


DOMAINES
EN ROUTE POUR LES NOUVEAUX

1and1.frDOMAINES | MAIL | HÉBERGEMENT | E-COMMERCE | SERVEURS

Vous pouvez maintenant choisir parmi plus de 700 nouvelles extensions de 
domaines pour créer l’adresse originale et facile à retenir qui vous correspond le 
mieux, comme par exemple monrestaurant.paris, magalerie.art ou legrand.shop. 
Pré-réservez aussi de nouvelles extensions pour vos domaines existants. Il sera d’autant 
plus facile de vous trouver !

Avec environ 20 millions de domaines enregistrés, 1&1 est leader du marché de 
l’enregistrement de noms de domaine en Europe. Grâce à la fonction de redirection 
intégrée, les domaines enregistrés auprès de 1&1 peuvent rapidement et facilement 
être redirigés vers n‘importe quel site Web, quel que soit votre hébergeur.

Plus d’informations sur 1and1.fr

NOUVEAU ! 
PRÉ-RÉSERVEZ
SANS FRAIS
ET SANS ENGAGEMENT *

 *  La phase de pré-réservation est gratuite et sans engagement. La disponibilité et le prix des domaines dépendent du registre compétent : 1&1 s’engage à communiquer ces informations dès 
qu’elles seront disponibles. L’enregistrement du domaine est soumis aux conditions générales de vente de 1&1 et à celles du registre compétent. 1&1 ne peut garantir l’attribution fi nale des 
domaines pré-réservés.

MAFR1310HN83_Domain_210x280+5_xx_28L.indd   1 27.09.13   13:54



ImprImé en Allemagne - prINTED in Germany 
Dépôt légal :  À parution 
N° ISSN : 0183-0872

Commission Paritaire : K78 990
Périodicité : Bimestrielle
Prix de vente : 6,90 Euros

La rédaction n’est pas responsable des textes, illustrations 
et photos qui lui sont communiqués par leurs auteurs. La 
reproduction totale ou partielle des articles publiés dans Linux 
pratique est interdite sans accord écrit de la société Les 
éditions Diamond. Sauf accord particulier, les manuscrits, 
photos et dessins adressés à Linux pratique, publiés ou 
non, ne sont ni rendus, ni renvoyés. Les indications de prix 
et d’adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont 
données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. 
Toutes les marques citées dans ce numéro sont déposées 
par leur propriétaire respectif. Tous les logos représentés 
dans le magazine sont la propriété de leur ayant droit 
respectif.

www.linux-pratique.com

Linux Pratique est édité par 
Les éditions Diamond 
B.p.  20142 / 67603 Sélestat Cedex
Tél. : 03 67 10 00 20  |  Fax : 03 67 10 00 21
E-mail :  cial@ed-diamond.com

lecteurs@linux-pratique.com
Service commercial : abo@linux-pratique.com
Sites :  www.linux-pratique.com  |  www.ed-diamond.com

Les abonnements numériques et les anciens 
numéros sont désormais disponibles sur :

en version  
PDF :
numerique.ed-diamond.com

en version  
PaPier : 
boutique.ed-diamond.com

Nouveau !  

édito
Directeur de publication : Arnaud metzler
Chef des rédactions :  Denis Bodor
Rédactrice en chef : Fleur Brosseau
Secrétaire de rédaction : Véronique Sittler
Conception graphique : Kathrin Scali, Jérémy Gall
Responsable publicité : Valérie Fréchard 
Tél. : 03 67 10 00 27 - v.frechard@ed-diamond.com
Service abonnement : Tél. : 03 67 10 00 20
Photos & Illustrations : www.fotolia.com

Impression : Vpm Druck rastatt / Allemagne
Distribution France :  
(uniquement pour les dépositaires de presse)
MLP Réassort :  
plate-forme de Saint-Barthélemy-d’Anjou.  
Tél. : 02 41 27 53 12 
 plate-forme de Saint-Quentin-Fallavier.  
Tél. : 04 74 82 63 04
Service des ventes : 
Distri-médias : Tél. : 05 34 52 34 01

Dans un récent rapport (le rapport Norton 2013), la société Symantec a 
mis en évidence le fait que pas moins de 7 millions de Français auraient 
été victimes de cybercriminalité lors des douze derniers mois. En outre, 
il ressort que peu d’utilisateurs « séparent » leurs activités personnelles 
et professionnelles : près de la moitié des personnes interrogées utilisent 
ainsi le même terminal mobile pour travailler et s’amuser, ce qui accroît 
considérablement le risque pour les entreprises par exemple, qui ne peu-
vent que subir les conséquences de cette nouvelle porte ouverte vers 
leurs données sensibles.

La sécurité et l’intégrité des données demeurent au cœur des préoccupa-
tions ; néanmoins, encore (trop) nombreux sont ceux qui oublient de se 
déconnecter à la fin d’une session, ceux qui utilisent des mots de passe 
peu fiables (voire aucun), ceux qui ne protègent pas leur smartphone ou 
tablette... Leur identité numérique est ainsi quotidiennement mise en péril.

On ne peut pas faire grand-chose concernant votre téléphone, si ce n’est 
vous conseiller... de ne pas le perdre ;-) En revanche, ce numéro de Linux 
pratique vous présente une solution fiable et éprouvée pour échanger 
vos données (personnelles et/ou professionnelles) de façon sécurisée : 
la mise en place d’un réseau privé virtuel (ou VpN). Le principe ? Il s’agit 
d’établir un tunnel de communication chiffré entre deux machines, qui 
se voient alors comme si elles faisaient partie du même réseau (même 
si elles sont géographiquement éloignées). L’intérêt ? Aucun risque d’in-
terception des données par un tiers, puisqu’un mécanisme d’authentifi-
cation empêche quiconque de s’introduire dans le tunnel s’il n’y est pas 
autorisé explicitement.

Je rebondis sur le sujet pour vous signaler, comme vous l’avez peut-être 
remarqué, qu’une nouvelle rubrique a été ajoutée dans votre magazine : 
une rubrique consacrée à la sécurité justement, destinée à présenter des 
principes et des solutions pour assurer la confidentialité de vos activités 
et l’intégrité de vos données. C’est la distribution Tails qui inaugure cette 
rubrique, un incontournable lorsqu’il s’agit de surfer sur le Web de façon 
totalement anonyme... par ailleurs, les plus « paranoïaques » d’entre 
vous auront sûrement noté la présence de l’article sur Bitmessage, une 
alternative aux e-mails pour échanger des messages et ce, de manière 
confidentielle (comprenez sans qu’ils soient interceptés par la NSA...).

L’ensemble du magazine reste fidèle à lui-même : vous trouverez notam-
ment pas mal de solutions pour sysadmins dans ce numéro (mise en place 
rapide d’un NAS, gestion automatisée de machines virtuelles, inventaire 
de parc informatique, administration Samba...), ainsi qu’un petit lot d’appli-
cations orientées multimédia. De quoi occuper les longues soirées d’hiver 
qui se profilent à l’horizon...

Fleur Brosseau

pS : Cher lecteur, vous avez peut-être déjà eu le plaisir de découvrir 
nos quelques numéros hors-séries sous forme de « magalivres » ou 
« mooks » Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'ensemble 
des hors-séries de Linux pratique vous seront désormais toujours 
proposés dans ce format haut de gamme ! L'occasion pour vous d'ali-
menter ainsi votre bibliothèque avec une série de guides thématiques 
de grande qualité, à lire et à relire...

rendez-vous mi-février 2014 pour le prochain guide dédié à la 
musique !
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elementary os 2.0 
« Luna » à découvrir...

V o u s  n ’ a v e z 
p a s  a d h é r é  à 
GNOmE Shel l , 
encore moins à 
l’environnement 
Un i t y  p roposé 
par Canonical ? 
Vous souhaitez 
revenir à quelque 
chose de « plus 
simple », mais 

tout aussi efficace ? Alors Elementary OS (eOS) pour-
rait vous séduire : son environnement « maison » allie 
en effet sobriété et élégance.

Basée sur Ubuntu, mais avec un bureau simplifié, la 
distribution propose en effet un environnement complet 
(nommé pantheon) basé sur l’environnement de bureau 
GNOmE. Sa sélection de logiciels par défaut, répondant 
aux besoins traditionnels, privilégie l’économie des res-
sources système : le navigateur web midori, un écran 
de connexion basé sur LightDm, Geary pour gérer ses 
e-mails, Scratch pour l’édition, etc.

On y trouve pas mal d’applications « maison » égale-
ment, comme le carnet d’adresses Dexter, Fichiers, un 
gestionnaire de fichiers simplifié, dérivé de marlin, le 
tableau de bord Wingpanel, etc. Dans tous les cas, le 
Software Center est là pour pallier le manque si besoin...

La première version stable d’eOS, baptisée Jupiter, est 
sortie en avril 2011. Et voilà la deuxième version stable 
d’eOS, Luna, mise à disposition depuis le 10 août. Cette 
version 2.0, basée sur un noyau Linux 3.2 est encore plus 
rapide, simple et légère ; elle comporte de nombreuses 
améliorations au niveau du thème graphique, notamment 
du côté des boutons d’action et du jeu d’icônes. On notera 
par ailleurs un meilleur support du multi-écran.

eOS est à tester d’urgence pour tous ceux qui souhai-
tent retrouver l’accessibilité d’Ubuntu via une interface 
plus intuitive et bénéficier d’un système plus rapide.  ■

  À quoi on joue ce soir ?
Le Bottin des Jeux Linux, vous connaissez ? Il s’agit 
d’un annuaire de jeux disponibles sous Linux, qui 
compte à ce jour plus de 3000 références. Il a été créé 
par Serge Le Tyrant et son fils, Louis. Cet annuaire 
est régulièrement mis à jour (tous les 2 mois) et peut 
être téléchargé au format Tellico (un gestionnaire de 
collections, dont vous trouverez une présentation 
dans Linux Pratique n°79) ; différents skins vous sont 
même proposés pour améliorer la visibilité. Le site du 
projet a récemment fait peau neuve, c’est donc l’oc-
casion d’aller y faire un tour, notamment pour consul-
ter le Bottin en ligne si vous souhaitez vous passer 
de Tellico.

  un site pour « traduire » des 
commandes
Vous ne maîtrisez pas encore tout à fait la ligne de 
commandes ? Vous n’avez pas (ou peu) confiance en 
ce que l’on vous conseille sur des forums ? Alors ren-
dez-vous sur le site http://explainshell.com/ : il suffit 
d’y copier/coller votre commande et aussitôt l’en-
semble des commandes et options sont expliquées 
en détails. Un service bien pratique, mais pas encore 
complet : les redirections notamment, ne sont pas 
encore prises en charge. Il s’agit néanmoins d’un site 
incontournable pour les débutants.

  Les logiciels libres, une priorité 
pour l’enseignement supérieur...
Pour la première fois, une priorité au logiciel libre est 
consacrée par la loi. En effet, le gouvernement donne 
un caractère « prioritaire » aux logiciels libres dans le 
cadre du projet de loi relatif à l’enseignement supé-
rieur et à la recherche. Ce dernier prévoit la mise à dis-
position de services et de ressources pédagogiques 
numériques. Les logiciels libres et les formats ouverts, 
seuls garants d’un accès égalitaire et pérenne aux res-
sources numériques, ont très clairement leur place au 
sein de ce projet. Peut-être une première étape avant la 
mise en place d’une vraie politique publique en faveur 
du logiciel libre...

  émuler des applications 
mac os X sur Linux avec Darling
Darling est à Mac OS X, ce que Wine est à Windows. 
Vous l’avez compris, ce tout nouvel émulateur permet 
cette fois de faire tourner des applications conçues 
pour Mac OS X sur votre OS préféré. Il devrait d’ailleurs 
être compatible avec n’importe quelle distribution 
Linux, sans distinction. Développé par le tchèque 
Luboš Doležel, le projet a démarré il y a 1 an seulement 
et se trouve donc toujours au stade de développement 
et n’est pas vraiment utilisable en l’état. Néanmoins, 
si vous souhaitez d’ores et déjà jeter un œil sur la 
bête, les sources peuvent être récupérées sur GitHub  
(http://darling.dolezel.info/en/Download).
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  Linux from 
scratch, votre 
système personnalisé
Le projet Linux from Scratch 
désigne un ouvrage expliquant 
les différentes étapes de l’ins-
tallation d’une distribution 
Linux à partir des sources de 
tous les composants. Il a pour 
but d’initier les lecteurs au sys-
tème Linux, qui en effectuant 
toutes les étapes de A à Z, le 
connaissent ainsi sur le bout 
des doigts. Il permet par la 
même occasion de se concocter 
un système complètement per-
sonnalisé. Le projet nous grati-
fie d’une nouvelle version (7.4), 
qui prend en compte les der-
nières mises à jour des compo-
sants majeurs (binutils, kernel, 
glibc...), mais aussi des correc-
tifs de sécurité. Le livre peut 
être consulté à l’adresse http://
lfs.traduc.org/view/lfs-7.4-fr/ 
ou téléchargé en PDF ici : 
http://www.linuxfromscratch.
org/lfs/downloads/stable/.

  medibuntu, 
c’est terminé !
M e d i b u n t u  ( M u l t i m e d i a , 
Entertainment & Distractions In 
Ubuntu) était un dépôt de logi-
ciels ayant pour mission d’hé-
berger des logiciels et des 
bibliothèques qui ne pouvaient 
faire partie des dépôts officiels 
de la distribution, principalement 
pour des raisons de licence. On y 
trouvait par exemple la libdvdcss 
pour lire les DVD du commerce, 
Adobe Reader, Skype, etc. Or, 
depuis début septembre, le dépôt 
n’est plus maintenu. Fort heureu-
sement, la plupart des logiciels 
proposés se sont finalement fait 
une place dans les dépôts offi-
ciels, ou disposent d’un équi-
valent. Quant à l’indispensable 
libdvdcss, c’est VideoLAN qui se 
charge de prendre le relai pour 
proposer des paquets Debian 
et Ubuntu (http://download.
videolan.org/pub/).  ■

Gnome 3.10 : vers plus d’efficacité
Comme tous les 6 mois, nous pouvons profiter d’une mise à jour du célèbre envi-
ronnement de bureau. Sortie fin septembre, cette nouvelle mouture met l’accent 
sur l’efficacité en proposant une ré-organisation des informations et de nouveaux 
outils. On commencera par remarquer l’affichage des applications qui sont désor-
mais présentées par page.

Cette version 3.10 inclut de nouvelles fonctionnalités majeures, notamment des 
fonctions de géolocalisation, un espace permettant de gérer les applications ins-
tallées, ou encore le support des smart cards et des écrans haute résolution. À 
noter également, une nouvelle zone d’état du système, où toutes les informations 
sont centralisées dans un menu unique, beaucoup plus fonctionnel.

Les fenêtres sont désormais dotées d’une barre 
d’entête, qui regroupe le titre et les outils ; plus d’es-
pace est ainsi octroyé au contenu de la fenêtre. 
par ailleurs, tout comme la dernière version de 
KDE SC, on notera que cette version 3.10 apporte 
le support expérimental de Wayland, le nouveau 
serveur graphique destiné à remplacer X.Org ; 
ainsi, les applications du bureau peuvent d’ores et 
déjà s’exécuter en utilisant Wayland.

Bien sûr, GNOmE 3.10 intègre tout un lot de nou-
velles applications : Musique, Photos, Notes, 
Cartes et Logiciels. Cette dernière centralise l’en-
semble des tâches liées aux logiciels de votre 
système (installation, suppression, mises à jour, 
recherches, etc.). Dans le futur, il est prévu la possibilité de noter et commenter 
les applications.

par ailleurs, le framework 
de géolocalisation créé 
pour cette version permet 
votre localisation automa-
tique, ou encore la mise à 
jour de l’horloge en fonction 
du fuseau horaire. La nou-
velle application de carte 
géographique détecte votre 
emplacement et permet 
d’effectuer des recherches 
de proximité.

Une version particulièrement riche en nouveautés, qui marque un tournant dans 
le développement de ce célèbre gestionnaire de bureau graphique.  ■
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calibre 1.0 : 
encore plus de fonctionnalités 
pour gérer vos e-books !
Vous connaissez très certainement Calibre, un logiciel incon-
tournable pour gérer ses e-books sous Linux (également dis-
ponible pour Windows et mac OS X). Une version 1.0 a montré 
le bout de son nez, à la fin du mois d’août, et nous apporte 
encore plus de fonctionnalités, à commencer par un backend 
de base de données plus rapide, ce qui sera très apprécié par 
les utilisateurs possédant de grosses collections.

En out re,  un sys -
tème de bibliothèques 
v i r t u e l l e s  p e r m e t 
de  reg roupe r  vos 
ouvrages selon les 
thématiques qui vous 
conviennent, ce qui 
facilitera ainsi la ges-
tion de votre biblio-
thèque personnelle : 
l o r squ ’une  b ib l i o -

thèque virtuelle est active, Calibre se comporte comme si votre 
collection se restreignait au contenu de cette bibliothèque.

De plus, l’application est désormais capable de convertir les docu-
ments microsoft Word en epUB ou AZW3, tout en prenant en 
charge les marques de formatage (listes, tableaux, images, notes 
de bas de page, …). Le moteur chargé de la sortie pDF a quant 
à lui été complètement revu ; il prend dorénavant en charge les 
numéros de pages, l’insertion d’en-têtes et de pieds de page selon 
des modèles, la création automatique d’une table des matières, etc.

Une nouvelle vue « grille » affichant les couvertures des 
ouvrages est proposée et bien pratique pour parcourir sa biblio-
thèque ; l’affichage de cette vue est en outre complètement 
personnalisable. De nouvelles sources de métadonnées ont fait 
leur apparition, notamment pour la recherche des couvertures 
de livres (Google Images, Edelweiss, …). À activer dans les 
préférences du logiciel, section Télécharger les métadonnées. 
À noter aussi que la table des matières d’un ouvrage peut main-
tenant être éditée simplement à l’aide du nouvel outil intégré ; 
vous pourrez alors ré-organiser les entrées, les modifier, etc.

Enfin, une nouvelle fonction (Polir des livres), qu’on pourrait 
qualifier de « peaufinage », a fait son apparition (à ajouter 
à la barre d’outils principale via les préférences de Calibre). 
Compatible avec les formats epUB et AZW3 uniquement, 
elle offre la possibilité d’améliorer encore l’apparence de vos 
e-books ; ici, la structure de l’ouvrage n’est en rien modifiée, il 
s’agit simplement d’effectuer quelques retouches de moindre 
importance, comme d’embarquer des polices de références, 
d’user d’une ponctuation « intelligente », de mettre à jour les 
métadonnées du fichier à partir des métadonnées stockées 
dans Calibre, de manipuler la couverture, etc.

Notons qu’une version 1.1 a rapidement suivi pour apporter de 
nombreuses corrections de bugs. Elle peut être installée en sui-
vant les instructions disponibles à l’adresse : http://calibre-ebook.
com/download_linux.  ■

amarok 2.8 : 
retour aux origines...
Amarok est un puissant gestionnaire de musique, conçu avec 
les bibliothèques de l’environnement KDE SC, disponible pour 
Linux et Windows (une version expérimentale est disponible 
pour mac OS). mais il n’est plus à présenter, sa réputation le 
précède : ses multiples fonctionnalités (plus ou moins essen-
tielles), que l’on peut étendre encore grâce à un système de 
greffons, sa stabilité face à une large collection de musique, 
la gestion de playlists dynamiques, le bookmarking des titres, 
en font l’une des pointures du genre. Véritable « usine à gaz » 
pour certains, carrément indispensable pour d’autres, selon 
la façon dont on souhaite profiter de sa musique...

Les fonctions incontournables font bien sûr partie intégrante 
du logiciel : lecture aléatoire, fondu enchaîné possible, ges-
tion des playlists, affichage OSD, organisation personnali-
sable de sa musique, synchronisation automatique de sa 
collection, gestion des métadonnées, etc. Il supporte éga-
lement plusieurs web services populaires, comme Last.fm, 
magnatune, Jamendo, The Echo Nest, mp3tunes, etc.

Les développeurs nous ont gratifié d’une toute nouvelle ver-
sion, sortie à la mi-août. Cette version 2.8, baptisée « return 
To The Origin », marque en effet le retour à un agencement et 
une ergonomie plus proches de la série 1.x. Elle marque éga-
lement le retour du fondateur du projet, mark Kretschmann.

Cette version, basée sur Qt 4.8.3, apporte de nombreuses 
corrections de bugs, ainsi que pas mal de nouveautés. À 
savoir que la plupart des nouvelles fonctionnalités sont le fruit 
du travail de quelques étudiants ayant participé au Google 
Summer of Code. parmi elles : un nouvel applet de visuali-
sation audio, un effet fade out lorsque l’on met la lecture en 
pause, des nouvelles options de configuration qui permettent 
d’économiser la batterie, la prise en charge du codec Opus 
(un format ouvert) et des playlists au format ASX,  etc.

Quelques nouveaux raccourcis clavier viennent en outre 
nous simplifier la vie : [Ctrl]+[H] mélange la playlist, [Ctrl]+[C] 
copie le titre et l’artiste en cours de lecture dans le presse-
papier, [Ctrl]+[Left/right] pour avancer de 2s ou [Shift]+[Left/
right] pour avancer d’1min. Alimenter votre playlist devient 
très simple, puisqu’il suffit de naviguer dans vos collections 
et d’appuyer sur la touche [Entrée] lorsque le titre souhaité 
est sélectionné. Une application polyvalente, fiable et pra-
tique pour quiconque chérit sa collection musicale...  ■
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kDe sc 4.11
Le 14 août dernier, les déve-
loppeurs du célèbre environ-
nement de bureau ont publié 
une nouvelle version de leur 
projet. À savoir que celle-
ci inclut relativement peu 
de nouvelles fonctionnali-
tés, c’est surtout au niveau 
des performances que se 
sont concentrés tous les 
efforts. parmi les nouveau-

tés notables, les habitués remarqueront rapidement que 
certains widgets de plasma (le gestionnaire de tâches, 
la gestion de la batterie) ont été grandement améliorés, 
car portés sous QtQuick. L’indexation Nepomuk se fait 
beaucoup plus rapide, une amélioration dont bénéficie 
en parallèle l’application Kontact pour les données pIm 
(personal Information manager). Kontact se voit doté 
d’un nouvel éditeur de thèmes pour les en-têtes de 
mails, ainsi que du redimensionnement à la volée des 
images incluses dans les messages.

Kwin, le gestionnaire de fenêtres de KDE SC, com-
mence à mettre en œuvre le protocole Wayland (fonc-
tionnalité expérimentale), le dernier né des serveurs 
graphiques, sûrement le futur remplaçant du serveur 
X.Org. Il est ainsi possible de lancer une session plasma 
entière dans Wayland. La gestion d’OpenGL a quant à 
elle bénéficié de nombreuses améliorations ; plusieurs 
effets de bureau ont été récrits en JavaScript pour sim-
plifier leur maintenance.

Du côté des applications, l’éditeur de texte Kate sup-
porte de nouveaux langages (python 2 & 3, JavaScript, 
jQuery, Django et XmL), autrement dit, il gère pour ces 
langages l’auto-complétion, la vérification de syntaxe, 
l’indentation automatique, etc. On notera également la 
présence de la version 3.3 de DigiKam, le gestionnaire 
de photos, qui intègre une fonctionnalité de reconnais-
sance faciale ; de même que la dernière version de 
marble, qui apporte elle aussi son lot de nouveautés 
(affichage des étoiles et des constellations avec leur 
nom, nouvel outil de navigation, nouvelles fenêtres d’in-
formations, etc.). KScreen enfin, permet de gérer cor-
rectement le multi-écran.

Cette version 1.11 bénéficie du support à long terme 
(2 ans), passage imminent à Qt 5 oblige...  ■

  09 novembre → nanterre
L’association Nanterrux propose un atelier pour découvrir la ligne 
de commandes (Bash). Pour cette première séance, des choses 
assez simples seront abordées. Cet atelier, qui se déroulera de 
14h à 16h, est gratuit et ouvert à tous, mais nécessite une inscrip-
tion préalable auprès de l’Agora (rue de Stalingrad) où se déroule 
l’atelier. Plus d’informations sur http://www.nanterrux.org.

  16/17 novembre → Paris
Comme tous les six mois depuis 2006, l’association Ubuntu-fr orga-
nise une Ubuntu Party à Paris pour promouvoir Ubuntu et le Libre. 
Cette 17ème édition aura lieu à la Cité des sciences et de l’industrie 
de Paris les 16 et 17 novembre 2013 de 11h à 18h. Au programme : 
un peu d’Ubuntu, pas d’Amazon, mais plusieurs dizaines de confé-
rences, des démonstrations, des ateliers d’initiation, un espace 
d’entraides (install party) et des stands associatifs. Le programme 
complet est disponible sur http://ubuntu-paris.org/. Cet événement 
est organisé par près de 100 bénévoles de l’association Ubuntu-fr, 
à destination principalement du grand public. Il est aussi devenu, 
au fil des années, une rencontre hors du commun pour les acteurs 
du Libre, notamment de la région parisienne.

  21/22 novembre → montrouge
L’AFUP est heureuse d’annoncer la prochaine édition du Forum 
PHP, le plus important cycle international de conférences 
dédié au langage et à son écosystème en France. Le Forum se 
tiendra les 21 et 22 novembre au Beffroi de Montrouge, place 
émile Cresp. Au programme : « Géants du web : scaler en 
PHP », « Quelle solution open-source pour mon projet PHP ? », 
« Innovation en PHP et dans le web », « Retours d’expériences 
sur PHP ». Informations et programme détaillé sur http://afup.
org/pages/forumphp2013/.

  23 novembre → sarrebourg
L’Ubuntu Party Sarrebourgeoise est le rendez-vous des amou-
reux du Libre, qui se rencontrent pour la sixième année, pour 
faire découvrir l’univers de GNU/Linux et des logiciels libres au 
plus grand nombre. Animé par des bénévoles, cet événement 
est l’occasion de voir les logiciels libres en action, grâce à des 
stands de démonstration accessibles aux visiteurs et des stands 
dédiés, aux jeux vidéo, au multimédia et aux logiciels ludo-édu-
catifs. Des conférences sur les logiciels libres, sur GIMP et sur 
OpenStreetMap seront animées au cours de la journée par des 
intervenants passionnés. Rendez-vous dès 10h au centre socio-
culturel, quartier Malleray, rue Berrichons et Nivernais. Entrée 
libre et gratuite. http://www.ubuntu-sarrebourg.com/doku.php.

  19 décembre → Lyon
L’associat ion ALDIL (Associat ion Lyonnaise pour le 
Développement de l’Informatique Libre), en collaboration avec 
d’autres associations et la Maison pour Tous, organise chaque 
mois, un « jeudi bidouille ». L’objectif est de dépanner après une 
install party et de répondre à des questions sur les logiciels 
libres et leurs usages. Une soirée ouverte à tous, où vous pour-
rez vous informer sur les logiciels libres, en tester, amener votre 
machine pour une installation ou un dépannage. Les partages de 
compétences et d’expériences complémentaires sont les bien-
venus. Tous les détails sur http://epn.salledesrancy.com/les-
jeudis-du-numeriques/jeudi-bidouille/.  ■
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Du côté Des soLutions Pro
reLation cLient

crème crm 1.3
Pas mal de nouvelles fonction-
nalités pour ce CRM conçu par la 
société Hybird. Cette version 1.3, 
disponible depuis début août pro-
pose ainsi la gestion des fuseaux 
horaires pour les utilisateurs, la 
gestion de la corbeille, ainsi que 
la mise en place d’un export et import Excel en plus du format CSV. En outre, la façon de 
générer des graphes à partir des rapports a été modifiée. Comme à l’habitude, l’éditeur pro-
pose une démo en ligne pour tester les dernières nouveautés (http://demos.cremecrm.com/).
Rappelons que la force de Crème réside dans la modélisation de l’ensemble des acteurs de 
votre marché, y compris les clients de vos concurrents et les fournisseurs de vos partenaires. 
Il permet également de créer de nouveaux types de relations entre les différentes entités de 
votre réseau professionnel.
Cette nouvelle version 1.3 pose les bases de la version 1.4, dont la sortie est imminente ; 
cette dernière prévoit notamment une large refonte de l’interface utilisateur et une meilleure 
ergonomie.  ■

méDicaL

FreemedForms, 
pour la gestion des 
dossiers de patients
La sui te logiciel le médicale l ibre 
FreeMedForms, disponible sous toutes les plateformes actuelles (Linux, Mac OS X, Windows 
et FreeBSD) peut s’adapter à beaucoup de besoins : différentes spécialités médicales, para-
médicales, voire profession vétérinaire. L’interface est totalement personnalisable et un mode 
de sauvegarde automatique évite toute perte de données. Le dossier patient est construit 
grâce à un fichier XML, qu’il est possible de modifier pour l’adapter au mieux à chaque 
pratique.
L’application gère également un agenda personnel : définir la durée habituelle de vos consul-
tations, leur lieu, créer des rendez-vous pour un ou plusieurs patient(s) se fait d’un simple 
clic ! Grâce à la technologie MySQL, vous pouvez déléguer la prise de rendez-vous à un 
secrétariat distant. FreeMedForms est d’ailleurs totalement multi-utilisateur ; vous pouvez 
ainsi configurer plusieurs profils d’utilisateurs.
Elle intègre un composant « antécédents », qui prépare le dossier patient à des vérifica-
tions automatiques (repérage des médicaments potentiellement inappropriés, facteurs de 
risque...). Le module de prescription utilise plusieurs bases de données thérapeutiques et 
peut détecter les interactions médicament-médicament autant que les interactions patient-
médicament. Les serveurs du projet proposent par ailleurs des paquets de données instal-
lables au choix (base de données thérapeutiques, classifications, formulaires, etc.). La suite 
propose en outre une impression haute qualité (définition d’entêtes personnels, pieds de 
page et filigranes). Enfin, toujours en phase de test, un assistant permet de gérer sa comp-
tabilité libérale.
Une nouvelle version a été publiée fin septembre. Outre de nombreuses corrections de bugs 
critiques, cette version 0.9.0 permet : l’intégration automatique des résultats transmis via le 
protocole HPRIM v1, l’impression de chèques et de feuilles de soins papiers, l’exportation du 
dossier patient (en HTML et PDF) et pas mal d’améliorations au sein même des dossiers.  ■

stockaGe/cLouD

red hat :  
stockage 
« software-
defined » pour 
l’entreprise
L’éditeur a lancé début sep-
tembre la nouvelle version 
de Red Hat Storage, sa solu-
tion de stockage open source 
« software-defined ». Cette nou-
velle version de Red Hat Storage 
Server, compatible avec toute la 
pile OpenStack, est encore plus 
performante, évolutive et simple 
à administrer. Au programme : le 
support complet d’OpenStack, la 
protection des données renfor-
cée par géoréplication (permet 
de répliquer rapidement de gros 
volumes de données non structu-
rées sur un site de reprise après 
sinistre via un réseau WAN), 
une meilleure prise en charge 
et protection des applications 
Microsoft Windows, de nouvelles 
fonctionnalités d’administration 
de serveurs et de support ; les 
utilisateurs peuvent désormais 
accéder à des informations de 
support, aux articles de la base 
de connaissances, à des dossiers 
techniques, à des vidéos et à bien 
d’autres ressources.
Associant la fiabilité et les fonc-
tionnalités professionnelles de 
Red Hat Enterprise Linux 6.4 aux 
avantages uniques de la der-
nière version communautaire 
de GlusterFS, de la plate-forme 
de virtualisation oVirt et du sys-
tème de fichiers XFS, Red Hat 
Storage Server 2.1 incarne la nou-
velle génération des solutions de 
stockage libres « software-defi-
ned ». Elle a été conçue et rigou-
reusement testée pour répondre 
aux besoins de performances et 
d’évolutivité du stockage des 
entreprises.  ■



Lightworks, le logiciel 
de montage vidéo 
professionnel enfin 
sous Linux ! 
Franck Barnier

Pulp Fiction, The Truman Show, Batman Forever, The Aviator, Centurion... Vous connaissez 
forcément tous ces films. ils ont tous un point commun : Lightworks. Toutes ces œuvres, et 
bien d’autres encore, ont en effet été montées sur ce logiciel, aujourd’hui disponible pour 
notre OS préféré !

