Fig. 3) : elles en 
diffèrent essentiellement en ce qu’elles acceptent un véri-
table contenu affiché sur plusieurs lignes, voire du contenu 
HTmL, orné d’un titre et plus seulement un texte bref. par 
ailleurs, les popovers s’affichent au clic, et non plus au 
simple survol. En conséquence, il est nécessaire qu’elles 
adoptent aussi un style un peu différent. Là aussi, l’initiali-
sation doit être faite par vos soins.

Ci-dessous une initialisation pour les info-bulles et les popo-
vers, un peu plus complexe que la précédente, les deux 
fonctionnalités s’appuyant sur l’attribut HTmL title, la 
sélection des éléments devient un peu plus complexe pour 
pouvoir déterminer là où il faut faire une info-bulle et là où il 
faut faire une popover :

<script> 
  $(function () { 
      $(«[title][rel!=’popover’]»).tooltip(); 
  }); 
  $(function () { 
      $(«[rel=’popover’]»).popover(); 
  }); 
</script>

Et le HTmL utilisant cette fonctionnalité :

<span rel=»popover» data-html=»true» data-content=»Une 
<u>publication</u> destinée à un public <i>débutant</i> 
avec <strong>Linux</strong>, désireux d’en apprendre plus 
sans pour autant rentrer dans des prises de têtes sans fin» 
title=»À propos»>Linux Pratique</span>

4. L’affix
Une autre fonctionnalité que je trouve agréable à utiliser est 
l’affix, bien que j’ai eu un peu de mal à comprendre son fonc-
tionnement tant la documentation m’a paru succincte sur ce 
point. Cet effet permet de rendre fixe un élément dans la page 
lorsque celle-ci défile vers le bas d’une certaine hauteur et 
de le libérer au moment approprié lorsque la page a défilé 
dans l’autre sens vers le haut. L’effet inverse est également 
possible, et même cumulable, bien que plus rarement utilisé.

Techniquement, un script va surveiller la hauteur de défi-
lement de la page et dès que celui-ci aura atteint la hau-
teur que vous aurez indiquée en paramètre, l’élément sur 
lequel l’affix s’applique se verra affecter une propriété CSS  
position à fixed, ce qui aura pour résultat de lui donner 
une position fixe sur l’écran.

Il vous suffit pour cela d’ajouter deux attributs HTmL à l’élé-
ment sur lequel vous voulez appliquer l’effet : data-spy 
avec pour valeur affix et data-offset-top (et/ou data-
offset-bottom si vous voulez réaliser l’inverse) avec pour 
valeur la hauteur de défilement à partir de laquelle l’effet doit 
se déclencher en pixels, mais sans préciser l’unité :

<div data-spy=»affix» class=»affixtest» data-offset-
top=»80»>Editions Diamond</div>

Voilà, ça a l’air simple, mais le résultat que vous observerez 
ne sera peut-être pas celui que vous attendez, car la position 
relative de votre élément n’est modifiée ni par le défilement, 
ni par le JavaScript. La conséquence en est que votre élé-
ment va retrouver sa position sur l’écran au moment du char-
gement de la page, ce qui fait qu’au lieu d’avoir l’air de rester 
fixe une fois les 80 pixels défilés, il va opérer un brusque 
déplacement, un véritable saut, vers sa position initiale.

L’astuce est la suivante : il faut d’abord veiller à ce que votre 
élément n’ait pas de propriété CSS position. Dans ce cas, 
la propriété CSS top est sans effet, et il vous est alors pos-
sible de lui donner la valeur que vous voulez qu’elle prenne 
une fois que le défilement de la page aura eu lieu. pour trou-
ver le bon réglage, il vous faudra un peu observer la position 
de votre élément sur votre page au moment du chargement : 
si vous avez Firefox avec Firebug installé, ouvrez-le et ins-
pectez votre objet.

Fig. 3
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Dans l’onglet DOM (celui à droite du code HTmL, pas celui 
entre Script et Réseau...), cherchez la propriété offset-
Top. pour moi, il vaut 110, ce qui est sa distance en pixels 
par rapport au haut de la page, de même que sa distance 
par rapport au haut de la zone d’affichage, pour peu que 
celle-ci soit positionnée sur le haut de la page. Si je veux 
que mon élément reste fixe lorsque je fais défiler la page 
de 80 pixels vers le bas, comme semble le suggérer le 
code que j’ai indiqué ci-dessus, il me faut faire une petite 
soustraction pour déterminer sa position par rapport à la 
zone d’affichage à ce moment-là : 110-80 = 30. Je veux 
donc qu’il reste à 30 pixels du haut de la zone d’affichage 
une fois les 80 pixels de défilement franchis. Je lui ajoute 
donc la propriété CSS top à 30 pixels, et le tour est joué ! 
mon code devient donc :

<div data-spy=»affix» class=»offset3» data-offset-top=»80» 
style=»top:30px;»>Editions Diamond</div>

5. Le carrousel
Dernier effet que je vais évoquer ici : le carrousel. Je pensais 
d’abord ne pas en parler, mais j’ai été si impressionné par sa 
simplicité d’utilisation, que je n’ai pu résister.

Là encore, aucun JavaScript supplémentaire n’est requis, 
un peu de HTmL est suffisant :

<div id=»myCarousel» class=»carousel slide»> 
  <ol class=»carousel-indicators»> 
    <li data-target=»#myCarousel» data-slide-to=»0» 
class=»active»></li> 
    <li data-target=»#myCarousel» data-slide-to=»1»></li> 
    <li data-target=»#myCarousel» data-slide-to=»2»></li> 
  </ol> 
<div class=»carousel-inner»> 
  <div class=»active item»>1</div> 
  <div class=»item»>2</div> 
  <div class=»item»>3</div> 
</div> 
  <a class=»carousel-control left» href=»#myCarousel» data-
slide=»prev»>&lsaquo;</a> 
  <a class=»carousel-control right» href=»#myCarousel» data-
slide=»next»>&rsaquo;</a> 
</div> 

La liste ordonnée ol par laquelle ce code commence n’est 
pas nécessaire : elle sert à positionner le carrousel sur tel 
ou tel bloc div de classe item qui suit depuis JavaScript. 
Cela permet de créer des liens ou des boutons qui permet-
traient d’afficher tel ou tel bloc en utilisant son identifiant 
numérique :

<a href=»#» onClick=»javascript:$(‘#myCarousel’).
carousel(2);»>Diapo 3</a>

Notez que les différents blocs de classe item sont indexés 
à partir de 0.

Si vous voulez que votre carrousel démarre automatique-
ment au chargement de la page, vous aurez besoin d’ajouter 
un petit bout de JavaScript à la fin de la page :

  <script>
    !function ($) {
      $(function(){
        $(‘.carousel’).carousel();
      })
    }(window.jQuery)
  </script>

Vous trouverez d’autres effets JavaScript, treize au total, 
dans la documentation (http://twitter.github.io/bootstrap/
javascript.html), mais soit ils fonctionnent déjà sans que 
vous ayez à intervenir, soit il s’agit d’utiliser JavaScript pour 
modifier le comportement des éléments que nous avons déjà 
vus dans le précédent article (voir Linux Pratique n°78), nous 
ne nous étendrons donc pas plus en détails sur ce sujet.

6. Pour conclure : 
personnaliser Bootstrap
Les esprits critiques auront peut-être déjà fait cette remarque, 
qu’on peut déjà lire depuis quelques temps sur Internet : si 
Twitter Bootstrap est si facile à utiliser et si agréable, ne risque-
t-on pas de voir fleurir tellement de sites conçus sur cette base 
qu’à la fin, en surfant, ils se ressembleront tous et qu’on s’excla-
mera : « Tiens, encore un site conçu avec Bootstrap ! »

La remarque est judicieuse, et il est vrai que cette exclama-
tion a déjà retenti quelques fois. Aussi, si Bootstrap donne 
de bonnes bases, il faut savoir ensuite aller au-delà et le 
personnaliser. Nous allons voir comment.

La première démarche est d’utiliser l’outil de personnalisation 
fourni sur le site officiel à l’adresse suivante : http://twitter.
github.io/bootstrap/customize.html. Il vous donnera accès 
aux différentes variables utilisées par LESS pour construire 
le CSS, comme les couleurs de base et des différents élé-
ments, le nombre de colonnes, etc. Bien que ce point ne soit 
que le troisième dans la liste qui vous est présentée sur la 
page pour personnaliser Bootstrap, c’est le seul qui aura un 
impact visuel sur votre contenu. pour le reste, il s’agira pour 
vous de choisir les différents éléments que vous voulez avoir 
à votre disposition, aussi bien les composants HTmL que les 
plugins JQuery. N’oubliez pas que certains d’entre eux ne sont 
pas fournis par défaut dans la version de base de Bootstrap, 
et qu’il vous faudra passer par cette page de personnalisation 
pour pouvoir les utiliser. Si vous voulez être tranquille, vous 
pouvez cocher tous les éléments, cela vous permettra de tout 
étudier sans difficulté. Vous pourrez toujours créer une ver-
sion optimisée pour une utilisation en production.

Enfin, et pour conclure, il existe sur Internet une foule d’outils 
et de tutoriels pour vous aider dans votre utilisation de Twitter 
Bootstrap. Il suffit de taper « personalize bootstrap » dans votre 
moteur de recherche préféré pour être submergé. Je signalerai 
ici seulement StyleBootstrap.Info (http://stylebootstrap.info) qui 
apporte exactement ce qui m’a manqué avec l’outil de person-
nalisation fourni dans la documentation officielle : la possibilité 
de modifier l’aspect visuel de chaque élément, en ayant un 
aperçu du résultat. Bon, maintenant, vous n’avez plus aucune 
raison pour ne pas faire de beaux sites.  ▪
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silverstripe :  
le changement de 
cms, c’est maintenant !
Benoît Benedetti

On se demande s’il reste encore de la place pour un nouveau venu dans l’univers des 
gestionnaires de contenu. WordPress, Drupal, Joomla!, PyroCMS, MODx, Concrete5, 
Dotclear, etc., la galaxie des CMS PHP en particulier est déjà très surpeuplée. D’aucuns 
diront que leur CMS préféré est meilleur, je pencherais plutôt pour l’idée que tel CMS 
conviendra mieux à telle tâche. C’est pourquoi je vous propose de découvrir SilverStripe, 
pour savoir s’il passera telle une étoile filante au milieu de cette galaxie, ou s’il se fera une 
place au soleil parmi ses concurrents.

1. Présentation
SilverStripe est un CmS écrit en pHp, 
qui a vu le jour au pays des kangou-
rous (en Australie, pas dans un parc 
Walibi !). Créé début 2000 par la 
société éponyme, son code est libéré 
en 2007 à la sortie de la version 2. La 
dernière version stable actuelle est la 
version 3, sortie fin 2012. SilverStripe 
possède toutes les fonctionnalités 
attendues pour un tel logiciel : ges-
tion des pages, du contenu, des uti-
lisateurs et des permissions d’accès, 
localisation de l’interface ou encore 
gestion des Pretty-URL pour amélio-
rer votre visibilité dans les moteurs de 
recherche.

Ce qui  fa i t  la  par t icu lar i té de 
SilverStripe est qu’il se base sur son 
propre framework. écrit en pHp 5 
objet sur  une architecture mVC, il 
constitue le noyau de l’application, 
qui devient très modulaire, vous pour-
rez concevoir votre site à votre guise. 
Ces différentes briques qui composent 
SilverStripe peuvent être gérées via 
Composer, le gestionnaire de dépen-
dances de facto pHp : installation, 
désinstallation, mise à jour, la main-
tenance de votre site n’en sera que 
facilitée.

Ces différentes fonctionnalités ont séduit plusieurs institutions et administrations, 
dont l’élysée, le siège de la présidence étant passé sous SilverStripe lors du chan-
gement de président l’année dernière, abandonnant la solution propriétaire utilisé 
par l’ancien site elysee.fr.

  Note

L’équipe derrière ce nouveau site est en fait la même qui était responsable de la 
communication électronique de François Hollande lorsqu’il était candidat. Les 
sites francoishollande.fr et toushollande.fr - aujourd’hui fermés, les noms de 
domaine redirigent vers un compte Facebook (sic !) - étaient déjà propulsés par 
SilverStripe, dont la flexibilité dans la gestion de contenu s’était avérée efficace 
tout au long de la campagne présidentielle.

2. installation
Je ne m’étendrai pas sur l’installation de SilverStripe. étant une application pHp 
classique, un serveur web avec le support pHp et une base de données sont 
requis [PREREQUIS]. Libre à vous ensuite de décider de la manière suivant 
laquelle vous désirez installer SilverStripe. Sachez que votre choix influencera 
également par la suite, la manière dont vous aurez à gérer votre site.

Vous pouvez suivre l’installation conventionnelle et récupérer l’archive du pro-
jet [ARCHIVE], à décompresser dans un dossier de votre serveur web. mais je 
vous invite à récupérer [COMPOSER2], puis à utiliser Composer pour installer 
les différents paquets constituant SilverStripe. Comme expliqué précédemment, 
vous pourrez maintenir plus facilement votre site et ses différentes dépendances.

Ceci fait, saisissez le chemin vers le dossier de SilverStripe dans votre naviga-
teur : vous être redirigé vers la page de finalisation de l’installation. Oui, LA page, 
le processus est très court et comporte la vérification des pré-requis, les infor-
mations de connexion à la base de données, et enfin, la configuration du compte 
d’administration et le choix du thème de votre site. Choisissez le thème Simple 
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Fig. 1

qui, à défaut d’être simple, n’est pas vide comme le second thème proposé, puis 
cliquez sur Install : l’installation se finit, mais est un peu déconcertante, car il n’y 
a pas de message final, ni de redirection vers le site installé. Si vous n’avez pas 
de message d’erreur affiché, tout s’est bien déroulé, il vous faut donc recharger 
manuellement la racine de votre site dans votre navigateur (Fig. 1).