Vous aurez compris que Lightworks n’est 
pas un nouveau venu. Il est le fruit de 
nombreuses années de développement. 
Il fût d’abord la propriété de la société 
anglaise OLE Limited, puis de Lightworks 
Inc. C’est finalement la société EditShare 
qui a racheté Lightworks et qui a décidé de 
donner un autre tournant à ce fantastique 
logiciel. En effet, le but final d’EditShare 
est d’ouvrir le code de Lightworks, comme 
ce fût le cas pour Blender, autre logiciel 
qui prouve que le logiciel libre est un 
modèle qui peu parfaitement fonctionner !

pour l’heure, Lightworks est disponible 
pour Windows et Linux (version bêta uni-
quement pour ce dernier). Une version 
mac OS devrait également voir le jour. 
Deux licences sont actuellement propo-
sées, une gratuite nommée Lightworks 
Free et une payante dite Lightworks pro. 
Cette dernière, d’une durée de validité 
d’un an, intègre des fonctionnalités avan-
cées, ainsi que des codecs spécifiques, 
mais n’est disponible actuellement que 
pour Windows. Notre système devrait 
également en bénéficier lorsqu’il dispo-
sera d’une version stable. La dernière 
étape théoriquement prévue sur la feuille 
de route des développeurs est, vous l’au-
rez compris, la libération du code.

1. installation
Au moment de la rédaction de cet article, 
Lightworks était encore disponible en 
version bêta (http://www.lwks.com/). 
pour pouvoir le télécharger, il vous faudra  

créer un compte. Ce n’est qu’une simple 
modalité qui vous permettra de le récupé-
rer et de participer au test de ce fabuleux 
logiciel. Lightworks n’est disponible que 
pour architecture 64 bits et uniquement 
en archive .deb. Aucun autre type de 
paquetage n’est proposé pour l’instant. Si 
votre distribution utilise les paquets rpm, il 
vous faudra transformer l’archive à l’aide de  
l’outil alien.

2. attention, 
développement en 
cours !
même si le logiciel fonctionne parfaite-
ment avec une carte graphique ATI, il est 
recommandé d’utiliser un système équipé 
d’une carte Nvidia et de préférence avec 
les pilotes propriétaires installés pour obte-
nir des performances optimales. Comme 
indiqué plus haut, notre système préféré ne 
bénéficie que de la version bêta du logiciel. 
Aussi, quelques fonctionnalités ne sont que 
partiellement disponibles.

Ainsi, au niveau hardware, les périphé-
riques Firewire ne sont pas suppor-
tés, tout comme la console de montage 
conçue spécifiquement pour Lightworks. 
Au niveau logiciel, c’est la possibilité d’ex-
portation du projet complet qui est très limi-
tée pour l’instant, puisque vous ne pourrez 
pas l’exporter sous forme de fichiers vidéo. 
Seul le format d’image DpX (Digital picture 
Exchange), issu du monde du cinéma pro-
fessionnel, est actuellement supporté.

Une fois que vous serez enregistré, vous 
pourrez accéder au site de développe-
ment du logiciel à l’adresse http://dev.
lwks.com/projects/linuxbeta. Il vous 
sera ainsi possible d’y reporter les bugs 
que vous trouverez, mais aussi de discu-
ter de fonctionnalités que vous souhai-
teriez voir intégrer au logiciel, ou encore 
d’une fonctionnalité qui aurait disparu 
d’une version à une autre du logiciel.

3. Présentation
3.1 L’environnement
Au lancement du logiciel, il vous est 
demandé de saisir l’identifiant et le mot 
de passe que vous avez créés sur le 
site pour pouvoir télécharger le logiciel. 
pour l’instant, Lightworks fonctionne 
avec une licence gratuite mais limitée 
dans le temps. Le renouvellement de 
la licence se fait automatiquement à 
chaque échéance. Il suffit pour cela de 
s’identifier à nouveau lorsque le logiciel 
le demande.

Lightworks ouvre ensuite une fenêtre per-
mettant soit de lancer un projet existant, 
soit d’en créer un nouveau. Dans ce cas, 
il vous faut choisir le nombre d’images 
par seconde et le nom du projet. Sachez 
qu’il n’est nul besoin d’enregistrer un projet 
avant de quitter le logiciel. La sauvegarde 
est automatique. Au démarrage suivant 
du logiciel, vous retrouverez votre projet 
comme vous l’aurez laissé en quittant l’ap-
plication (Fig. 1).
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L’originalité de l’interface de Lightworks 
est qu’elle est un environnement gra-
phique à elle seule. En effet, le logiciel 
prend l’intégralité de l’écran et propose 
une interface originale et totalement 
adaptée au fonctionnalités du pro-
gramme. Elle trouvera évidemment ses 
détracteurs ; pour ma part, je la trouve 
très réussie.

Sur la gauche de l’écran, vous trouve-
rez un dock via lequel vous accéderez 
aux différents outils. En bas de l’écran 
se trouve un panneau de commandes 
permettant de naviguer dans les clips 
ou d’utiliser certaines fonctions d’édition 
(couper, supprimer, etc.). Tous les para-
mètres propres au projet en cours sont 
modifiables via le bouton portant son 
nom en haut à gauche de l’écran.

À l’instar des gestionnaires de fenêtres 
de Linux, il est possible de travailler sur 
plusieurs bureaux (Rooms). Ainsi, un 
bureau pourra être dédié à la gestion 
des fichiers médias et aux unités de sau-
vegarde, tandis qu’un deuxième bureau 
servira au montage du projet à propre-
ment parler !

À côté des icônes de réduction et de 
suppression présentes dans la barre de 
toutes les fenêtres, vous trouverez une 
icône représentant un engrenage per-
mettant d’accéder à un menu regroupant 
les options propres à chacune d’elles.

Enfin, sachez que Lightworks utilise de 
très nombreux raccourcis clavier qui per-
mettent de gagner en confort d’utilisation. 
Un clavier spécifique est d’ailleurs dispo-
nible à la vente sur le site de Lightworks. 
Cela pourra être un investissement  

intéressant pour celui qui l’utilisera régu-
lièrement, mais aussi et surtout lorsque le 
logiciel sera enfin passé en version stable 
et donc pleinement opérationnel (Fig. 2).

3.2 Les racks évitent le 
vrac !
Dans Lightworks, une fenêtre est par 
défaut non persistante. Comprenez que 
lorsque vous la fermez, elle est simple-
ment supprimée ! Lorsque vous importez 
par exemple des médias dans votre projet, 
les clips sont listés dans une fenêtre de 
type bin. pour ne plus la perdre, même 
lorsque vous la refermez, il suffit de lui 
donner un nom en le saisissant directe-
ment dans la barre de la fenêtre à la place 
de celui donné par défaut. Le nom appa-
raît alors en vert. Lorsque vous avez de 
nombreuses fenêtres bin ouvertes, cela 
peut vite devenir illisible ; Lightworks pro-
pose de les ranger dans un rack. pour 
cela, il suffit de sélectionner Make new 
rack en cliquant sur l’icône représentant 
deux racks l’un sur l’autre avec le bouton 

Fig. 1 : La fenêtre de sélection des projets  
au démarrage du logiciel

Fig. 2 : L’interface de Lightworks. Un modèle de convivialité !

de droite de la souris. Afin de ne pas le 
perdre en cas de fausse manipulation, il 
faut penser à le rendre également per-
manent. pour ranger une fenêtre bin 
dans ce nouveau rack, il faut la réduire, 
puis la faire glisser sur celui-ci. Cliquez 
simplement sur le bouton d’agrandisse-
ment pour ré-ouvrir la fenêtre désirée. 
Cela permet d’éclaircir l’espace de tra-
vail tout en gardant les fenêtres sous  
la main !

4. Préparez vos 
fichiers médias
Vos rushes étant importés dans votre 
projet, vous pouvez les préparer avant 
de les insérer dans votre montage 
final. pour cela, en plaçant le pointeur 
de la souris sur la réduction du fichier 
vidéo que vous souhaitez éditer, une 
série d’icônes apparaissent sur le côté 
droit. Cliquez sur celle permettant d’ou-
vrir l’écran de visualisation de la vidéo. 
puis, dans celui-ci, cliquez sur l’icône 
qui ouvre la fenêtre d’édition (timeline). 
pour passer en mode édition, il faut cli-
quer sur le bouton Record.

Le pourtour rouge de l’écran de visualisa-
tion et de la fenêtre d’édition indique que 
le mode édition a été activé. Il sera alors 
par exemple possible d’insérer à partir de 
la position du curseur temporel une vidéo 
provenant d’un autre rush, ou encore de 
séparer la vidéo en deux en cliquant sur 
le bouton Delete. À ce stade, vous pour-
rez soit effectivement supprimer l’une 
des deux parties avec le bouton Remove 
(ou en faisant glisser la partie à retirer 

Fig. 3 : Un rack permet de limiter le 
nombre de fenêtres ouvertes sur le 

bureau tout en les rendant facilement 
accessibles.
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sur le bureau de Lightworks), soit pas-
ser dans le mode d’édition avancé grâce 
au bouton Effects qui vient d’apparaître 
suite à la modification du clip. Vous pour-
rez alors ajouter des pistes audio et vidéo 
ou encore insérer des effets visuels ou 
sonores sur votre rush. Le clip ainsi 
modifié pourra être inséré dans le mon-
tage du projet final !

Cette fonctionnalité est intéressante 
pour éliminer des parties d’un film qui 
traînent en longueur et qui ne présen-
tent aucun intérêt pour le spectateur. De 
plus, cette possibilité de ré-organiser 
un film brut indépendamment présente 
l’avantage d’éviter de surcharger la 
fenêtre d’édition du montage du projet.

Lorsque votre projet est composé de 
plusieurs fenêtres bin faisant chacune 
office de sous-projet, vous pouvez 
choisir d’éditer tout le contenu de cha-
cune d’elles indépendamment. Dans ce 
cas, il vous faut sélectionner Make edit 
via le bouton représentant des engre-
nages de la fenêtre bin que vous sou-
haitez éditer pour que Lightworks crée 
un nouveau clip regroupant l’ensemble 
du contenu de cette dernière. Vous pou-
vez faire glisser ce nouveau clip dans 
une fenêtre bin réservée aux films déjà 
édités. En ouvrant la fenêtre d’édition 
de ce clip, vous pourrez voir que toutes 
les séquences sont automatiquement  

placées les unes à la suite des autres. Une 
fois édité, il vous suffira de faire glisser le 
clip dans la fenêtre d’édition de votre projet 
global pour l’y intégrer ! (Fig. 4)

5. tu montes chéri ?!
Tout commence en cliquant sur l’icône 
Create a new edit qui se trouve dans le 
dock. Cela a pour effet d’ouvrir un écran 
de visualisation ainsi que la fenêtre d’édi-
tion associée. Nous avons vu plus haut 
qu’il est possible d’éditer chaque clip indé-
pendamment, ou même l’ensemble du 
contenu d’une fenêtre bin. pour l’édition 
d’un projet complet, le fonctionnement 
est le même. Nous allons donc aborder 
ici certaines fonctions d’édition qui seront 
parfaitement utilisables dans les cas cités 
précédemment.

5.1 titrage
Supposons que vous souhaitez superpo-
ser un titre sur les dix premières secondes 
d’un clip. Avec la molette de la souris, pla-
cez le curseur temporel au début du clip, 
puis cliquez sur le bouton In de la barre 
de commandes. Déplacez le curseur dix 
secondes plus loin. Vous pouvez affiner la 
position du curseur à l’image près avec les 
touches fléchées droite/gauche de votre 
clavier. Cliquez cette fois-ci sur le bouton 
Out. Vous venez de créer les points d’en-
trée et de sortie de l’effet que nous allons 

mettre en place.

Ouvrez la fenêtre 
d’ajout des effets (bou-
ton Effects). Ceux-ci 
sont classés par caté-
gories. Celle qui nous 
intéresse ici est la caté-
gorie Titles. Vous pou-
vez observer que, par 
défaut, le titre est appli-
qué à la section que 
vous avez définie, mais 
qu’il est éventuellement 
possible de l’appliquer 

Fig. 4 : Une fenêtre 
de montage issue 
de l’ensemble du 
contenu d’une 
fenêtre bin en 
cours d’édition. Les 
séquences vidéo 
y sont empilées 
les unes après les 
autres.

par exemple au clip entier. Choisissez 
le type de titre « Crawl », qui produit un 
scrolling horizontal du texte.

L’interface de configuration du titre vous 
permet de saisir un texte et de configu-
rer son aspect grâce à un éditeur très 
complet, qui permet de définir la police 
de caractères à utiliser, la taille, la posi-
tion à l’écran, les effets d’ombres ou 
encore les couleurs des lettres et de 
leurs pourtours. pour le type de titre que 
nous avons sélectionné, il est possible 
de modifier la position verticale du texte 
directement dans l’écran de visualisation 
en le déplaçant à l’aide de la souris. Il est 
même possible de combiner un déplace-
ment vertical au déplacement horizon-
tal. pour cela, il vous faut cliquer sur le 
chronomètre de la variable Position dans 
l’onglet  du même nom pour activer les 
images clés (keyframes). Ensuite, au 
point d’entrée, fixez la variable à 15 % 
et à 90 % au point de sortie. Un clic sur 
le bouton représentant un graphe vous 
permettra de visualiser les courbes d’ani-
mation et de les modifier. Votre titre ainsi 
paramétré partira du coin supérieur droit 
de l’écran pour terminer sa course en 
bas à gauche !

5.2 transitions entre clips
Sélectionnez New edit settings en cli-
quant sur l’icône Create a new edit dans 
le dock avec le bouton de droite de la 
souris. passez le nombre de pistes vidéo 
par défaut à 2 et le nombre de pistes 
audio à 4. Validez et créez une nouvelle 
session d’édition en cliquant cette fois 
avec le bouton de gauche sur la même 
icône. Lightworks ouvre un écran de 
visualisation, ainsi que la fenêtre d’édi-
tion de montage qui contient d’origine 
deux pistes vidéo et quatre pistes audio. 
placez un clip sur la première piste vidéo 
en début de la ligne de temps ; ajoutez 
un deuxième clip à la suite du premier. 
Déplacez la vidéo sur la deuxième piste Fig. 5 : L’interface de configuration d’un titre animé

Lightworks, le logiciel de montage vidéo professionnel enfin sous Linux ! 
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vidéo et l’audio sur les pistes audio 3 et 4. 
Créez un point de sortie à la fin du premier 
clip et un point d’entrée trois secondes en 
amont ; laissez bien le curseur sur le point 
d’entrée. Saisissez le second clip et calez-
le sur le curseur.

Dans la fenêtre de sélection des effets 
(bouton Effects), ouvrez la catégorie 
Video > Mixes. Sélectionnez l’effet 
« Blend » qui nous servira à créer un 
fondu enchaîné. Laissez la méthode 
de mélange sélectionnée par défaut (In 
front). Vous pouvez voir dans la fenêtre 
de configuration de l’effet que la variable 
Fg Opacity est à 100 %. Cela veut dire 
que le clip auquel il est appliqué sera 
visible jusqu’au bout de la transition. 
pour que l’effet de fondu enchaîné soit 
effectif, il faut activer le mode keyframes 
(clic sur le chronomètre). puis, dans la 
rubrique keyframes, cliquez sur la flèche 
droite (jump to next keyframe) pour pas-
ser à la seconde image clé. passez la 
valeur de la variable Fg Opacity à 0 %.

À nouveau dans la fenêtre de sélection 
des effets, choisissez « Crossfade » 
dans la catégorie Audio,All, afin d’appli-
quer également un fondu enchaîné sur les 
pistes audio. Cliquez sur le bouton Clear 
pour retirer les points d’entrée/sortie.  
Votre transition étant paramétrée, il ne 
vous reste plus qu’à admirer le résultat !

Nous n’avons travaillé qu’avec deux 
images clés, mais il vous est tout à fait 
possible d’en ajouter d’autres selon l’effet 
que vous désirez obtenir (Fig. 6).

6. video routing
Voici une fonction incontournable de 
Lightworks. pour y accéder, il suffit d’ef-
fectuer un clic droit sur une séquence sur 
laquelle a été ajouté un, voire plusieurs 
effet(s) et de sélectionner la fonction dans 
le menu déroulant. La fenêtre de Video 
routing affiche des blocs reliés par des 
nœuds, qui représentent le clip sélec-
tionné et les différents effets actifs à l’en-
droit du curseur temporel dans la fenêtre 
d’édition. Il est possible d’ajouter de nou-
veaux effets à ceux déjà en place. Tandis 
que le bouton de gauche de la souris 

vous permettra d’activer ou 
de désactiver l’effet se trou-
vant sous le pointeur, le bou-
ton de droite vous permettra 
d’accéder notamment à ses 
paramètres de configuration.

Dans l’exemple de la figure 7, 
l’effet « Blend » a été appli-
qué en début afin de créer 
un fondu enchaîné à l’ou-
verture de la lecture. Sur 
cette même période, l’effet 
titre « roll » a également été 
ajouté afin de faire défiler un 
texte de bas en haut. Enfin, 
l’effet « Color Tint » a été 
appliqué sur toute la durée 
de la séquence. Une fois le 
curseur temporel positionné 
après les effets placés en 
ouverture de lecture, seul 
le bloc « Color Tint » est 
visible et relié au bloc de la 
séquence vidéo (Fig. 7).

Vous trouverez de nombreux effets 
vidéo classés par catégories, comme 
des effets d’animation 3D, de redimen-
sionnement, de correction des couleurs, 
de transitions, de correction des images 
stéréoscopiques ou encore d’améliora-
tion ou de floutage de l’image.

conclusion
Lightworks est un logiciel promet-
teur qui devrait trouver rapidement son 
public lorsqu’il sera proposé dans une 
version plus avancée. pour l’instant, le 
code n’ayant pas encore été libéré, son 
développement reste propriétaire et n’a 
donc pas la même dynamique que celle 
d’un logiciel sous licence libre. Depuis 
que Blender a vu son code libéré, son 
développement a accéléré de façon 
incroyable et cela lui a permis de se 
faire une solide réputation. Espérons 
que Lightworks devienne effectivement 
libre et qu’il suive les traces de Blender. 
pour cela, n’hésitez pas à le télécharger 
et à participer au test de la version bêta  
pour Linux !

Vous me direz que Linux dispose déjà 
de plusieurs logiciels libres dans ce 
domaine... mais Lightworks apporte un 
renouveau qui ne peut être que béné-
fique pour notre système préféré. Son 
utilisation est très agréable grâce à une 
interface d’une convivialité exemplaire. 
Bien que réservé à des utilisateurs plutôt 
professionnels, sachez que Lightworks 
permet notamment la synchronisation de 
séquences vidéo tournées avec plusieurs 
caméras et gère parfaitement les films 
tournés avec une caméra 3D. Le gros 
bémol de cette version bêta est l’impos-
sibilité d’exporter des projets sous forme 
de fichiers vidéo, même dans un format 
libre comme le OGG Theora !  

Fig. 7 : L’interface de la fonction « Video routing » permet d’empiler les effets  
et d’accéder facilement aux paramètres de chacun d’eux.

Fig. 6 : Mise en place d’un fondu enchaîné entre 
deux séquences vidéo
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accédez à votre 
Google Drive via votre 
navigateur de fichiers

Tout est dit dans le titre : l’outil que nous vous présentons ici, google-drive-ocaml, 
permet d’accéder à l’ensemble de vos documents Google Drive comme s’ils faisaient 
partie intégrante de votre système de fichiers. Vous pouvez donc y naviguer et les 
visualiser comme n’importe quel autre fichier de votre disque.

1. ses possibilités
Google-drive-ocaml est basé sur le 
système de fichiers FUSE. Il offre 
un accès en lecture seule à Google 
Docs, Sheets et Slides, documents 
qui sont respectivement convertis en 
ODT, ODS et pDF comme défini dans 
le fichier de configuration (voir plus 
loin) ; il permet également d’accéder 
à la corbeille du Drive. En outre, il sup-
porte l’utilisation de plusieurs comptes 
Google distincts.

  Note

google-drive-ocamlfuse 
est encore à ce jour au stade du 
développement. Il n’est donc pas 
impossible que vous rencon-
triez quelques bugs lors de son 
utilisation...

Fig. 1

2. installation
Les utilisateurs d’Ubuntu installeront rapidement cet outil via le ppA dédié :

$ sudo add-apt-repository ppa:alessandro-strada/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install google-drive-ocamlfuse

pour les autres distributions, l’installation sera un peu plus complexe ; à partir des 
sources, il vous faudra utiliser OpAm (OCaml package manager) (voir la section 
« Installation » du Wiki). Et dans ce cas, vous devrez installer les dépendances 
suivantes : m4, libcurl4-gnutls-dev, libfuse-dev, et libsqlite3-dev.

3. utilisation
À la première utilisation, on exécute la commande sans argument :

$ google-drive-ocamlfuse

Ceci démarre votre navigateur web, qui vous invite à vous connecter à votre 
compte Google. L’application demande alors votre permission pour gérer vos 
documents stockés dans le Drive (Fig. 1) ; cliquez sur J’accepte. Un nouvel écran 
nous confirme que l’accès est bien autorisé... (Fig. 2).

La commande google-drive-ocamlfuse a créé le répertoire de 
l’application, par défaut ~/.gdfuse/default/.

$ ls ~/.gdfuse/default/
cache  config  gdfuse.log  state

Fig. 2
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Le fichier gdfuse.log consigne toutes les opérations FUSE et gère la gestion du 
cache. On trouve également le fichier de configuration config :

verification_code= #optionnel
umask=0o002
document_format=odt
debug=false
presentation_format=pdf
spreadsheet_format=ods
download_docs=true
client_id= #optionnel
drawing_format=png
conflict_resolution=server
keep_duplicates=false
metadata_cache_time=60
client_secret= #optionnel
read_only=false
form_format=ods
sqlite3_busy_timeout=500

Vous pouvez éventuellement modifier cette configuration avant de monter le sys-
tème de fichiers. Ceci fait, on monte le système de fichiers via la commande :

$ google-drive-ocamlfuse -label <label> [mountpoint]

L’option -label, facultative, est à utiliser si vous possédez plusieurs comptes, pour 
spécifier celui que vous souhaitez utiliser ; vous renseignez la valeur <label> que 
vous souhaitez. Chaque compte possède alors sa propre configuration dans un 
répertoire  ~/.gdfuse/<label>/.

par exemple, on crée un répertoire GDrive dans notre répertoire personnel, puis :

$ google-drive-ocamlfuse -label cptpro GDrive/
Access token retrieved correctly.

Il vous est à nouveau demandé de confirmer l’autorisation d’accès aux données. 
Ceci fait, le contenu de votre Drive est désormais accessible comme n’importe 
quel autre répertoire de votre système de fichiers, via votre navigateur de fichiers 

graphique ou en ligne de commandes 
(Fig. 3). Et on peut effectivement 
constater que les fichiers sont en lec-
ture seule (Fig. 4).

pour démonter le système de fichiers, 
saisissez simplement :

$ fusermount -u [mountpoint]

La commande fusermount est four-
nie par le paquet fuse.

Pratique, mais...
En cas de problème, vous pou-
vez essayer de vider le cache via la 
commande :

$ google-drive-ocamlfuse -cc

Si cela ne fonctionne toujours pas, 
recommencez tout en effaçant le 
contenu de ~/.gdfuse/default/ 
(il vous  faudra alors ré-autoriser 
l’application).

Le page du projet sur GitHub nous 
signale par ailleurs que les modifi-
cations effectuées dans le Drive ne 
sont pas immédiatement répercutées 
en local. En effet, l’application inter-
roge le serveur et vérifie les chan-
gements toutes les 60 secondes 
uniquement (tel que défini dans le 
fichier de configuration via la variable 
metadata_cache_time).

Enfin, comme précisé en introduc-
tion, les documents du Drive ne sont 
accessibles qu’en lecture seule pour 
le moment...   

 Lien
Site du projet :  
https://github.com/astrada/
google-drive-ocamlfuse
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readymedia : partagez 
vos médias localement
Stéphane mourey

readyMedia (anciennement nommé MiniDLnA) est un serveur uPnP minimaliste. il 
vous permettra de diffuser vos vidéos, musiques et photos sur vos différents appareils 
connectés à votre réseau (xbox, Freebox, Playstation, neufbox, Livebox, mais aussi vos 
stations Linux et Windows, etc.).

1. introduction
Cet article porte sur la mise en place d’un serveur readymedia 
et non pas sur le fonctionnement ou la configuration des 
clients. Certains demandent à être configurés pour pouvoir 
utiliser le protocole Upnp, d’autres le supportent d’emblée.

2. installation
Vous ne devriez pas avoir de difficulté particulière à installer 
readymedia sur votre machine. pour Ubuntu, la commande 
à exécuter est la suivante :

$ sudo apt-get install minidlna

  Note

Vous noterez que le paquet logiciel de readymedia, ainsi 
que les fichiers de configuration qu’il contient portent 
encore l’ancien nom du projet.

3. utilisation
3.1 configuration
L’entière configuration de readymedia tient en un seul fichier 
qu’il va vous falloir éditer : /etc/minidlna.conf. Ce fichier 
est amplement documenté sous la forme de commentaires 
en anglais accompagnant chaque directive. Si le fichier vous 
paraît impressionnant par sa longueur, sachez que seules 
cinq lignes ne sont pas commentées au départ, ce qui cor-
respond à une configuration minimale.

La directive qui vous intéressera le plus est media_dir : 
elle définit l’emplacement dans lequel se trouvent les fichiers 
à partager. Le plus simple est d’indiquer le chemin vers le 
répertoire les contenant. mais, si vous le souhaitez, vous 
avez la possibilité de filtrer les fichiers accessibles selon leur 
type en faisant précéder ce chemin par une lettre majuscule 
suivie d’une virgule (A pour afficher seulement les fichiers 
audio, p pour les images, V pour les vidéos) :

media_dir = /var/lib/minidlna

partagera tous les fichiers présents dans /var/lib/
minidlna ;

media_dir = A,/home/steph/media/music

partagera tous les fichiers audio présents dans /home/
steph/media/music.

Attention, si vous modifiez cette valeur, il vous faudra redé-
marrer le service avec la commande :

$ sudo service minidlna force-reload

pour forcer la reconstruction de la base de données de 
readymedia.

Les options suivantes présentent sans aucun doute un intérêt, 
mais une fois media_dir configuré correctement, vous êtes 
déjà en mesure de partager vos fichiers avec vos appareils 
compatibles.

Arrêtons-nous brièvement sur les options les plus intéressantes :

•   friendly_name : commentée par défaut, cette option per-
met de définir le nom sous lequel apparaîtra votre partage 
sur les autres appareils, ce qui est indispensable si vous 
avez plusieurs partages de ce type ;

•   inotify : commentée par défaut, cette option permet 
à readymedia de surveiller le système de fichiers pour 
prendre en compte les modifications qui y sont faites immé-
diatement (par défaut, les modifications ne sont prises en 
compte qu’au démarrage du service) ;

•   root_container : permet de modifier le point de départ 
de l’arborescence présentée par readymedia, ce qui peut 
vous aider à l’adapter à un appareil spécifique.

Après avoir modifié la configuration, il vous faudra redémarrer 
le service pour que celle-ci soit prise en compte. Sous Ubuntu, 
vous pouvez le faire avec la commande suivante :

$ sudo service minidlna restart
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3.2 Parcourir les fichiers
Sur votre appareil, il vous est désormais possible de 
parcourir les fichiers partagés. L’arborescence que vous 
découvrez alors est différente de celle de votre disque. 
En effet, la structure des répertoires est modifiée pour 
permettre certaines fonctionnalités. Voici quelques expli-
cations pour vous aider à vous orienter :

•   racine : c’est là où vous vous trouvez pour commencer, 
et vous voyez qu’elle contient les répertoires :

•   Browse Folders : vous permet de parcourir votre système 
de fichiers directement depuis le répertoire media_dir ;

•   Music : n’affiche que les fichiers audio de votre arbo-
rescence et contient les répertoires :

-  All Music : liste tous vos fichiers audio à plat, idéal 
pour se faire une radio perso ;

-  Folders : même principe que Browser Folders, mais en 
n’affichant que les fichiers audio ; là aussi, on retrou-
vera des répertoires aux noms similaires et fonction-
nant selon le même principe dans pictures et Video ;

-  Artist, Album, Genre : trois répertoires vous pro-
posant de lister vos fichiers respectivement par 
artistes, albums et par genres, dans des réper-
toires dédiés ;

-  Playlists : vous permet d’accéder à vos listes de 
lecture ;

•   Pictures : n’affiche que les images et contient les 
répertoires :

-  Camera : trie les images dans des répertoires en 
fonction de l’appareil photo défini dans les données 
EXIF ;

-  Date Taken : même principe, mais cette fois, ce sont 
les dates de prises de vues qui servent de critère ;

•   Video : n’affiche que les vidéos.

En parcourant cette arborescence, vous découvrirez 
sans doute que les tags de vos fichiers mp3 manquent de 
consistance. par exemple, vous découvrirez que certains 
artistes s’appellent David Bowie, d’autres Bowie, David, 
d’autres simplement Bowie... pour mettre de l’ordre, il 
existe un outil permettant l’édition en masse des tags de 
vos fichiers, il s’agit d’EasyTag (http://projects.gnome.
org/easytag), à découvrir dans Linux Essentiel n°33.

conclusion
readymedia est une solution rapide et efficace pour 
partager vos médias sur votre réseau local. Si toutefois 
vous éprouvez le besoin d’une solution plus puissante 
permettant par exemple de ré-encoder vos vidéos ou vos 
fichiers audio à la volée, afin de vous assurer d’utiliser 
des codecs compatibles, ou encore de permettre l’ac-
cès à des fichiers distants, intéressez-vous à mediaTomb 
(http://mediatomb.cc) auquel nous avons consacré un 
article dans Linux pratique n°78. mais dans ce cas, il fau-
dra transpirer un peu plus avant de maîtriser la bête...  
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G’mic : de nouveaux 
effets épatants pour GimP
Fleur Brosseau

Vous voilà rentré de vacances et vous admirez vos photos... qui ne sont pas si 
exceptionnelles que ça ! Heureusement, les logiciels de retouche sont là pour vous 
aider, ou plutôt, Le logiciel de retouche : GiMP, accompagné de ses innombrables 
plugins, vous permettra d’améliorer vos clichés en quelques clics. Parmi eux - et non 
des moindres - G’MiC, qui intègre un très large éventail de scripts offrant toutes les 
fantaisies...

1. c’est quoi 
G’mic ?
G’mIC (pour GrEYC’s magic for 
Image Computing) est un programme 
de retouche, composé de nombreux 
filtres prédéfinis, permettant de créer 
des effets artistiques, de débruiter, ou 
plus globalement d’améliorer l’aspect 
d’une photo, de réaliser des rendus 
3D, etc. Il peut gérer plusieurs calques 
en entrée et en sortie, et peut ainsi 
créer des animations à partir d’images 
statiques. Ses possibilités semblent 
infinies...

Ce plugin a été développé par l’auteur 
du logiciel GrEYCstoration, David 
Tschumperlé, spécifiquement conçu 
pour le débruitage d’image. G’mIC est 
disponible pour Linux, mac OS X et 
Windows.

2. installation
pour ajouter le plugin G’mIC à GImp, 
rien de plus simple : on récupère la 
dernière version du plug-in à l’adresse 
http://sourceforge.net/projects/gmic/ ; 
il s’agit de la version 1.5.6.1 lors de la 
rédaction de cet article. Téléchargez 
le fichier correspondant à votre archi-
tecture, décompressez l’archive, puis 
déplacez le fichier gmic_gimp dans le 
répertoire ~/.gimp-2.8/plug-ins/. 
Si vous préférez, des paquets .deb 
pour Debian et Ubuntu Quantal sont 
également mis à disposition.

Ceci fait, lancez GImp, ouvrez l’image 
de votre choix, puis rendez-vous dans 
le menu Filtres : tout en bas de la liste 
devrait se trouver une nouvelle entrée 
G’MIC.

G’mIC peut également être utilisé 
directement en ligne de commandes ; 
la documentation correspondante est 
disponible sur le wiki du projet [1]. 
Soyons honnête, son uti l isation 
s’avère toutefois bien plus pratique 
sous forme de plugin GImp, d’autant 
plus qu’une fenêtre d’aperçu permet 
de visualiser à la volée le rendu du 
filtre sélectionné lors du paramétrage.

G’mIC permet énormément de choses 
(487 filtres disponibles dans cette ver-
sion du plugin !). Et comme à chaque 
nouvelle version du plugin, de nou-
veaux filtres ont fait leur apparition. 
L’occasion pour nous de vous donner 
un aperçu de ce que vous pouvez réa-
liser en quelques clics...

3. Les nouveaux 
effets proposés
3.1 Packing d’images
Le « packing » consiste à créer une 
image composée de plusieurs autres, 
avec ou sans chevauchement, posi-
tionnées et redimensionnées à loi-
sir. Le positionnement de ces sprites 
peut en outre être délimité grâce à un 

masque et il est possible de régler 
l’espacement minimum autorisé entre 
deux formes voisines.

pour utiliser ce filtre, rien de bien compli-
qué : il nous faut tout d’abord 3 calques 
contenant chacun une image.

  Note

Attention, l’auteur du projet nous 
précise que G’mIC est assez gour-
mand en mémoire ! Il effectue en 
effet tous ses calculs en interne avec 
des images à valeurs flottantes. 
Quand les images deviennent un 
peu grosses (ou nombreuses) et 
que les filtres appelés requièrent 
d’avoir plusieurs exemplaires de ces 
images en mémoire (ou des images 
intermédiaires, pour les calculs par 
exemple), il arrive que l’allocation 
de mémoire demandée soit refu-
sée (soit parce que la mémoire 
disponible sur la machine est insuf-
fisante, soit parce que le système est 
volontairement bridé pour éviter les 
grosses allocations). Ceci peut pro-
voquer un plantage du plugin.

Si vous y êtes confronté, n’hésitez 
pas à réduire les dimensions de vos 
calques.

Le calque le plus « grand » que nous 
avons utilisé dans notre exemple 
mesure 250x350 px.

Ceci fait, on se rend dans le menu Filtres > 
G’MIC, puis on sélectionne Patterns > 
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Fig. 2

Pack sprites (Fig. 1). On commence par indiquer que l’on souhaite utiliser Tous les 
calques dans le premier menu déroulant Entrées/Sorties. pour le mode de sortie, choi-
sissez de préférence Nouvelle image.

Comme précisé plus haut, les sprites sont redimensionnés et pivotés de façon 
aléatoire (Fig. 2) ; ainsi, parmi les paramètres du filtre, Number of scales désigne le 
nombre de tailles différentes qu’on va retrouver sur l’image finale ; suit la plus petite 
réduction possible (minimal scale) exprimée en pourcentage du sprite original. 
Le menu déroulant Allow angle permet quant à lui de définir les rotations autori-
sées des différents motifs.

Fig. 1

  Note

Attention ici aux valeurs que vous indi-
quez ! En fonction de la taille de vos 
calques, il faut qu’elles soient cohérentes 
avec les dimensions de l’image finale. 
Je m’explique : si vos calques de départ 
mesurent 800x800 px, que vous indiquez 
7 comme nombre d’échelles et 40 % 
pour la réduction minimale (ce qui nous 
mène à 320 px), 6 autres dimensions 
plus grandes encore vont être générées, 
le tout devant tenir sur une image de... 
520x520 px par défaut ! Comprenez que 
le plugin ne pourra pas faire de miracles 
ici ;-)  De la même façon, si vous utilisez 
un masque pour le packing, veillez à ce 
que les formes soient adaptées à la lar-
geur du masque.

Il est conseillé d’utiliser des formes au 
moins 4 fois plus petites que la taille de 
l’image finale pour que l’algorithme fonc-
tionne de manière optimale.

Spacing définit l’espace permis entre tous les motifs (la valeur peut être négative). 
Le paramètre Precision indique le nombre d’essais qui peuvent être réalisés avant 
de terminer le processus de remplissage.

Width et Height définissent les dimensions de l’image finale. Notez que ces para-
mètres ne sont bien entendu pas pris en compte si vous indiquez Mask as bottom 
layer, option qui permet d’utiliser le calque se trouvant au bas de la pile comme 
masque : la partie transparente de ce calque délimitera la zone où doivent être 
répartis les différents motifs, vous pouvez y dessiner la forme de votre choix (Fig. 3).

Votre paramétrage terminé, cliquez simplement sur Appliquer. 

Fig. 3

3.2 shapeism  
(ou « Formisme »)
Cette technique consiste à « redessiner 
» une image à l’aide d’une même forme 
géométrique simple, reproduite en plu-
sieurs tailles et teintée de la même cou-
leur que les pixels qu’elle remplace.

De nouvelles options ont été ajoutées 
au filtre Shapeism de G’mIC. Il est main-
tenant possible de créer des formes 
personnalisées, grâce à 3 paramètres 
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Fig. 5 : Avant application du filtre 
« Shapeism »

Fig. 6 : Après application du filtre 
« Shapeism »

Fig. 7

G'MIC : de nouveaux effets épatants pour GIMP

Fig. 4

à définir : le nombre de branches (Branches), l’épaisseur (Thickness) et l’angle (Angle). 
On peut également indiquer l’espace minimal souhaité entre deux motifs (1 px par 
défaut) avec le paramètre Spacing ; notez qu’une valeur négative ici pourrait engen-
drer le chevauchement des formes et donc une colorisation moins adaptée (la couleur 
de chaque forme étant calculée à partir des pixels qu’elle recouvre). Enfin, la fenêtre 
d’aperçu du filtre présente désormais la forme sélectionnée.

rendez-vous dans Artistic > Shapeism pour paramétrer ce filtre (Fig. 4). La valeur 
Scales représente le nombre de tailles différentes du motif sélectionné ; Minimal et 
Maximal size désignent respectivement la plus petite et la plus grande dimension 
(en pixels). On retrouve, comme pour le filtre Pack sprites, les paramètres Allow 
angle, Spacing et Precision.

Edges et Smoothness permettent d’affiner le remplissage de la zone par les diffé-
rentes formes. Enfin, Background permet, comme vous l’aurez deviné, de définir 
une couleur d’arrière-plan pour l’image générée.

3.3 colorisation
Une autre fonctionnalité qui a bénéficié de 
plusieurs améliorations est la colorisation 
proposée par G’mIC. Et en particulier, le 
filtre permettant de faciliter la colorisation 
d’une image en niveaux de gris (principa-
lement des contours noirs sur fond blanc, 
de type bande dessinée) (Fig. 7).

Son utilisation est très simple : on ajoute 
un calque transparent à l’image, on y 
effectue grossièrement quelques touches 
de couleurs (à l’aide de l’outil pinceau par 
exemple), en prenant soin de bien défi-
nir chaque zone, y compris l’arrière-plan 
(Fig. 8) ; puis, on se rend dans la sec-
tion Black & White > Colorize [comics] 
de G’mIC, on sélectionne Color sports 
+ lineart pour les calques d’entrée (Input 
layers), Lineart + extrapoled colors pour 
les calques en sortie (Output layers) 
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et le filtre se charge de remplir automatiquement les zones  
souhaitées ! On notera que le remplissage est d’ailleurs particu-
lièrement intelligent.

En fusionnant (mode Multiplier) ensuite les calques (celui 
contenant le tracé en noir et blanc et celui contenant les 
zones de couleurs extrapolées, généré par G’mIC), on 
obtient un dessin parfaitement colorié (Fig. 9).

Fig. 8 : Colorisation rapide et approximative avant 
d’appliquer le filtre « Colorize [comics] »

Fig. 9 : Image coloriée automatiquement par le filtre  
« Colorize [comics] »

plutôt étonnant, non ? Et encore, ce qui est présenté ici n’est 
qu’un tout petit aperçu des possibilité offertes par G’mIC. 
N’hésitez pas à consulter le guide de référence [2], large-
ment illustré, pour vous en inspirer et profiter de tous les 
autres filtres à votre disposition !  

 Références
[1]  Utiliser G’mIC en ligne de commandes : 

http://sourceforge.net/p/gmic/wiki/
Initiation_à_la_ligne_de_commande_G’mic/

[2]  Le guide de référence : http://gmic.sourceforge.net/
gmic_reference.pdf

[3]  Forum consacré à G’mIC : http://gimpchat.com/ 
viewforum.php?f=28
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mais quel temps fait-il ?
Tous les environnements graphiques, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre 
smartphone, proposent un joli widget météo qui vous permet de déterminer si vous devez 
prendre votre parapluie/votre bonnet aujourd’hui, ou bien si vous devez annuler le pique-
nique en famille ce dimanche. Dans cet article, quelques outils pour les « météo addicts »...

1. une applet pour votre bureau
Le greffon météo compatible avec le bureau Xfce (paquet 
xfce4-weather-plugin) est tout à fait pratique et les 
informations sont très bien présentées. Il n’y a qu’à se rendre 
dans les paramètres du greffon pour y définir sa localisation 
géographique, choisir une apparence et définir le nombre de 
jours de prévision (jusqu’à 10). Ceci fait, un pop-up appa-
raît au passage de la souris pour afficher les conditions 
actuelles ; un clic sur l’applet vous dresse le rapport météo 
des jours à venir... Les données météorologiques et astrono-
miques sont issues de l’Institut météorologique de Norvège.

KDE SC enfin, propose plusieurs plasmoïdes pour son 
bureau : LCD Weather Station, Weather Forecast, ou encore 
Yet Another Weather plasmoid. Votre choix sera sûrement 
guidé ici par des critères d’ordre esthétique. Comme pour 
leurs homologues, un petit paramétrage préalable s’avère 
nécessaire pour régler localisation et unités.

2. weatherLog : pour une 
étude sur le long terme
WeatherLog est une application qui permet de consigner les 
données météorologiques au jour le jour, afin de réaliser ulté-
rieurement diverses analyses. Développé en python/GTK+3, 
sous licence mIT, il est doté d’une interface très simple à utiliser 
qui rend la saisie des données un peu moins contraignante.

Une fois l’archive du projet récupérée et décompressée, rendez- 
vous dans le répertoire obtenu, puis saisissez simplement :

$ python weatherlog.py

WeatherLog utilise pywapi (http://code.google.com/p/
python-weather-api/) pour obtenir les données issues de 
différentes ApI météo.

Chaque jour, vous pourrez ainsi renseigner la température, les 
précipitations, la vitesse du vent, le taux d’humidité, la pression 

Les utilisateurs de GNOmE Shell pourront quant à eux 
se tourner vers l’extension dédiée, à savoir Weather. Elle 
aussi tire ses informations de l’institut norvégien et affiche 
les mêmes données (température, pression, vent, humidité, 
etc.), courantes et prévisionnelles, dans une élégante fenêtre 
pop-up. Bien entendu, on définira sa position au préalable 
dans les paramètres de l’extension.
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L’option -m permet ici d’afficher 
les données dans le système 
métrique ; ou alors, ajoutez la ligne 
metric = True dans le fichier 
de configuration si vous utilisez un 
alias.

pour connaître le code correspon-
dant à votre ville, ou du moins, le 
plus proche de chez vous, rendez-
vous sur la page http://weather.
noaa.gov/weather/Fr_cc.html 
pour y chercher votre localité ; le 
code à 4 lettres se trouve parmi les 
données affichées. pour identifier 
ce code, vous pouvez également 
utiliser l’option --info suivie du 
motif à rechercher :

$ weather --info stras 
Searching via name... 
Your search is ambiguous, returning 12 
matches: 
   [fips0874375] Strasburg CDP, CO 
   [fips1773040] Strasburg village, IL 
   [...]
   [lfst] Strasbourg, France

Il est en outre possible d’effectuer 
une recherche en précisant en 
arguments la latitude et la longitude 
du lieu souhaité.

À savo i r  que la  c ommande 
weather -l retourne les alias 
définis et les dernières recherches 
effectuées mises en cache.

Des options permettent d’inclure 
les prévisions locales ou les mes-
sages d’alerte locaux. Toutefois, 
ces options nécessitent de défi-
nir parmi les paramètres de l’alias 
ou en argument de la commande, 
les UrI correspondant respecti-
vement à la zone de prévision et 
aux déclarations d’inondations 
côtières. Or, weather.noaa.gov ne 
gère ce type de données que pour 
les états-Unis... 

atmosphérique, l’aspect général (ensoleillé, nuageux, etc.). Cela ne vous prendra qu’une 
minute. Il est possible de créer plusieurs profils pour la saisie des données, si vous sou-
haitez consigner les données météos de deux emplacements différents par exemple. 

Lorsque vous disposerez de suffisamment de données, vous pourrez visualiser 
en un clic les moyennes, minima et maxima de chaque paramètre, ainsi que le 
type de temps le plus fréquent. Vos données pourront finalement être exportées 
au format HTmL, CSV ou pastebin, ce qui vous permettra entre autres de réaliser 
des graphiques ou de partager vos données.

3. weather-util : conditions et prévisions
L’outil weather-util (disponible dans les dépôts Debian et Ubuntu) est capable 
de récupérer des données concernant les états-Unis et quelques autres locali-
tés, à partir des mETAr (meteorological Aerodrome reports) du NOAA (the USA 
National Oceanic and Atmospheric Administration). Les prévisions et alertes sont 
quant à elles issues du NWS (the USA National Weather Service).

Lancée sans argument, la commande weather retourne les données concer-
nant l’alias par défaut s’il a été défini dans le fichier /etc/weatherrc 
(ou ~/.weather/weatherrc) ; sinon, vous obtiendrez l’aide de la commande. 
Un alias se définit comme suit :

[maison]
description = la météo chez moi
metar = http://weather.noaa.gov/pub/data/observations/metar/decoded/LFST.TXT
[cousin]
description = le temps qu’il fait chez mon cousin
metar = http://weather.noaa.gov/pub/data/observations/metar/decoded/CYKZ.TXT

Une fois un ou plusieurs alias défini(s), vous pourrez lancer votre recherche comme 
suit :

$ weather maison cousin

par ailleurs, la commande weather <code> affiche les conditions météos à 
l’aéroport/la station dont le code AITA/OACI est donné en argument :

$ weather -m LFST 
Searching via station... 
[caching result Strasbourg, France] 
Current conditions at Strasbourg, France (LFST) 48-33N 007-38E 154M 
Last updated Sep 24, 2013 - 05:00 AM EDT / 2013.09.24 0900 UTC 
   Temperature: 12 C 
   Relative Humidity: 93% 
   Wind: Variable at 2 KPH 
   Weather: mist 
   Sky conditions: overcast

 Liens
WeatherLog :  
http://poultryandprogramming.
wordpress.com/

Weather : http://fungi.yuggoth.
org/weather/
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L’échange de 
données sécurisé : 
créez votre réseau 
privé virtuel (vPn)

De par sa nature, la mise en place d’un VPn (Virtual 
Private network) répond essentiellement à des 
problématiques de sécurité et de confidentialité. en 
effet, le principe est d’établir un tunnel chiffré entre 
deux machines, de manière à ce que le transfert des 
données soit sécurisé. On obtient ainsi un « pseudo 
LAn », auquel des machines peuvent se connecter 
dynamiquement, où qu’elles se trouvent.

1. Présentation
Eh non, ça n’a rien de magique. Il s’agit 
bien de mettre en place un réseau « arti-
ficiel » (virtuel) reliant deux réseaux phy-
siques, et seuls les ordinateurs de ces 
réseaux peuvent accéder aux données. 
C’est un peu comme si vous ajoutiez 
une quelconque machine à votre LAN, 
bien que celle-ci puisse se trouver à plu-
sieurs kilomètres de là... La sécurité de 
la liaison est garantie par le mécanisme 
d’authentification qui se déroule entre 
les entités (le serveur VpN et le client) : 
les machines s’authentifient mutuel-
lement au moyen d’une clé privée, de 
certificats ou de couples de noms d’uti-
lisateur/mot de passe.

Il existe plusieurs solutions destinées 
à mettre en place un VpN. Nous nous 
intéresserons toutefois ici à l’une des 
plus populaires : OpenVpN. Créé par 
James Yonan en 2002, OpenVpN est 
basé sur la bibliothèque OpenSSL et 
sur le protocole SSL(v.3)/TLS(v.1). 
multiplateforme, il peut fonctionner sur 
des systèmes Linux, *BSD, mac OS X 
et Windows. Il comporte :

•   un programme pour les connexions 
client/serveur (/usr/sbin/openvpn),

•   un fichier de configuration (/etc/
openvpn/fichier.conf)

•   une ou plusieurs clé(s), selon la 
méthode d’authentification choisie 
par l’administrateur (fichiers .pem).

OpenVpN permet toutes sortes de 
conf igurations (tunnel Ip, tunnel 
Ethernet, bridge Ethernet...), nous 
choisirons dans le cadre de cet article 
une architecture relativement standard 
et courante : la mise en place d’un  
tunnel Ip.

2. installation
L’installation, côté serveur, sera réali-
sée sur une Debian testing :

$ sudo aptitude install openvpn

Notez les dépendances installées, 
easy-rsa entre autres ; le paquet 
openssl est suggéré également, on 
l’installe si ce n’est déjà fait. Si le pro-
jet Easy-rSA n’est pas installé auto-
matiquement par votre gestionnaire de 
paquets, il devra être installé en sus.

Notre machine cliente tourne quant à 
elle sous Fedora :

$ sudo yum install openvpn

Les noms des répertoires mention-
nés ci-après seront peut-être à adap-
ter selon les distributions...

3. Génération des 
certificats
Comme précisé plus haut, l’authen-
tification des clients (et du serveur) 
reposera sur l’utilisation de certificats 
SSL. Ceux-ci permettront de procé-
der à l’échange d’une clé de session 
et permettront de vérifier l’identité 
des parties. Ces certificats nécessi-
tent bien sûr d’utiliser une autorité de 
certification (AC), qui sera créée par 
nos soins.

La connexion entre le serveur et une 
machine du VpN se passe de la façon 
suivante :

•   Chaque entité du VpN (serveur 
inclus) doit disposer d’un certificat 
valide ;

•   À la connexion, le client vérifie le 
certificat du serveur grâce au certi-
ficat de l’AC ;

•   Le client soumet son certificat et si 
celui-ci est vérifié grâce au certificat 
de l’AC et qu’il ne se trouve pas sur 
la liste de révocation, la connexion 
est mise en place.
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Le paquet easy-rsa installé précédemment va faciliter 
la création des certificats requis ; il contient en effet un 
ensemble de scripts permettant de gérer ces certificats.

3.1 Le fichier de variables
On commence par copier l’ensemble du répertoire easy-rsa 
dans le répertoire /etc/openvpn/ du serveur :

# cp -R /usr/share/easy-rsa/ /etc/openvpn/
# cd /etc/openvpn/easy-rsa/

Dans ce répertoire, se trouvent plusieurs exécutables et 
quelques fichiers de configuration. Nous allons nous inté-
resser ici au fichier vars, que nous allons éditer pour modi-
fier les champs export suivants :

export KEY_SIZE=1024
export KEY_COUNTRY=»FR»
export KEY_PROVINCE=»Alsace»
export KEY_CITY=»Strasbourg»
export KEY_ORG=»EDDIAM»
export KEY_EMAIL=»redac@linux-pratique.com»
export KEY_OU=»EDDIAM»

Comme vous le verrez ci-après, renseigner ces différents 
champs facilitera la création des clés dans la suite des 
opérations.

Ceci fait, on met à jour le fichier via la commande :

# source ./vars
NOTE : If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on /
home/user/openvpn/easy-rsa/keys

puis, comme indiqué, on exécute la commande suivante 
pour partir sur une configuration pKI « fraîche » et effacer 
les éventuels certificats et clés précédents :

# ./clean-all

3.2 L’autorité de certification
On crée un certificat d’autorité de certification (fichiers 
ca.crt et ca.key) avec la commande :

# ./build-ca
Generating a 1024 bit RSA private key

.........++++++

..++++++

writing new private key to ‘ca.key’

-----

You are about to be asked to enter information that will be 
incorporated

into your certificate request.

[...]

Faites [Entrée] à toutes les questions (constatez que les 
réponses proposées par défaut correspondent aux valeurs 
renseignées dans le fichier de configuration vars édité 
précédemment).

Tous les certificats et les clés créés sont stockés automa-
tiquement dans le répertoire keys/. Les fichiers .key ne 
doivent être accessibles en lecture/écriture que par leur pro-
priétaire respectif.

3.3 Le certificat du serveur
On crée ensuite un certificat pour le serveur, qui sera signé 
par l’autorité de certification, à l’aide de la commande (tou-
jours dans le répertoire easy-rsa) :

# ./build-key-server mykey

remplacez ici « mykey » par le nom de votre choix (sans 
caractère espace). À nouveau, faites [Entrée] à toutes les 
questions. Lorsqu’il vous est demandé de signer le certifi-
cat, tapez [y].

Il nous faut maintenant générer les paramètres Diffie-
Hellman utilisés par le serveur, à l’aide du script suivant :

# ./build-dh

Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime, generator 2

This is going to take a long time

[...]

3.4 Le certificat du client
On crée les certificats du(des) client(s) avec :

# ./build-key client1

Là encore, remplacez « client1 » par le nom de votre choix. 
Lorsqu’il vous est demandé de signer le certificat, tapez [y]. 
recommencez l’opération pour chaque client concerné.

Notez que le répertoire easy-rsa contient d’ailleurs plu-
sieurs scripts permettant de générer un certificat client : 
build-key, utilisé ici, crée un certificat SSL classique ; 
build-key-pass demande de saisir un mot de passe qui 
sera demandé à l’utilisateur pour se connecter au certificat ; 
enfin, build-key-pkcs12 crée un fichier pKCS#12 conte-
nant l’ensemble des fichiers nécessaires.

Ceci fait, on communique à chaque client le fichier ca.crt 
(ce dernier est commun à tous), ainsi que les fichiers .crt 
et .key qui lui sont propres (client1.crt, client1.key...). 
Veillez à ce que le fichier .key soit bien protégé en lecture/
écriture !

4. configuration du serveur
Le script de démarrage d’OpenVpN recherche les fichiers 
.conf se trouvant dans /etc/openvpn. Nous allons donc 
créer un fichier de configuration dans ce répertoire, par 
exemple /etc/openvpn/server.conf.



L'échange de données sécurisé : créez votre réseau privé virtuel (VPN)

26 |     Linux Pratique n°80  www.linux-pratique.com

en couverture

  Note

Au besoin, vous pouvez vous 
baser sur le fichier de configu-
ration donné en exemple dans  
/usr/share/doc/openvpn/
examples/sample-config-
files/server.conf.gz sous 
Debian, ou /usr/share/doc/
openvpn-2.3.2/sam ple/
sample-config-files/server.
conf sous Fedora. 

Voici à quoi ressemble notre fichier :

# Éléments de base
port 1194 
proto udp
dev tun 
comp-lzo 
persist-key 
persist-tun 
keepalive 10 120 
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# Paramètres SSL
ca chemin/vers/ca.crt
cert chemin/vers/mykey.crt
key chemin/vers/mykey.key
dh chemin/vers/dh1024.pem
# Logs
status openvpn-status.log 
verb 3

Le premier paramètre, port, désigne 
le port d’écoute d’OpenVpN (1194 par 
défaut). On choisit d’utiliser le proto-
cole UDp (proto udp) et on souhaite 
créer un tunnel Ip (dev tun), l’autre 
valeur possible étant tap dans le cas 
d’un tunnel Ethernet.

L’option comp-lzo permet d’activer 
la compression des paquets et ainsi 
faciliter leur transfert. Les options 
persist-key  et persist-tun 
rendent l’accès aux clés et au péri-
phérique tun/tap persistant au redé-
marrage (les fichiers ne sont pas 
relus, les scripts up/down ne sont 
pas ré-exécutés), ce qui permet au 
démon OpenVpN d’être redémarré 
même après une réduction de ses 
privilèges d’exécution via l’option 
--user). La directive keepalive 
permet de garder la connexion active 
même si rien ne se passe.