3. silverstripe
3.1 L’interface
Notre site est basique, mais contient par défaut l’essentiel : une bannière, un 
menu et différentes pages, l’affichage s’adaptant suivant la taille de la résolution 
de l’écran ; on a donc une bonne base de site. Direction la page d’administration 
pour voir comment tout ceci est configuré par défaut. pour cela, ouvrez votre 
site à la page de chemin /admin/ (ou /index.php/admin si vous n’avez pas 
activé la réécriture d’UrL), et connectez-vous avec le compte d’administrateur 
par défaut, créé pendant la phase d’installation.

L’interface d’administration est très simple et épurée (Fig. 2). Entièrement en 
JavaScript, elle ne nécessite pas de passer de page en page, ou d’afficher de 
fenêtres pop-up. L’affichage est consistant et vous avez toujours accès à tous les 
menus, quelle que soit la section dans laquelle vous vous trouvez. Et ce, grâce 
à différents éléments qui restent en place : le menu principal à gauche (qui liste 
les différentes sections) et l’utilisation 
d’onglets en haut à droite. Ceci per-
met de n’avoir que la partie centrale 
qui change, suivant la section sélec-
tionnée. Si vous jugez que cette par-
tie centrale n’est pas assez étendue, 
vous pouvez toujours réduire le menu 
principal, via la petite flèche en bas 
à gauche.

par défaut, le menu contient plusieurs 
sections que l’on s’attend à trouver 
dans un CmS : Paramètres, pour 
modifier le nom, la bannière et l’ac-
cès à votre site ; Sécurité pour gérer 
les utilisateurs, les groupes, les rôles 
et permissions de gestion de contenu ; 
Rapports qui permet de trouver les 
pages vides et autres contenus à 

Fig. 2

réparer de votre site ; Fichiers pour 
uploader et gérer les fichiers que vous 
souhaitez rendre accessibles aux 
visiteurs de votre site (Fig. 3) ; enfin, 
Pages, pour gérer le contenu affiché 
sur votre site. 

Le travail dans les différentes sec-
tions est rendu aisé par une interface 
claire, et permet de ne pas être sub-
mergé par une multitude d’options 
obscures. Ajoutez à cela la possibi-
lité de vraiment pouvoir donner un 
accès restreint à seulement certaines 
fonctionnalités via les rôles et permis-
sions, vous avez une interface d’ad-
ministration très digeste pour des 
non-techniciens.

La section Pages est celle dans 
laquelle vous passerez le plus de 
temps, pour ajouter du contenu à 
votre site (Fig. 4). Arborescence pour 
lister les pages existantes, éditeur 
WYSIWYG, publication ou enregistre-
ment temporaire en tant que brouillon, 
tout y est ! En plus des pages web 
classiques, vous pourrez également 
définir des pages particulières : pages 
d’erreur (type 404), de redirection, et 
virtuelles (affichent le contenu d’une 
autre page).

3.2 thèmes
Les thèmes disponibles (2 par défaut) 
sont contenus dans le dossiers  
themes de votre installation :

# ls themes/ 
simple tutorial
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Chacun de ces dossiers contient les 
fichiers images, JavaScript et CSS 
nécessaires au thème correspon-
dant. Le HTmL est lui rendu à partir 
des fichiers contenus dans le dossier 
templates. Les fichiers de templates 
sont des fichiers particuliers, d’exten-
sion .ss, contenant un mélange de 
HTmL classique et d’un langage de 
template particulier à SilverStripe qui, 
à l’aide de différents codes, permet 
de récupérer le contenu de votre site : 
nom du site, titre d’une page, contenu 
d’une page, etc.

Sur la documentation of f ic iel le, 
vous trouverez les instructions pour 
débuter dans la création de votre 
propre thème [THEMEDEV] et une 
introduction à l ’écriture de tem-
plates [TEMPLATES]. Je vous invite 
à travailler dans une copie du dossier 
themes/simple, plutôt que de partir 
de zéro ou de modifier directement le 
thème original.

Que vous ayez créé votre thème ou 
récupéré un thème depuis le site offi-
ciel [THEMES], rendez-vous dans la 
section Paramètres, onglet Principal, 
de l’interface d’administration pour uti-
liser ce nouveau thème sur votre site.

3.3 modules et widgets
Si vous désirez ajouter des fonction-
nalités à votre site, vous pouvez utili-
ser des modules ou des widgets. Un 
module est une extension avancée, 
pour gérer un type de contenu com-
plexe supplémentaire, comme l’ajout 
d’un système de blog, de forum. Un 
widget est une fonctionnalité plus 
limitée, qui affiche certaines données 
(les billets les plus lus de votre blog, 
vos derniers tweets) dans une petite 
fenêtre dédiée.

Certains modules [MODULES] et 
widgets [WIDGETS], répondant aux 
besoins les plus courants, sont dis-
ponibles sur le site officiel, à décom-
presser dans le dossier de votre site 
SilverStripe. Certains modules sont 
disponibles sous forme de paquets 
pHp [PACKAGIST], ce qui s’avérera 
beaucoup plus pratique à installer et 
à maintenir via Composer.

3.4 Framework
Si les fonctionnalités de base, ou 
celles apportées par modules et wid-
gets, ne vous suffisent pas, vous 
pourrez exploiter le framework pour 
étendre votre site. En fait, la fonction-
nalité de CmS de base de SilverStripe 
est elle-même un module écrit à l’aide 
du framework [CMS].

Un deuxième tutoriel du site offi-
ciel [MVC] vous présente comment 
SilverStripe implémente le modèle 

Fig. 4 : Page de rédaction, efficace et sans fioriture. Remarquez l’arborescence à 
gauche, qui permet d’afficher et de se déplacer rapidement dans les différentes 

pages déjà publiées.

Fig. 3 : Une gestion simple des médias

mVC pour afficher vos pages, puis 
vous explique comment développer 
votre propre type de contenu : par 
défaut, il existe un type de contenu, 
dont le code est contenu dans le 
fichier mysite/code/Page.php qui 
permet de créer les pages basiques, 
de redirection, virtuelles et d’erreur.

D’autres tutoriels [TUTORIELS] vous 
apprennent à utiliser d’autres fonction-
nalités du framework dans vos déve-
loppements. Si vos développements 
sont conséquents, vous pourrez car-
rément les empaqueter comme vos 
propres modules [MODULEDEV] et 
widgets [WIDGETDEV].

conclusion
On peut légitimement se demander 
si SilverStripe est une alternative 
judicieuse, particulièrement dans le 
cas du site de l’élysée, lorsque par 

SilverStripe : le changement de CMS, c’est maintenant !weB
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exemple la maison Blanche a opté pour le plus « clas-
sique » Drupal pour son site officiel, ou d’autres projets 
web [WHITEHOUSE2].

mais force est de constater que la simplicité d’utilisation de 
SilverStripe est un atout, ainsi que sa flexibilité, grâce à son 
framework et une documentation étoffée pour bien débuter.

On regrettera toutefois que le framework soit « maison », et 
qu’il n’ait pas été utilisé un framework plus répandu comme 
Zend ou Symfony. mais l’intégration de Composer vient com-
penser ce point, et vous pourrez même récupérer et intégrer 
des paquets d’autres frameworks grâce à lui dans votre site, 
pour ne pas avoir à réinventer la roue.

Une base d’utilisateurs grandissante en Europe, le fait que 
plusieurs administrations et institutions l’aient adopté, et qu’il 
soit supporté par une compagnie, assure sa pérennité. Alors, 
avant que des CmS plus répandus ne fassent la transition 
vers Composer, ou finalisent l’adoption d’un framework (le 
noyau de Drupal doit être migré vers le framework Symfony 
lors du passage à la version 8, et il me semble que cette 
nouvelle version doit voir l’intégration de Composer égale-
ment), SilverStripe a encore de beaux jours devant lui, et la 
possibilité de s’installer pour longtemps.  ▪
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embarquez pour l’univers 
incroyable des fractales 
3D avec mandelbulber !
Franck Barnier

tout a commencé dans les années 70 avec le mathématicien Benoît Mandelbrot à 
qui nous devons les objets fractals. Aujourd’hui, ces mondes aux formes totalement 
improbables passionnent encore et toujours. nous sommes bien loin des fractales 
tracées sur les écrans d’ordinateurs des années 80-90. en effet, des logiciels comme 
Mandelbulber nous font entrer dans la troisième dimension !

Dans le monde réel qui nous entoure, nous pouvons obser-
ver des objets ayant une structure fractale comme par 
exemple la fougère, le chou de romanesco, les poumons, 
les coraux, les cratères ou encore les flocons de neige ! mais 
avec mandelbulber, la modélisation d’objets fractals permet 
d’aller au-delà de ce que l’on peut observer dans la nature.

1. installation
La dernière version disponible au moment de la rédaction 
de cet article est la 1.15 qui n’est pas encore disponible dans 
les dépôts de toutes les distributions. Si la version proposée 
est inférieure à celle-ci, je vous conseille de télécharger les 
sources depuis le site officiel de mandelbulber (http://www.
mandelbulber.com/) en prenant soin de choisir celles qui 
correspondent à l’architecture de votre ordinateur. Ensuite, 
dans un terminal, décompressez l’archive comme suit (ici 
l’archive pour processeurs 64 bits) :

$ tar zxvf /chemin_d’accès/mandelbulber1.15x64.tar.gz

puis compilez le logiciel :

$ cd /chemin_d’accès/mandelbulber1.15x64/ 
$ cd makefiles 
$ make all 
$ cd ..

Et enfin installez-le :

$ ./install

Votre mot de passe administrateur vous sera demandé pour 
que l’installation puisse être effectuée.

2. Présentation
mandelbulber est l’œuvre du polonais Krzysztof marczak. 
Son logiciel permet donc de matérialiser des objets fractals 

en 3D et de les animer. Il dispose d’une interface graphique 
complète mais uniquement en anglais. L’auteur a fait le choix 
d’une interface multi-fenêtre, concept qui n’est pas forcement 
apprécié de tous. pour travailler confortablement, un écran 
16/9 de 22 pouces minimum est fortement recommandé !

Fig. 1 :  De base, l’interface de Mandelbulber est composée 
de la fenêtre de rendu et d’une fenêtre regroupant par onglets 

toutes les fonctionnalités du logiciel représentées ici.

3. Le petit Poucet
Avant de commencer, il est préférable de définir le chemin 
des différents fichiers nécessaires (bouton Select file paths). 
mandelbulber fournit d’origine des images utilisées pour le 
rendu de l’arrière-plan, pour le mapping environnemental, 
ou encore pour l’occlusion ambiante. Il est évidemment pos-
sible d’en utiliser d’autres du moment que leur taille n’excède 
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pas 512x512 pixels. Il faudra enfin définir le répertoire de 
sauvegarde des chemins d’animation, ainsi que le chemin 
et le préfixe des images générées par mandelbulber. En 
effet, lors d’un rendu d’animation, le logiciel ne génère pas 
un fichier vidéo, mais des images dont les noms sont com-
posés du préfixe, du rang de l’image dans l’animation et de 
l’extension du fichier.

4. modélisez vos fractales !
mandelbulber propose plusieurs types d’objets fractals 
(Mandelbulb, Aexion, Benesi, Bristorbrot, MandelBox, 
Eponge de Menger, Quaternion, Itered Function System). Il 
est même possible de mixer différentes formules fractales 
entre elles grâce au mode Hybrid ! Dans ce cas, vous pour-
rez empiler jusqu’à cinq formules différentes. Toutes ces 
formules permettent d’obtenir des images totalement diffé-
rentes et toutes plus surprenantes les unes que les autres. 
Certaines formules donneront des objets plutôt organiques, 
tandis que d’autres matérialiseront des constructions artifi-
cielles surréalistes !

Le premier travail sera donc de choisir le type d’objet à 
utiliser dans l’onglet Fractal. Les onglets IFS, Hybrid et 
Mandelbox seront disponibles en fonction du type de frac-
tale que vous aurez sélectionné et vous permettront de les 
paramétrer (Fig. 2a et 2b).

5. choisissez votre angle  
de vue
Vous avez la possibilité de paramétrer la caméra et le point 
de vue depuis l’onglet View. Vous pourrez ainsi position-
ner le point de vue grâce aux boutons fléchés disponibles 
à droite et déplacer linéairement ou faire pivoter la caméra 
avec les boutons de gauche dans la rubrique 3D Navigator. 

La caméra peut également être déplacée en cliquant direc-
tement dans l’image, le bouton déroulant mouse click func-
tion étant paramétré sur move the camera situé en bas de la 
fenêtre de rendu. Le déplacement de la caméra peut se faire 
par pas fixe défini par la variable Absolute distance mouve-
ment (si ce mode est activé), ou de façon fluctuante en fonc-
tion de la valeur du produit de la distance entre la caméra 
et l’objet fractal par la variable Step for camera moving mul-
tiplied by DE. 

mandelbulber permet également de régler la valeur du zoom, 
le niveau de perspective, ainsi que son type de projection 
(fish eye, équirectangulaire et perspective trois points (ou 
perspective conique)).

6. mise en couleur
C’est l’onglet Shaders qui regroupe les paramètres permet-
tant de régler l’apparence du contenu de l’image. Vous pour-
rez notamment jouer sur la luminosité, le gamma, l’intensité 
des ombres, de la brillance ou du halo de lumière, de la lumi-
nosité globale ambiante ou de l’occlusion ambiante.