Enfin, on n’oublie pas de préciser via 
la directive server, l’adresse du ser-
veur dans le VpN (ici 10.8.0.1) et 
des clients (10.8.0.0/24).

L’option status permet d’enregistrer 
l’état courant du serveur dans un fichier ; 
ainsi, on peut visualiser à chaque ins-
tant quels sont les clients connectés et 
leur adresse dans le VpN. L’option verb 
définit le niveau de verbosité des logs. 

Notez que vous pouvez également limi-
ter le nombre de clients qui peuvent se 
connecter au serveur avec la directive 
suivante :

max-clients 50

Si besoin, pour que les clients du VpN 
puissent se joindre entre eux, on ajoute 
l’option :

client-to-client

pour que les clients puissent accéder à 
d’autres machines sur le réseau du serveur 
VpN (et non uniquement au serveur lui-
même), on ajoutera la directive suivante :

push «route 192.168.10.0 255.255.255.0» 

Elle indique aux clients que le réseau 
192.168.10.0/24 est joignable via la 
connexion VpN. Notez que dans ce cas, 
le réseau concerné doit pouvoir répondre 
aux requêtes et donc, disposer d’une 
route vers le réseau 10.8.0.0 pointant 
vers le serveur VpN (si celui-ci n’est pas 
aussi la passerelle).

Enfin, pour faire en sorte que l’ensemble 
du trafic passe entièrement par le VpN, 
on ajoute :

push «redirect-gateway def1 bypass-dhcp»

5. configuration 
des clients
Comme précisé plus haut, les fichiers 
de certificats ainsi que le fichier de 
configuration doivent être placés dans 
un répertoire utilisateur, que l’on pourra 
par exemple nommer VPN.

  Note

Notez qu’un fichier d’exemple se trouve 
dans /usr/share/doc/openvpn/
examples/sample-config-files/
client.conf ou /usr/share/doc/
openvpn-2.3.2/sample/sample-
config-files/client.conf selon 
votre distribution.

La configuration du client s’avère 
beaucoup plus simple que celle du 
serveur ; on y trouve les éléments de 
base et les chemins vers les différents 
certificats :

# Configuration de base
client 
remote IP.publique.du.serveur 
nobind 
dev tun 
comp-lzo 
 
# Paramètres SSL 
ca chemin/vers/ca.crt 
cert chemin/vers/client.crt 
key chemin/vers/client.key 
 
# Logs
log /var/log/openvpn.log 
verb 3

Notez l’option nobind qui permet à 
OpenVpN d’écouter sur un port aléa-
toire plutôt que d’utiliser le port 1194 
(il est donc impossible de connaître à 
l’avance le port d’écoute). On précise 
bien entendu l’adresse Ip du serveur 
avec la directive remote.

6. connexion
6.1 en ligne de 
commandes
On démarre le serveur :

# service openvpn start
[ OK ] Starting virtual private 
network daemon: server.

On en profite pour vérif ier que le 
réseau virtuel est bien en place via la 
commande :

# ip route
default via 192.168.XX.XX dev wlan0  
proto static 
default dev eth0  scope link  metric  
1002
10.8.0.0/24 via 10.8.0.2 dev tun0
10.8.0.2 dev tun0  proto kernel  scope 
link  src 10.8.0.1
[...]

Notez que si vous lancez le serveur 
à l’aide de l’exécutable, vous pou-
vez voir de suite que le réseau virtuel 
est fonctionnel dans les lignes qui 
s’affichent :
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# openvpn /chemin/vers/server.conf
Tue Sep 17 15:01:03 2013 OpenVPN 2.3.2 i486-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] 
[EPOLL] [PKCS11] [eurephia] [MH] [IPv6] built on Jun 21 2013
Tue Sep 17 15:01:03 2013 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
Tue Sep 17 15:01:04 2013 Socket Buffers: R=[114688->131072] S=[114688->131072]
Tue Sep 17 15:01:04 2013 ROUTE_GATEWAY 192.168.10.1/255.255.255.0 IFACE=eth0 
HWADDR=00:19:66:3b:cf:9a
Tue Sep 17 15:01:04 2013 TUN/TAP device tun0 opened
Tue Sep 17 15:01:04 2013 TUN/TAP TX queue length set to 100
Tue Sep 17 15:01:04 2013 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Tue Sep 17 15:01:04 2013 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Tue Sep 17 15:01:04 2013 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.8.0.1 peer 10.8.0.2
Tue Sep 17 15:01:04 2013 /sbin/ip route add 10.8.0.0/24 via 10.8.0.2

Côté client, on fait de même :

[user@client]# openvpn /chemin/vers/client.conf

Là encore, on peut vérifier que tout est en ordre via la commande :

[user@client]$ ip route 
default via 192.168.XX.XX dev wlp4s0  proto static 
10.8.0.1 via 10.8.0.5 dev tun0 
10.8.0.5 dev tun0  proto kernel  scope link  src 10.8.0.6 
192.168.XX.X/24 dev wlp4s0  proto kernel  scope link  src 192.168.XX.XX  metric 9

Suivi d’un ping vers le serveur :

[user@client]$ ping -c 1 10.8.0.1 
PING 10.8.0.1 (10.8.0.1) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=140 ms 

--- 10.8.0.1 ping statistics --- 
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms 
rtt min/avg/max/mdev = 140.966/140.966/140.966/0.000 ms

conclusion
Comme vous avez pu le constater, 
la mise en place de notre VpN s’est 
avérée relativement aisée et rapide, 
notamment grâce à la gestion sim-
plifiée des certificats via Easy-rSA, 
mais aussi grâce à la documentation 
très complète du projet. pour aller plus 
loin, ou si vous envisagez une archi-
tecture plus complexe, celle-ci vous 
permettra d’aborder certaines options 
spécifiques.  

 Liens
Le manuel d’OpenVpN :  
http://openvpn.net/index.php/
open-source/documentation/
manuals/65-openvpn-20x-
manpage.html

Howto : http://openvpn.net/
index.php/open-source/
documentation/howto.html

OpenVpN sur votre distribution :

•   http://fedoraproject.org/wiki/
Openvpn

•   https://help.ubuntu.com/
community/OpenVpN

•   https://wiki.debian.org/
OpenVpN

6.2 via le networkmanager
Adepte des outils graphiques qui équipent votre envi-
ronnement de bureau, vous avez également la pos-
sibilité de passer par le gestionnaire de connexion 
Networkmanager, moyennant l’installation du paquet 
network-manager-openvpn. Ce dernier per-
met de se connecter aisément à un réseau VpN en  
quelques clics.

Un clic sur l’applet, puis Connexions VPN > Configurer 
le VPN et on clique sur Ajouter. Là, vous n’avez plus qu’à 
renseigner les différents champs, à savoir : le nom de 
la connexion (celui de votre choix), l’adresse publique 
du serveur (dans le champ Passerelle), sans oublier 
d’indiquer les différents fichiers de certificats, ainsi que 
le mot de passe qui protège (éventuellement) la clé pri-
vée de l’utilisateur. remarquez que le bouton Avancés 
donne accès aux options que l’on peut retrouver dans 
le fichier de configuration du client.

pour rejoindre la connexion VpN ainsi définie, il suffit 
de cliquer sur l’icône du gestionnaire de réseau dans le 
tableau de bord, puis de sélectionner votre connexion 
dans Connexions VPN ; une fois connecté, l’icône du 
réseau est surmontée d’un petit cadenas.



tails 0.20 : 
« confidentialité et 
anonymat, pour tous 
et partout »

Tails, ou The Amnesic incognito Live System, est un système live basé sur Debian, 
conçu pour préserver votre vie privée et votre anonymat dès que vous utilisez internet. 
Ainsi, Tails vous permet de surfer sur le Web de manière tout à fait anonyme et de ne 
laisser absolument aucune trace sur l’ordinateur (sauf demande explicite de votre part).
Vous l’aurez compris, la particularité de Tails réside dans les efforts fournis pour vous garantir un maximum de sécurité. 

Ainsi, cette distribution est livrée avec 
un lot d’applications orientées web 
spécifiquement configurées en ce 
sens (navigateur, client mail, client de 
messagerie instantanée, etc.).

par exemple, Tails intègre Tor par 
défaut et toutes les connexions sor-
tantes passent obligatoirement par lui. 
rappelons que Tor est un logiciel libre 
destiné à protéger votre vie privée en 
faisant transiter vos communications 
au sein d’un réseau distribué de relais 

hébergés par des volontaires partout 
dans le monde ; il empêche quiconque 
observant votre connexion Internet 
de savoir quels sites vous visitez, et 
il empêche le site que vous visitez de 
savoir où vous vous trouvez.

Au démarrage d’une session Tails, vous 
avez la possibilité de saisir un mot de 
passe root, sinon celui-ci est désac-
tivé par défaut. En outre, le système 
vous demande si vous souhaitez le  
« camoufler », en lui donnant l’apparence  

d’un système Windows Xp, afin de ne 
pas attirer des regards curieux en cas 
d’utilisation dans un lieu public.

1. Des applications 
choisies pour 
garantir la sécurité 
de vos données
La version 0.20 de Tails a été publiée 
au début du mois d’août. Elle inclut le 
kernel 3.10.3-1. Elle comporte l’envi-
ronnement de bureau GNOmE dans 
sa version 2.30.2, la suite bureautique 
OpenOffice.org 3.2, des outils pour vos 
activités graphiques (GImp, Inskcape 
et Scribus), le client Claws mail, l’édi-
teur collaboratif Gobby, le lecteur de 
news Liferea, le client de tchat pidgin, 
etc. Vous remarquerez que Claws mail 
utilise GnupG et que pidgin est équipé 
du plugin « messagerie Confidentielle 
‘Off-the-record’ » (OTr), qui propose 
le chiffrement et l’authentification des 
messages.

On notera par ailleurs que le navigateur 
de fichiers Nautilus est équipé de l’ex-
tension nautilus-wipe pour effacer 
vos données de façon sûre et définitive.

Notez en particulier la présence d’un 
applet de chiffrement OpenPGP dans 
le tableau de bord, qui propose au 
choix de chiffrer le presse-papier avec 
une phrase de passe, de signer/chiffrer Tails peut se parer d’un look « Windows XP » pour être utilisé en toute discrétion.
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le presse-papier avec une clé publique 
ou de gérer les clés (via le logiciel 
Seahorse) ; c’est d’ailleurs le moment 
de créer une nouvelle clé si vous n’en 
disposez pas encore... Les concep-
teurs de Tails rappellent d’ailleurs à 
ce sujet qu’il est préférable de saisir 
du texte dans un éditeur, puis de le 
chiffrer, avant de le copier/coller dans 
un navigateur web (et non de saisir le 
texte directement dans le navigateur). 
Lorsque le presse-papier contient un 
texte chiffré, l’applet arbore un cadenas 
jaune ; si le contenu est simplement 
signé, l’applet arbore un sceau rouge.

Tails met également à votre disposi-
tion le clavier virtuel Florence, afin 
de saisir des mots de passe en toute 
sécurité, réduisant le risque d’inter-
ception par un keylogger par exemple.

Et puisque l’on parle de mot de passe, 
sachez que le logiciel KeePassX dis-
ponible ici peut stocker l’ensemble de 
vos mots de passe dans une base de 
données chiffrée, protégée par une 
phrase de passe. Soulignons au pas-
sage l’intérêt de ce type de logiciel qui 
permet d’utiliser des mots de passe bien 
plus compliqués (et donc solides), car 
vous n’aurez pas à les retenir tous. Bien 
entendu, la base de données en ques-
tion devra être stockée sur le volume 
persistant pour pouvoir être utilisée lors 
de sessions ultérieures (voir plus loin).

WhisperBack enfin, est une applica-
tion qui permet l’envoi de rapports de 
bugs de façon anonyme (via Tor). En 
l’utilisant, vous pouvez contribuer à 
l’amélioration de Tails.

2. votre navigation 
web ultra protégée
La connexion via Tor est immédiate ; 
au lancement du navigateur, il vous 
est d’ailleurs suggéré de tester la 
configuration.

La distribution intègre une GUI pour 
simplifier votre utilisation de Tor, direc-
tement accessible dans le tableau de 
bord ; il vous sera ainsi possible de 
rapidement visualiser le réseau Tor, 
de changer d’identité, de visualiser le 
graphe de la bande passante, etc.

Comprenez bien que Tor permet uni-
quement de bloquer les tentatives de 

L’applet OpenPGP propose un accès rapide aux options de 
chiffrement.

Le navigateur utilise bien le réseau Tor ici.

Le menu de Vidalia

localisation, mais n’inclut pas de méca-
nisme de chiffrement. C’est pour cela 
que Tails offre en parallèle tous les 
outils nécessaires pour sécuriser vos 
données.

Vidalia est une interface graphique pour configurer Tor.
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Le navigateur Iceweasel (en version 
17.0.8 ici) est fourni avec plusieurs 
extensions phares act ivées par 
défaut : Adblock plus (pour bloquer 
les publicités), Cookie monster (pour 
la gestion complète des cookies),  
Foxyproxy (un gest ionnaire de 
proxy),  HTTpS-Everywhere (pour 
utiliser automatiquement le proto-
cole HTTpS), NoScript (pour bloquer 
l’exécution des scripts JavaScript).

par ailleurs, il propose la page de 
recherche Startpage (de la société 
Ixquick) par défaut dans sa barre 
d’outils ; Ixquick.com est un moteur 
de recherche doté d’une politique 
de pointe en matière de confiden-
tialité, permettant ainsi d’effectuer 
des recherches de façon complè-
tement anonyme en faisant appel à 
des communications chiffrées par 
défaut (HTTpS). « Nous sommes 
basés aux pays-Bas, nous utilisons 
des connexions encodées et plus 
important encore, nous ne sauvegar-
dons pas ni ne partageons les don-
nées de recherche personnelles de 
nos utilisateurs. » explique robert 
Beens, le pDG de Startpage et de  
Ixquick.

Le projet i2p est également de la par-
tie. Il s’agit d’un réseau anonyme, simi-
laire à Tor, permettant à l’ensemble 
des applications de se connec-
ter à Internet de manière chiffrée.  

Basé sur le principe du mix-network, 
i l  ne permet aucune connexion 
directe et toutes les données pas-
sent par des routeurs i2p relais, dans 
le but d’empêcher la localisation de 
l’expéditeur et du destinataire. pour 
résoudre la destination des paquets 
et authentifier l’émetteur et le récep-
teur, i2p n’utilise pas les adresses Ip 
dans ce cas, mais une paire de clés 
asymétriques.

3. un stockage 
persistant pour 
réutiliser vos 
données
Comme évoqué plus haut, Tails pro-
pose un outil de configuration de 
stockage persistant, possible si vous 
l’exécutez à partir d’un périphérique 
USB. Il s’agit ici de créer sur ce der-
nier une partition chif frée pour y 
stocker vos données. Ceci se réalise 
très facilement à l’aide de l’assistant 
intégré.

puis, une fois le volume persistant 
mis en place, plusieurs options sont à 
votre disposition selon le type de don-
nées que vous souhaitez conserver. 
Vous pourrez sauvegarder au choix : 
vos données personnelles et docu-
ments de travail, vos clés OpenpGp, 

les fichiers relatifs au client SSH (clés 
et configuration), les données rela-
tives à pidgin (configuration, clés, 
conversations) et au client de mail, 
la configuration des périphériques 
réseau, les paquets logiciels instal-
lés, les bookmarks du navigateur 
web, etc.

Un bémol cependant : le volume 
persistant n’est pas masqué sur le 
périphérique utilisé ! Quelqu’un en 
possession de ce dernier peut donc 
tout à fait savoir qu’il contient une 
partition avec vos données.

par ailleurs, Tails met à votre dispo-
sition les outils nécessaires si vous 
souhaitez chif frer, via LUKS, un 
support amovible ou une partition 
d’un disque. L’utilitaire de disque de 
GNOmE vous permettra par exemple 
de formater le périphérique externe 
afin d’y créer une partition chiffrée ; 
ceci fait, vous pourrez y accéder via 
le menu Raccourcis, en saisissant 
la phrase de passe que vous aurez 
définie.

Notons pour finir que dès que le sys-
tème est « hors-service » (extinction 
de la machine, éjection du CD ou du 
média amovible), la mémoire vive est 
effacée pour éviter les attaques de 
type « cold-boot ».

  Note

Les attaques par « démarrage à 
froid » ou « cold-boot » consistent 
à utiliser la rémanence des don-
nées en mémoire pour récupérer 
des données.

Tails est donc un excellent moyen 
de surfer de façon anonyme ! C’est 
la solution idéale pour utiliser de 
façon exceptionnelle une machine 
qui n’est pas la vôtre, et ne laisser 
véritablement aucune trace de votre  
activité.   

 Lien
Le site du projet :  
http://tails.boum.org

Iceweasel est équipé par défaut des extensions qui préservent votre anonymat.

Tails 0.20 : « Confidentialité et anonymat, pour tous et partout »
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Fiche  
Pratique

Des outils pour  
« surveiller » votre système
Les dépôts de votre distribution regorgent de petits utilitaires bien pratiques, 
pour toutes sortes de tâches. nous vous présentons ici quelques outils qui vous 
permettront d’apaiser votre âme de paranoïaque...

1. Des changements 
dans la config ?
Sur une distribution type Debian, 
le programme debsums vérifie les 
sommes de contrôle mD5 des paquets 
installés afin d’identifier les fichiers qui 
ont subi une modification quelconque 
par rapport à leur version initiale. Sans 
option, debsums liste l’ensemble des 
fichiers installés (hormis les fichiers 
de configuration), affecté d’un cer-
tain état : OK (la somme de contrôle 
mD5 du fichier est bonne), FAILED 
(la somme de contrôle ne correspond 
pas) ou encore REPLACED si la fichier 
a été remplacé.

L’option -a permet d’inclure les fichiers 
de configuration à la vérification et l’op-
tion -e permet de ne considérer que 
les fichiers de configuration. Et enfin, 
pour visualiser les changements plus 
rapidement, on utilisera l’option -c qui 
retourne la liste des fichiers modifiés. 
Attention, certains paquets n’ont tout 
simplement pas de somme de contrôle 
associée !

Sous Fedora, on pourra se reposer  
sur les commandes fournies par  
yum-plugin-verify : verify est la 
commande « générique » ; elle ignore 
les modifications subies par les fichiers 
de configuration. verify-rpm est simi-
laire à la commande rpm -V : elle com-
pare les fichiers avec les métadonnées 
du paquet original (taille, somme mD5, 
permissions, ...) et retourne toutes les 
discordances. verify-all liste toutes 
les différences.

Si vous détectez un fichier modi-
fié, il suffira ensuite de retrouver le 
paquet correspondant (via dpkg -S 
<fichier> ou yum provides 
<fichier>), puis réinstaller sa ver-
sion originale.

2. un malware ?
Un rootkit est un programme (ou un 
ensemble de programmes) qui parvient 
à s’insinuer dans le système (à votre 
insu) et obtient les droits d’administra-
tion, généralement dans le but d’instal-
ler un logiciel malveillant. La commande 
rkhunter est un script qui scanne votre 
système à la recherche de tels rootkits 
et autres malwares. Il permet de vérifier 
par exemple si des commandes ou des 
fichiers de démarrage ont été modifiés et 
intègre également d’autres tests, notam-
ment pour les interfaces réseau. pour 
effectuer ses vérifications, rkhunter 
compare les hashes SHA-256, SHA-512, 
SHA1 et mD5 des fichiers sensibles avec 
les hashes connus (accessibles via une 
base de données en ligne).

À l’installation du programme, une tâche 
cron est automatiquement créée, le pro-
gramme est ainsi exécuté régulièrement. 
L’option --list retourne les différents 
tests qui sont réalisés. Tous sont acti-
vés par défaut ; pour  activer/désactiver 
les tests de votre choix, éditez le fichier 
/etc/rkhunter.conf et modifiez les 
variables suivantes :

ENABLE_TESTS=»all» 
DISABLE_TESTS=»suspscan hidden_procs 
deleted_files packet_cap_apps apps»

pour lancer une vér i f icat ion, on 
exécutera :

$ sudo rkhunter -c

À la fin de l’opération, le programme vous 
retourne un compte-rendu ; les résultats 
peuvent en outre être visualisés dans  
/var/log/rkhunter/rkhunter.log. 
Attention, certains fichiers peuvent être 
considérés comme suspects si la base de 
données n’est pas à jour ! Dans ce cas, 
exécutez au préalable :

$ sudo rkhunter --propupd

3. un visiteur 
indésirable ?
La commande lastb permet d’afficher 
les dernières tentatives de connexion 
qui ont échoué, une manière de déter-
miner si quelqu’un a tenté de se connec-
ter à votre système en votre absence...

4. un défaut de 
sécurité ?
sectool, pour Fedora/red Hat, est 
un outil qui peut être utilisé dans le 
cadre d’un audit ou bien pour détec-
ter une intrusion. Utilisable en mode 
console ou via une interface graphique  
(sectool-gui), il englobe un ensemble 
de tests, répartis en 5 niveaux de sécu-
rité : naive, desktop (à réaliser sur des 
machines non connectées à Internet), 
network, server et paranoid. Chaque 
test peut retourner un warning, relever 
les erreurs, afficher un conseil, etc. La 
commande sectool --list affiche la 
liste des tests disponibles ; pour avoir 
le détail d’un test, on utilisera l’option 
--info, suivie du nom du test en ques-
tion. On définit le niveau de sécurité 
avec l’option --level. 

$ sudo sectool -r selinux
selinux ->
    Attention: Selinux is in Disabled mode.
    selinux: ATTENTION

Un programme quelque peu similaire 
(mais néanmoins pas aussi complet) chez 
Debian/Ubuntu est checksecurity, 
qui comporte trois scripts de test :  
check-passwd, check-diskfree et 
check-setuid.   
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Packer : automatisez 
la création de vos 
machines virtuelles !
Benoît Benedetti

1. Packer
packer [1] est un utilitaire en ligne de commandes qui va 
vous permettre d’automatiser l’installation de vos machines 
virtuelles. Au lieu de suivre la méthode d’installation 
manuelle (création de la machine, de la rAm, du CpU, du 
disque dur virtuel, quel fichier ISO utiliser pour l’installation 
du système, installation de l’OS, configuration de base du 
système post-installation), vous définissez cette configu-
ration dans un fichier au format JSON. packer va ensuite 
construire et installer automatiquement cette machine sui-
vant ces spécifications. Vous pourrez également utiliser 
des fichiers d’installation automatisée comme Kickstart ou 
preseed, ou encore des scripts pour affiner la configuration 
de la machine après installation.

packer est multiplateforme (Linux, FreeBSD, OpenBSD, 
mac et Windows) et permet de générer des images de type 
VirtualBox, Vmware ou encore des solutions paaS (platform 
as a Service) comme AWS d’Amazon. 

2. installation
Dans cet article, nous utiliserons packer sur une machine 
physique Debian 64 bits, qui servira de machine hôte pour 
créer des images VirtualBox. packer est un projet jeune, dis-
ponible en version 0.3.7 à l’écriture de cet article, mais déjà 
complètement utilisable. Il n’est pas encore disponible dans 
les dépôts Debian, mais il s’installe facilement sur toutes 
les plateformes supportées. On télécharge une archive qui 
contient l’ensemble des exécutables pré-compilés. En ligne 
de commandes, pour installer ces exécutables dans le dos-
sier /usr/local/bin, cela nous donne :

$ sudo aptitude install -y wget unzip
$ wget https://dl.bintray.com/mitchellh/packer/0.3.7_linux_
amd64.zip -O /tmp/0.3.7_linux_amd64.zip
$ sudo unzip -x /tmp/0.3.7_linux_amd64.zip -d /usr/local/bin/

Vous devriez avoir à disposition une bonne douzaine de 
commandes supplémentaires packet-*. Seule la com-
mande packer est à connaître et utiliser, elle appellera les 
autres commandes au besoin :

$ packer
usage: packer [--version] [--help] <command> [<args>] 

Available commands are: 
    build       build image(s) from template 
    fix         fixes templates from old versions of packer 
    inspect     see components of a template 
    validate    check that a template is valid 

Globally recognized options: 
    -machine-readable    Machine-readable output format. 

3. utilisation
Commencez par créer un dossier pour accueillir vos configu-
rations packer. pour ma part, je stocke tout dans un dossier 
caché .packer.d, à la racine de mon dossier personnel :

$ mkdir ~/.packer.d

La configuration de packer est sensible à votre répertoire 
courant lors de son exécution ; de plus, un dossier de cache 
y est créé. Dans la suite, pour que celui-ci soit créé dans 
notre dossier ~/.packer.d et que les chemins soient rela-
tifs à ce dossier, nous nous placerons dans ~/.packer.d. 
Assurez-vous de toujours vous trouver dans ce dossier 
lorsque vous exécuterez la commande packer dans la 
suite :

$ cd ~/.packer.d

3.1 structure d’un fichier de template
Un fichier de template packer peut contenir 3 sections : 
builders, provisioners, post-processors. 

À des fins de test, et même en production, les machines virtuelles sont devenues un 
moyen très commode pour déployer rapidement un nouveau système. Par contre, générer 
régulièrement des images virtuelles peut vite devenir pénible, surtout si l’on veut créer des 
machines identiques.
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{ 
  «builders»: [{ 
     #au moins un builder, obligatoire 
     }], 

  «provisioners»: [{ 
     #optionnel
   }], 
 
  «post-processors»: [{ 
     #optionnel
   }]  
}

Seule la section builders est obligatoire, dans laquelle on 
renseigne au moins un builder pour indiquer quel type de 
machine virtuelle vous souhaitez créer. Les provisioners, 
optionnels, servent, une fois que l’OS de la machine vir-
tuelle a été installé, à continuer à configurer un système, à 
l’aide de scripts ou de simples commandes, avant de géné-
rer l’image virtuelle finale. Les post-processors, également 
optionnels, sont des traitements à appliquer après la géné-
ration de l’image virtuelle (compression de l’image, etc.).

3.2 Builders
Commençons avec un fichier de configuration de base, 
qui génère une image virtuelle VirtualBox d’une Debian 
Wheezy 7.1. Notre template debian-7.1.0-amd64-
netinst.json nécessite juste une section builders pour 
le moment. J’ai mis ce fichier de configuration à disposition 
sur ZeroBin [2] :

{ 
 «builders»: [{ 
   «type»: «virtualbox», 
   «iso_url»: «http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.1.0/amd64/
iso-cd/debian-7.1.0-amd64-netinst.iso», 
   «iso_checksum»: «80f498a1f9daa76bc911ae13692e4495», 
   «iso_checksum_type»: «md5», 
   «vm_name»: «debian-7-1-0-amd64-netinst», 
   «guest_os_type»: «Debian_64», 
   «disk_size»: 10000, 
   «vboxmanage»: [ 
        [ 
          «modifyvm», 
          «{{ .Name }}», 
          «--memory», 
          «512» 
        ], 
        [ 
          «modifyvm», 
          «{{ .Name }}», 
          «--cpus», 
          «2» 
        ] 
   ], 
   «output_directory»: «builds/debian-7-1-0-amd64-netinst», 
   «http_directory»: «http», 
  «boot_command»: [ 
      «<tab>», 
      «noapic «, 
      «hostname={{ .Name }} «, 
      «preseed/url=http://{{ .HTTPIP }}:{{ .HTTPPort }}/preseed.cfg «, 
      «auto=true priority=critical auto=true priority=critical 
lang=fr locale=fr_FR.UTF-8 console-keymaps-at/keymap=fr-latin9 «, 
     « -- «, 

      «<enter>»],
   «boot_wait»: «5s»,
   «ssh_wait_timeout»: «15m», 
   «ssh_username»: «root», 
   «ssh_password»: «packer», 
   «shutdown_command»: «shutdown -hP now»
 }]
}

5 paramètres sont obligatoires :
•   Le type du builder, ici virtualbox,
•   L’UrL de l’ISO, à l’aide de l’option iso_url,
•   iso_checksum et iso_checksum_type pour indiquer 

comment contrôler le fichier ISO,
•   ssh_username pour indiquer avec quel compte utilisateur 

se connecter une fois l’installation terminée.

De nombreuses autres options sont visibles dans ce fichier 
de configuration. même si celles-ci sont optionnelles, elles 
représentent les options de base pour générer une image 
virtuelle. Ainsi vm_name permet de nommer expressément 
l’image générée, guest_os_type de donner l’OS adéquat 
pour optimiser la machine virtuelle. par défaut, un disque dur 
virtuel de 40Go est créé. Avec l’option disk_size, j’ai forcé 
la création d’un disque de 10Go (10000, en mo).

packer ne propose pas par défaut d’autres options natives 
dans la veine de disk_size pour modifier les paramètres 
matériels de votre machine virtuelle. Si vous avez déjà utilisé 
VirtualBox en ligne de commandes, vous devez connaître la 
commande VBoxManage pour gérer vos machines (démarrer, 
arrêter une machine, ajouter de la rAm, un CpU, etc.). Les 
possibilités de cette commande VboxManage sont acces-
sibles grâce au paramètre vboxmanage dans un template 
packer. Dans notre fichier de configuration, on voit que je m’en 
suis servi pour configurer 512mo de rAm et 2 CpU virtuels.

par défaut, la machine virtuelle est générée dans un 
répertoire output-virtualbox. Avec l’option output_
directory nous avons explicitement défini le dossier de 
notre choix.