La couleur des objets fractals peut être appliquée à partir 
d’une palette générée de façon aléatoire, ou bien en uti-
lisant la palette d’une image JpEG. Enfin, vous pourrez y 
définir les couleurs du halo lumineux, de l’arrière-plan ou 
du brouillard (Fig.3).

7. Lumière !
Vos scènes peuvent contenir plusieurs sources de lumière 
de différents types. Il y a tout d’abord celle qui est rattachée 
à la caméra. C’est la source de lumière principale, elle se 
déplace donc avec la caméra. Il est possible de définir sa 
position par rapport à la caméra, sa couleur, ainsi que son 
intensité.

Fig. 2a :  L’onglet Mandelbox est accessible dans le cas 
d’un objet de type Tglad, smooth Mandelbox, MandelBox 
Vary Scale 4D, Hybrid ou Generalized MandelBox Fold.

Fig.2b : Un objet réalisé à partir d’une formule Hydrid composée 
du mixage des deux formules « système de fonctions itérées 

kaléidoscopique » et « éponge de Menger ».
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Il y a ensuite les sources de lumière 
auxiliaires. Quatre peuvent être défi-
nies manuellement (coordonnées, 
intensité et couleur). Les coordonnées 
peuvent soit être saisies manuelle-
ment, soit en cliquant directement sur 
l’image en ayant pris soin de sélec-
tionner Set position of aux. light #N 
dans le bouton déroulant Mouse click 
function. Dans ce cas, la distance 
entre la source lumineuse et la sur-
face de l’objet sera fixée par la valeur 
de la variable Manual placement 
distance (Fig.4).

D’autres peuvent être placées aléa-
toirement à proximité de la surface 
de l’objet fractal. Dans ce cas, leurs 
positions sont calculées en fonction 
de trois paramètres. Le premier est le 
centre de distribution. Vous pouvez  

Embarquez pour l'univers  
incroyable des fractales 3D avec Mandelbulber !

Fig. 3 :  C’est ici que l’on colorise les fractales ! Fig. 4 :  L’onglet réservé à la mise en place des lumières

Fig. 5 :  Un objet Mandelbox vary scale 4D avec plusieurs sources 
de lumières aléatoires

Fig. 6 :  Cette image représente une éponge de Menger 
éclairée par deux sources de lumière volumétriques.

définir les coordonnées de ce point 
avec le pointeur de la souris dans la 
fenêtre de rendu, en ayant au pré-
alable sélectionné la fonction Set 
position of centre for random lights 
dans le bouton déroulant. Ensuite, il 
faut définir le rayon d’une sphère qui 
délimitera la distance de distribution 
maximale des sources lumineuses 
autour du centre. Enfin, il faut para-
métrer l’enveloppe qui englobera l’ob-
jet fractal (Maximum distance from 
fractal) et dans laquelle les sources 
de lumière aléatoires seront posi-
tionnées. Celles-ci seront placées à 
l’intersection entre la sphère de distri-
bution et cette enveloppe. Enfin, vous 
pourrez régler l’intensité des sources 
lumineuses et du halo qu’elles produi-
sent (Fig.5).

Enfin, mandelbulber dispose égale-
ment des sources de lumière volu-
métriques, qui permettent de créer 
des rayons de lumière par exemple 
comme ceux du soleil qui passent à 
travers les nuages. Cette fonction-
nalité est une option des sources 
de lumière principale et prédéfinies. 
Il suffit de l’activer dans la rubrique 
Volumetric Light et de régler le 
niveau d’intensité (Fig.6).

8. matérialisez vos 
créations
Avant de lancer un rendu, vous 
devrez définir quelques paramètres, 
comme par exemple les dimensions 
des images depuis l’onglet Image. 

60 |     Linux Pratique n°79  www.linux-pratique.com

Geek



61www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°79     |     

Geek

Version 
papier
Rendez-vous sur : 

boutique.ed-diamond.com 
et (re)découvrez nos magazines 
et nos offres spéciales !

boutique.ed-diamond.com 

numerique.ed-diamond.com  



La valeur par défaut de la variable 
Tiles étant à 1, la résolution choi-
sie sera bien celle de l’image 
générée. Dans le cas où vous sai-
siriez une valeur différente, l’image 
sera calculée par morceaux de 
taille correspondant à celle défi-
nie. Une fois tous les morceaux 
rendus, le logiciel les assemblera 
pour donner l’image finale. pour 
une résolution définie de 800x600 
et avec la variable Tiles fixée à 
3, l’image rendue aura une taille 
finale de 2400x1800 pixels !

mandelbulber offre la possibilité 
de réaliser des images stéréoscopiques. Fonctionnalité 
de plus en plus présente dans les logiciels d’animation ou 
de montage vidéo, elle a cependant le défaut d’être gour-
mande en temps machine puisque le rendu d’une image 
de ce type dure deux fois plus longtemps que celui d’une 
image normale.

pour pallier ce problème, mandelbulber permet de réa-
liser des rendus en réseau. pour cela, il faut dispo-
ser de plusieurs ordinateurs sur un même réseau. Il est 
aussi nécessaire que la même version de mandelbulber 
soit effectivement installée et lancée sur chacun d’eux. 
L’ordinateur faisant office de serveur devra être déclaré 
comme tel en cochant l’option Server enable dans l’onglet 
Rendering via network. Le fichier de configuration de la 
scène doit être chargé sur cet ordinateur. L’option Client 
enable de l’onglet Client devra être activée sur chaque ordi-
nateur client. Il vous faudra également y indiquer l’adresse 

Ip de l’ordinateur serveur. puis, sur ce dernier, vous 
pourrez enfin lancer la détection des ordinateurs clients 
en activant la fonction Scan for clients. pour lancer vos 
rendus, il vous suffira de cliquer sur le bouton RENDER 
de l’ordinateur serveur. Le rendu sera alors partagé sur 
toutes les machines détectées sur le réseau en fonction  
de la puissance de chacune d’elles. Ainsi, votre réseau 
pourra être composé d’ordinateurs d’architecture 32 bits à 
64 bits multi-cœurs. Cette fonction de calcul en réseau per-
met d’accroître les performances et ainsi de réduire nota-
blement les temps de rendu (Fig. 7).

Une fois votre image générée, vous pourrez modifier 
les variables Brightness, gamma, shading, direct light, 
specularity, ambient, ambient occlusion, glow et reflect de 
la rubrique Shading effects, ainsi que tous les paramètres 
de la rubrique Colour palette à l’exception de la saturation 
(onglet Shaders). Vous observerez le résultat en cliquant sur 

le bouton Apply changes. Vous procéderez de 
la même manière avec les variables main light 
source colour, main light source intensity, lights 
visibility de l’onglet Lights. 

Vous pourrez également uti l iser l ’un des 
trois f iltres applicables en post-traitement. 
mandelbulber offre effectivement la possibilité 
d’ajouter du brouillard sur l’image, de simuler la 
profondeur de champ, ou d’activer l’occlusion 
ambiante, afin de rendre vos images encore 
plus réalistes. L’avantage ici est que vous pour-
rez jouer sur les paramètres des filtres et obser-
ver le résultat sans avoir à relancer le rendu de 
l’image.

9. immersions fractales
mandelbulber permet de réaliser de très belles 
images. mais ce logiciel peut faire beaucoup plus, 
puisqu’il permet de les animer ! Dans ce cas, 
vous devrez passer par les onglets Animation et 
View. pour se déplacer au milieu de fractales, il 
faut définir des images-clés (keyframes). Le pro-
gramme générera les images intermédiaires lors 
du rendu de l’animation.

Fig. 7 :  Accélérez votre vitesse de rendu grâce au calcul  
en réseau !

Fig. 8 : La fenêtre Timeline dans laquelle sont alignées toutes les images-clés  
d’une animation

Embarquez pour l'univers  
incroyable des fractales 3D avec Mandelbulber !
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Certains paramètres sont à définir avant toute chose. Ainsi, chaque 
image générée sera sauvegardée sous le chemin que vous aurez défini. 
Aussi, pensez à indiquer un chemin différent à chaque nouveau pro-
jet ou un nouveau préfixe du nom des images. Ensuite, choisissez le 
format de l’image. par défaut, celui-ci est le JpEG, mais le mieux est 
de sélectionner le pNG qui vous permettra d’éviter les pertes de qualité 
dues à la compression. Sachez que vous pouvez stopper le rendu à tout 
moment et le reprendre ultérieurement. Le logiciel en effet reprendra là 
où il aura été arrêté. Si des modifications ont été apportées à l’animation  
entre-temps, il vous faudra supprimer les images précédemment générées 
pour que le rendu soit repris au début.

D’autres paramètres sont à régler avant de débuter les calculs, comme 
la définition et le ratio des images. De plus, des paramètres concernant 
l’objet fractal utilisé doivent être réglés avant enregistrement des images-
clés dans les onglets Fractal, IFS, Hybrid, mandelbox et Shaders. Certains 
paramètres accessibles dans les onglets Fractal, Shaders, Lights, Image, 
post Effects et Animation peuvent être modifiés à tout moment, mais le 
résultat sera valable pour l’ensemble des images-clés de l’animation. La 
liste de tous ces paramètres est disponible sur le wiki du logiciel (http://
wiki.mandelbulber.com/).

Dans la rubrique Keyframe animation de l’onglet Animation, vous devez défi-
nir le nombre d’images comprises entre deux images-clés. Si vous souhai-
tez que la durée entre deux images-clés soit d’1s une fois votre animation 
transformée en film, passez la variable Frames per key à 24. Ensuite, cli-
quez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre du même nom. C’est dans celle-ci 
que vous verrez les différentes images-clés que vous aurez créées. Vous 
pourrez également les supprimer ou les rafraîchir en cas de modification de 
certains paramètres.

Au démarrage, mandelbuber charge une scène par défaut qui contient 
déjà des images-clés. Il vous faudra donc avant tout commencer par les 
supprimer. positionnez la caméra comme vous le désirez. pour créer 
la première image-clé, il faut cliquer sur le bouton record. pour toutes 
les images-clés qui suivront, il vous suffira de positionner et d’orien-
ter la caméra correctement, puis de cliquer sur le bouton Insert After. 
mandelbulber génère chaque image-clé nouvellement créée. Il est donc 
fortement recommandé de travailler avec une définition faible, afin de 
ne pas perdre trop de temps. puis, une fois toutes les images-clés défi-
nies, vous pourrez régler la résolution de votre choix pour le rendu de 
l’animation.

Finalement, vous pourrez lancer le rendu des images de votre animation 
(bouton render Keyframes de l’onglet Animation). Si le rendu en réseau 
d’une image unique peut paraître exagéré, vous comprendrez vite qu’il prend 
tout son sens lors du rendu d’une animation ! (Fig. 8)

conclusion
mandelbulber permet de réaliser des images et des animations d’une 
pureté et d’une beauté impressionnante. Sa prise en main n’est pas for-
cement aisée, mais si le monde des fractales vous a toujours captivé, je 
vous conseille de tester sans plus attendre ce fantastique logiciel. De plus, 
la possibilité de calcul en réseau est un réel atout ! Seul petit bémol : l’ab-
sence d’un lecteur vidéo intégré qui aurait permis de contrôler facilement le 
résultat des rendus. Le logiciel est accompagné de nombreux exemples qui 
vous permettront de comprendre son fonctionnement. Enfin, vous trouve-
rez de très belles réalisations sur le site officiel ou sur des sites de vidéos 
en ligne bien connus.  ▪
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un seul outil pour 
tous les formats 
d’archive !
L’outil dtrx , pour Do The Right 
eXtraction, permet de procéder à des 
extractions « intelligentes » d’archives. 
En effet, il est capable de « deviner » 
le format de l’archive que vous lui pas-
sez en paramètre et d’en extraire le 
contenu, sans que vous ayez à préci-
ser quoi que ce soit. Ainsi, une com-
mande du type :

~$ dtrx une_archive.tar.gz

aura le même résultat que :

~$ tar zxf une_archive.tar.gz

Et il prend ainsi en charge la quasi 
totalité des formats d’archives : TAr, 
ZIp, CpIO, DEB, rpm, GEm, 7Z, CAB, 
LZH, rAr, GZ, BZ2, LZmA, XZ, mais 
aussi des fichiers EXE. En cas de 
compression (via gzip ou bzip2 par 
exemple), dtrx saura s’en sortir tout 
seul également. L’extraction peut être 
récursive ; si l’archive contient d’autres 
archives, le contenu de celles-ci sera 
extrait également.

par ailleurs, le programme s’assure 
que les archives sont extraites dans 
un répertoire dédié (ce qui vous évi-
tera de « polluer » le répertoire cou-
rant avec des fichiers dispersés...). Il 
s’assure également que les fichiers 
extraits sont accessibles en lecture et 
en écriture.

Le programme s’installe très faci-
lement via votre gestionnaire de 
paquets habituel (il se trouve notam-
ment dans les dépôts de Debian, 
Ubuntu, Fedora et openSUSE). On 
l’utilise ensuite comme vu ci-dessus, 
en précisant en paramètre l’archive 
concernée ; la liste des options dispo-
nibles peut être affichée via l’option 
-h. parmi les options à retenir : -l 
liste le contenu de l’archive, -m extrait 
les métadonnées d’un fichier DEB ou 
GEm, -r active la récursivité de la 
commande.   ■



» 1. dmesg : faites le point 
dès le démarrage

Au démarrage, vous pouvez constater qu’une série de mes-
sages défilent à l’écran - à moins que votre distribution ne 
propose un splash screen venant « masquer » ces infor-
mations, duquel vous pouvez passer outre en supprimant 
l’option splash du kernel dans la configuration de votre ges-
tionnaire de démarrage.