La commande http_directory, si elle est renseignée, 
indique à packer de démarrer un serveur web sur la machine 
hôte et de servir tous les fichiers qu’il contient à disposition 
de la machine virtuelle en cours de génération. Cela peut 
être pratique pour mettre des fichiers à disposition en HTTp 
pendant le processus d’installation, comme nous allons le 
voir. Commencez par créer le dossier indiqué, nous revien-
drons plus tard sur son utilité :

$ mkdir http

À ce stade, on a défini notre machine et sur quelle image ISO 
elle doit démarrer ; par contre, il reste encore à effectuer le 
processus d’installation du système d’exploitation. pour auto-
matiser l’installation, on utilise le paramètre boot_command. 
Ce paramètre indique à packer quelles touches et chaînes de 
caractères taper dans l’installateur, pour simuler les frappes 
clavier d’un humain, et lancer l’installation du système. Le prin-
cipe de ce paramètre est de minimiser au maximum ce nombre 
de frappes, et pas d’indiquer toutes les touches à taper si l’on 
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suivait tous les écrans d’une installation manuelle classique. 
pour cela, packer s’attend à utiliser les méthodes d’installation 
automatisées des différentes distributions, comme par exemple 
Kickstart pour red Hat/Fedora/CentOS, ou encore preseed 
pour Debian/Ubuntu. C’est ce dernier mécanisme que nous uti-
lisons dans le paramètre boot_command de notre template :

   «boot_command»: [ 
      «<tab>», 
      «hostname={{ .Name }} «, 
      «preseed/url=http://{{ .HTTPIP }}:{{ .HTTPPort }}/preseed.cfg «, 
      «auto=true priority=critical auto=true priority=critical 
lang=fr locale=fr_FR.UTF-8 console-keymaps-at/keymap=fr-latin9 «, 
      « -- «, 
      «<enter>»],

Ce paramètre boot_command commence par une tabula-
tion (pour passer en mode d’édition de la commande d’ins-
tallation, visible dans la figure 1) et finit par la touche [Entrée] 
pour lancer l’installation. Entre les deux, des chaînes de 
caractères pour paramétrer l’installateur : la dernière ligne 
indique d’utiliser la version française de l’installateur et de 
le lancer en mode automatique. La chaîne commençant par 
hostname sert à donner un nom au système qui va être ins-
tallé : .Name est une variable d’environnement packer, qui 
contient le nom de la Vm VirtualBox en train d’être générée. 
Nous avons déjà donné à cette Vm le nom « debian-7-1-
0-amd64-netinst » (paramètre «vm_name»: «debian-7-
1-0-amd64-netinst» du template). Avec l’utilisation de 
{{ .Name }}, on peut substituer la variable à son contenu, 
et donner le même nom au système à l’installation.

reste la ligne commençant par preseed/url à décortiquer. 
Je ne vais pas me lancer dans une présentation du presee-
ding, qui mériterait un article à lui tout seul. Sachez simple-
ment qu’on passe l’UrL d’un fichier preseed à l’installateur 
avec l’option preseed/url, fichier contenant différentes 
configurations pour automatiser le processus d’installation du 
système (partitionnement, paquets, utilisateurs, etc.). Si vous 
disposez de votre propre serveur web, vous pouvez y déposer 
votre fichier preseed, et indiquer son Ip en paramètre.

Sinon, comme il a été fait ici, vous pouvez utiliser le serveur 
web démarré par packer ; vous vous rappelez, celui démarré 
dans le répertoire http par packer sur la machine hôte via 
le paramètre http_directory. étant sur le même réseau, 
la machine virtuelle peut accéder à son contenu. Sauf que 
nous ne savons pas forcément sur quelle Ip et port privés de 
la machine hôte, ce serveur écoute... mais packer si, et garde 
ces informations dans des variables, respectivement, HTTPIP 
et HTTPPort. Avec la substitution des variables, notre chaîne :

«preseed/url=http://{{ .HTTPIP }}:{{ .HTTPPort }}/preseed.cfg «, 

sera interprétée correctement par l’installateur pour récu-
pérer le fichier preseed.cfg. Toujours à propos du pre-
seed, ne nous reste plus qu’à mettre à disposition un 
fichier preseed.cfg comme indiqué. Créez donc le fichier 
http/preseed.cfg [3] suivant :

### Localisation
d-i debian-installer/language string en 
d-i debian-installer/country string FR 

d-i debian-installer/locale string fr_FR 
d-i console-keymaps-at/keymap select fr 
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select fr 
d-i console-keymaps-at/keymap select fr 
d-i keymap select fr(latin9) 

### Network
d-i netcfg/choose_interface select auto 
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname 
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain 
d-i netcfg/wireless_wep string 

###Depot 
d-i mirror/protocol string http 
d-i mirror/country string manual 
d-i mirror/http/hostname string ftp.fr.debian.org 
d-i mirror/http/directory string /debian 
d-i mirror/http/proxy string 
d-i mirror/suite string wheezy 

#Comptes utilisateur 
d-i passwd/root-login boolean true 
d-i passwd/root-password password packer 
d-i passwd/root-password-again password packer 
# To create a normal user account. 
d-i passwd/make-user boolean true 
d-i passwd/user-fullname string User 
d-i passwd/username string user 
# Normal user’s password, either in clear text 
d-i passwd/user-password password packer 
d-i passwd/user-password-again password packer 
d-i user-setup/encrypt-home boolean false 
d-i user-setup/allow-password-weak boolean true 

###Horloge
d-i clock-setup/utc boolean true 
d-i time/zone string Europe/Paris 
d-i clock-setup/ntp boolean true 

### Partitionnement
d-i partman-auto/method string regular 
d-i partman-auto/choose_recipe select atomic 
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true 
d-i partman/choose_partition select finish 
d-i partman/confirm boolean true 
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true 
### Base system installation 
d-i base-installer/install-recommends boolean false 

### Apt
apt-cdrom-setup apt-setup/cdrom/set-first boolean false 
d-i apt-setup/non-free boolean true 
d-i apt-setup/contrib boolean true 
d-i apt-setup/use_mirror boolean true 
d-i apt-setup/services-select multiselect security, volatile 
d-i apt-setup/security_host string security.debian.org
d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.org 

### Paquets
tasksel tasksel/first multiselect standard 
d-i pkgsel/upgrade select safe-upgrade 
popularity-contest popularity-contest/participate boolean 
true 
d-i pkgsel/include string openssh-server 

### Grub 
d-i grub-installer/only_debian boolean true 

# Redémarrage à la fin de l’installation
d-i finish-install/reboot_in_progress note 
d-i cdrom-detect/eject boolean true 

Packer : automatisez la création de vos machines virtuelles !
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Ce fichier preseed installe, entre autres, un système en fran-
çais et crée deux utilisateurs root et user, avec comme mot 
de passe packer pour tous les deux.

On trouve ensuite le paramètre boot_wait dans notre tem-
plate. C’est le temps que packer va attendre depuis le démar-
rage de la machine avant d’exécuter la boot_command. 
Un temps trop long, et c’est du temps de perdu ; un temps 
trop court, et la machine n’aura pas eu le temps de démar-
rer sur l’ISO et packer va planter. par défaut à 10, je l’ai rac-
courci à 5 secondes.

Ouf ! Encore un petit effort et nous aurons fini l’analyse de 
notre fichier de configuration. Une fois terminée l’installa-
tion de la machine virtuelle, le système est redémarré et 
prêt à l’emploi. packer va ensuite essayer de se connec-
ter en SSH à la machine. Dès qu’il détecte que le ser-
vice répond sur la machine, il s’y connecte. Le paramètre  
ssh_wait_timeout sert à indiquer le laps de temps maxi-
mum durant lequel packer essaye de se connecter en SSH : 
si ce temps est dépassé, et que packer n’a toujours pas 
réussi à se connecter, la génération de machine virtuelle 
en cours s’interrompt, et sort en erreur. Les bien nommés 
ssh_username et ssh_password indiquent à packer quel 
couple identifiant/mot de passe utiliser pour se connecter en 
SSH (d’après l’utilisateur root créé dans le fichier preseed).

Une fois que packer a fini ses manipulations en SSH, il 
arrête la machine pour ensuite exporter l’image virtuelle 
finale. C’est un arrêt brutal par power Off, car packer ne 
sait pas sur quel type de système il se trouve. Le paramètre 
shutdown_command permet de donner une commande 
d’arrêt personnalisée, moins brutale, et d’éviter de corrompre 
le système de votre machine virtuelle après tout ce labeur.

3.3 exécution
Ça y est, nous avons fait le tour de notre fichier de configu-
ration, nous pouvons enfin générer notre machine virtuelle 
à partir de celui-ci à l’aide de packer.

3.3.1 validation
Commençons donc par valider notre fichier de template, 
à l’aide de l’option validate. Cette option s’assure entre 
autres de la validité de la syntaxe du fichier, que les diffé-
rents chemins de fichiers sont valides, et qu’il n’existe pas 
de machine virtuelle du même nom :

$ packer validate debian-7.1.0-amd64-netinst.json 
Template validated successfully.

Le message précédent indique que tout est valide, on peut 
donc passer à la génération de notre machine.

3.3.2 Génération

  Note 

La génération d’une image virtuelle reste longue, cor-
respondant au temps d’installation du système. Vous 
pouvez générer les différentes images successives 
comme indiqué, à chaque étape de l’article. mais vous 
pouvez aussi continuer à lire l’article d’une traite, et 
vous éviter des générations intermédiaires. À vous de 
voir suivant le temps dont vous disposez.

On utilise l’option build pour générer notre image. Une fois 
lancée, la commande va créer et paramétrer la machine 
virtuelle (nom, disque, CpU, rAm) comme indiqué dans le 
template. Elle va récupérer l’ISO d’installation et des addi-
tions client, démarrer le serveur web interne et démarrer 
la machine virtuelle sur l’ISO, puis attendre boot_wait 
secondes que la machine redémarre :

$ packer build debian-7.1.0-amd64-netinst.json 
virtualbox output will be in this color. 

==> virtualbox: Downloading or copying Guest additions checksums
...
    virtualbox: Download progress: 100%
==> virtualbox: Copying or downloading ISO. Progress will be reported 
periodically. 
...
    virtualbox: Download progress: 100%
==> virtualbox: Starting HTTP server on port 8081 
==> virtualbox: Creating virtual machine... 
==> virtualbox: Creating hard drive... 
==> virtualbox: Creating forwarded port mapping for SSH (host port 4382) 
==> virtualbox: Executing custom VBoxManage commands... 
    virtualbox: Executing: modifyvm debian-7-1-0-amd64-netinst --memory 512 
    virtualbox: Executing: modifyvm debian-7-1-0-amd64-netinst --cpus 2 
==> virtualbox: Starting the virtual machine... 
==> virtualbox: Waiting 5s for boot... 

Une fois ce laps de temps passé, la machine virtuelle a nor-
malement eu le temps de démarrer sur l’ISO et d’afficher 
l’écran d’accueil de l’installateur. packer utilise la console 
graphique VirtualBox de la machine virtuelle pour exécuter 
la boot_command :

==> virtualbox: Typing the boot command... 

Vous pouvez d’ailleurs voir en direct packer taper la com-
mande puis lancer l’installation automatique dans la console 
graphique (Fig. 1).

Fig. 1 : La page d’accueil de l’installateur Debian. Vous 
pouvez voir en bas Packer en train de taper la commande 

pour lancer l’installation en mode automatique.
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Ensuite, packer se met en pause et attend pour se connec-
ter en SSH à la machine pour installer les additions client 
VirtualBox :

==> virtualbox: Waiting for SSH to become available... 
==> virtualbox: Connected to SSH! 
==> virtualbox: Uploading VirtualBox version info (4.2.16) 
==> virtualbox: Uploading VirtualBox guest additions ISO... 

puis arrête le système, exporte la machine au format OVF 
et son disque dans le dossier output_directory, et sup-
prime la machine qui a servi à l’installation depuis l’interface 
de VirtualBox :

==> virtualbox: Gracefully halting virtual machine... 
    virtualbox: 
The system is going down for system halt NOW!ebian-7-1-0-amd64-netinst 
(pts/0) (Wed Aug  7 12 
==> virtualbox: Preparing to export machine... 
    virtualbox: Deleting forwarded port mapping for SSH (host port 4382) 
==> virtualbox: Exporting virtual machine... 
==> virtualbox: Unregistering and deleting virtual machine... 
Build ‘virtualbox’ finished. 

==> Builds finished. The artifacts of successful builds are: 
--> virtualbox: VM files in directory: builds/debian-7-1-0-amd64-netinst

Vous pouvez vérifier le résultat :

$ ls -lh builds/debian-7-1-0-amd64-netinst/ 
total 514M 
-rw------- 1 benben benben 514M sept. 17 19:04 debian-7-1-0-
amd64-netinst-disk1.vmdk 
-rw------- 1 benben benben  11K sept. 17 19:03 debian-7-1-0-
amd64-netinst.ovf 

maintenant, libre à vous d’utiliser votre image comme bon 
vous semble. Tant qu’à faire, nous allons la réimporter dans 
VirtualBox pour s’assurer que le système est fonctionnel. 
Vous pouvez bien sûr passer par l’interface graphique de 
VirtualBox et utiliser le menu Fichier > Importer une machine 
virtuelle. puisque nous  travaillons en ligne de commandes, 
autant continuer ainsi :

$ VBoxManage import builds/debian-7-1-0-amd64-netinst/debian-
7-1-0-amd64-netinst.ovf
$ VBoxManage startvm debian-7-1-0-amd64-netinst

La fenêtre de VirtualBox devrait s’ouvrir pour finaliser l’im-
portation de votre image virtuelle (Fig. 2).

3.4 Provisioners
Un provisioner est une fonctionnalité de packer pour confi-
gurer le système, sous la forme d’un script ou d’une com-
mande. Un provisioner est exécuté durant la phase de SSH 
de packer, après l’installation du système et son redémar-
rage, et avant d’exporter la machine virtuelle finale.

Il existe plusieurs sortes de provisioners : file, shell, 
Salt, Puppet et Chef. Le type file permet d’uploader 
des fichiers ou dossiers depuis la machine hôte vers la 
machine virtuelle. Avec shell, vous pouvez exécuter des 
commandes ou des scripts. Les provisioners restants sont 
plus avancés, car ils utilisent les systèmes de gestion de 
configuration du même nom. Un système de gestion de  

configuration permet de gérer de manière centralisée la 
configuration de vos machines. puppet, Chef et Salt sont 
donc disponibles par défaut. Si vous avez de nombreuses 
machines à gérer, et que la simple utilisation de scripts 
s’avère inefficace, tournez-vous vers ce type d’outils. pour 
cet article, nous allons rester simples et utiliser les types file 
et shell, à titre d’exemple à ajouter dans notre template, avant 
l’accolade finale (n’oubliez pas d’ajouter une virgule à l’acco-
lade fermante de la configuration de la section builders) :

 }], 

 «provisioners»: [ 
  {«type»: «shell», 
   «inline»: [«aptitude clean», «aptitude update»,»aptitude 
install -y sudo»]}, 
  {«type»: «file», 
    «source»: «files/user», 
    «destination»: «/etc/sudoers.d/user»}, 
  {«type»: «shell», 
   «inline»: [«chown root:root /etc/sudoers.d/user»,»chmod 600 
/etc/sudoers.d/user»,»passwd -l root»]} 
 ] 
} 

Le premier provisioner est de type shell, avec le paramètre 
inline : ce paramètre attend un tableau de chaînes de 
caractères, qui sont autant de commandes à exécuter suc-
cessivement. Dans notre exemple, on met à jour la liste de 
paquets, puis on installe sudo.

Le provisioner de type file permet d’uploader un unique 
fichier ou dossier à la fois (vous devrez créer autant de pro-
visioners de type file que de fichiers/dossiers à uploa-
der). Les paramètres sources sont explicites. Ici, packer 
s’attend à trouver un fichier de configuration sudo nommé 
user, que nous avons placé arbitrairement dans un dossier 
files, pour le copier sur la machine virtuelle dans le dossier 
/etc/sudoers. Créez donc ce dossier :

$ mkdir files

puis, le fichier files/user suivant, qui donne tous les 
droits sudo à l’utilisateur user créé dans le fichier preseed 
de la partie précédente :

user    ALL=(ALL) ALL

Packer : automatisez la création de vos machines virtuelles !

Fig. 2
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Avec le dernier provisioner de type shell, avec inline, on 
donne les bons droits à ce fichier sudo, puis on désactive 
l’utilisateur root. ré-exécutez packer avec la commande 
build, pour générer votre image. La machine va désor-
mais exécuter toutes ces commandes pour automatiser cette 
configuration sudo en post-installation :

...
==> virtualbox: Uploading VirtualBox guest additions ISO... 
==> virtualbox: Provisioning with shell script: /tmp/packer-shell487242442 
...
==> virtualbox: Uploading files/user => /etc/sudoers.d/user 
==> virtualbox: Provisioning with shell script: /tmp/packer-shell859581279 
...

En fait, le type shell propose deux autres modes d’exécu-
tion en plus d’inline, si vous avez besoin d’exécuter des 
commandes plus complexes à l’aide de scripts. Le mode 
script permet d’exécuter un script :

 {«type»: «shell», 
  «script»: «files/mon_super_script.sh»}

Et le mode scripts, qui est équivalent, mais pour exécuter 
plusieurs scripts, dans l’ordre fourni :

 ...
 {«type»: «shell», 
  «scripts»: [«files/udev-rules.sh»,»files/zerodisk.sh»]}
 ]
}

Dans ces deux modes, les chemins des scripts doivent bien 
sûr être valides et accessibles par packer. pour ces der-
niers exemples, créez le script files/udev-rules.sh sui-
vant, qui supprime des règles udev pour éviter le blocage 
au démarrage d’une machine virtuelle :

rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules 
mkdir /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules 
rm -rf /dev/.udev/ 
rm /lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules

Et créez le script files/zerodisk.sh qui permet de 
réduire la taille du disque virtuel :

dd if=/dev/zero of=/EMPTY bs=1M 
rm -f /EMPTY

relancez un build. Tous les scripts seront exécutés et la 
taille de l’image virtuelle réduite au passage :

$ ls -lh builds/debian-7-1-0-amd64-netinst/ 
total 327M 
-rw------- 1 benben benben 326M sept. 17 19:48 debian-7-1-0-
amd64-netinst-disk1.vmdk 
-rw------- 1 benben benben  11K sept. 17 19:48 debian-7-1-0-
amd64-netinst.ovf 

3.5 Post-processors
Un post-processor est une tâche effectuée par packer, après 
la génération de l’image de la machine virtuelle. Les post-
processors en sont encore à leurs balbutiements. À terme, 

ils devraient permettre, entre autres, de compresser ou 
d’uploader une image. pour l’heure, seul le post-processor 
vagrant est disponible, pour transformer l’image virtuelle 
créée en une basebox Vagrant [4] (une basebox est une 
image virtuelle spéciale, compatible avec Vagrant). 

pour rappel, Vagrant permet de déployer rapidement des 
systèmes à partir de machines virtuelles à l’aide d’un 
simple fichier de configuration. Cela permet de déployer 
plusieurs environnements à l’identique et d’éviter le syn-
drome du « ça marchait sur ma machine ». packer et 
Vagrant sont donc complémentaires pour gérer vos 
machines virtuelles de bout en bout : avec packer vous 
créez vos images virtuelles de base, avec Vagrant vous 
les déployez et les post-configurez au besoin (serveur 
LAmp, etc.). L’équipe de Vagrant est d’ailleurs à l’origine 
de packer, et l’a développé  pour créer les baseboxes 
Vagrant officielles [5]. Je ne m’étendrai pas plus sur les 
possibilités offertes par Vagrant, qui ont déjà été traitées 
dans GNU/Linux magazine [6].

conclusion
packer n’est pas sans rappeler Veewee [7], une gemme 
ruby équivalente, développée par patrick Debois [8], 
chantre du mouvement DevOps. Les fonctionnalités de 
packer sont encore moins nombreuses, mais son système 
de plugins [9] va vite inviter des développeurs externes 
à combler ces lacunes. Il existe d’ailleurs la commande 
veewee-to-packer [10] pour convertir vos templates 
Veewee en templates compatibles avec packer. De plus, 
Vagrant et packer étant issus de la même équipe, il est rai-
sonnable de penser que c’est vers cette association qu’il 
faut désormais se tourner pour gérer de manière efficace 
vos environnements virtuels.  
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inventaire de parc 
automatisé dans GLPi 
avec Fusioninventory
Benoît Benedetti

Historiquement, FusionInventory (abrégé FI dans la suite) 
est né de la fusion du fork de l’agent d’OCSNG et de l’évo-
lution de Tracker, un plugin GLpI qui permettait de récupérer 
directement dans GLpI l’inventaire des agents OCSNG. Là 
où OCSNG est une solution autonome d’inventaire, avec son 
agent et son interface web, FI est bien sûr également com-
posé d’un agent, à installer sur les machines à inventorier.

À la différence de OCS Inventory, FusionInventory présente 
l’avantage d’avoir la partie serveur intégrée à GLpI. Cela fait 
une application pHp, le support de perl et une base de don-
nées en moins à gérer. plus besoin non plus de synchroni-
ser les équipements entre OCS et GLpI. Si vous voulez faire 
de la gestion d’inventaire ET bénéficier de la gestion des 
données administratives offertes par GLpI, l’utilisation de FI 
s’avère désormais une très bonne alternative à OCS+GLpI.

Si vous gérez déjà une infrastructure OCSNG+GLpI, la tran-
sition vers FusionInventory peut se faire en douceur. Vous 
pouvez soit commencer par migrer les machines vers le 
client FusionInventory, qui sait communiquer avec la par-
tie serveur d’OCS, soit migrer vers la partie serveur de 
FusionInventory, car il est compatible avec les clients OCS.

Les principales fonctionnalités de FusionInventory [2] :
•   Inventaire local des machines vers un serveur central,

•   Découverte des équipements réseau (imprimantes,  
routeurs, ...), 

•   Inventaire réseau des équipements découverts : ports 
utilisés, les VLAN pour les matériels réseau, résumé et 
état des toners et cartouches pour les imprimantes, liaison 
avec le matériel existant de GLpI,

•   Télé-déploiement d’applications,

•   Inventaire Vmware Vcenter/ESX/ESXi,

•   Wake on LAN (mise en route des ordinateurs via le réseau).

Dans cet article, je présenterai l’utilisation de FI avec GLpI, 
mais l’intégration avec d’autres projets existe : l’agent 
peut communiquer avec d’autres serveurs de gestion de  

parc/helpdesk comme Uranos, rudder, pulse2. Une intégra-
tion OTrS est quasiment finie, et une autre en cours pour 
FusionDirectory (un fork de GOSa).

1. installation
Dans cet article, nous utiliserons une Debian Wheezy 7 
comme serveur GLpI et comme client FI. Depuis l’article 
précédent, GLpI est passé à une nouvelle version mineure 
0.84, et la dernière version stable est la 0.84.1.

1.1 installation GLPi
On commence par installer les paquets pour la base de don-
nées et le serveur web :

$ sudo aptitude -y install php5-curl php5-xmlrpc php5-xsl 
php5-imap mysql-server apache2 php5

puis, on crée la base mySQL, ainsi que l’utilisateur qui aura 
le droit de l’utiliser :

$ mysql -u root -p -e «CREATE DATABASE glpi;» 
$ mysql -u root -p -e «GRANT ALL ON glpi.* TO 
‘utilisateur’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’;» 
$ sudo mysqladmin flush-privileges

On peut maintenant passer à l’installation de GLpI, qui 
consiste à récupérer l’archive, puis la décompresser dans 
un dossier du serveur web :

$ wget https://forge.indepnet.net/attachments/download/1565/
glpi-0.84.1.tar.gz -O /tmp/glpi-0.84.1.tar.gz 
$ sudo tar xzf /tmp/glpi-0.84.1.tar.gz -C /var/www/ 
$ sudo chown -R www-data: /var/www/glpi/ 

Vous pouvez maintenant ouvrir la page http://adresse_
serveur/glpi dans votre navigateur, pour terminer le proces-
sus d’installation. Vous pouvez vous connecter avec l’utili-
sateur administrateur glpi, mot de passe glpi. Le plugin FI 
pour GLpI est lui disponible en version 0.84+1.1 à la rédac-
tion de cet article.

Dans un article précédent (voir Linux Pratique n°76 [1]), nous avions vu comment gérer 
l’inventaire de nos machines avec OCS inventory nG et GLPi. nous allons voir dans cet 
article comment gérer notre inventaire avec Fusioninventory depuis GLPi.
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  Note 

Les manipulations pour protéger votre installation et 
utiliser un certificat pour chiffrer les communications 
ne sont pas présentées, par souci de concision. mais 
vous êtes vivement invité à protéger les communica-
tions agents/serveur [3].

1.2 Partie serveur (plugin Fi)
La partie serveur est donc un plugin à ajouter à GLpI. Il nous 
faut l’installer de manière habituelle, en récupérant l’archive 
du plugin et en la décompressant dans le dossier plugins 
de votre installation de GLpI :

$ wget http://forge.fusioninventory.org/attachments/
download/1060/fusioninventory-for-glpi_0.84+1.1.tar.gz -O /
tmp/fusioninventory-for-glpi_0.84+1.1.tar.gz 
$ sudo tar xzf /tmp/fusioninventory-for-glpi_0.84+1.1.tar.gz 
-C /var/www/glpi/plugins/ 
$ sudo chown -R www-data: /var/www/glpi/plugins/ 

Anciennement, le plugin FI nécessitait le plugin WebServices.  
La dernière version du plugin FI ne nécessite plus cette 
dépendance (même si elle est toujours indiquée sur la page 
d’installation [4]), ce qui tombe bien, car WebServices n’a 
pas été mis à jour pour GLpI 0.84 au moment de la rédac-
tion de cet article.

Il faut ensuite finaliser l’installation en activant le plugin dans 
l’interface de GLpI, depuis Configuration > Plugins. puis, 
allez à  Plugins > FusionInventory, vous arrivez sur la page 
de configuration du plugin FI. D’ailleurs, si vous venez juste 
d’installer le plugin, un message d’erreur vous indique que 
le plugin FI n’est pas correctement configuré : pour que les 
clients communiquent correctement avec la partie serveur 
de FI, il faut configurer celui-ci avec l’adresse à utiliser par 
les clients pour se connecter. Cliquez sur l’avertissement, 
puis dans l’onglet Configuration générale, ajoutez l’UrL 
http://adresse_du_serveur/glpi dans le champ URL d’accès 
au service (Fig. 1).

1.3 installation de l’agent
La partie cliente est disponible sur la majorité des plate-
formes existantes : Linux, BSD, Solaris, Windows (de 2000 
à 7), mac OS et Android. pour installer l’agent sous Linux, il 
existe des paquets pour différentes distributions, mais très 

obsolètes. pour installer une version plus récente, il existe 
des dépôts officiels mis à disposition par l’équipe du projet. 
Sous Debian cela nous donne :

$ sudo aptitude install lsb-release 
$ echo «deb http://debian.fusioninventory.org/debian/ `lsb_
release -cs̀  main» | sudo tee -a /etc/apt/sources.list 
$ wget -O - http://debian.fusioninventory.org/debian/archive.
key | sudo apt-key add - 
$ sudo aptitude clean 
$ sudo aptitude update 
$ sudo aptitude install fusioninventory-agent 

À ce jour, ces manipulations devraient vous installer la ver-
sion 2.2.7 de l’agent. Ce n’est pas la version la plus récente 
disponible (la 2.3.1), mais le meilleur compromis entre avoir 
une version récente sans avoir à recompiler depuis les 
sources.

2. utilisation
2.1 inventaire
Dans son utilisation la plus simple, un agent s’exécute sur 
une machine et récupère de nombreuses informations sur 
celle-ci (matériel, logiciels installés, etc.) et les envoie au 
serveur GLpI. L’importation d’une machine et de ses infor-
mations dans l’inventaire est soumise aux règles de GLpI. 
Tout comme le plugin OCS ajoute des règles, l’installation 
du plugin FI active des règles visibles dans Administration > 
Règles (Fig. 2).

Fig. 1 : Configuration générale du plugin FI

Fig. 2 : Les règles d’import de GLPI avant (à gauche) et 
après (à droite) l’activation du plugin FusionInventory.

Les règles FusionInventory - Règles d’import et de liaison 
des matériels conditionnent l’importation ou non d’une 
machine suite à l’exécution d’un inventaire. FusionInventory - 
Règles d’entité possède seulement une règle qui, par défaut 
pour toutes les machines qui ont pu être importées par les 
règles précédentes, assigne ces machines à l’entité racine 

de GLpI. Vous pouvez bien sûr modifier, 
supprimer ou ajouter vos propres règles 
comme indiqué dans la documentation 
de GLpI et celle de FI. Après avoir pré-
senté ces quelques considérations tech-
niques, passons à l’inventaire de notre 
machine.