Ces messages, qui peuvent pourtant s’avérer très impor-
tants, sont illisibles car s’affichent trop rapidement. Fort heu-
reusement, il existe une commande permettant de consulter 
ces informations après le démarrage : il s’agit de la com-
mande dmesg.

plus précisément, comme indiqué dans la page de manuel 
correspondante, dmesg permet d’examiner et de contrôler 
le tampon des messages du noyau, son comportement par 
défaut étant de lire l’ensemble du tampon. À savoir que ce 
dernier est circulaire, autrement dit les nouveaux messages 
viennent écraser les plus anciens.

» 1.1 exemples d’utilisation
Typiquement, il est courant de filtrer la sortie de dmesg selon 
un mot-clé correspondant à votre « problème » ou à l’élé-
ment que vous recherchez. par exemple, pour visualiser les 
messages concernant votre interface réseau :

~$ dmesg | grep eth0 
[    0.899810] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: VIA Rhine II at 
0x1c000, 00:19:66:3b:cf:9a, IRQ 23 
[    0.900554] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: MII PHY found at 
address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link c5e1 
[   13.756361] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: link up, 100Mbps, 
full-duplex, lpa 0xC5E1 
[   25.248007] eth0: no IPv6 routers present 

Ou encore, pour consulter les informations liées à la 
mémoire, notamment la quantité disponible :

~$ dmesg | grep -i memory 
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000 
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009c000] 9c000 size 12288 
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-
00000000377fe000 
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 
00000000000a0000 
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 
00000000000e6000 
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e6000 - 
0000000000100000 
[    0.000000] memory: 2064104k/2096832k available (2519k kernel 
code, 32276k reserved, 1296k data, 444k init, 1187528k highmem) 
[    0.000000] virtual kernel memory layout: 
[...]

L’option -i de grep utilisée ici permet de ne pas tenir 
compte de la casse des caractères.

Deux options pratiques à connaître pour dmesg : -H, qui 
affiche les messages de façon « humainement » lisible et 
-L, qui colorise les messages importants.

Si vous n’avez pas les compétences nécessaires pour inter-
préter les logs du démarrage, sachez que vous pouvez tou-
jours rediriger le résultat de la commande dmesg vers un 
fichier que vous pourrez transmettre à un tiers :

~$ dmesg > boot.messages

dmesg peut également permettre d’identifier rapidement un 
périphérique. En effet, si vous connectez un support amo-
vible USB à votre ordinateur, la commande suivante vous 
donnera toutes les informations utiles :

~$ dmesg | tail -25 
[   59.348221] 
[  349.007733] sdb: detected capacity change from 1014497280 to 0 
[  353.429233] usb 1-4: USB disconnect, device number 4

Les logs :  
le journal de bord 
de votre système
Fleur Brosseau

« t’as regardé les logs ? », cette réponse vous l’avez 
sûrement déjà entendue alors que vous cherchiez de 
l’aide pour résoudre une anomalie sur votre système. 
Les logs, c’est quoi ? C’est où ? J’en fais quoi ? 
reprenons ensemble les points essentiels...
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[  445.744011] usb 1-4: new high speed USB device number 5 using 
ehci_hcd 
[  445.879566] usb 1-4: New USB device found, idVendor=090c, 
idProduct=1000 
[  445.879569] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, 
SerialNumber=3 
[  445.879572] usb 1-4: Product: USB Drive 
[  445.879574] usb 1-4: Manufacturer: LG Electronics 
[  445.879576] usb 1-4: SerialNumber: AA37112600101802 
[  445.880183] scsi5 : usb-storage 1-4:1.0 
[  446.881626] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     LG       USB Drive        
1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS 
[  446.883327] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 
[  446.885848] sd 5:0:0:0: [sdb] 1981440 512-byte logical blocks: 
(1.01 GB/967 MiB) 
[  446.886865] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off 
[...]

rappelons que la commande tail permet d’afficher les n 
dernières lignes d’un fichier, donc ici les tous derniers mes-
sages émis par le noyau.

» 1.2 niveaux des messages
Les messages émis par le système sont bien sûr plus ou 
moins importants, à chacun est donc attribué un niveau (on 
parle aussi de gravité). On peut ainsi filtrer les messages 
selon leur gravité, via l’option -n. par exemple, -n 1 ou 
-n alert supprime l’affichage de tous les messages en 
console, sauf les messages d’urgence (graves).

» 2. tous les capitaines 
ont un journal de bord...

Et c’est bien vous qui pilotez votre ordinateur, non ? 
L’avantage, c’est que ce journal est rempli automatiquement 
par les différents programmes et applications que vous uti-
lisez (ou qui sont utilisés de façon transparente par votre 
système). Chaque événement, normal ou anormal, est scru-
puleusement inscrit au sein de fichiers, appelés logs, qui 
sont de simples fichiers textes.

Ces fichiers sont localisés dans le répertoire /var/log/. 
C’est pourquoi, lors du partitionnement du disque, certains 
utilisateurs choisissent de monter ce répertoire dans une 
partition indépendante, de manière à pouvoir accéder aux 
logs et d’identifier un éventuel problème sur la partition 
principale.

Penchons-nous à présent sur le contenu de /var/log/...

» 2.1 comment sont stockés les logs ?
Si vous jetez un coup d’œil dans ce répertoire, vous verrez 
qu’il contient des fichiers d’extension .log, des répertoires, 
ainsi que des fichiers datés ou numérotés et compressés :

$ ls -l /var/log/ 
total 5820 
drwxrwxr-x. 2 root   root      4096  4 sept.  2012 anaconda 
drwxr-x---. 2 root   root       4096 31 mai     18:32 audit 
-rw-r--r--  1 root   root      10747  8 août    13:46 boot.log 
-rw-------  1 root   utmp         0  1 août    09:36 btmp 
-rw-------  1 root   utmp         0 25 juil.     11:31 btmp-20130801 
drwxr-xr-x  2 root   root      4096  1 avril  17:55 ceph 
[...]

En effet, étant donné que les logs peuvent devenir très vite 
volumineux, ils sont régulièrement compressés par un pro-
gramme, logrotate. Ce dernier, contrôlé par une tâche 
cron, est ainsi chargé de compresser les logs, d’effectuer 
leur rotation (les plus récents remplacent les plus anciens, 
etc.), de les supprimer ou encore de les envoyer par mail. 
Son comportement est en fait défini dans le fichier /etc/
logrotate.conf :

weekly 

rotate 4 

create 

dateext 

include /etc/logrotate.d 

/var/log/wtmp { 
    monthly 
    create 0664 root utmp 
 minsize 1M 
    rotate 1 
} 

/var/log/btmp { 
    missingok 
    monthly 
    create 0600 root utmp 
    rotate 1 
} 

weekly correspond à la périodicité de la rotation (ici, on 
conserve 4 semaines de logs).

rotate définit le nombre de versions de logs antérieurs à 
conserver ; une valeur de 0 signifierait que les fichiers ne 
sont pas conservés.

create permet de générer un nouveau fichier de logs vide 
après la rotation des plus anciens.

dateext utilise la date comme suffixe du fichier qui a subi 
une rotation.

Entre accolades sont définies des règles de traitement spé-
cifiques à certains logs (ici wtmp et btmp).

La requête include permet quant à elle de prendre en 
compte les fichiers de configuration des services définis 
dans le répertoire /etc/logrotate.d ; on y trouve par 
exemple des règles propres au programme aptitude (pour 
les systèmes utilisant cet outil de gestion de paquets) :
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~$ cat /etc/logrotate.d/aptitude 
/var/log/aptitude { 
  rotate 6 
  monthly 
  compress 
  missingok 
  notifempty 
}

La mention compress permet de compresser les fichiers 
logs avec gzip ; notifempty indique qu’il ne faut pas pro-
céder à la rotation si le log est vide ; missingok permet de 
ne pas générer de message d’erreur si le log est absent.

pour certains services, on pourra également trouver 
des balises postrotate/endscript et prerotate/
endscript qui permettent de préciser des commandes à 
exécuter respectivement après et avant la rotation.

La mention mail, quant à elle, introduit une éventuelle 
adresse de destination pour le fichier de logs qui doit dispa-
raître lors de la rotation.

» 2.2 Les fichiers « spéciaux »
parmi les fichiers contenus dans /var/log/, certains méri-
tent une attention toute particulière, à commencer par le 
fichier /var/log/messages (qui peut être suffixé d’un 
numéro ou d’une date selon les distributions), le principal 
fichier de logs du système, généré par le démon syslogd. Il 
contient tous les évènements, horodatés, qui sont intervenus 
depuis le démarrage du système (chargement de modules, 
lancement de services, connexions et déconnexions de péri-
phériques, etc.).

La lecture de ce fichier nécessite les droits de super-utili-
sateur. Le lire dans son intégralité présente peu d’intérêt ; 
comme avec dmesg présenté plus haut, on filtrera plutôt l’af-
fichage à l’aide de mots-clés judicieusement choisis :

# cat /var/log/messages-20130715 | grep -i bluetooth 
Jul  8 18:58:53 astrid systemd[1]: Stopping Bluetooth. 
Jul  8 18:58:53 astrid systemd[1]: Stopped target Bluetooth. 

Dans le fichier/var/log/auth.log.n° sur une distribution 
type Debian/Ubuntu ou /var/log/secure-date sur une 
distribution type red Hat/Fedora sont consignées toutes les 
authentifications sur le système ; si quelqu’un a tenté de se 
connecter à votre système en votre absence, c’est ici que 
vous en détecterez la trace. De même, le fichier /var/log/
lastlog contient les connexions horodatées de tous les uti-
lisateurs du système. Ce fichier n’est pas lisible directement : 
pour visualiser les dernières connexions, on exécutera la 
commande lastlog.

Bien entendu, en fonction de la distribution utilisée, le 
contenu de /var/log/ est différent. Sur un système type 
Debian/Ubuntu, on trouvera le fichier /var/log/aptitude 
qui peut être utile en cas de problème suite à une installation, 
mise à jour ou suppression de paquet, puisqu’il comporte 
l’historique de tous les changements effectués. De la même 

façon, sur Fedora, il existe le fichier /var/log/yum.log, 
ainsi que le répertoire /var/log/anaconda/ qui renferme 
les détails de l’installation de cette distribution.

» 2.3 L’aiguillage des messages
Le démon Syslog (correspondant au processus syslogd, 
rsyslogd ou syslog-ng selon les distributions) est chargé 
d’aiguiller les différents logs générés par le système et ses 
applications. pour ce faire, il applique les règles définies 
dans son fichier de configuration (respectivement /etc/
syslog.conf, /etc/rsyslog.conf ou /etc/syslog-ng.
conf selon le cas), dont voici un exemple :

#kern.*                                      /dev/console
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none     /var/log/messages
authpriv.*                                   /var/log/secure
mail.*                                       -/var/log/maillog
cron.*                                       /var/log/cron
*.emerg                                      :omusrmsg:*
uucp,news.crit                               /var/log/spooler
local7.*                                     /var/log/boot.log

Chaque ligne indique l’origine et la destination d’un type de 
message. L’origine est indiquée sous la forme :

fonction.priorité

La fonction désigne le type du programme qui demande la 
journalisation : kern concerne les messages qui émanent 
du noyau, auth et authpriv concernent les messages 
relatifs à la sécurité du système et à l’authentification des 
utilisateurs, lpr regroupe les messages relatifs au service 
d’impression, mail concerne la messagerie, etc. Le carac-
tère *, comme vous le devinez, signifie que tous les types 
de messages sont concernés.

La priorité du message détermine évidemment son impor-
tance ; si le caractère * est utilisé pour ce champ, tous les 
niveaux de priorité sont pris en compte. Ces derniers sont 
au nombre de huit :

•   emerg ou panic : le système est inutilisable (ou risque 
de le devenir à court terme) ;

•   alert : une intervention immédiate est nécessaire ;

•   crit : erreur critique pour le système ;

•   err ou error : erreur de fonctionnement ;

•   warn ou warning : message d’avertissement ;

•   notice : événement normal méritant d’être signalé ;

•   info : message à titre informatif ;
•   debug : message de débogage.

Dans le fichier cité en exemple ci-dessus, on voit que tous 
les messages de priorité info sont loggés dans le fichier 
messages, exceptés les mails, les messages d’authentifi-
cation et les évènements cron :

*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none     /var/log/messages

Les logs : le journal de bord de votre système
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Les messages d’authentification ont quant à eux un accès 
restreint :

authpriv.*                                   /var/log/secure

On constate également que l’ensemble des utilisateurs 
connectés au système reçoivent les messages jugés urgents :

*.emerg                                      :omusrmsg:*

  Note

omusrmsg désigne ici le module User Message Output 
intégré à rsyslog, dont le rôle est d’envoyer des mes-
sages aux utilisateurs du système.

» 3. Lire et analyser les logs
Les logs peuvent être visualisés sur une console virtuelle 
(généralement tty8). pour cela, éditez le fichier de confi-
guration de Syslog (fichier /etc/rsyslog.d/50-default.
conf sous Ubuntu, /etc/rsyslog.conf sous Debian) et 
décommentez (ou ajoutez si elles n’y sont pas) les lignes 
suivantes :

#daemon,mail.*;\ 
# news.=crit;news.=err;news.=notice;\ 
# *.=debug;*.=info;\ 
# *.=notice;*.=warn /dev/tty8

relancez ensuite le service Syslog via la commande :

~# service rsyslog restart

Toujours en mode console, on pourra faciliter la lecture des 
logs via l’utilisation d’un programme comme CCZE. Il pré-
sente l’avantage d’intégrer des plugins pour certains ser-
vices (apm, exim, fetchmail, httpd, postfix, procmail, squid, 
syslog, vsftpd, etc.) ; la commande ccze -l liste l’ensemble 
des plugins disponibles, qui sont tous activés par défaut. 

CCZE s’utilise de la façon suivante :

~$ ccze [options] < fichier_de_logs

En outre, ce programme vient parfaitement compléter la 
commande tail :

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

On peut également générer une page HTmL à partir des logs 
colorisés, comme ceci :

~$ ccze -h </var/log/aptitude > logs_aptitude.html

À savoir que les couleurs utilisées par défaut peuvent être 
modifiées en éditant le fichier de configuration du pro-
gramme (/etc/cczerc).

Bien entendu, chaque environnement de bureau pro-
pose son application graphique pour visionner les logs de 
manière plus conviviale : « Journaux système » (gnome-
system-log) pour les bureaux basés sur GTK (Fig. 2), ou 
KSystemLog pour KDE par exemple. Ces applications pro-
posent généralement une fonction de recherche par mot-clé 
qui permet de filtrer rapidement l’ensemble des logs.

D’autres applications graphiques permettent de centraliser les 
logs ; le plus souvent, on accède alors à leur gestion depuis 
une unique interface web. C’est par exemple le cas d’Octo-
pussy, présenté dans les pages de ce numéro, LogAnalyzer 
(http://loganalyzer.adiscon.com/), ou encore Logstash 
(http://www.logstash.net/). Ils centralisent tous les logs du 
système et proposent également la création et l’envoi auto-
matique de rapports. Fonctionnalité également proposée par 
quelques autres logiciels, comme Logwatch (http://logwatch.
sourceforge.net/) ou bien Logcheck (http://logcheck.org/).

» conclusion
Vous l’aurez compris, les logs c’est un peu la boîte noire de 
votre ordinateur. Lorsque tout va bien, on y prête guère atten-
tion, mais lorsqu’un dysfonctionnement est constaté, ils s’avè-
rent être d’une aide précieuse pour identifier la source du 
problème.   ■

Fig. 1 : Les logs colorisés peuvent être exportés au  
format HTML.

Fig. 2 : Votre environnement de bureau fournit une 
application graphique de lecture des logs.
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mise en place d’un contrôleur de 
domaine 100% libre avec samba 4
mejri Issam

qui parmi les Linuxiens n’a jamais rêvé de substituer un contrôleur de domaine Microsoft 
Windows en un serveur 100% libre, disposant des mêmes fonctionnalités que ce dernier ? 
ne rêvez plus ! en lisant cet article, vous serez enfin capable d’arriver à vos fins !

1. introduction
permettez-moi d’abord de féliciter 
l’équipe du projet Samba pour son 
travail titanesque, qui a démontré 
que le logiciel libre peut remplacer 
intégralement des solutions basées 
sur des produits privateurs dans des 
infrastructures informatiques com-
plexes. parmi les inévitables (pour 
quelques-uns) produits privateurs, 
citons microsoft et son système d’ex-
ploitation Windows. Désolé pour les 
allergiques à Windows, mais je serai 
malheureusement obligé de citer 
microsoft à plusieurs reprises et vous 
allez découvrir pourquoi tout au long 
de cet article.

Le projet Samba 4 a démarré en 
2003 ; la version actuelle sup-
porte aussi bien l’Active Directory 
(noté AD par la suite) de la famille 
Windows Server 2003, que 2008 
et 2012. Samba 4 (noté Samba AD 
par la suite) prend en charge d’une 
manière transparente des domaines 
Active Directory, en implémentant 
en natif les protocoles propriétaires 
tels que LDAp, Kerberos, rpC et  
SmB 3.0.

La question qui vient à l’esprit est : 
par quel moyen les développeurs de 
Samba, et à leur tête Andrew Trigell, 
ont pu décortiquer l’ensemble des pro-
tocoles intégrés dans AD ? Eh bien, 
depuis la condamnation de microsoft 
par la commission européenne, dans 
le cadre du jugement antitrust, l’édi-
teur de Windows a pour obligation de 
publier la documentation de ses inter-
faces clés. La firme multinationale  

a ainsi mis à disposition des déve-
loppeurs open source une licence à 
10 000 € permettant d’accéder à la 
documentation des protocoles clés du 
système d’exploitation Windows. La 
Samba Team a profité de cette oppor-
tunité pour disposer d’un accès aux 
spécifications techniques d’AD, ce qui 
lui a permis de nous offrir Samba AD, 
quelle générosité !

Soyez les bienvenus à la découverte 
de quelques aspects techniques de 
la nouvelle mouture du projet Samba.

2. Les principaux 
composants de 
samba 4
À ce jour, Samba AD est à sa version 
4.0.5. Cette version est livrée avec :
•   Un annuaire LDAP (Lightweight 

Directory Access Protocol) Active 
Directory ;

•   Un serveur d’authentification Kerberos 
KDC (Key Distribution Center) ;

•   Un ser veur  DNS dynamique 
sécurisé ;

•   Le support de la nouvelle mouture 
du protocole SmB pour le partage 
des fichiers, la version SmB 3.0 
embarqué dans les nouvelles ver-
sions de Windows ;

•   Un serveur RPC (Remote Procedure 
Call) ;

•   Un serveur NTP (Network Time 
Protocol) ;

•   La prise en charge des GPO (Group 
Policy Object) ;

•   Le support de configuration via le ser-
vice Remote Server Administration 
Tools depuis un client Windows ;

•   L’administration du domaine Samba 
par l’intermédiaire de la ligne de 
commandes à l’aide de l’utilitaire 
samba-tool.

Tous ces services fonctionnent sous 
un seul processus nommé samba. 
Autrement dit, le démarrage du 
démon samba  entraînera l’activa-
tion de l’ensemble des services cités 
précédemment.

3. mon atelier
Dans le cadre de cet article et pour 
tester les fonctionnalités fondamen-
tales de Samba AD, je me suis servi 
des machines virtuelles suivantes :

•   Une machine (squid.pme.com 
d’adresse Ip 192.168.103.142) 
tournant sous CentOS 6 et qui fait 
office de serveur Samba AD ;

•   Une machine Windows 7 version inté-
grale avec un nom NetBios « win7 »  
d’adresse Ip 192.168.103.144, 
permettant à la fois de configurer 
Samba graphiquement et de joindre 
le domaine ;

•   Une machine tournant sous Ubuntu 
12.04 pour tester l’accès à des par-
tages dans Samba AD ;

•   Une machine Microsoft Server 2008 
r2 pour répliquer la base AD de 
Samba vers celui-ci.

Sans oublier une tasse de café et 
beaucoup de concentration !
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4. samba en tant 
que domaine 
active Directory
Un domaine constitue l’unité cen-
trale de la structure logique d’Active 
Directory. C’est une collection d’enti-
tés  de sécurité comme des comptes 
d’utilisateurs et d’ordinateurs, ainsi 
que d’autres objets comme des impri-
mantes et des dossiers partagés.

pour  c rée r  un  doma ine  sous 
Samba AD, commençons par l’instal-
lation. Sous la machine CentOS, il suf-
fit de lancer la commande :

# yum install samba4

Aucune autre manipulation à faire 
dans ce cas, tous les services seront 
installés ainsi que les dépendances 
correspondantes. Dans ce type 
d’installation, on ne bénéficiera pas 
de la dernière version du produit. 
Cependant, une installation depuis 
les sources est également possible, 
en téléchargeant l’archive depuis le 
site du projet :

# wget http://www.samba.org/ftp/stable/
samba-4.0.5.tar.gz

Décompressez l’archive :

# tar xvzf samba-4.0.5.tar.gz

Générez le fichier makeFile :

# ./configure

Compilez et installez :

# make && make install

4.1 Le répertoire 
d’installation
Le répertoire d’installation par défaut 
de Samba AD est /usr/local/
samba/ et il contient les répertoires 
suivants :

•   Le répertoire bin contient tous les 
exécutables nécessaires pour l’ad-
ministration du serveur, tel que le 
puissant utilitaire samba-tool ;

•   Le répertoire etc contient le fichier 
de configuration smb.conf qui per-
met d’ajouter des partages d’impri-
mantes et de dossiers ;

•   Le répertoire lib est le conteneur 
de toutes les librairies nécessaires 
au fonctionnement des différents 
services du serveur ;

•   Le répertoire include contient les 
fichiers d’entête nécessaires au bon 
fonctionnement du serveur ;

•   Le répertoire private contiendra la 
base de données du serveur et les 
répertoires de configuration du futur 
domaine Active Directory. On trouve 
par exemple le fichier secrets.
tdb  qui stocke la configuration 
interne de la machine hébergeant le 
domaine, le SID, les mots de passe. 
Ce répertoire est très important et il 
est conseillé de réaliser des sauve-
gardes périodiques pour se prévenir 
de toute manipulation accidentelle, 
il contient par exemple les mots de 
passe des utilisateurs de domaine, 
ainsi que de l’administrateur ;

•   Le répertoire var est également 
important, car il contient la configu-
ration annexe du serveur telle que 
la stratégie du groupe, la politique 
des comptes utilisateurs, la configu-
ration des ACL (Access Control List) 
des partages, ainsi que le cache de 
la base de données du domaine ;

•   Le répertoire sbin  contient le 
démon principal samba ;

•   Et finalement, le dossier share 
contient les fichiers d’initialisation 
du domaine, à l’instar des fichiers 
LDIF pour la création de l’arbre de 
l’annuaire AD.

4.2 L’initialisation  
du domaine
L’initialisation du domaine ou le « pro-
visioning » permet l’installation du 
domaine, ainsi que les composants 
liés au fonctionnement de Samba AD, 
tels que le serveur DNS et le serveur 
Kerberos. mais avant de lancer ce pro-
cessus, il est recommandé de suppri-
mer le fichier smb.conf déjà existant.

Le système de fichiers du serveur doit 
prendre en charge les ACL et les attri-
buts étendus, sinon il faut effectuer 
l’opération de montage de la partition 
racine comme suit :

# mount / -o remount,acl,user_xattr,barrier=1

modification de l’entrée dans /etc/
fstab :

/dev/sda2   /   ext4   defaults,acl,user_
xattr,barrier=1   1   1

La commande suivante permet de lan-
cer cette tâche :

# /usr/local/samba/bin/samba-tool 
domain provision

Cette commande garantit une ins-
tallation interactive. Dans notre cas, 
le REALM ou royaume défini pour le 
serveur Kerberos est « pmE.COm », 
le nom de domaine (Domain) sera 
« pme.com », le rôle du serveur 
est contrôleur de domaine (DC), et 
le mot de passe de l’administrateur 
est « p@ssw0rd » ; d’autres para-
mètres seront déf inis par défaut 
comme le nom d’hôte hébergeant  
l’annuaire AD.

  Note 

Le nom du royaume Kerberos 
est similaire à celui du nom de 
domaine DNS à une exception 
qu’il est en majuscules ; de ce 
fait, le service Kerberos est for-
tement lié au service de noms. 
En effet, si vous avez un pro-
blème lors de l’authentification 
via Kerberos, c’est le DNS qu’il 
faut inspecter en premier lieu 
après une éventuelle vérification 
de la synchronisation temporelle 
entre les clients et le serveur 
KDC dont on parlera dans les 
paragraphes qui suivent.

4.3 vérification du  
bon déploiement  
de l’installation
pour s’assurer que notre serveur 
fonctionnera correctement, com-
mençons par réal iser quelques 
vér i f icat ions basiques sur l ’en-
semble des services. Tout d’abord, 
il faut copier le fichier de configu-
ration relatif au service Kerberos  
/usr/local/sam ba/share/
setup/krb5.conf vers le réper-
toire /etc. Ce fichier définit le nom 
du royaume de Samba AD :
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[libdefaults]
  default_realm = PME.COM
  dns_lookup_realm = false
  dns_lookup_kdc = true

Il faut également adapter le fichier /etc/resolv.conf pour 
la résolution DNS :

search pme.com
domain pme.com
nameserver 192.168.103.142

On démarre le serveur Samba AD en mode de débogage 
pour visualiser les différents messages du serveur et véri-
fier qu’il n’y a pas de messages d’erreurs liés à un service 
particulier :

# /usr/local/samba/sbin/samba -i -M single -d 3
samba version 4.0.4 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2012
GENSEC backend ‘gssapi_spnego’ registered
GENSEC backend ‘gssapi_krb5’ registered
GENSEC backend ‘gssapi_krb5_sasl’ registered
GENSEC backend ‘schannel’ registered
GENSEC backend ‘spnego’ registered
GENSEC backend ‘ntlmssp’ registered
GENSEC backend ‘krb5’ registered
[...]
ldb_wrap open of secrets.ldb
ldb_wrap open of idmap.ldb
kccsrv_partition[DC=pme,DC=com] loaded
kccsrv_partition[CN=Configuration,DC=pme,DC=com] loaded
kccsrv_partition[CN=Schema,CN=Configuration,DC=pme,DC=com] 
loaded
kccsrv_partition[DC=DomainDnsZones,DC=pme,DC=com] loaded
kccsrv_partition[DC=ForestDnsZones,DC=pme,DC=com] loaded

Enregistrements des services LDAp et Kerberos dans le 
DNS :

•   Pour LDAP on aura :

# host -t srv _ldap._tcp.pme.com
_ldap._tcp.pme.com has SRV record 0 100 389  squid.pme.com. 

•   Pour Kerberos :

# host -t srv _kerberos._tcp.pme.com
_kerberos._tcp.pme.com has SRV record 0 100 88 squid.pme.com.

•   Pour l’enregistrement du nom d’hôte du serveur Samba :

# host -t A squid.pme.com
squid.pme.com has address 192.168.103.142

On vérifie ensuite que l’ensemble des démons sont en 
écoute pour les futures requêtes :

# netstat -patune | grep samba      

On constate que tous les services démarrent sous le nom 
du binaire samba et la distinction se fait suivant le port 
d’écoute :

pOrT SErVICE

TCp 464 Service de modification/changement de 
mot de passe

TCp 53 Le service DNS
TCp 88 Kerberos
TCp 3268 Service catalogue global
TCp 389 LDAp
TCp 135 rpC
UDp 137 résolution de nom NetBios
UDp 138 Service de datagramme NetBios

5. Joindre un client windows 
à samba aD
maintenant que notre domaine est opérationnel, on peut 
désormais exploiter la magie de Samba. Dans cette par-
tie, un client microsoft Windows 7 joindra notre domaine 
« pme.com ». La machine « win7 » appartient par défaut à un 
groupe de travail « WOrKGrOUp ». pour qu’elle devienne 
un ordinateur du domaine, on réalisera les manipulations 
suivantes :

1)  On ajoute l’adresse Ip du serveur DNS dans les para-
mètres TCp/Ip de la carte réseau (Fig. 1)

Fig. 1

2)  Dans Propriétés système > Nom de l’ordinateur, cliquez 
sur Modifier.