Commencez par modif ier le f ichier  
/etc/fusioninventory-agent/
agent.cfg pour indiquer l’adresse du 
serveur à contacter par l’agent (changez 
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bien sûr localhost en l’adresse Ip de votre serveur GLpI si 
agent et serveur ne sont pas sur la même machine) :

#server = http://server.domain.com/glpi/plugins/fusioninventory/ 
server = http://localhost/glpi/plugins/fusioninventory/ 

puis, lancez la première exécution de notre agent :

$ sudo fusioninventory-agent

Une fois la première exécution faite, votre machine devrait 
être listée dans Plugins > FusionInventory > Général > 
Gestion des agents (Fig. 3). La machine devrait aussi appa-
raître dans la section Inventaire de GLpI, avec ses informa-
tions détaillées.

pour vous éviter d’exécuter manuellement l’agent, vous 
pouvez créer une tâche cron. Le fichier /etc/cron.d/
fusioninventory-agent suivant exécutera l’agent tous 
les jours à 7h30 :

30 7 * * * root fusioninventory-agent

La méthode la plus simple pour faire s’exécuter l’agent 
reste le mode démon. On commence par modifier le fichier 
/etc/default/fusioninventory-agent pour indiquer 
à l’agent que l’on souhaite l’utiliser en mode démon et non 
en mode cron par défaut :

#MODE=cron 
MODE=daemon 

On peut ensuite démarrer le service :

$ sudo /etc/init.d/fusioninventory-agent start 
Starting fusioninventory-agent: fusioninventory-agent. 

pour les appareils déconnectés, ou qui n’ont pas un accès 
direct au serveur FI (typiquement des ordinateurs portables), 
vous pouvez générer un fichier d’inventaire en local :

$ sudo fusioninventory-agent --local /tmp
[info] Inventory saved in /tmp//debian-2013-09-09-22-22-46.ocs

Un fichier d’inventaire d’extension .ocs devrait avoir été 
généré dans le dossier /tmp. pour l’insérer dans votre 
inventaire, deux solutions : l’injecter via l’interface web en 
vous rendant dans Plugins > FusionInventory > Tâches > 
Importer un fichier XML de l’agent, ou utiliser l’outil 
fusioninventory-injector pour injecter un fichier 

d’inventaire en ligne de commandes. Cette commande est 
surtout utile si vous avez plusieurs fichiers d’inventaire à 
traiter, situés dans un même dossier. Utilisez l’option -d et 
tous les fichiers de ce dossier seront injectés :

$ fusioninventory-injector -v -d /tmp/  -u http://serveur/
glpi/plugins/fusioninventory/ 
Loading /tmp/client1-2013-09-09-22-22-46.ocs...OK 
Loading /tmp/client2-2013-09-09-22-22-47.ocs...OK 
Loading /tmp/client3-2013-09-09-22-22-48.ocs...OK 
Loading /tmp/client4-2013-09-09-22-22-49.ocs...OK 

2.2 Les tâches
Nous venons de voir l’inventaire d’une machine, qui est la 
tâche la plus courante que peut exécuter un agent, activée 
par défaut. Il existe plusieurs tâches différentes, suivant les 
modules disponibles, en plus du module d’inventaire clas-
sique que nous avons vu précédemment : Wake on Lan, 
découverte réseau, inventaire réseau, inventaire des hôtes 
Vmware, installation et désinstallation d’un logiciel. par 
défaut, un agent peut seulement exécuter les modules d’in-
ventaire et de Wake on Lan :

$ sudo fusioninventory-agent --list 
Inventory (v1.0) 
WakeOnLan (v1.0) 

pour que l’agent puisse exécuter un module supplémentaire, 
vous devez installer le paquet adéquat sur la machine qui 
exécute l’agent. Voici les différents paquets, sous Debian, à 
installer sur l’agent suivant le module :

•   libfusioninventory-agent-task-deploy-perl : 
pour le déploiement de logiciels,

•   libfusioninventory-agent-task-esx-perl : pour 
l’inventaire de serveurs Vmware,

•   libfusioninventory-agent-task-netinventory-
perl : pour la découverte de nouveaux équipements,

•   libfusioninventory-agent-task-network-perl 
et libfusioninventory-agent-task-snmpquery-
perl : pour enrichir les informations de matériels décou-
verts, à l’aide de modèles SNmp.

Fig. 3 : Gestion des agents

Une fois le module désiré installé sur l’agent, reste à l’acti-
ver depuis le serveur. par défaut, le module inventaire est 
le seul activé pour chaque agent. Si vous voulez lui faire 
exécuter d’autres tâches, il faudra activer le(s) module(s) 

correspondant(s). Vous pouvez 
activer les différents modules 
disponibles pour tous les agents 
depuis la page de configuration 
générale des agents (Fig. 4), 
ou le configurer au cas par cas 
depuis la page de configuration 
individuelle d’un agent Plugins > 
FusionInventory > Général > 
Gestion des agents.

Une fois le ou les module(s) 
installé(s) et activé(s), on peut 
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donc voir comment créer de manière 
générale une tâche, avant de voir 
en particulier les différentes tâches 
exécutables.

2.3 créez une tâche
par défaut, aucune tâche n’est confi-
gurée, donc les menus Gestion 
des tâches (Résumé) et Gestion 
des tâches (Normal), de Plugins > 
FusionInventory > Tâches sont vides. 
pour créer une tâche à partir d’un de 
ces deux menus, cliquez sur l’icône 
« + ».

Fig. 4 : Page de gestion générale des modules activés des agents.  
Seul « inventaire ordinateur » est activé par défaut.

passer à la configuration d’une tâche 
proprement dite. Une tâche s’exécute 
suivant un acteur et un périmètre. 
L’acteur désigne quel(s) agent(s) 
exécute(nt) la tâche. Le périmètre 
d’une tâche désigne le ou les objet(s) 
sur le(s)quel(s) appliquer la tâche. 
Suivant la tâche choisie, ils peuvent 
être de différentes natures : une plage 
Ip pour une découverte réseau, un 
paquet pour son installation ou désins-
tallation, etc. 

Quel que soit le module utilisé pour 
la tâche, l’interface de création d’une 
tâche est la même et le processus 
globalement équivalent. Nous allons Fig. 5 : Gestion des tâches

  Note 

pour ces différentes tâches, 
qui viennent elles aussi alimen-
ter en matériels et enrichir en 
informations votre inventaire de 
parc, les différentes règles d’im-
portation de GLpI et FI s’appli-
quent. Si un matériel n’est pas 
directement importé, ou ses 
informations récupérées, vous 
devrez adapter ou ajouter des 
règles.

Vous devez commencer par donner 
un nom à la tâche, une date d’exé-
cution, le mode de communication 
pull ou push et sa périodicité. Ces 
informations sont à remplir dans le 
panneau Gestion des tâches, visible 
sur la figure 5, seule section visible 
au début de la création d’une tâche. 
Le plus important est le mode de 
communication choisi entre l’agent 
et le serveur : en mode push, c’est 
le serveur qui contacte l’agent pour 
démarrer la tâche, l’agent devant être 
exécuté et écouter en mode service. 
En mode pull, la tâche sera démarrée 
lors du contact de l’agent vers le ser-
veur au cours d’un inventaire. Dans 
la suite, nous allons seulement utili-
ser le mode pull et forcer l’exécution 
de la tâche.

Une fois ces premiers éléments 
de conf iguration déf inis, cliquez 
sur Ajouter ; notre tâche va main-
tenant avoir un nouveau panneau 
Action, dans lequel définir Périmètre 
et Action, à nouveau visible dans 
la figure 5. périmètre et action vont 
dépendre de la nature du module uti-
lisé. Nous allons commencer par abor-
der le module « Découverte réseau ».

2.4 Découverte réseau
Avant de démarrer une découverte 
réseau, il faut déjà définir au moins 
une plage Ip à scanner (Fig. 6), qui 
servira de périmètre à la tâche, dans 
Plugins > FusionInventory > Module 
FusionInventory > Plages IP.

Une fois la plage définie, créez une 
tâche comme décrit dans la section 
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précédente, et dans le panneau infé-
rieur Action de la tâche, donnez comme 
périmètre la plage créée et choisissez 
comme action notre agent. Une fois 
vecteur et périmètre définis, cliquez sur 
Actualiser : vous pouvez maintenant 
activer la tâche par le menu déroulant 
Actif dans le panneau supérieur Gestion 
des tâches. Cliquez sur Actualiser, un 
nouveau bouton Forcer le démarrage 
apparaît, pour ne pas avoir à attendre 
la prochaine date d’exécution définie. 
Cliquez sur ce bouton.

Dans le panneau inférieur, la tâche 
est indiquée comme préparée avec un 
lien vers les messages de logs de la 
tâche (Fig. 5). pour l’instant, la tâche 
ne s’est pas exécutée, rien n’a été fait, 
et les logs sont vides. En mode pull, 
il faut exécuter FI depuis l’agent qui a 
été choisi comme vecteur pour qu’à sa 
connexion au serveur, ce dernier lui 
signifie la tâche à accomplir. Exécutez 
donc FI depuis la machine qui sert de 
vecteur :

$ sudo fusioninventory-agent

Dans la page de la tâche, cliquez sur 
le lien vers les logs d’exécution pour 
afficher le résultat du scan (Fig. 7).

La découverte de nouveaux matériels 
utilise différentes techniques (NetBios, 
Nmap et SNmp) pour récupérer les 
informations principales des maté-
riels découverts : nom, informations 
réseau, domaine Windows, descrip-
tion SNmp.

Fig. 7 : Résultat du scan

FusionInventory > Général > Matériel 
inconnu et les ajouter à votre inven-
taire si vous le désirez. pour cela, 
sélectionnez le matériel inconnu, puis 
dans sa page individuelle, indiquez 
au minimum son type, cliquez sur 
Sauvegardez puis Import. Le matériel 
disparaîtra de Matériel inconnu et sera 
transféré dans la sous-section de Parc 
correspondant au type assigné.

2.5 inventaire réseau 
snmP
pour enrichir de manière plus com-
plète les informations d’une impri-
mante ou d’un matér iel réseau 
découvert, on utilise une tâche avec 
le module « Inventaire réseau ». 
L’imprimante ou le matériel réseau doit 
au préalable faire partie de l’inven-
taire GLpI et apparaître dans le menu 
Imprimantes ou Réseaux de la section 
Parc (soit par une création manuelle, 
soit après l’import d’un matériel récu-
péré par une découverte réseau 
comme expliqué précédemment).

FI possède par défaut de nombreux 
modèles SNmp pour récupérer les 
informations des matériels les plus 
courants. Ces modèles sont visibles 
dans Plugins > FusionInventory > 
Réseau > Modèles SNMP. Si votre 
matériel n’est pas supporté, vous pou-
vez créer vos propres modèles depuis 
Menu Réseau > modèles SNMP [6].

Fig. 8 : Informations récupérées sur les ports d’un switch

Fig. 6 : Définition d’une plage IP à scanner

  Note 

D’ailleurs, à sa première exécu-
tion, une tâche sera peut-être 
en erreur et vous indiquera que 
les données SNmp de l’agent 
ne sont pas à jour. Dans ce cas, 
redémarrez et ré-exécutez la 
tâche, pour mettre celui-ci à jour.

Une fois exécutée, la tâche va indiquer 
les matériels découverts au serveur 
GLpI et appliquer les règles d’impor-
tation propres à FI. par défaut, si la 
tâche a réussi à reconnaître le type 
précis du matériel (imprimante, maté-
riel réseau, etc.), il est automatique-
ment ajouté à l’inventaire GLpI, dans 
la sous-section adéquate du menu 
Parc. Sinon, le matériel est déclaré 
comme inconnu [5].
Vous pouvez à tout moment visua-
liser les matériels inconnus dans 
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L’agent qui va exécuter cette tâche d’inventaire doit pouvoir 
se connecter en SNmp aux matériels cibles. pour cela, il 
faut configurer la ou les bonne(s) authentification(s) SNmp, 
dans Réseau > Authentification SNMP, puis sur la page 
d’inventaire des matériels, indiquer quelle authentification 
SNmp utiliser. par défaut, les authentifications SNmp v1 et 
v2c, avec la communauté public, sont disponibles. À vous 
d’ajouter la ou les communauté(s) SNmp v1, v2c ou v3 que 
vous utilisez en interne.

Une fois les éléments précédents configurés, créez une 
tâche et choisissez comme module de l’action Inventaire 
réseau (SNMP). Comme périmètre, vous pouvez sélection-
ner une imprimante en particulier listée dans Inventaire > 
Imprimantes, un matériel réseau de Inventaire > Réseaux, ou 
utiliser une plage Ip existante  pour inventorier imprimantes 
ET matériels de l’inventaire de cette plage. Comme acteur, 
sélectionnez un agent pouvant se connecter aux membres 
du périmètre.

Exécutez la tâche comme décrit précédemment, l’agent 
va récupérer les informations des membres définis dans le 
périmètre pour compléter et affiner les données de votre 
inventaire.

2.6 inventaire esXl
Oui, je sais, Vmware çapuec’estpaslibre, mais en entreprise 
beaucoup d’environnements de virtualisation tournent sous 
Esx, Esxi, VCenter. À l’aide de FI, vous allez pouvoir invento-
rier tout ce petit monde propriétaire. pour cela, au lieu d’avoir 
un agent FI installé sur un hôte virtuel, on utilise un agent 
externe avec le module « esx », qui va s’occuper de faire 
l’inventaire de l’hôte virtuel. Vous pourrez donc avoir vos esx 
listés dans votre inventaire, avec leurs informations maté-
rielles, ainsi que toutes les informations propres à ce genre 
d’équipements : les machines virtuelles, les vSwitches, les 
datastores, etc.

On commence par créer une paire d’authentification utilisa-
teur/mot de passe, pour pouvoir se connecter à un matériel 
Vmware, dans le menu Réseau > Authentification pour les 
matériels distants (VMware) du plugin FI. Vous pouvez créer 
autant d’authentifications que nécessaire. Ensuite, dans 
Réseau > Matériels distants à inventorier (VMware), créez 
autant d’hôtes que vous souhaitez inventorier en précisant 
la bonne authentification (Fig. 9).

On peut enfin créer une tâche avec comme module esx, 
comme périmètre un ou plusieurs des hôtes Vmware créés, 
et comme action un agent. Exécutez fusioninventory-
agent, le ou les hôte(s) Vmware devrai(en)t être importé(s), 
inventorié(s) et visible(s) dans Parc > Ordinateurs.

2.7 télé-déploiement
Avec le module « Télé-déploiement » (menu Déployer 
du plugin FI), vous pourrez installer ou désinstaller des 
paquets, des scripts, ou des fichiers de configuration [7]. 
Je ne m’étendrai pas sur cette fonctionnalité, car elle a déjà 
été traitée dans un numéro précédent (voir Linux pratique 
n°77 [8]) par Gonéri Le Bouder, manager du projet.

conclusion
Ancien utilisateur du mode OCS, j’en appréciais l’utilité et 
les fonctionnalités, mais subissais aussi ses inconvénients : 
administration d’une deuxième application pHp, d’une deu-
xième base de données, et gestion de la synchronisation 
entre la base OCS et GLpI. Avec FI intégré au cœur de 
GLpI, on ne peut qu’apprécier de bénéficier de fonction-
nalités équivalentes à OCS, sans les inconvénients, avec 
en plus la possibilité de migrer de OCS à FI sans peine.  
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Fig. 9 : Configuration d’un hôte esx à inventorier. La liste déroulante « auth esx » désigne une authentification 
précédemment configurée.
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Découvrez 
openmediavault, 
stockage nas open 
source
raphaël Neijens

1. introduction
S’il y a un secteur qui a connu d’im-
por tantes évolutions lors de ces 
dernières années, c’est bien celui 
du stockage de données. Autant en 
termes de volume, de vitesse, de 
technique de stockage, mais aussi 
de prix. Disque dur, rAID, Cloud, 
SAN, NAS, iSCSI, … sont des termes 
devenus courants dans le langage 
informatique d’aujourd’hui. Nous 
nous intéresserons ici à la mise en 
place d’un NAS (Network-Attached 
Storage) « fait maison » avec la dis-
tribution OpenmediaVault (OmV). 
Nous mettrons en place deux ser-
vices « phares » offerts par un NAS, 
à savoir le partage de fichiers via 
SmB et le serveur FTp.

J’entends déjà certains s’écrier « Ok, 
c’est bien, mais on a déjà FreeNAS 
pour faire ça ! ». À ceux-là je répondrai : 

oui, mais FreeNAS c’est du BSD… 
OmV c’est du Debian… Et pour moi  
qui maîtrise mieux Linux que BSD, 
c’est plutôt un avantage et à mon avis, 
je ne suis pas le seul.

2. Présentation 
générale
Comme je le disais plus haut, 
OpenmediaVault est donc une distri-
bution NAS open source, basée sur 
Debian Squeeze à l’heure où j’écris ces 
lignes. OmV a été initialement pensée 
et conçue pour être facile à installer et 
configurer, sans avoir recours à des 
compétences techniques particulières, 
ce qui la rend particulièrement adaptée 
au stockage de données à la maison 
ou en petite entreprise.

Ceci étant dit, elle ne se réduit pas à 
ces usages. La puissance d’un NAS 

Votre ancienne configuration vous regarde tristement du fond de son armoire ? et si on 
pouvait quand même en faire quelque chose ? Pourquoi pas un nAS 100 % open source ? 
Allez, c’est parti !

OpenmediaVault dépendra surtout du 
hardware qui sera utilisé. Utilisez donc 
du matériel puissant et vous pourrez 
très bien accueillir un grand nombre 
d’utilisateurs, ou même des machines 
virtuelles... 

OmV est un système très complet 
dès l’installation de base, mais il peut 
être aisément complété par différents 
modules pour s’adapter parfaitement 
à vos besoins.

Voici quelques fonctionnalités incluses : 
(voir tableau ci-dessous).

SYSTèmE réSEAU STOCKAGE mONITOrING SErVICES pLUGINS

Administration web Agrégation de liens 
(bonding) 

Gestion Apm/AAm Syslog SSH LVm

mises à jour simplifiées Wake On Lan Support de partitions GpT Watchdog FTp LDAp

Gestion des utilisateurs EXT3/4/XFS/JFS S.m.A.r.T TFTp AFp

Tâches planifiées rAID logiciel ( 0,1,5,6,...) SNmp NFS (3/4) Antivirus

Support multilingue Quota par volume Notifications e-mail SmB/CIFS UpS

Gestion de plugins ACL rSync iSCSI

Gestion de partages ...

3. Prérequis 
matériels
En réalité, vous pouvez utiliser à peu 
près tout type de matériel standard 
pour vous lancer dans l’aventure. 
Bien sûr, plus les composants utilisés 
seront performants, meilleurs seront 
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4. installation
L’installation du système n’est pas très différente d’une distribution Debian classique. 
Encore que… il est bon de connaître certains détails au préalable.

Avant de démarrer l’installation et dans l’objectif d’éviter tout problème, il est recom-
mandé de déconnecter tout disque dur autre que celui qui sera utilisé pour héber-
ger le système. Toutes les données stockées sur ce disque seront bien entendu 
effacées. Notez également que ce disque ne pourra pas contenir de partition de 
données. Dans mon cas, je perds beaucoup d’espace en utilisant un disque dur 
de 250Gb. Qui a dit un petit SSD pour le système ? 

Sachez également que pendant la phase d’installation VOUS DEVEZ configurer l’inter-
face réseau et ne pas remettre cette opération à plus tard, car sans cela, vous n’aurez 
pas accès à la page de configuration web. (Ne pas remettre au lendemain ce qu’on peut 
faire le jour même… vous vous souvenez ?).

pensez également à connecter votre carte réseau, car OmV vérifie les éventuelles 
mises à jour disponibles au moment de l’installation.

Enfin, il est possible que vous ne puissiez procéder à l’installation si le port série 
de votre carte mère est activé dans le BIOS. Dans ce cas, désactivez-le, car il sera 
de toute façon inutile et tout devrait se passer pour le mieux.

Entrons donc dans le vif du sujet. Il nous faut récupérer une image d’installa-
tion que nous pourrons graver ou copier sur clé USB. À l’heure ou j’écris ces 
lignes, vous pourrez télécharger la dernière version (0.5.0.24 du 25/08/2013 ) ici :  
https://sourceforge.net/projects/openmediavault/files/.

Il est possible d’installer OmV à partir d’une clé USB en utilisant la commande 
dd sous Linux :

$ sudo dd if=votrefichieriso.iso of=/dev/sdX bs=4096 

Dans mon cas, la commande serait :

$ sudo dd if=/home/raf/Téléchargements/omv.iso of=/dev/sdb bs=4096

les résultats obtenus (taux de transfert 
en hausse, réactivité… ).

Si vous disposez par exemple d’un 
pentium 4 ou équivalent bien cadencé 
avec 2Gb de rAm, un petit disque pour 
l’OS et au minimum 2 disques pour les 
datas (en rAID 0 ou 1), il est déjà pos-
sible d’obtenir un résultat tout à fait 
sympathique.

Le comble du bonheur serait de pos-
séder un switch pas trop idiot, qui per-
mette la gestion d’agrégation de liens, 
ainsi qu’une carte réseau Gigabit sup-
plémentaire. Alors dans ce cas, c’est 
parti pour faire du « port trunking » et 
booster la vitesse de transfert !

  Note 

Le « port trunking » est la possibilité 
de regrouper plusieurs ports réseau 
physiques en un seul port logique. 
L’objectif du port trunking est double : 
d’une part augmenter la vitesse du 
lien, d’autre part de le rendre redon-
dant et de protéger le système d’une 
panne réseau. La mise en place de 
ce système implique l’utilisation d’un 
switch adapté.

Et le stockage dans tout ça ? Eh bien 
OmV utilise le rAID software de Debian. 
Autrement dit, vous pouvez théorique-
ment mélanger des disques IDE et SATA 
comme bon vous semble, en rAID 0, 1, 
5, … Je vous recommande néanmoins 
d’utiliser autant que possible (pour les 
disques de datas en tout cas) des disques 
durs SATA de 7200 tours par minute, à 
peu près identiques en termes de perfor-
mances et de taille. pour le système, un 
disque IDE ou un disque 5400rpm de pC 
portable pourra tout à fait être à la hauteur 
d’une utilisation à la maison, ou en petite 
entreprise.

pour ma part, j’ai la chance d’avoir à dis-
position un « vieux » serveur qui nous 
accompagnera tout au long de cet article. 
Il s’agit d’un bi Xeon Quad Core avec 8Gb 
de rAm (d’accord, pour un NAS, ça peut 
paraître démesuré ; quoique si on héberge 
des machines virtuelles, il est intéressant 
d’avoir un peu de réserves sous le pied !). 
Un disque dur SATA de 250Gb sera utilisé 
pour le système et 3 disques de 320Gb 
nous seront utiles pour héberger et proté-
ger nos précieuses données !

Fig.1 : Écran d’accueil d’OpenMediaVault
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Fig.2 : Paramétrage de la sécurité

Soyez prudent en utilisant la commande dd, car elle va écra-
ser la totalité des données de la cible. Vérifiez plutôt deux 
fois qu’une que votre of=/... est correct !

Quelques minutes suffisent à réaliser l’opération. Vous pou-
vez maintenant démarrer l’installation de votre NAS à partir 
la clé USB.

pour ceux qui utiliseront Windows pour créer une clé boo-
table, vous pouvez bien entendu utiliser UNetbootin, téléchar-
geable à cette adresse : http://unetbootin.sourceforge.net/.

Une fois toutes les étapes terminées, vous devriez pouvoir 
vous connecter sur l’adresse http://ip-de-votre-serveur. Le 
nom d’utilisateur par défaut pour l’interface web est « admin » 
et le mot de passe « openmediavault ».

Je vous recommande d’effectuer directement une vérifi-
cation de la présence de mises à jour. OmV possède pour 

  Note 

Lors de cette installation de test, j’ai moi-même rencontré 
la nécessité de désactiver les ports série de ma machine. 
J’ai également été obligé de faire un omv-update, car je 
n’avais aucun affichage après le login dans l’administration 
web. Souci réglé au reboot.
La commande omv-firstaid peut aussi vous être utile. 
Elle vous permettra de configurer les cartes réseau, 
modifier le mot de passe administrateur de l’interface 
web, mais aussi de définir sur quel port il fonctionnera.
Enfin, cela semble évident mais n’oubliez pas de bien 
paramétrer votre BIOS pour qu’il démarre sur le disque 
dur du système d’OmV. Si possible, désactivez toute autre 
possibilité de boot telle que la carte réseau, le CD-rOm 
ou un périphérique USB.

cela une commande très simple qui lui est propre, à savoir  
omv-update. maintenant, vous pouvez arrêter votre serveur, 
il est temps de placer les disques de stockage.

5. configuration générale
Vous souvenez-vous du premier commandement dicté par 
moïse au premier sysadmin de cette planète ? « De la sécu-
rité tu te soucieras... ». En effet, par défaut, OmV est ins-
tallé avec un mot de passe très... simple. Donc, bien sûr, la 
première chose à faire est de le modifier. Le plus simple est 
d’utiliser l’option prévue dans le WebUI. Une autre façon de 
procéder est d’utiliser la commande omv-firstaid et de 
sélectionner l’option adéquate. Ensuite, vous pouvez éven-
tuellement activer une connexion sécurisée par SSL. Cela 
se configure via le menu Système > Paramètres généraux.

Je vous recommande aussi d’activer les notifications afin 
de rester informé de l’état de santé de votre NAS. Cela se 
trouve dans Système > Notification. Vous pourrez paramétrer 
un minimum d’alertes d’événements surveillés de base par 
OmV, mais rien ne vous empêche d’utiliser un outil plus com-
plet, comme Zabbix par exemple.

Vous aurez également la possibilité de planifier des tâches 
Cron, d’effectuer les mises à jour du système, de modifier 
les paramètres réseau, d’ajouter des plugins et de planifier 
des arrêts et redémarrages via le menu Système (Fig. 2).

6. création d’un volume raiD
La configuration du volume rAID s’effectue via le menu 
Stockage et peut nécessiter un certain temps, proportion-
nel à la taille des disques utilisés. En effet, le système doit 
au préalable synchroniser les disques. Dans mon cas, un 
volume rAID 5 de 600Gb avec 3 disques de 320, la syn-
chronisation initiale a duré environ 2h30.
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Cette étape terminée, nous pouvons maintenant créer un sys-
tème de fichiers sur notre grappe rAID. pour ce faire, cliquez 
sur Stockage > Systèmes de fichiers, puis sélectionnez le 
volume rAID créé ; donnez-lui le nom souhaité et choisissez 
ensuite le système de fichiers. pour ma part, j’ai choisi un 
classique EXT4, mais vous avez le choix entre EXT3, EXT4, 
JFS ou XFS.

Fig.3 : Création d’un volume RAID 5

Fig.4 : Création d’un partage

  Note 

Que vous utilisiez des disques durs neufs ou 
« usagés », veillez à bien vérif ier leur état de 
santé en effectuant un test approfondi de cha-
cun d’eux. Ne vous contentez pas du diagnostic 
SmArT. Les constructeurs proposent des utili-
taires adaptés à leur matériel. OmV embarque 
cependant un système d’analyse que vous trou-
verez dans la section Stockage > S.M.A.R.T. > 
Tests planifiés. Vous pourrez y effectuer un test 
avant de mettre votre rAID en place et même en 
planifier de manière régulière. La survie de vos don-
nées en dépend !
rappelons également que la mise en place d’un 
rAID ne peut en aucun cas se substituer à une 
sauvegarde plus classique. L’objectif du rAID est 
de protéger vos données et de réduire les temps 
d’inactivité dûs aux pannes, mais vous pourriez très 
bien subir une défaillance du contrôleur disque par 
exemple, ce qui entraînerait très probablement une 
perte de données.

7. création d’un partage  
smB
OmV propose un certain nombre de fonctionnalités, mais il 
en est une que vous utiliserez automatiquement si vous dis-
posez comme moi d’un réseau « mixte », dans lequel coha-
bitent des machines Linux, Windows et mac OS. N’oublions 
pas non plus les tablettes et smartphones, streamers de 
médias et j’en passe. Il s’agit bien entendu du partage  
SmB.

La configuration est assez simple. N’oubliez pas de créer 
vos groupes et utilisateurs, afin de pouvoir attribuer les droits 
adéquats sur ce partage.

La première chose à faire est d’activer le service SmB/
CIFS. pour cela, il suffit de se rendre dans Services > 
SMB/CIFS > Paramètres et de cocher la case « enable ». 
Vous disposez dans cette partie de l’interface d’autres 
options utiles, dont la définition du nom du groupe de tra-
vail, la description du serveur, la possibilité d’en faire un 
« local master browser » et même de devenir serveur de 
temps pour les clients Windows.

La deuxième étape est la création du partage proprement 
dit. Cela se passe également dans Services > SMB/CIFS > 
Partages. Une grande série d’options vous attend lors de 
cette étape, avec notamment la possibilité d’activer une 
corbeille, ce qui peut être très utile pour éviter les pertes de 
données accidentelles. Je n’irai pas plus loin dans le détail 
des options, qui sont suffisamment claires.

Ensuite, on se rend dans Gestion des droits d’accès > 
Dossiers partagés, on clique sur « add », on donne un nom, 
on choisit le volume et le chemin (« /share1 » dans mon 
exemple). reste à fixer les droits (Fig. 4).

8. mise en place du  
service FtP
La procédure est assez simple également. Comme dans 
le cas du partage SmB, vous devez d’abord créer le(s) 
utilisateur(s) nécessaire(s) pour ensuite créer un partage 
avec les droits appropriés.

L’étape suivante consiste simplement à activer le service 
FTp via le menu Services > FTP. Les options disponibles 
sont ici aussi assez nombreuses. Numéro de port, nombre 
de connexions, limitation de bande passante, support  
de SSL, … 

La dernière étape sera d’ajouter un partage via l’option du 
même nom. Un petit test avec FileZilla pour vérifier le tout 
et c’est terminé ! (Fig. 5, page suivante).
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9. Pour aller plus loin
OpenmediaVault fournit quelques plugins pour 
ajouter des fonctionnalités au système. Au 
menu : antivirus avec ClamAV, iSCSI target, 
LDAp, sauvegarde USB, …

OmV inclut également un serveur rsync qui vous 
permettra de réaliser des sauvegardes de vos 
machines et serveurs vers celui-ci, ou pourquoi pas, de disposer d’un système 
NAS redondant.

conclusion
Aujourd’hui, le stockage NAS est devenu très présent dans les entreprises de 
toutes tailles, mais aussi à domicile. OpenmediaVault ne réinvente bien entendu 
pas la roue et n’a pas la prétention de concurrencer les solutions de Synology ou 
QNAp. Il n’est pas non plus le seul projet open source de ce type digne d’intérêt. 
par contre, il a le grand avantage de se baser sur une distribution à la fois solide 
et bien connue, ce qui rend les choses plus faciles pour la majorité des utilisa-
teurs. En peu de temps et avec des besoins matériels minimes, il est possible de 
mettre en place un serveur de fichiers à la fois performant et facile à administrer.

Combien d’entreprises n’ont pas un serveur inutilisé car trop « vieux » pour 
distribuer leur application métier ? C’est l’occasion de monter un serveur de 
fichiers, FTp ou serveur de sauvegarde efficace à moindres frais ! Et en ces 
moments de crise économique, c’est plutôt une bonne nouvelle ! D’ailleurs, si 
vous utilisez et appréciez OmV, pensez à soutenir le projet à l’adresse suivante :  
http://www.openmediavault.org/donate.html.  

Fig.6 : Le bouton infernal !

Fig.5 : Configuration FTP

Découvrez OpenMediaVault, stockage NAS open source

  Note 

Le bouton infernal ! Vous avez 
tout configuré correctement, 
donné les paramètres réseau 
qui vous conviennent, créé vos 
utilisateurs, partages, activé les 
services désirés… Et rien ne 
fonctionne !

mais aviez-vous aperçu ce 
tout petit bouton, vert et tout 
mignon caché en haut à droite 
de la page d’administration ? 
Effectivement, dans OmV faire 
un « save » des paramètres 
n’est pas suffisant, il faut éga-
lement les appliquer pour qu’ils 
prennent effet ! D’ailleurs, tant 
que j’y suis, messieurs les déve-
loppeurs, votre travail est vrai-
ment très apprécié, mais svp, 
pour la prochaine mise à jour, 
pourriez-vous rendre ce bou-
ton un peu plus visible ? Nous 
vous en serions ma foi for t 
reconnaissants :-)
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Firefox os :  
le système de votre 
prochain smartphone ?

1. Le contexte
Dans un marché largement dominé 
par iOS (Apple) et Android (Google), 
mozilla tente de s’imposer avec son 
nouveau système d’exploitation mai-
son. revendiquant la légèreté et les 
faibles besoins en ressources maté-
rielles de l’OS, la fondation envisage 
même la possibilité de proposer une 
offre pour tablettes et pC portables, 
bien qu’elle se concentre sur les 
smartphones dans un premier temps.

De gros constructeurs semblent déjà 
particulièrement intéressés par ce 
nouvel OS. En effet, selon Tristan 
Nitot, fondateur de mozilla Europe, 
« Notre plus gros soutien est l’opéra-
teur Telefonica et nous avons prévu de 
lancer une première gamme de smart-
phones, fabriqués par ZTE et TCL,  
en Amérique latine et plus particulière-
ment au Brésil. ». La version 1.0.1 de 
l’OS est disponible depuis début juillet.

2. caractéristiques
D’un point de vue technique, Firefox OS 
se compose de 3 briques principales :

•   la couche de base « bas niveau » : 
Gonk, constitué d’un noyau Linux, 
de bibliothèques et de pilotes,

•   la couche d’exécution : le moteur de 
rendu Gecko, qui met en œuvre les 
ApI spécifiques,

•   la couche applications : l’interface 
graphique, baptisée Gaia.

Chaque accès matériel et fonctionnalité 
spécifique (propre au téléphone), a été 
transformé en ApI HTmL5/JavaScript. 
Les applications n’accèdent aux fonc-
tionnalités du téléphone qu’au travers 
des ApI Web, et seulement si Gecko 
l’autorise. Aujourd’hui, 75 % des appli-
cations sont déjà conçues en HTmL5, 
avec une sur-couche propre aux smart-
phones Apple ou Google.

À la manière des OS concurrents, 
Firefox OS est accompagné d’un « app 
store » (https://marketplace.firefox.com/) 
pour étoffer ses capacités, une plate-
forme basée sur le marketplace mis en 
place pour le navigateur de la maison 
(https://addons.mozilla.org/). Toutefois, 
à la différence des markets proposés 
ailleurs, les applications peuvent ici être 
installées depuis n’importe quel site web, 
et pas seulement depuis cette boutique 
dédiée.

3. L’interface 
utilisateur
mozilla met à disposition un émula-
teur sous forme d’une extension pour 
le navigateur Firefox, à télécharger à 
l’adresse [1]. Cet émulateur permet 
de tester Firefox OS d’une part, puis 
de tester les applications que vous 
souhaitez développer pour cet OS 
d’autre part (Fig. 1).

La version 4.0, publiée début juillet, 
fonctionne avec Firefox 19.0 et ver-
sions supérieures. Une fois installé,  

Fig. 1

l’émulateur est accessible depuis le 
menu Outils de développement > 
Développeur web > Firefox OS Simulator. 
En cliquant sur le bouton Stopped à 
gauche, vous passerez en état Running 
avec une nouvelle fenêtre présentant le 
simulateur.

Vous constaterez que le système 
intègre de base toutes les applications 
indispensables : importation directe des 
contacts Facebook, retouche photos, 
lecteur de musique et radio Fm, sys-
tème GpS (Google maps), gestion des 
mails et messages, galerie d’images... 
Cette dernière application scanne auto-
matiquement tous les fichiers images 
se trouvant sur votre disque dur ! Le 
navigateur web est bien évidemment 
Firefox. Un calendrier compatible avec 
Google, Yahoo! et CalDav est égale-
ment de la partie. Sans oublier un accès 
direct au marketplace (Fig. 2).

La navigation est somme toute assez 
fluide, tout se fait à l’horizontal. Comme 
ses homologues, Firefox OS offre un 

Firefox OS, anciennement nommé « Boot to Gecko » (ou B2G), c’est le système 
d’exploitation (libre) pour mobile développé par la Mozilla Corporation. il a été conçu pour 
s’adapter aux smartphones qui tournent sur Android. Basé sur un noyau Linux, il utilise 
le moteur de rendu Gecko (tout comme le navigateur Firefox), pour faire tourner un lot 
d’applications web développées en HTML5.

weB
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pour charger une application depuis le 
simulateur, on spécifie le chemin du fichier 
manifest via un clic sur le bouton Add 
Directory.

5. et maintenant ?
pour garantir les mêmes configurations 
et services minimums dans chaque télé-
phone, mozilla ne délivre la certification 
Firefox OS aux constructeurs 
que sous certaines conditions. 
Ainsi, l’appareil devra disposer 
au minimum d’un processeur 
mono-cœur 800 mHz, ainsi 
que de 256 mo de mémoire 
vive et proposer une résolu-
tion de 320x240 px (norme 
QVGA). Quant aux applica-
tions qui devront être obligatoi-
rement intégrées par défaut, il 
s’agit du navigateur Firefox et 
du marketplace (Fig. 3).

Firefox OS est aujourd’hui soutenu par 
une vingtaine de partenaires équipemen-
tiers et opérateurs. ZTE a déjà relevé 
le défi en lançant cet été un téléphone 
équipé de Firefox OS, le ZTE Open, pour 
une soixantaine d’euros environ (vendu 
d’abord en Espagne, via Telefonica, puis 
sur eBay aux états-Unis et au royaume-
Uni), dont toutes les unités furent rapide-
ment écoulées. parallèlement, Alcaltel a 
lancé le One Touch Fire, un mobile d’en-
trée de gamme, de performances raison-
nables (Fig. 4).

ZTE envisage de lancer un second télé-
phone au premier semestre 2014, équipé 
d’un processeur dual-core et doté d’un 
écran plus grand, mais toujours à un prix 
attractif. Ce nouveau terminal pourrait être 

Fig. 2

accès rapide aux notifications et aux 
actions les plus courantes (paramètres 
et réglages réseau) via un glisser du 
haut vers le bas de l’interface.

À découvrir également, son système de 
« recherche intelligente » d’applications : 
il suffit de taper un mot-clé ou un sujet 
qui vous intéresse pour découvrir les 
applications relatives à ce terme, clas-
sées par pertinence et selon vos centres 
d’intérêt. Ces applications peuvent être 
utilisées sans pour autant être installées. 
Simple et accessible, cette fonction de 
recherche est l’un des atouts majeurs 
de l’OS.

4. Les applications
Notez qu’il existe deux types d’applica-
tions dans Firefox OS : les applications 
dites « hébergées » (hosted) et les appli-
cations dites « empaquetées » (pac-
kaged). Comme leur nom l’indique, les 
applications hébergées sont exécutées 
depuis un serveur (comme n’importe 
quel site web) ; une applications empa-
quetée est une archive compressée, 
contenant tous les fichiers nécessaires 
à l’exécution de l’application (HTmL, 
JavaScript, styles CSS, images, etc.).

Les développeurs qui souhaitent propo-
ser une application sur le marketplace 
doivent suivre une procédure stricte et 
disposent d’une série d’outils leur per-
mettant d’effectuer différents tests [2]. 
pour commencer, toute application doit 
comporter un fichier descriptif au format 
JSON, manifest.webapp, contenant 
notamment : la version, l’auteur, les per-
missions, les icônes de lancement, … 

destiné aux états-Unis et à l’Europe de 
l’ouest. En outre, selon Dimitar Valev, 
patron du marketing et des ventes de LG 
en Bulgarie, LG pourrait lui aussi propo-
ser début 2014 son premier smartphone 
sous Firefox OS...

D’autres alternatives ont déjà tenté de 
se faire une place sur le marché des OS 
mobiles (Symbian, meego, WebOS... et 
plus récemment, Ubuntu Edge), mais en 
vain. Le fait que Firefox OS intègre des 
applications en HTmL 5 est un atout 
certain, qui évite aux développeurs d’ap-
prendre un énième langage. Et pour les 
motiver, dans le but d’alimenter rapide-
ment le marketplace, mozilla propose 
gratuitement à tout développeur ayant 
déjà conçu une application HTmL 5 
pour un autre OS mobile, un geeks-
phone [3], afin qu’ils puissent porter 
leur application plus facilement sur 
Firefox OS. Et enfin, pour mieux séduire 
ses futurs utilisateurs, mozilla envisage 
une mise à jour très fréquente de son 
système mobile et proposerait une nou-
velle fonctionnalité tous les trimestres.

Fig. 4Fig. 3

Des débuts timides mais convain-
cants pour cet OS, qui hébergé par 
des mobiles d’entrée de gamme pro-
posés à des tarifs accessibles, pour-
rait fort bien satisfaire un très grand 
nombre d’utilisateurs.  

 Liens
[1]  https://developer.mozilla.org/ 

en-US/docs/Tools/
Firefox_OS_Simulator

[2]  Voir l’article « Développer une 
application pour Firefox OS », 
de Tristan Colombo, publié 
dans GNU/Linux magazine 
France n°161.

[3] http://www.geeksphone.com/

weB

www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°80     |     51



Découvrez Bitmessage  
et abandonnez les mails !
Stéphane Mourey - Taohacker

Le scandale PriSM a mis en évidence la légèreté avec laquelle certaines institutions 
considèrent le secret de la correspondance. Sans avoir rien à cacher ou à se reprocher, 
il est légitime de se sentir violé dans son intimité et d’éprouver le besoin d’utiliser des 
canaux de communication plus respectueux. Consacrons quelques pages à un projet de 
ce genre : Bitmessage.

1. Pourquoi 
rechercher une 
alternative aux 
mails ?
Depuis maintenant longtemps, il est 
de coutume d’annoncer la mort des 
e-mails. Bien que ces déclarations 
soient souvent fondées sur un argu-
mentaire intelligent, elles donnent 
tout de même le sentiment d’avoir 
pour auteurs des prophètes d’apoca-
lypse en mal de publicité, ou des pro-
moteurs de solutions alternatives par 
lesquelles leurs auteurs étaient finan-
cièrement intéressés. pour ma part, 
je n’irai pas jusque-là, les e-mails ont 
sans doute encore de beaux jours 
devant eux : la confidentialité n’est pas 
la préoccupation de tous, ni même de 
la majorité.

mais il faut bien reconnaître que 
depuis le scandale prISm, qui révéla, 
entre autres choses, le monitoring 
systématique des mails par la NSA, 
cette technologie n’est plus en grâce. 
Certains fournisseurs de services de 
mails sécurisés, comme Lavabit, uti-
lisé par Snowden, ou Silent Circle, 
ferment, parfois sans explication. Il 
faut dire que, dans le cas où ils ont 
été approchés par la NSA pour mettre 
leurs utilisateurs sous surveillance, 
ils n’ont tout simplement pas le droit 
d’en parler. Le fondateur de Lavabit, 
Ladar Levison, aurait déclaré à un 
journaliste de Forbes : « I’m taking a 

break from email. If you knew what I 
know about email, you might not use 
it either. » (« Je fais une pause avec 
les e-mails. Si vous saviez ce que je 
sais à propos des e-mails, vous ne 
les utiliseriez pas non plus. », lire l’ar-
ticle de Forbes : http://www.forbes.
com/sites/kashmirhill/2013/08/09/
lavabits-ladar-levison-if-you-knew-
what-i-know-about-email-you-might-
not-use-it /). parfois, ils déclarent 
cesser leurs services en prévision 
d’une demande de la NSA. Ainsi, phil 
Zimmerman, créateur du célèbre pGp, 
a fermé Silent Circle et effacé toutes 
les données de ses clients.

Bien sûr, une possibilité consisterait à 
chiffrer systématiquement vos mails. 
mais, outre que cela demanderait à 
beaucoup de vos correspondants un 
niveau technique qu’ils n’ont pas for-
cément, sachez que dans ce cas, si 
votre mail passe sur le territoire amé-
ricain, la NSA incapable de les lire 
immédiatement, les conservera cinq 
ans, au cas où des progrès techniques 
permettraient de les déchiffrer d’ici là.

Sachez par ailleurs qu’il y a la ques-
tion des métadonnées, ces données 
qui ne font pas partie du message, 
mais qui sont nécessaires à son ache-
minement ; dans le cas de l’e-mail : 
l’adresse de l’expéditeur et l’adresse 
du destinataire. L’analyse des méta-
données permet d’obtenir beaucoup 
d’informations, surtout lorsqu’elle a 
lieu à grande échelle. mais, même à 
petite échelle, les métadonnées ne 
sont pas sans conséquence : imaginer 

que Barbie découvre que Ken envoie 
et reçoit régulièrement des e-mails de 
sa meilleure amie Cindy... Elle n’au-
rait pas besoin de lire leur correspon-
dance pour avoir de forts soupçons 
quant à son contenu...

Sans avoir rien à cacher, ni rien à se 
reprocher, on n’apprécie pas forcé-
ment qu’un inconnu fouille dans ses 
affaires les plus intimes, quelle que 
soit sa motivation. Le plus souvent, 
on vous parlera de lutte contre le ter-
rorisme, ou encore de lutte contre la 
pédophilie.

2. qu’est-ce que 
Bitmessage ?
L’idée de Bitmessage est de créer 
un protocole pour envoyer des mes-
sages de manière asynchrone entre 
utilisateurs (ce que font précisément 
les e-mails), mais de telle sorte que 
le contenu des messages, mais éga-
lement les métadonnées, soient inac-
cessibles pour un tiers qui tenterait de 
les intercepter. Autrement dit, il s’agit 
d’un parfait postulant pour remplacer 
les e-mails sans perte de fonction-
nalités et en résolvant les questions 
de confidentialité. Techniquement, ce 
tour de force est réalisé en utilisant les 
principes du peer-to-peer (p2p) mis 
au service de l’anonymat, tels qu’ils 
ont pu être utilisés au sein des projets 
Tor (https://www.torproj.xpdm.us/) ou 
Freenet (https://freenetproject.org/) 
par exemple.
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À l ’heure où j ’écr is ces l ignes, 
Bitmessage est arr ivé à sa ver-
sion 0.3.5, une version bêta, et la page 
d’accueil fait un appel à contribution 
cherchant un expert en sécurité prêt 
à réaliser un audit du code. prudence, 
donc, le projet bien qu’étant déjà plei-
nement fonctionnel, n’est peut-être 
pas encore arrivé à une maturité qui 
justifierait une confiance totale, il vaut 
sans doute mieux ne pas jouer sa vie 
là-dessus. mais, en attendant, ce sera 
toujours mieux que d’écrire en clair à 
la NSA...

3. installation
Bitmessage n’est pas intégré dans la 
plupart des distributions (j’ai vérifié 
pour Arch et Ubuntu, si vous le décou-
vrez ailleurs, vous pouvez toujours le 
signaler à la rédaction). Il va donc fal-
loir procéder à l’installation depuis les 
sources.

Je détaillerai ici la méthode à utili-
ser pour Ubuntu. pour les autres dis-
tributions, reportez-vous à la page 
du projet consacrée à l’installation :  
h t t p s : / / b i t m e s s a g e .o r g / w i k i /
Compi l ing _ inst ruc t ions.  On y 
trouve les détails pour Arch, Fedora, 
red Hat, les autres distributions 
basées sur Debian, mac OS X et 
même... Windows ! (Signalons, pour 
les utilisateurs itinérants n’ayant pas 
toujours le choix de leur OS, que 
la version Windows peut être com-
pilée en un exécutable autonome, 
transportable par exemple sur une 
clé USB, ce qui peut se révéler pra-
tique et ne laissera pas (ou peu ?) de 
traces sur la machine hôte.)

Bitmessage a un certain nombre 
de dépendances que vous devriez 
résoudre à l’aide de la commande :

$ sudo apt-get install python openssl 
git python-qt4

Ensuite, Bitmessage étant écrit en 
python (comme Bittorrent), l’étape 
de compilation n’est pas nécessaire 
et il s’agit surtout de télécharger les 
sources :

$ git clone https://github.com/
Bitmessage/PyBitmessage $HOME/
PyBitmessage

Dès lors, vous aurez un dossier PyBitmessage dans votre répertoire personnel. 
Vous pourrez alors lancer le programme à l’aide de la commande :

$ ~/PyBitmessage/src/bitmessagemain.py

Sans doute aurez-vous le désir de créer un lanceur pour rendre le lancement plus 
confortable... pour ma part, j’ai simplement créé un alias dans le .bashrc qui me 
permet de le lancer à l’aide de la commande bitmsg :

$ echo alias bitmsg=~/PyBitmessage/src/bitmessagemain.py >> ~/.bashrc

pour ceux d’entre vous qui seraient tentés de développer une application utilisant 
Bitmessage, sachez qu’il est possible de le paramétrer de sorte qu’il fonctionne 
en arrière-plan seulement (auquel cas la dépendance à Qt n’est plus de mise) 
en suivant les instructions de cette page : https://bitmessage.org/wiki/Daemon. 
Vous ne pourrez alors communiquer avec Bitmessage qu’au travers de son ApI 
documentée ici : https://bitmessage.org/wiki/ApI.

4. utilisation
4.1 Découverte
Lors du premier lancement, un message s’affiche vous informant que Bitmessage 
ne tentera pas de se connecter tant que vous ne l’autoriserez pas. Vous avez alors 
le choix entre le laisser se connecter tout de suite, ou bien ajouter des éléments 
de configuration spéciaux d’abord. A priori, vous ne devriez pas avoir de raisons 
de le bloquer à ce niveau-là et si des réglages se révélaient nécessaires ultérieu-
rement, vous pourriez toujours le faire par un autre biais.

L’interface qui se présente alors à vous est relativement simple (Fig. 1) : une barre 
de menus à trois entrées (File, Settings et Help), avec une barre de huit onglets 
en-dessous : Inbox, Send, Your Identities, Subscriptions, Address Book, Blacklist 
et Network Status. Au démarrage, l’onglet actif est Inbox, votre boîte de réception.

Si, comme moi, vous avez démarré Bitmessage depuis la console, vous y verrez 
une multitude de messages défiler : vous aurez une vision plus humaine de ce qui 
se passe en consultant l’onglet Network Status (Fig. 2).

Eh oui, vous êtes en train de traiter des messages pour les autres utilisateurs ! 
C’est le principe du p2p, vous bénéficiez d’un service auquel vous contribuez.

Fig. 1

Fig. 2
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pour ma part, ayant constaté que la charge de mon ordi-
nateur avait fortement augmenté depuis que j’ai lancé 
Bitmessage, je me suis résolu à modifier la commande 
que j’utilise pour le lancer en lui appliquant la commande 
nice. Voici donc ce qu’on trouve maintenant dans mon 
.bashrc :

alias bitmsg=’nice -19 /home/steph/PyBitmessage/src/bitmessagemain.py’

Cela ne m’a pas rendu le programme moins utilisable, tout 
en ramenant l’utilisation des ressources à un niveau plus 
raisonnable.

4.2 créer une identité
pour pouvoir envoyer et recevoir des messages, vous devez 
créer une identité. Vous pouvez d’ailleurs en créer autant 
que vous voulez, à votre guise.

pour cela, ouvrez l’onglet Your Identities, puis cliquez sur 
le bouton New. Il vous est alors proposé deux méthodes 
de création pour votre nouvelle identité : soit celle-ci sera 
basée sur une suite aléatoire de nombres, ce qui sera plus 
sûr, mais vous ne pourrez pas recréer cette identité sur 
une autre instance de Bitmessage ; soit vous utilisez une 
passphrase, ce qui sera moins sûr, car il sera peut-être 
possible de la deviner, mais vous pourrez la retrouver sur 
une autre machine, à condition de vous rappeler de cette 
passphrase, du numéro de version de votre adresse et du 
numéro de stream... À vous de choisir à votre convenance. 
Si vous choisissez d’utiliser la passphrase, vous pouvez 
choisir le nombre d’adresses qui y seront associées, par 
défaut huit.

Une fois que vous avez créé votre identité, vous êtes en 
mesure d’...

4.3 envoyer votre premier message
pour un premier test, le site officiel de Bitmessage fournit une 
adresse spéciale qui recevra votre message et y fera écho. 
Il s’agit de Bm-orkCbppXWSqppAxnz6jnfTZ2djb5pJKDb... 
C’est un peu plus compliqué qu’une adresse mail classique. 
Toutes les adresses Bitmessage ont cette forme : elles com-
mencent par « Bm- » suivi d’une chaîne de caractères assez 
indigeste. Autant dire que pour la transmettre, vous avez 
intérêt à l’ajouter à votre carte de visite, votre blog et... votre 
signature d’e-mail !

pourquoi une telle complexité ? Cela tient à un principe 
appelé « le triangle de Zooko » (l’article original de Zooko 
n’est plus disponible, heureusement Internet Archive l’a 
conservé : http://web.archive.org/web/20120204172516/
http://zooko.com/distnames.html), du nom de celui qui l’a 
élaboré, Zooko Wilcox-O’Hearn. Celui-ci s’est fait connaître 
comme le concepteur de Tahoe-LAFS, un système de 
fichiers p2p particulièrement élaboré. Le principe de Zooko 
est le suivant : il existe trois propriétés désirables pour un 
protocole de nommage sur un réseau :

•   Sûreté : les noms doivent être sécurisés, ce qui signifie 
qu’ils ne peuvent désigner qu’une unique entité spécifique ;

•   Mémorabilité : les noms doivent avoir un sens pour les 
utilisateurs et être faciles à mémoriser ;

•   Décentralisation : il ne doit pas y avoir d’autorité cen-
trale nécessaire au fonctionnement du système de 
nommage.

Aucun système ne peut assumer les trois en même temps, 
mais seulement deux au maximum.

par exemple, le système des DNS utilisé sur Internet cou-
ramment permet la mémorabilité et la sûreté : les noms de 
domaine permettent de faire le lien avec une ressource 
unique comme un site Internet, et ils sont assez faciles à 
retenir. par contre, il s’agit d’un système centralisé – ce qui 
permet d’ailleurs le commerce des noms de domaine.

Les protocoles qui visent à assurer une parfaite sécurité 
à leurs utilisateurs (sûreté) et un réseau résistant à toute 
forme de censure (ce qui implique la décentralisation) sont 
toujours obligés d’abandonner la mémorabilité. C’est l’un 
des points qui rend ces outils un peu rédhibitoires (il y en a 
quelques autres, nous en parlerons plus loin), et Bitmessage 
n’échappe pas à la règle. D’où ces adresses pour le moins 
obscures.

Toutefois, il est possible de remédier partiellement à cet 
inconvénient, grâce à la fonction de carnet d’adresses. 
Accessible depuis l’onglet Address Book, il vous permet 
de répertorier vos contacts. En cliquant sur Add new entry, 
vous pourrez enregistrer un nouveau contact à l’aide de deux 
champs :

•   Label : le nom sous lequel le contact apparaîtra dans l’ap-
plication ; ce nom ne vaut que pour vous et n’apparaîtra 
nulle part ailleurs que dans votre application ;

•   Address : l’adresse Bitmessage qui est effectivement uti-
lisée sur le réseau pour envoyer des messages à votre 
contact et identifier les messages venant de lui.

pour notre message de test, nous créons donc un contact 
avec « Echo server » pour label et Bm-orkCbppXWSqppA
xnz6jnfTZ2djb5pJKDb pour adresse. Une nouvelle ligne 
apparaît alors dans notre carnet d’adresses. Un clic droit, 
puis Send message to this address nous permet d’écrire 
notre premier message. Vous passez alors automatiquement 
à l’onglet Send. Choisissez l’identité avec laquelle envoyer 
le message si vous en avez plusieurs, indiquez un objet, un 
message, puis envoyez en cliquant sur Send. Vous passez 
alors sur l’onglet Sent, qui vous indique le déroulement des 
opérations. Lorsque le statut Acknowledgement of the mes-
sage received est affiché, cela signifie que votre message 
a été correctement pris en charge par le réseau. Il ne vous 
reste qu’à attendre que l’écho vous réponde...

L’envoi et la réception de messages avec Bitmessage n’est 
pas aussi rapide que pour les e-mails. Voyez-y là un deu-
xième point rédhibitoire à l’utilisation de protocoles décen-
tralisés anonymes et résistants à la censure : ils sont en 
général beaucoup plus lents que les protocoles classiques. 
Cela tient aux techniques utilisées pour brouiller d’une part 
l’emplacement physique des correspondants, ainsi que 
l’existence même d’un lien entre eux.

Découvrez Bitmessage et abandonnez les mails !weB
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Nous avons vu plus haut qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 
accès au contenu d’un message pour en faire une ana-
lyse pertinente. pour rendre ce genre d’analyse impos-
sible, même à ceux qui participent à ce réseau, on utilise la 
technique de l’onion routing (https://en.wikipedia.org/wiki/
Onion_routing) : l’idée est de faire transiter chaque message 
par un grand nombre d’intermédiaires ou routeurs, ajoutant 
chacun leur couche de chiffrement, ce qui rend le message 
très difficile à pister et à analyser. Ce principe est utilisé par 
Tor, une version améliorée par I2p (https://www.i2p2.de/), 
on parle alors de garlic routing. Cette technique a un coût 
en termes de temps de calcul par chacun des intermédiaires 
et la nécessité de les accumuler. Il en résulte que les pro-
tocoles utilisant cette technique se révèlent lents, voire très 
lents (mes expériences avec Freenet étaient assez désespé-
rantes de ce point de vue, mais il se pourrait que les choses 
se soient améliorées depuis...).

Dans le cas de mon message de test, j’ai reçu la réponse 
du serveur d’écho au bout de six minutes, soit trois 
minutes pour que mon message parvienne à destination 
et encore trois minutes pour que je reçoive la réponse, 
en supposant que le serveur réponde immédiatement. 
Cela peut paraître une bonne performance, mais il faut 
considérer d’une part que mon message n’avait quasi-
ment aucun contenu (donc peu de travail cryptographique 
nécessaire pour les intermédiaires) et que ma machine 
reçoit le message immédiatement (il n’y a pas de délai 
entre deux consultations, comme pour un client mail avec 
un serveur pOp). Toutefois, comme il s’agit de messages 
asynchrones, la rapidité - bien que réellement moindre 
qu’avec les e-mails - est acceptable.

4.4 Les souscriptions
Ce protocole ne serait pas un bon challenger pour l’e-mail 
s’il ne proposait pas un concept pour remplacer les listes de 
discussion et les listes de diffusion. pour cela a été créé le 
concept de souscription qui n’est rien d’autre qu’une adresse 
Bitmessage dont la liste des destinataires est ouverte : il suf-
fit de la connaître pour s’y inscrire, ce qui permet de recevoir 
et d’envoyer des messages aux autres membres.

4.4.1 s’inscrire comme destinataire d’une  
souscription
Voici une adresse qui vous permettra de tester facilement : 
Bm-BcbrqcFFSQUUmXFKspJgVQpSiFA3Xash.