3)  Dans la boîte de dialogue qui apparaît (Fig. 2), cochez 
l’option Domaine et renseignez « pme.com » dans la zone 
de saisie, puis validez par le bouton OK.

4)  Dans la fenêtre d’authentification, indiquez le nom d’utili-
sateur et le mot de passe de l’administrateur de domaine 
défini pendant l’initialisation du domaine.

5)  Si tout va bien, une fenêtre vous souhaite la bienvenue 
dans le domaine.
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Les nouveaux paramètres de la sta-
tion Windows peuvent être visualisés 
sur la figure 3.

La commande suivante per-
met d’ajouter un utilisateur au 
domaine :

# /usr/local/samba/bin/samba-tool 
user add toto

Vér i f ions la présence de 
l’utilisateur :

# /usr/local/samba/bin/samba-tool user list

L’utilisateur peut désormais se connecter à partir de la fenêtre d’ouverture de  
session de Windows 7 en choisissant pmE comme domaine (Fig. 4).

Voici les messages qui s’affichent sur la console du serveur Samba AD :

Kerberos: AS-REQ toto@PME from ipv4:192.168.103.150:54405 for krbtgt/PME@PME
Kerberos: Client sent patypes: encrypted-timestamp, 128
Kerberos: Looking for PKINIT pa-data -- toto@PME
Kerberos: Looking for ENC-TS pa-data -- toto@PME
Kerberos: ENC-TS Pre-authentication succeeded -- toto@PME using aes256-cts-hmac-sha1-96
Kerberos: AS-REQ authtime: 2013-05-10T10:39:32 starttime: unset endtime: 2013-05-
10T20:39:32 renew till: 2013-05-17T10:39:32
Kerberos: Client supported enctypes: aes256-cts-hmac-sha1-96, aes128-cts-hmac-sha1-96, 
arcfour-hmac-md5, 24, -135, des-cbc-md5, using aes256-cts-hmac-sha1-96/arcfour-hmac-md5
Kerberos: Requested flags: renewable-ok, canonicalize, renewable, forwardable

En effet, lorsque l’utilisateur demande d’ouvrir une session, il lancera une requête 
(AS-REQ) au serveur KDC pour obtenir un ticket Kerberos lui permettant d’accé-
der par la suite à l’ensemble des services offerts par le domaine. Cette étape est 
transparente pour l’utilisateur.

5.2 L’outil windows remote server administration 
tools (rsat)
Une alternative à l’administration du domaine par samba-tool, l’outil rSAT, per-
met également de gérer Samba AD à partir d’un client microsoft Windows. Il faut 
néanmoins télécharger gratuitement cet outil à l’adresse : http://www.microsoft.
com/en-us/download/details.aspx?id=7887.

Fig. 2

Fig. 3

5.1 ajout d’un 
utilisateur au domaine
À présent, nous disposons d’une sta-
tion de travail qui peut joindre notre 
domaine, il est alors possible de créer 
un ou plusieurs utilisateur(s) pour se 
connecter au domaine à partir de cette 
station.

L’outil samba-tool livré avec la dis-
tribution Samba AD est capable d’ad-
ministrer notre domaine à partir de la 
ligne de commandes et donc, ajouter 
des utilisateurs. À ce jour, Samba ne 
dispose pas d’une interface graphique 
pour l’administration de l’annuaire 
AD similaire à celle sous Windows. 
Cependant, l’utilitaire samba-tool 
est simple d’utilisation et couvre 
toutes les tâches de configuration et 
de maintenance.

Fig. 4

Fig. 5
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À la fin de l’installation, on se connecte sous le compte d’admi-
nistrateur (administrator) sur la machine win7.pme.com 
pour accéder à la console rSAT.

Dans le menu Démarrer, saisissez dsa.msc dans la zone 
de recherche, la fenêtre Utilisateurs et ordinateurs Active 
Directory s’affiche. L’ utilisateur toto précédemment créé, 
ainsi que le compte administrator sont visibles dans 
le conteneur CN=Users (Fig. 5) ; c’est l’emplacement par 
défaut pour les utilisateurs du domaine, à moins que vous 
choisissiez un autre emplacement.

6. Politique de sécurité 
pour les utilisateurs et les 
ordinateurs
Dans un environnement Act ive Directory et donc 
Samba AD, il est possible d’attribuer des règles de sécurité   
pour contrôler l’environnement de l’utilisateur et celui de 
l’ordinateur. Tous ces paramètres sont configurables à par-
tir de la stratégie de groupe, connue sous le nom de GpO.

Les paramètres de stratégie de groupe de Samba AD sont 
stockés dans des objets « stratégie de groupe », qui sont à 
leur tour stockés dans le dossier sysvol. Celui-ci est visible 
en tant que partage dans Samba :

# /usr/local/samba/bin/smbclient -L localhost -U administrator
Enter administrator’s password: 
Domain=[PME] OS=[Unix] Server=[Samba 4.0.4]

  Sharename       Type      Comment
  ---------       ----      -------
  netlogon        Disk      
  sysvol          Disk      
  partage         Disk      partage active directory
  IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.0.4)

6.1 administrer les GPo
Comme évoqué précédemment, l’outil samba-tool est un 
outil complet, puissant et couvre tous les angles d’adminis-
tration d’un domaine et, entre autres, la stratégie de groupe. 
Les fichiers stockant les GpO se trouvent dans le réper-
toire /usr/local/samba/var/locks/sysvol/Policies. 
Voici les principales commandes pour la gestion d’une poli-
tique de sécurité :

•   Pour afficher l’ensemble des GPO de domaine :

# /usr/local/samba/bin/samba-tool gpo listall
GPO          : {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
display name : Default Domain Policy
path         : \\pme.com\sysvol\pme.com\Policies\{31B2F340-
016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
dn           : CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Po
licies,CN=System,DC=pme,DC=com
version      : 0
flags        : NONE
[...]

•   Pour visualiser la stratégie de groupe appliquée à un 
compte utilisateur, par exemple pour l’utilisateur toto :

# /usr/local/samba/bin/samba-tool gpo list toto
GPOs for user toto
    Default Domain Policy {31B2F340-016D-11D2-945F-
00C04FB984F9}

•   Pour s’informer sur une GPO spécifique :

# /usr/local/samba/bin/samba-tool gpo show {1C8C1594-7739-
4676-857E-299A0D81F791}

  Note 

L’attribut dn représente l’emplacement du GpO dans l’an-
nuaire LDAp Samba AD.

6.2 création d’une GPo
Nous allons définir ici une stratégie de groupe pour empê-
cher l’utilisateur toto de changer l’arrière-plan de son 
bureau. pour cela, on déplace l’utilisateur toto dans une 
unité d’organisation « stagiaires » créée à partir de la fenêtre 
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (Fig. 6), pour 

Fig. 6

ensuite lui attribuer une GpO.

La fenêtre Gestion de stratégie de groupe assure la ges-
tion de la politique de sécurité pour le domaine (Fig. 7). 
On constate la présence de l ’unité d’organisation  
« stagiaires » ; effectuez un clic droit dessus, puis choisissez 
Créer un objet GPO pour ce domaine, une nouvelle boîte de 
dialogue s’affiche pour choisir un nom pour l’objet GpO. Le 
nom de l’objet doit être significatif pour pouvoir y revenir ulté-
rieurement. J’ai choisi, pour ma part, « Arrière plan Bureau ». 

Ensuite, effectuez un clic droit sur l’objet nouvellement 
créé sous l’objet « stagiaires » et choisissez Modifier. Dans 
la fenêtre qui s’affiche, rendez-vous dans Configuration 
utilisateur > Stratégies > Modèles d’administration > Bureau >  
Bureau, puis double-cliquez sur Papier peint du Bureau à 
droite (Fig. 8). Cochez la case Activé et dans Options, indi-
quez le chemin absolu de l’image qui servira de papier peint, 
puis appliquez les modifications.
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Affichons à présent la GpO créée par l’outil samba-tool :

# /usr/local/samba/bin/samba-tool gpo list toto
GPOs for user toto
    Arrière Plan Bureau {016FFB01-C70B-4A81-ABC0-A7632CC89B91}
    Default Domain Policy {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}

conclusion
mettre en place un domaine 100% libre est possible aujourd’hui avec la nouvelle 
version de Samba, qui reste toujours compatible avec les versions Samba 3.x. 
L’avantage majeur d’une telle solution est de pouvoir gérer un parc informatique hété-
rogène, comportant à la fois des stations équipées de Windows que de GNU/Linux 
ou UNIX et même mAC OS X. profitez aussi de l’annuaire LDAp de Samba AD pour 
une centralisation de l’authentification et du Single Sign-On (SSO).  ▪

 Références

Le wiki officiel de Samba : http://wiki.samba.org/index.php/Samba4

L’actualité de Samba sur Linuxfr.org :  
http://linuxfr.org/recherche?utf8=✓&q=samba+4

Fig. 7

Fig. 8
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un outil de 
facturation 
pensé pour les 
indépendants
Fanurio est un logiciel de time tracking 
et de facturation destiné aux entrepre-
neurs freelance. Doté d'une interface 
simple et intuitive, il permet de calcu-
ler le temps de travail, de générer faci-
lement des factures  personnalisées 
(grâce à un système de templates) et 
même de générer des rapports de per-
formance. Le logiciel inclut en outre une 
gestion du temps « intelligente », qui 
vous rappelle à l'ordre si vous n'avez 
pas lancé de compteur depuis un cer-
tain temps. Le système de facturation 
s'adapte à la façon dont vous propo-
sez vos services (paiement au forfait, 
à l'heure, etc.). Il inclut un système de 
remise, une aide au calcul des taxes et 
prend en charge de multiples devises si 
vous travaillez avec des clients étran-
gers. Un récapitulatif des paiements 
vous permet de visualiser rapidement 
les impayés éventuels. Fanurio utilise 
une base de données SQL pour le stoc-
kage des données.

Une version 2.7 est disponible depuis 
le 09 juillet. Elle inclut un nouveau pan-
neau latéral, activé par défaut, qui per-
met de passer plus aisément d'une vue 
à l'autre. Les données temporelles peu-
vent désormais être arrondies comme 
bon vous semble : à chacune des 
entrées saisies par exemple et non plus 
sur la somme uniquement... De plus, les 
échéances de paiement pourront être 
fixées au cas par cas, client par client. 
L'organisation des colonnes du tableur 
a également été revue : certaines sont 
notamment masquées par défaut, mais 
peuvent réapparaître en un clic.

Fanurio 2.7 est compatible avec Linux 
et autres Unix, mac OS X 10.4+ et 
Windows 2000 à 8. Une version d'essai 
limitée à 15 jours peut être téléchargée 
sur le site du projet (http://www.fanurio-
timetracking.com/).  ■



SQLite 3 : 
laissez-vous 
embarquer...
Sébastien Chazallet

SQLite est un moteur de bases de données relationnelles SQL qui a la 
particularité de ne pas fonctionner en client/serveur, mais d’être 
directement embarqué dans les applications qui l’utilisent. Il est 
libre et gratuit, écrit en C et utilisable, entre autres, en Python. 
Il constitue une solution idéale pour tout concepteur d’application 
qui veut gérer ses données persistantes de manière relationnelle sans 
imposer l’installation de solutions client/serveur. C’est par exemple 
le cas d’applications aussi généralistes que Firefox, qui l’utilise par 
exemple pour stocker les onglets ouverts.

1. Généralités
étant ultra-dominant sur le marché 
des bases de données embarquées 
et ce marché étant très important au 
vu du nombre d’applications, SQLite 
est une solution qui est par nature 
extrêmement répandue sur les ordina-
teurs. Le fait qu’elle soit extrêmement 
légère fait qu’elle est également très 
répandue sur les terminaux mobiles 
(iphone, Android ou Symbian). Les 
données sont stockées dans un fichier 
qui contient en réalité les données, 
mais aussi la structure des tables, les 
index et tout le nécessaire.

L’alternative pour embarquer des 
données dans des applications est 
de les disposer dans des fichiers 
d’autres formats (CSV ou autre), 
dans des formats binaires (pickle, par 
exemple) ou encore dans des fichiers 
textes (dont on déterminera par soi-
même une structure). Selon le cas, 
on sera assez rapidement confronté 
au problème de la structuration 
des données ou aux problèmes de 
performances.

SQLite est donc une technologie qui 
ne présente que des avantages dès 
lors qu’elle est utilisée correctement, 
c’est-à-dire en lui demandant de faire 

ce pour quoi elle est conçue. En effet, 
vouloir faire reposer un site Internet 
fréquenté sur une base SQLite est une 
mauvaise idée, car chaque connexion 
HTTp créera une ouverture de la base 
coûteuse en performances, la concur-
rence n’est pas gérée et les bases 
de grande taille ne peuvent pas être 
réparties sur plusieurs serveurs, alors 
que ce sont des fonctionnalités mini-
males que l’on demande à des bases 
client/serveur.

pour résumer, SQLite n’est pas faite 
pour cela et ne se positionne claire-
ment pas en concurrente de mySQL 
ou de postgreSQL, mais vraiment sur 
le segment des bases de données 
embarquées dans des applications. 
D’un autre côté, on n’imagine pas 
devoir installer une solution mySQL 
ou postgreSQL en pré-requis de l’ins-
tallation de Firefox, en particulier sur 
les terminaux mobiles. Certes, ces 
solutions feraient le travail aussi bien, 
peut-être même mieux, mais elles 
sont moins adaptées à la situation.

plus généralement, SQLite est idéale 
dès que l’on veut du relationnel, que 
l’on ne souhaite pas centraliser la 
base de données et dès que taille de 
la base de données reste raisonnable. 
par conséquent, les bases SQLite ne 

gèrent pas les utilisateurs et les droits 
d’accès, cette gestion pouvant néan-
moins se faire a minima par la ges-
tion des droits système sur le fichier 
(le fichier appartient à un utilisateur et 
à un groupe et chacun a des droits, de 
même que le groupe « autres »), on 
peut donc faire appartenir le fichier à 
l’utilisateur qui lance l’application, par 
exemple.

Côté technique, SQLite est une base 
de données relationnelle avec tout ce 
que cela implique. Elle respecte donc 
la spécification SQL-92 à quelques 
exceptions près, dont le fait qu’il 
n’existe pas de GRANT ni de REVOKE, 
puisque les droits ne sont pas gérés.

Elle est écrite en C-ANSI, la version 
normalisée du compilateur C, ce qui la 
rend disponible partout où le C existe, 
c’est-à-dire… partout, en fait.

On communique donc avec la base 
de données via des requêtes SQL 
classiques (avec les particularités de 
SQLite). Celles-ci sont compilées, 
puis exécutées. SQL dispose égale-
ment d’un cache et de tous les outils 
nécessaires pour permettre d’optimi-
ser ses requêtes.

Il existe également un client graphique 
assez simple à utiliser, Sqliteman.
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2. structurer sa 
base de données
2.1 classe de stockage
Si, à ce stade de la lecture de cet 
ar ticle, vous ne connaissez pas 
encore le fonctionnement de SQLite, 
mais que vous connaissez celui de 
n’importe quel autre SGBD, alors il 
est nécessaire avant de poursuivre 
de lever le nez de l’article quelques 
secondes, de respirer un bon coup et 
d’oublier tout ce que vous savez déjà. 
En effet, dans les SGBD classiques, 
chaque colonne a un type et potentiel-
lement une longueur :

•    VARCHAR(32) : chaîne de carac-
tères entre 0 et 32 caractères ;

•    INTEGER(4) : entier représenté 
sous forme signée de 4 octets ;

•    SMALLINT : équivalent au précé-
dent, la longueur étant implicitement 
déterminée par le mot SMALL.

Et chaque donnée associée à cette 
colonne doit respecter strictement le 
type sous peine d’être ignorée, sup-
primée, tronquée ou quelque autre 
joyeuseté. D’un autre côté, le SGBD 
utilise ces précisions pour optimiser 
le stockage et les accès aux données 
selon des procédures internes qui leur 
sont propres et qui sont très impor-
tantes pour la performance du SGBD.

Dans SQLite, le type de donnée 
n’est simplement pas associé à une 
colonne, mais à chaque donnée, uni-
tairement, en fonction de ce qu’elle 
contient. Le type n’est donc pas porté 
par le conteneur, mais par la don-
née elle-même : il s’agit d’un typage 
dynamique. Le type d’une donnée est 
en réalité assimilé à une classe de 
stockage. Voic i les di f férentes 
classes de stockage utilisées :
•    NULL : représente la donnée NULL ;
•    INTEGER : la donnée est un entier, 

stocké automatiquement sur 1, 2, 3, 
4, 6 ou 8 octets selon sa taille ;

•    REAL : la donnée est un nombre à 
virgule flottante, stocké sur 8 octets 
selon la norme la plus couramment 
utilisée (IEEE 754) ;

•    TEXT : la donnée est une chaîne de 
caractères, stockée selon l’encodage  

de la base de données (UTF-8, 
UTF-16BE ou encore UTF-16LE) ;

•    BLOB : la valeur est du binaire et est 
stockée en tant que tel, c’est-à-dire 
sous forme binaire.

Il n’y a pas de classe de stockage pour 
un booléen, qui est stocké comme un 
entier (0 pour FALSE et 1 pour TRUE). 
Il n’y a pas non plus de classe de 
stockage pour les dates. Ce sont les 
fonctions internes à SQLite qui feront 
le choix entre l’utilisation d’une des 
classes de stockage suivantes :

•    TEXT : la date est stockée au format 
IS O  8 6 0 1  (Y Y Y Y- M M -D D 
HH:MM:SS.SSS) ;

•    REAL : la date est stockée sous la 
forme d’un jour julien (la partie flottante 
est une forme de représentation des 
heures, minutes et secondes) ;

•    INTEGER : la date est stockée sous 
la forme d’un timestamp Unix.

Il peut être choquant de se dire que 
d’un enregistrement à l’autre, le type 
d’une donnée associé à une colonne 
peut changer. mais cette particularité 
permet à SQLite d’être plus souple sur 
la qualité des données reçues et lui 
permet également d’avoir une straté-
gie résolument différente pour gérer le 
stockage des données ou leur accès, 
une stratégie adaptée à une utilisation 
moins stricte de la base de données.

2.2 type d’affinité
On peut néanmoins affecter un type à 
une colonne. Il s’agit d’un type d’affi-
nité qui peut être interprété comme le 
type préférentiel de chaque donnée de 
la colonne. Il aura une influence réelle 
sur la classe de stockage choisie pour 
stocker la donnée, puisque la classe 
de stockage correspondant au type 
d’affinité sera préférentiellement utili-
sée et que, dans le cas où la donnée 
ne correspond pas, un processus de 
généralisation de la classe de stoc-
kage sera mis en place.

On distingue trois types d’affinité 
principaux qui sont TEXT, INTEGER 
et REAL et qui représentent respecti-
vement une chaîne de caractères, un 
entier, un nombre réel (flottant).

Le type d’affinité TEXT est une chaîne 
de caractères qui peut contenir tout 

type de caractères, les données sont 
alors enregistrées selon l’encodage 
de la base de données en utilisant les 
classes de stockage NULL, TEXT ou 
BLOB. Si la donnée est nulle, la classe 
de stockage utilisée sera NULL (ceci 
est vrai quel que soit le type d’affi-
nité). Si la donnée contient un octet 
qui ne fait pas partie de la table de 
caractères de l’encodage, la classe de 
stockage BLOB sera utilisée. Dans les 
autres cas, c’est la classe de stockage 
TEXT qui sera choisie.

Le type d’affinité REAL représente 
un nombre flottant et va préférentiel-
lement utiliser la classe de stockage 
REAL. Si la donnée est un nombre 
entier, elle sera convertie en nombre 
flottant, opération qui se fait sans 
perte. Cependant, si la donnée ne 
peut pas être stockée sous ce for-
mat (n’est pas un nombre flottant), 
les classes de stockage TEXT  ou 
BLOB pourront être utilisées selon les 
mêmes critères que précédemment.

Là encore, cela peut paraître cho-
quant, mais le parti pris de SQLite 
est de ne pas altérer la donnée et de 
toujours la stocker, même si elle ne 
correspond pas à ce qui est attendu, 
alors qu’un SGBD classique la tron-
querait ou l’ignorerait, ou encore 
générerait une erreur.

Enfin, le dernier des types d’affinité 
principaux est INTEGER. Il utilisera 
préférentiellement la classe de stoc-
kage INTEGER, mais pourra générali-
ser en REAL si la donnée est en réalité 
un nombre flottant ou encore en TEXT 
ou en BLOB selon le même processus.

Outre ces trois types principaux, on peut 
noter un type d’affinité NUMERIC qui 
représente un entier ou un réel (donc un 
nombre au sens large) et qui peut être 
stocké sous forme de TEXT ou de BLOB. 
Le type d’affinité NONE est présent pour 
dire que la donnée sera stockée telle 
qu’elle est reçue, c’est-à-dire en utili-
sant le type de stockage conforme au 
type de la donnée d’entrée.

Comme un bon exemple vaut mieux 
qu’un long discours et que les notions 
abordées ici sont loin d’être triviales, 
voici un scénario qui va permettre 
de mieux cerner ce qu’il se passe, 
réalisé dans une console SQLite3. 
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Commençons par créer une table contenant une colonne 
de chaque :

sqlite> CREATE TABLE example( 
   ...>     t TEXT,
   ...>     n NUMERIC,
   ...>     i INTEGER,
   ...>     r REAL,
   ...>     b NONE 
   ...> ); 

Lorsque l’on insère une donnée qui est une chaîne de carac-
tères contenant un nombre flottant qui est en réalité un 
entier, voici comment chaque colonne réagit :

sqlite> INSERT INTO example VALUES(‘42.0’, ‘42.0’, ‘42.0’, ‘42.0’, ‘42.0’); 
sqlite> SELECT typeof(t), typeof(n), typeof(i), typeof(r), typeof(b) FROM 
example; 
text|integer|integer|real|text 

Lorsque la conversion peut se faire pour se rapprocher du 
type d’affinité souhaité, alors elle est faite.

Voici un exemple avec une donnée qui est une chaîne de carac-
tères contenant un nombre flottant qui n’est pas un entier :

sqlite> DELETE FROM example;
sqlite> INSERT INTO example VALUES(‘42.1’, ‘42.1’, ‘42.1’, ‘42.1’, ‘42.1’);
sqlite> SELECT typeof(t), typeof(n), typeof(i), typeof(r), typeof(b) FROM 
example; 
text|real|real|real|text 

La conversion a eu lieu jusqu’à arriver au type d’affinité souhaité, 
mais dès lors qu’elle n’a plus été possible, les choses sont res-
tées en l’état. Ainsi, il a été possible de convertir en réel, mais 
pas en entier. Le type de stockage de la donnée est donc un 
réel pour la colonne dont le type d’affinité était pourtant un entier.

Et quelle que soit la colonne, la valeur de la donnée n’a pas 
été altérée :

sqlite> SELECT t, n, i, r, b FROM example;
42.1|42.1|42.1|42.1|42.1 

maintenant que l’on a saisi ce processus, on peut tester avec 
d’autres types de données entrantes :

sqlite> DELETE FROM example; 
sqlite> INSERT INTO example VALUES(42.0, 42.0, 42.0, 42.0, 42.0); 
sqlite> SELECT typeof(t), typeof(n), typeof(i), typeof(r), typeof(b) FROM 
example; 
text|integer|integer|real|real 

Bien que l’on ait soumis un nombre réel, la première colonne 
a stocké une chaîne de caractères. par contre, les deux 
colonnes suivantes ont stocké un entier.

On peut faire l’essai avec un type de données entrantes 
entier et faire le même constat :

sqlite> DELETE FROM example; 
sqlite> INSERT INTO example VALUES(42, 42, 42, 42, 42); 
sqlite> SELECT typeof(t), typeof(n), typeof(i), typeof(r), typeof(b) FROM 
example; 
text|integer|integer|real|integer 

On en profitera pour voir que le type d’affinité NONE fait en 
sorte que le type de stockage corresponde au type d’entrée 
de la donnée, quelle que soit la situation.

Voici maintenant un exemple avec des données d’entrée qui 
sont de simples octets :

sqlite> DELETE FROM example; 
sqlite> INSERT INTO example VALUES(x’0042’, x’0042’, x’0042’, 
x’0042’, x’0042’); 
sqlite> SELECT typeof(t), typeof(n), typeof(i), typeof(r), 
typeof(b) FROM example; 
blob|blob|blob|blob|blob 

L’octet 42 ne représente pas un caractère ou un nombre. Il 
est donc associé à un type BLOB.

Enfin, il ne reste plus qu’à voir ce qu’il se passe pour le type 
NULL :

sqlite> DELETE FROM example; 
sqlite> INSERT INTO example VALUES(NULL,NULL,NULL,NULL,NULL); 
sqlite> SELECT typeof(t), typeof(n), typeof(i), typeof(r), 
typeof(b) FROM example; 
null|null|null|null|null

De la même manière, quel que soit le type d’affinité, la classe 
de stockage NULL est utilisée pour stocker la valeur NULL.

2.3 Déclaration d’une colonne
Une fois que tout ceci est bien intégré, il convient de savoir 
que ces deux notions de type d’affinité et de classe de stoc-
kage sont dissociées de ce que l’on peut trouver dans la décla-
ration d’une colonne dans le script de création d’une table. 
Autrement dit, on peut parfaitement déclarer une table SQLite 
en utilisant les types que l’on a vus au tout début de la sec-
tion précédente pour les SGBD traditionnels : VARCHAR(32) 
sera interprété comme le type d’affinité TEXT, INTEGER(4) 
ou SMALLINT comme le type d’affinité INTEGER.

plus généralement, tous les types contenant INT (INT, 
INTEGER, TINYINT, UNSIGNED BIG INT, INT8, …) seront 
associés au type d’affinité INTEGER ; tous les types contenant 
CHAR (CHAR, VARCHAR, VARYING CHARACTER) ou encore 
TEXT ou CLOB seront associés au type d’affinité TEXT ; les 
types REAL, DOUBLE, FLOAT seront associés au type d’affi-
nité REAL ; les types NUMERIC, DECIMAL, BOOLEAN, DATE et 
DATETIME sont associés au type d’affinité NUMERIC ; enfin, 
le type BLOB est associé au type d’affinité NONE.

Le fait de déclarer un VARCHAR(32) par rapport à un TEXT 
n’a donc pas d’effet direct sur le type d’affinité, ni même sur la 
classe de stockage. par contre, cela peut avoir une influence 
conséquente sur les fonctions internes à SQLite qui pourraient 
être utilisées pour traiter les données, en particulier pour les 
champs date, par exemple. Autrement, on pourrait se conten-
ter de n’utiliser que les types d’affinité usuels ; cependant, dans 
l’optique où ce script pourrait être réutilisé pour un autre SGBD, 
il peut être utile d’apporter ces précisions tout de même.

pour terminer sur cette partie très importante et très parti-
culière de SQLite, il faut savoir que chaque table a automa-
tiquement une colonne nommée index d’unicité de type 
ROWID (même s’il n’est pas présent lors d’un SELECT *), 
qui correspond à la référence de l’enregistrement. Il s’agit 
d’un entier unique dans la table pour chaque enregistrement.

Lorsque l’on créera une colonne du type INTEGER PRIMARY 
KEY, on créera en réalité un alias vers la colonne de type 
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ROWID (ce qui fera apparaître la donnée lors d’un SELECT *). 
Là encore, il s’agit d’une particularité de SQLite, qui permet 
de gérer en interne l’unicité des enregistrements (et la vali-
dité des clés étrangères vers cet enregistrement).

La connaissance de ces mécanismes permet de décrire 
au mieux chaque colonne, sans toutefois s’échiner à grap-
piller le moindre petit octet, puisque cela n’a aucune forme 
d’importance.

Là encore, voici un court exemple pour montrer ce dont il 
s’agit. Créons une autre table d’exemple contenant divers 
champs qui se rapportent au même type d’affinité :

sqlite> CREATE TABLE example( 
   ...>     a TEXT,         -- type d’affinité est TEXT
   ...>     b VARCHAR(32),  -- type d’affinité est TEXT
   ...>     c INT,          -- type d’affinité est INTEGER
   ...>     d INTEGER(1),   -- type d’affinité est INTEGER
   ...>     e TINYINT,      -- type d’affinité est INTEGER
   ...>     f REAL,         -- type d’affinité est REAL
   ...>     g DOUBLE,       -- type d’affinité est REAL
   ...>     h DEC(1,2)      -- type d’affinité est REAL
   ...> ); 

Voici une donnée qui est un nombre trop grand pour être 
stocké dans un TINYINT. Il va cependant pouvoir être pré-
sent dans chaque champ sans que son contenu ne soit 
altéré, et avec une classe de stockage adaptée à chaque 
type d’affinité :

sqlite> INSERT INTO example VALUES(1000000.0, 1000000.0, 1000000.0, 
1000000.0, 1000000.0, 1000000.0, 1000000.0, 1000000.0) ; 
sqlite> SELECT a, b, c, d, e, f, g, h FROM example; 
1000000.0|1000000.0|1000000|1000000|1000000|1000000.0|1000000.0|1000000 
sqlite> SELECT typeof(a), typeof(b), typeof(c), typeof(d), typeof(e), 
typeof(f), typeof(g), typeof(h) FROM example; 
text|text|integer|integer|integer|real|real|integer

Une fois que l’on sait cela, on peut appréhender correctement 
la manière de stocker les données dans une base SQLite.

2.4 types de contraintes
SQLite gère les contraintes sur une ou plusieurs colonne(s), 
à partir de quelques mots-clés. Là encore, leur signification 
est sensiblement différente de celle des mêmes mots-clés 
utilisés dans les autres SGBD.

Voici une liste de ces contraintes ; suivent des explications 
sur les différences par rapport aux autres SGBD :
•   NOT NULL : la valeur NULL ne peut être admise ;
•    AUTOINCREMENT : modifie l’algorithme de génération des 

index d’unicité ;
•   CHECK : la donnée doit respecter une contrainte ;
•   DEFAULT : la donnée a une valeur par défaut ;
•   COLLATE : méthode de comparaison de la donnée ;
•    PRIMARY KEY : la ou les colonne(s) est (sont) clé(s) 

primaire(s) ;
•    UNIQUE : la donnée de la colonne est unique ou le n-uplet 

des colonnes l’est ;
•    FOREIGN KEY : la donnée de la colonne est une clé 

étrangère.

Lorsque la contrainte concerne une seule colonne, elle peut 
être mise lors de la déclaration de cette colonne. Autrement, 
elle peut être disposée juste après les colonnes et ces 
contraintes font partie intégrale de la définition de la table. 
Les contraintes PRIMARY KEY, UNIQUE, CHECK et FOREIGN 
KEY peuvent concerner plusieurs colonnes.

Contrairement à la norme, la contrainte PRIMARY KEY auto-
rise la valeur NULL, il est donc nécessaire d’utiliser PRIMARY 
KEY NOT NULL ensemble si on ne veut pas que cela se 
produise.

La contrainte PRIMARY KEY crée automatiquement une 
contrainte UNIQUE et cette contrainte unique crée automati-
quement un index. pour rappel, si cette colonne est un entier, 
alors elle devient un alias de l’index d’unicité. Ce point est 
important et la notion d’index sera présentée ultérieurement.

par défaut, les index d’unicité garantissent seulement qu’à 
chaque instant, il n’y a pas deux enregistrements portant 
le même numéro. L’ajout de la contrainte AUTOINCREMENT 
permet de modifier cet algorithme en faisant en sorte que 
cela soit vrai quel que soit l’instant. Le numéro d’un enre-
gistrement supprimé ne pourra ainsi pas être réutilisé pour 
un futur enregistrement.

La contrainte COLLATE accepte les valeurs suivantes :

•    BINARY : méthode de comparaison classique, suivant la 
place de chaque caractère dans la table de caractères de 
l’encodage correspondant ;

•    NOCASE : les 26 lettres majuscules sont transformées en 
leur équivalent minuscule, par contre, rien n’est fait pour 
les caractères accentués du reste de la table UTF ;

•    RTRIM : les caractères assimilables à des espaces sont 
ignorés.

Enfin, SQLite gère la notion de clé étrangère (FOREIGN 
KEY) depuis sa version 3.6.19, mais son support n’est pas 
activé par défaut. pour cela, il faut faire :

PRAGMA foreign_keys = ON;

La déclaration de ces clés est similaire à ce qui se fait dans 
les autres SGBD.

pour terminer sur ce chapitre, il faut noter qu’il est possible 
de modifier la manière dont SQLite gère ses classes de 
stockage en ajoutant des contraintes lors de la déclaration 
d’une colonne :

sqlite> CREATE TABLE example( 
   ...>     t TEXT     CHECK(TYPEOF(t) = ‘text’),
   ...>     n NUMERIC, CHECK(TYPEOF(t) IN (‘integer’, ‘real’))
   ...>     i INTEGER, CHECK(TYPEOF(t) = ‘integer’)
   ...>     r REAL,    CHECK(TYPEOF(t) = ‘real’)
   ...>     b NONE    ...> ); 

On peut également proposer des solutions pour un champ 
date, par exemple :

sqlite> CREATE TABLE T ( 
   ...>     d DATETIME CHECK(JULIANDAY(d) IS NOT NULL) 
   ...> ); 
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2.5 création de la structure de données
On va terminer cet article en créant les tables de notre 
exemple, présenté au début du chapitre 2, en utilisant ce que 
l’on a vu. pour ma part, je préfère que toutes mes entités dis-
posent de l’alias vers l’index d’unicité et je préfère ajouter les 
contraintes NOT NULL et AUTOINCREMENT. C’est un choix 
personnel qui en vaut un autre, il est adapté à mes besoins, 
par rapport aux possibilités et à la façon de faire de SQLite. 
mes tables d’association ont pour clé primaire le n-uplet de 
clés étrangères qui la composent et n’ont, par conséquent, 
pas besoin de faire un alias vers cet index d’unicité.

D’autre part, il convient de se poser la question de l’unicité des 
champs. Dans cet exemple, un utilisateur peut être identifié par 
son adresse courriel, ce champ doit donc être unique. Il peut 
également être identifié par son nom, son prénom et sa date 
de naissance. D’où la contrainte d’unicité sur ces trois champs.

Lorsque j’utilise des entiers ou des chaînes de caractères, 
je définis simplement la colonne comme étant INTEGER ou 
TEXT, sans chercher à préciser VARCHAR(32), par exemple, 
parce que cela n’apporte rien à SQL et que le jour où je devrai 
passer ce script sur une autre base, je chercherai de toute 
manière à l’utiliser. Faire un script qui fonctionne quelle que 
soit la base n’est pas mon objectif, sinon j’utilise un Orm qui 
fait ça pour moi (SQLAlchemy, par exemple, dont je ne dirai 
jamais assez à quel point j’en suis fan). Au contraire, je trouve 
même confusant de parler de VARCHAR(32), alors que der-
rière je pourrai y mettre des chaînes de longueur supérieure.

par contre, lorsqu’il s’agit d’un champ DATE, par exemple, 
je préfère le marquer en tant que tel, plutôt que d’utiliser 
NUMERIC, ce qui permet de dire ce que l’on attend réelle-
ment dans le script.

Ensuite, j’ai tendance à faire confiance à SQLite pour gérer 
les types de données proprement, je n’ajoute donc pas de 
contraintes supplémentaires en ce sens.

Enfin, lorsque je dois comparer des champs textes, j’ai ten-
dance à appliquer un COLLATE NOCASE systématique, ce 
qui correspond le plus à une comparaison alphabétique, 
modulo le problème des accents.

Voici donc le script permettant de réaliser notre base de 
données d’exemple :

PRAGMA foreign_keys = ON; 

CREATE TABLE user ( 
    id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTOINCREMENT, 
 lastname TEXT NOT NULL COLLATE NOCASE, 
 firstname TEXT NOT NULL COLLATE NOCASE, 
 birth DATE NOT NULL, 
 email VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE COLLATE NOCASE, 
 UNIQUE (lastname, firstname, birth) 
); 

CREATE TABLE contact ( 
    id_user_owner INTEGER ASC REFERENCES user(id), 
    id_user_contact INTEGER ASC REFERENCES user(id), 
    PRIMARY KEY (id_user_owner, id_user_contact) 
); 

CREATE TABLE gallery ( 

    id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTOINCREMENT, 
    id_user INTEGER REFERENCES user(id), 
    name TEXT NOT NULL UNIQUE COLLATE NOCASE, 
    description TEXT NOT NULL, 
    created TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
    updated TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 
); 

CREATE TABLE photo ( 
    id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTOINCREMENT, 
    id_gallery INTEGER REFERENCES gallery(id), 
    name TEXT NOT NULL UNIQUE COLLATE RTRIM, 
    description TEXT NOT NULL, 
    filename TEXT NOT NULL COLLATE NOCASE, 
    extension TEXT NOT NULL COLLATE NOCASE CHECK (extension IN 
(‘jpg’, ‘png’)), 
    created TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
    updated TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 
); 

CREATE TABLE order_form ( 
    id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTOINCREMENT, 
    id_gallery INTEGER REFERENCES gallery (id), 
    status TEXT NOT NULL COLLATE NOCASE CHECK (status IN (‘open’, 
‘wait’, ‘end’)) DEFAULT ‘open’, 
    created TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
    closed TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT (datetime(‘now’, ‘+1 month’)), 
    ended TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL 
); 

CREATE TABLE order_element ( 
    id_order_form INTEGER REFERENCES order_form(id), 
    id_user INTEGER REFERENCES user(id), 
    id_photo INTEGER REFERENCES photo(id), 
    quantity INTEGER DEFAULT 1, 
    PRIMARY KEY (id_user, id_order_form, id_photo) 
);

pour des raisons purement liées au fonctionnel, je gère des sta-
tuts et des formats d’image. J’ajoute donc une contrainte à ces 
endroits-là pour préciser ce que l’on attend de ces données.

Vous pouvez noter également la manière de déclarer une 
DATE ou des TIMESTAMP et l’utilisation des valeurs par défaut 
avec un des exemples qui consiste à mettre la date du jour 
augmentée de 1 mois (datetime(‘now’, ‘+1 month’)).

conclusion
Cet article a présenté les spécificités de SQLite en ce qui 
concerne la déclaration des tables et la manière de stocker 
les données. Ce qui est intéressant, est que ce stockage 
de données est optimisé alors qu’au final, il n’y a que très 
peu de choses à savoir. En effet, pour celui qui ne connaît 
pas les autres SGDB, il suffit d’expliquer les quelques types 
d’affinité en précisant que le typage est dynamique. Le reste 
n’est que de la bidouille interne.

Au contraire, lorsque l’on se penche plus en avant dans les 
choix techniques qui ont été faits (en mettant de côté son 
conservatisme naturel), on voit que l’on peut parfaitement 
tirer parti de ces choix et se les approprier.

maintenant que l’on a fait le premier pas, il reste encore énor-
mément de choses à voir. Un prochain article traitera des 
index et des déclencheurs et montrera que la cohérence des 
données peut parfaitement être réalisée par la base de don-
nées elle-même (en plus d’être assurée par l’application).  ▪
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