Il s’agit d’un serveur de temps : toutes les dix minutes, un 
message est envoyé automatiquement sur cette souscrip-
tion, contenant l’heure et la date d’émission, ce qui permet 
d’avoir une idée plus précise de la latence du réseau. En ce 
qui me concerne, les messages mettaient une dizaine de 
minutes à me parvenir (attention au décalage horaire, les 
heures indiquées sont sur le fuseau UTC !).

Donc, muni de cette adresse, ouvrez l’onglet Subscriptions 
et cliquez sur Add new subscription. Ici, le même principe 
que pour les contacts est à l’œuvre : il faut associer un label 
à l’adresse pour la rendre plus facile à manipuler.

Dès que cela sera fait, vous recevrez les messages de cette 
souscription. Si vous voulez écrire régulièrement aux per-
sonnes qui y sont inscrites, le mieux est sans doute de faire 
un clic droit sur la souscription, de cliquer sur Copy address 
to clipboard pour copier l’adresse et de l’utiliser ensuite pour 
créer un nouveau contact.

4.4.2 créer une nouvelle souscription
L’opération est simple, mais contre-intuitive. Elle s’opère par 
la conversion d’une adresse Bitmessage dont vous êtes le 
titulaire. Dans l’onglet Your identities, faites un clic droit 
sur l’adresse que vous voulez utiliser pour votre souscrip-
tion (créez-la au besoin). Dans le menu contextuel, cliquez 
sur Special address behavior. Une nouvelle boîte de dialo-
gue s’affiche, cochez le bouton radio Behave as a pseudo-
mailing-list, puis indiquez son nom dans le champ texte qui 
s’est activé en-dessous. Vous n’avez alors plus qu’à com-
muniquer cette adresse pour que vos contacts puissent s’y 
inscrire.

4.5 Les chans
Les souscriptions sont publiques : un mail qui leur est 
envoyé est broadcasté et tous ceux qui en possèdent 
l’adresse peuvent le lire. En termes de confidentialité, il 
est possible de faire mieux. pour cela, il y a les chans, 
abréviation de channels. Techniquement, un chan est une 
adresse, créée à l’aide d’une passphrase, partagée entre 
plusieurs utilisateurs. Comme pour une souscription, tous 
ceux qui sont inscrits reçoivent les messages qui y sont 
envoyés, mais l’inscription est un peu plus compliquée, et 
les messages restent confidentiels. mais voyons d’abord 
comment...

4.5.1 créer un chan
Dans le menu, cliquez sur File > Join / Create chan, puis 
dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez l’option Create a 
new chan et donnez-lui un nom dans le champ texte. Le nom 
que vous donnerez au chan est utilisé comme passphrase. 
Un message de confirmation vous indique l’adresse corres-
pondante, que vous pourrez retrouver ensuite dans Your 
identities.

4.5.2 rejoindre un chan
pour cela, vous devez être en possession du nom exact du 
chan et de son adresse (attention à la casse !). En suivant 
le même chemin qu’auparavant, choisissez l’option Join a 
chan et indiquez dans les champs correspondants l’adresse 
et le nom du chan.

4.5.3 inconvénient
Les chans ne sont pas parfaits. Comme il s’agit en réalité 
d’une adresse partagée, n’importe quel inscrit peut l’utiliser 
pour envoyer des messages en son nom et personne ne 
pourra dire lequel des inscrits en aura été l’auteur. Un uti-
lisateur mal intentionné pourra trouver là de quoi s’amuser 
quelques temps.
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5. utilisez Bitmessage depuis 
votre client mail
Vous aurez peut-être déjà remarqué que les fonctionnali-
tés offertes depuis l’interface graphique de Bitmessage ne 
sont pas aussi évoluées que celles offertes par votre logiciel 
de messagerie habituel : destinataires multiples et pièces 
jointes manquent par exemple à l’appel. Il faut dire, à la 
décharge des concepteurs de Bitmessage, que cette inter-
face a surtout pour vocation de montrer ce qu’il est possible 
de faire avec ce protocole et non de produire un programme 
qui en exploite toutes les possibilités. D’où l’intérêt de déve-
lopper de nouvelles applications exploitant son ApI.

Ainsi, il existe aujourd’hui au moins deux passerelles per-
mettant d’utiliser son client mail ordinaire avec Bitmessage. 
Le premier d’entre eux, B2M (https://bitmessage.org/
forum/index.php/topic,1587.0.html), a été écrit en C# pour 
Windows et devrait fonctionner sous Wine. Il est d’ailleurs 
utilisé par Bitmessage.ch, qui permet d’accéder au réseau 
Bitmessage depuis son navigateur (si vous faites confiance 
au responsable du site...).

Le second, que nous allons détailler ici, Bmwrapper est écrit 
en python et conviendra naturellement mieux à un environ-
nement Linux. Dans tous les cas, si Bitmessage a besoin 
d’un audit de sécurité, cela est bien plus vrai encore en ce 
qui concerne ces outils ; ils ont été codés par des déve-
loppeurs isolés avec une motivation personnelle : avoir un 
accès plus convivial à Bitmessage.

5.1 La configuration de Bitmessage
La première chose à faire est de modifier la configura-
tion de Bitmessage. Celle-ci est stockée dans le fichier 
~/.config/PyBitmessages/keys.dat. Dans la section 
[bitmessagesettings], on ajoutera les lignes suivantes :

apienabled = true
apiport = 8442
apiinterface = 127.0.0.1
apiusername = API-Username
apipassword = API-Password

Hors de la première ligne, vous pouvez modifier les autres 
paramètres selon vos besoins. Ces paramétrages rendent 
l’ApI accessible.

Il est par ailleurs possible de configurer Bitmessage pour 
que l’interface n’apparaisse plus du tout, ce qui vous obli-
gera à passer par l’ApI pour accéder à ce réseau. pour 
cela, ajoutez simplement la ligne suivante dans la même 
section :

daemon = true

Ce n’est toutefois pas nécessaire pour le faire fonctionner 
avec votre logiciel de messagerie habituel.

Enfin, vous aurez peut-être le désir de faire fonctionner 
Bitmessage de manière plus intégrée à votre système. Selon 
votre système et vos préférences, vous devriez trouver votre 

bonheur sur l’une des deux pages suivantes : https://github.
com/Dokument/pyBitmessage-Daemon ou https://github.
com/super-nathan/bitmessage-init.

5.2 utilisation de Bmwrapper
Bmwrapper (https://github.com/Arceliar/bmwrapper) se 
décrit lui-même comme un script python pauvrement hacké 
permettant à Bitmessage et à Thunderbird de communiquer 
ensemble. Bien que je n’aie pas testé, vu la configuration 
qu’il est demandé de faire dans Thunderbird, il doit être pos-
sible d’utiliser Bmwrapper avec d’autres clients mails. En 
effet, il est demandé d’utiliser Bmwrapper comme un serveur 
SmTp/pOp3 depuis Thunderbird. mais ne brûlons pas les 
étapes et commençons par installer Bmwrapper.

Il n’y a pas de procédure automatique. pour obtenir 
Bmwrapper, le mieux est sans doute de cloner son dépôt 
Git dans le répertoire de votre choix :

$ git clone https://github.com/Arceliar/bmwrapper.git

puis de lancer le programme en lançant la commande 
depuis ce répertoire :

$ python main.py

éventuellement, si vous adoptez cet outil à long terme, il 
pourra être intéressant de le lancer automatiquement en 
même temps que Bitmessage. 

Il suffira ensuite de configurer votre client mail pour 
qu’il utilise localhost:12344 comme serveur pOp et 
localhost:12345 comme serveur SmTp. La connexion 
ne sera pas chiffrée, y compris pour l’authentification. Vous 
ne devrez pas activer les options limitant la taille maximale 
des messages, laissant les messages sur le serveur et ne 
téléchargeant que les en-têtes.

pour envoyer ou recevoir un Bitmessage, vous procéderez 
alors comme pour un mail, le nom de l’utilisateur étant alors 
l’adresse Bitmessage et, pour le nom de domaine, vous choisi-
rez ce que vous voulez, du moment que l’adresse ait un format 
valide. pour écrire au serveur d’écho, vous choisirez comme 
destinataire : Bm-orkCbppXWSqppAxnz6jnfTZ2djb5pJKDb@
fuckthe.nsa.

conclusion
Voilà, vous n’avez plus qu’à convaincre vos correspondants 
d’utiliser Bitmessage plutôt que l’e-mail pour correspondre 
(bonne chance quand même !). À partir de là, vos com-
munications par ce biais devraient résister à l’analyse des 
différentes agences d’espionnage et de surveillance de la 
population qui peuplent notre monde. remarquez quand 
même que rien que le fait de consulter des sites traitant de 
ces sujets, d’envoyer des mails chiffrés, ou d’utiliser de tels 
logiciels peut être suffisant pour attirer l’attention sur vous, 
et si vos messages transitant par Bitmessage restent confi-
dentiels, il n’en est pas de même pour le reste de vos com-
munications, qui pourraient alors faire l’objet d’une analyse 
approfondie.  

Découvrez Bitmessage et abandonnez les mails !weB
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arch Linux : 
la distribution pour 
devenir un peu barbu ;-)
Yann morère

1. introduction
Il n’y a pas si longtemps (voir Linux 
pratique n°76, article sur Wah!cade), 
vous m’avez lu pester contre Ubuntu 
12.10 qui ne permettait pas de confi-
gurer simplement une session gra-
phique sans bureau avec une seule 
application lancée. Certes, les dis-
tributions récentes permettent aux 
utilisateurs les plus novices d’instal-
ler un GNU/Linux sur leur machine, 
mais finalement toute cette automa-
tisation très complexe nuit à la com-
préhension et à la configuration du 
système. Finalement, ils ne maîtri-
sent rien. C’est en cela que Linux se 
« Windowsifie » de mauvaise manière.

Cela fonctionne, tout est automa-
tique... Vous me direz : « C’est très 
bien, qui se soucie de savoir comment 
fonctionne la pompe à injection de sa 
voiture ? On monte, on démarre et on 
s’en va... » Ok, mais alors ne vous 
plaignez pas des factures de votre 
garagiste réparateur informatique en 
cas de problème !

Néanmoins, ce type de distribution 
est très pratique pour rendre une 
machine fonctionnelle en moins de 
30 minutes. Fini le temps de la confi-
guration manuelle de XFree86 X.Org 
pour avoir une interface graphique, ou 
la compilation du noyau pour intégrer 

tel ou tel matériel récalcitrant ! Il n’y a 
même plus de challenge et c’est même 
devenu monotone, limite barbant ;-).

Je vous propose dans cet article de 
réaliser une installation complète 
pas à pas de la dernière version 
d’Arch Linux en détaillant les étapes 
importantes de configuration. On réa-
lisera le mise en place d’un poste de 
travail basé sur LXDE, un bureau 
léger et rapide qui utilise une ver-
sion modifiée de GTK+. On utilisera 
le gestionnaire de fenêtres Openbox, 
lui aussi très léger et rapide. Ensuite, 
on testera la compilation et l’installa-
tion de paquets issus du Arch User 
repository (AUr), puis on terminera 
par l’installation d’un serveur LAmp.

2. quelques 
rappels sur cette 
distribution
Dixit le wiki du projet, « Arch Linux est 
une distribution communautaire indé-
pendante et optimisée pour les archi-
tectures i686/x86-64. Elle est basée 
sur un modèle de paquet en rolling-
release (release tournante) et elle 
cible les utilisateurs GNU/Linuxiens 
compétents. ».

mais mahendra Tallur nous a déjà très 
bien présenté la philosophie et les 

concepts sur lesquels se base cette 
distribution, notamment la notion de 
« release tournante » et de distribution 
communautaire avec AUr. Je vous 
conseille la (re)lecture de son article 
pour plus d’informations. On peut 
résumer la description d’Arch Linux au 
fameux KISS : Keep It Simple, Stupide.

mais ici, simplicité ne veut pas dire 
automatisation à outrance, ou encore 
choix d’outils et logiciels imposé par 
la distribution. Ici, simplicité rime avec 
conception sans complications (tech-
niques), sans superflu. Arch Linux ne 
cache pas et n’interface pas les fonc-
tionnalités ou les possibilités à l’utili-
sateur. Si un outil de configuration doit 
exister, on laisse son développement 
aux auteurs du logiciel. L’idée est de 
ne pas dénaturer les outils originaux.

Ici, les utilisateurs ne sont pas vus 
comme de simples usagers, mais plu-
tôt comme des administrateurs sys-
tème. Cela leur permet de faire leurs 
propres choix, afin de construire un 
système à leur gré. 

Effectivement, Arch Linux peut donc 
paraître difficile d’accès à première 
vue. Il vous faudra vous investir un 
peu pour vous sentir à l’aise avec cette 
distribution. mais avec des connais-
sances élémentaires sur le fonc-
tionnement du système, sa mise en 
œuvre est loin d’être insurmontable.

Dans Linux Pratique n°68 (nov./déc. 2011) Mahendra Tallur nous avait présenté la 
distribution Arch Linux en détails. Cette distribution, plutôt destinée aux utilisateurs 
compétents de Gnu/Linux, pourrait séduire nombre d’entre nous un peu lassés par les 
mises à jour majeures ou réinstallations tous les 6 mois... Je vous propose de réaliser une 
installation complète et détaillée, qui doit permettre à tous de sauter le pas et de passer de 
simple utilisateur à administrateur système en herbe.
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Au final, vous aurez la satisfaction d’avoir mis en place votre 
propre système d’exploitation un peu sur le principe du  
« do it yourself » (faites-le vous-même). Eh oui, Arch Linux 
ne fait pas les choix à votre place !

Vous vous demandez pourquoi vous devriez tester cette dis-
tribution ? ma réponse est que si vous désirez apprendre sur 
le système GNU/Linux, elle est tout à fait indiquée.

3. aiF is not kiss anymore :-D
Depuis la release du 15 juillet 2012 [1], AIF ou Arch Installation 
Framework n’est plus inclus dans la distribution. Il s’agissait d’un 
programme d’installation sous la forme d’une succession de 
menus (utilisant Curses) à la manière des installations Debian 
en mode texte. Cette petite radicalisation est le résultat d’un 
manque de maintenance et de contributions sur le framework.

Le programme a été remplacé par quelques scripts simples 
pour aider dans le processus d’installation et un solide sup-
port de documentation par l’intermédiaire d’un wiki [2].
Vous voilà prévenu, fini la souris et le « clicodrome », place 
à la console de l’administrateur système et aux lignes de 
commandes dangereuses ;-).

4. redonnons une seconde 
jeunesse à nos anciennes 
machines !
Arch Linux n’installe par défaut que les paquets strictement 
nécessaires au fonctionnement du système, il n’y aura donc 
pas de cycles CpU ou mémoire rAm consommés inutile-
ment. Ceci, couplé à un bureau léger, permettra de pouvoir 
utiliser une machine devenue lente avec d’autres distributions. 

pour cette installation, j’ai utilisé un pC d’assembleur datant 
de février 2005 (+ de 8 ans pour une machine, autant dire 
l’éternité). C’était une machine bureautique basée sur un 
Celeron 330. Elle possède 1Go de mémoire rAm et un 
disque dur de 80Go. La carte graphique est une Nvidia 
GeForce 4 mX4000 (NV 18), l’écran un 19 pouces catho-
dique. Cette machine n’est donc clairement plus de première 
jeunesse, mais Arch Linux va lui donner une seconde vie.

5. Démarrage et préparation 
du disque dur
L’image ISO utilisée lors de l’écriture de l’article est  
archlinux-2013.08.01-dual.iso. Après l’avoir gravée, 

on démarre la machine sur le CD et l’on choisit « Boot Arch 
Linux » dans le menu qui apparaît.

  Note

L’installation est faite via le CD-rOm. En effet, sur des 
machines anciennes, la fonctionnalité de démarrage sur 
support USB n’est pas toujours disponible et des pro-
blèmes de compatibilité existent (configuration/fonction-
nalité de la carte mère, mode de création de la clé).

pour la suite, on se basera sur la très bonne documentation 
du wiki français d’Arch Linux [3]. 
Après le démarrage, vous obtenez une console avec le 
compte root (administrateur), mais le clavier par défaut 
possède un agencement « qwerty » ; nous allons utiliser le 
programme loadkeys pour charger un clavier français au 
format « azerty » :

# loadkeys fr-pc

ou encore :

# loadkeys fr

Nos autres lecteurs francophones peuvent avoir la liste des 
agencements de clavier disponibles en tapant la commande 
suivante et choisir à leur convenance :

# find /usr/share/kbd/keymaps/ -type f

Vient ensuite la phase de préparation du disque dur pour 
y installer le nouveau système d’exploitation. Nous allons 
le partitionner. Cela consiste à découper l’espace total 
du disque en unités logiques nommées partitions. Cette 
méthode permet notamment d’installer différents systèmes 
d’exploitation sur un même disque. Dans notre cas, ce par-
titionnement permettra de séparer les données système des 
données utilisateur. Ensuite, une fois le disque découpé, 
nous allons formater les partitions afin d’y inscrire un sys-
tème de fichiers, ici ext4. 

pour partitionner, vous pouvez utiliser un des programmes 
suivants : fdisk (Fig. 1), parted ou cfdisk. Je vous 
conseille cfdisk, qui bien qu’en mode console, est tout de 
même plus convivial à utiliser que ses homologues fdisk 
et parted. 

Le schéma de partitionnement de mon disque de 80Go sera 
le suivant (en suivant les conseils décrits dans [3]) :
•   /dev/sda1 pour le répertoire /boot (100mo),

•   /dev/sda2 pour le swap (1Go),

•   /dev/sda3 pour la racine / (26Go),

•   /dev/sda5 pour le répertoire /home (le reste, soit 54Go).

Fig. 1
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  Note

La dernière partition est sda5 et non sda4, car j’ai utilisé 
une partition étendue pour permettre l’ajout de nouvelles 
partitions si besoin. En effet, il n’est pas possible de créer 
plus de 4 partitions primaires ; s’il vous en faut plus, vous 
devez passer par les partitions étendues (extended). Ceci 
est indiqué par la commande fdisk -l /dev/sda :

# fdisk -l /dev/sda
[...]
Périphérique Amorçage  Début      Fin      Blocs    Id. Système
/dev/sda1   *        2048      206847      102400   83  Linux
/dev/sda2          206848     2303999     1048576   82  Linux 
swap / Solaris
/dev/sda3         2304000    54732799    26214400   83  Linux
/dev/sda4        54732800   160836479    53051840    5  Extended
/dev/sda5        54734848   160836479    53050816   83  Linux

Ensuite, nous poursuivons par le formatage. Nous allons uti-
liser ext2 pour la partition de boot qui n’a pas besoin d’être 
journalisée (la plupart du temps, elle est en lecture et elle 
est de petite taille), et ext4 pour les partitions racine (/) et 
home. Les commandes sont les suivantes :

# mkfs.ext2 /dev/sda1
# mkfs.ext4 /dev/sda3
# mkfs.ext4 /dev/sda5

puis, nous préparons la partition de swap :

# mkswap /dev/sda2

Ensuite, afin de pouvoir installer le système d’exploitation à 
partir du CD-rOm, il faut monter les partitions nouvellement 
créées dans le système de fichiers actuel pour les rendre 
accessibles. pour cela, on utilise le répertoire /mnt. puis, 
nous allons créer l’arborescence de notre futur système d’ex-
ploitation à l’aide des commandes suivantes :

# mount /dev/sda3 /mnt && mkdir /mnt/{boot,home} && mount /
dev/sda1 /mnt/boot

Cette première ligne permet en une fois, de monter la par-
tition racine dans le répertoire /mnt, d’y créer les 2 réper-
toires /mnt/boot et /mnt/home. puis, on monte la 
partition de boot dans son répertoire :

# mount /dev/sda5 /mnt/home

Finalement, on monte la partition home dans son répertoire, 
puis on active la partition de swap : 

# swapon /dev/sda

Voilà, tout est prêt, on va pouvoir passer à la phase d’instal-
lation proprement dite.

6. réseau et installation de base
Avant cela, nous allons vérifier que le réseau est fonctionnel. 
Si vous êtes à votre domicile et branché en filaire, vous êtes 
vraisemblablement déjà connecté grâce au serveur DHCp 
de votre box. C’est le cas le plus simple. 

# ifconfig
enp2s1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.94  netmask 255.255.255.0  broadcast 
192.168.1.255
[...]

Sinon, il vous faudra configurer votre réseau manuelle-
ment en vous assurant d’abord d’avoir arrêté le service 
dhcpcd [4] :

# systemctl stop dhcpcd.service

  Note

Cette étape ne concerne que la connexion réseau depuis 
le live CD. Il vous faudra ensuite configurer à nouveau 
votre réseau après avoir démarré sur votre Arch Linux 
nouvellement installée.

  Note

Lors de mes essais, j’ai constaté que le système avait 
renommé ma carte réseau de eth0  (standard) en 
enp2s1 ! Un petit dmesg vous confirmera la chose :

# dmesg | grep eth0
[...]
[    5.483547] systemd-udevd[115]: renamed network interface 
eth0 to enp2s1

L’installation se fait à l’aide de l’utilitaire pacstrap. Il s’uti-
lise en indiquant le dossier correspondant à la racine du 
système suivi des paquets ou groupes à installer (séparés 
par un espace). pour installer un système de base permet-
tant la compilation (nous en aurons besoin pour installer 
des paquets issus de AUr), l’utilisation du chargeur de 
démarrage syslinux, les outils conviviaux de configura-
tion réseau, sans oublier les éditeurs de textes, on utilise la 
commande suivante :

# pacstrap /mnt base base-devel syslinux vim nano netctl net-
tools dialog

  Note

Il est possible de remplacer syslinux par grub.

pour que le système d’exploitation puisse monter automati-
quement les partitions, nous allons générer le fichier fstab 
(table des systèmes de fichiers). pour cela, on utilise le script 
dédié genfstab :

# genfstab -U -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Et voici le fichier créé :

# /etc/fstab: static file system information
#
# <file system>                             <dir> <type> 
<options>           <dump> <pass>
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# /dev/sda3
UUID=07ed867a-bfa4-4fbf-84c9-416904ddbdf9 /     ext4 
rw,relatime,data=ordered  0 1
# /dev/sda1
UUID=ee121cb5-ce72-42fd-9a27-bddb530c9122 /boot ext2 
rw,relatime               0 2
# /dev/sda5
UUID=78a89c22-29e1-446b-ac14-ce5a4bc268e0 /home ext4 
rw,relatime,data=ordered  0 2
# /dev/sda2
UUID=84ac44ad-8bc5-46a3-8663-c3ca62f116f0 none  swap 
defaults                  0 0

Ensuite, nous allons « chrooter » vers le nouveau système ! 
La commande chroot permet de changer le répertoire 
racine vers un nouvel emplacement. Cette opération peut 
être utilisée dans plusieurs cas :

•   Empêcher un utilisateur ou un programme de remonter 
dans l’arborescence et le cantonner à une nouvelle arbo-
rescence restreinte ;

•   Changer d’environnement, ce qui permet de basculer vers 
un autre système Linux (autre architecture, autre distribu-
tion, autre version).

C’est ce dernier cas qui nous intéresse. Nous basculons 
complètement dans l’arborescence fraîchement créée pour 
continuer l’installation de notre système et quitter le live CD :

# arch-chroot /mnt

On poursuit la configuration de base de notre système 
en donnant un nom à notre machine à l’aide de vim. Il se 
nomme ici « archtux » :

# vim /etc/hostname

puis, nous allons « localiser » notre machine, c’est-à-dire 
choisir la langue par défaut qui sera utilisée par le système, 
car pour l’instant tout est en anglais :

# vim /etc/locale.gen

On dé-commente les lignes :

fr_FR.UTF-8 UTF-8  
fr_FR@euro ISO-8859-15 

puis on lance la génération des « locales » avec :

# locale-gen

Ensuite, on édite le fichier /etc/locale.conf et on ajoute 
la ligne suivante afin de changer la langue du système 
d’exploitation : 

LANG=»fr_FR.UTF-8»

Vous pouvez utiliser la commande export, pour profiter tout 
de suite de la localisation :

export LANG=»fr_FR.UTF-8»

Ensuite, on édite le fichier /etc/vconsole.conf afin d’y 
spécifier la disposition du clavier à utiliser. Ici on choisit : 

KEYMAP=fr-pc

On crée le lien symbolique /etc/localtime vers le fichier 
de notre fuseau horaire pour être à la bonne heure :

# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris /etc/localtime

On poursuit avec la génération des « ramdisks ». Il s’agit de 
l’environnement qui se chargera en premier en mémoire. 
pour cela, on utilise le programme mkinitcpio, qui génère 
2 fichiers importants :
•   /boot/initramfs-linux.img qui correspond à ce qui 

est défini dans le fichier de configuration mkinitcpio.
conf, moins ce qui n’est pas détecté automatiquement ;

•   /boot/initramfs-linux-fallback.img qui contient 
strictement ce qui est défini dans le fichier de configuration 
mkinitcpio.conf.

Je vous renvoie à la page [5] pour plus de détails sur cette 
commande et son fichier de configuration. Lors de mes tests, 
j’ai laissé le fichier /etc/mkinitcpio.conf par défaut, 
n’ayant pas de matériel exotique non reconnu. Ensuite, on 
génère les ramdisks par la commande suivante :

# mkinitcpio -p linux
# ls /boot
initramfs-linux-fallback.img  initramfs-linux.img  lost+found  
syslinux  vmlinuz-linux

Notre partition de boot est maintenant remplie des fichiers 
nécessaires au démarrage.

On poursuit avec l’installation du chargeur de démarrage 
(bootloader). On utilise ici syslinux [6]. Je vous renvoie 
vers la page [7] dans le cas de l’utilisation de grub.

On peut configurer syslinux en éditant le fichier /boot/
syslinux/syslinux.cfg. On en profite pour vérifier 
que la racine « root » pointe bien vers la bonne partition  
(/dev/sda3 dans notre exemple de schéma de partitionne-
ment) puis, pour une installation sur le mBr (master Boot 
record), on lance la commande :

# syslinux-install_update -iam

Enfin, on définit le mot de passe pour l’administrateur :

# passwd

Voilà, c’est terminé. On sort de l’environnement chroot par 
la commande exit (ou CTrL-D), puis on démonte les dif-
férentes partitions et on redémarre en n’oubliant pas d’en-
lever le CD-rOm :

# exit
# umount /mnt/boot /mnt/home /mnt  
# reboot

7. Premier démarrage et 
configuration réseau et son
Après vous être connecté avec le seul compte existant, root, 
nous allons ajouter un utilisateur standard pour éviter d’utili-
ser le compte administrateur pour travailler ! On définit aussi 
son mot de passe :
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# useradd -g users -m -s /bin/bash yann
# passwd yann

Afin de pouvoir utiliser la commande 
sudo, on ajoute la ligne suivante (à 
adapter en fonction de votre utilisa-
teur) dans le fichier /etc/sudoers :

yann ALL=(ALL:ALL) ALL 

On se déconnecte, puis reconnecte 
avec le nouveau compte pour prendre 
en compte les modifications.

passons maintenant à la configuration 
réseau. pour l’instant, vous êtes nor-
malement déconnecté, même si votre 
réseau possède un serveur DHCp. 
pour obtenir une configuration auto-
matique du réseau sur votre machine, 
il faut lancer la commande suivante :

$ sudo dhcpcd enp2s1

mais cette action n’est que tempo-
raire ; si vous désirez activer la confi-
guration réseau à chaque démarrage, 
il vous faut activer le service corres-
pondant par la commande :

$ sudo systemctl enable dhcpcd

Cette commande permet d’activer le 
DHCp sur toutes les interfaces réseau 
de la machine. pour le faire sur une 
carte réseau spécifique, on utilise :

$ sudo systemctl enable dhcpcd@enp2s1

On peut désactiver ce même service 
par la commande :

$ sudo systemctl disable dhcpcd@enp2s1

Dans le cas d’une configuration en 
adresse Ip statique, je vous renvoie vers 
la page [4]. Il vous faudra créer le fichier 
/etc/conf.d/network contenant la 
configuration réseau et aussi le fichier 
du service associé /etc/systemd/
system/network.service.

passons à l’installation et l’activation 
d’un serveur SSH pour permettre la 
connexion à distance [8] :

# pacman -S openssh
# systemctl start sshd
# systemctl enable sshd.service
ln -s ‘/usr/lib/systemd/system/sshd.
service’ ‘/etc/systemd/system/multi-
user.target.wants/sshd.service’

On réalise un petit test pour vérifier 
que cela fonctionne convenablement :

$ ssh yann@localhost
[...]
yann@localhost’s password: 
Last login: Tue Aug 20 17:29:16 2013
$ exit

En ce qui concerne le son, le noyau 
par défaut est déjà configuré pour uti-
liser ALSA (Advanced Linux Sound 
Architecture, un composant du noyau 
Linux qui gère le support des cartes 
son). Il faut juste installer quelques uti-
litaires supplémentaires.

pour cela, nous allons devoir instal-
ler de nouveaux paquets. Ceci est 
assuré par le gestionnaire de paquets  
pacman. Je vous rappelle brièvement 
son utilisation (tiré de l’article paru 
dans Linux pratique n°68) :

pacman -Syu # actualise la liste des 
paquets et effectue une mise à jour 
globale du système
pacman -S [nom du paquet] # installe 
le paquet
pacman -R [nom du paquet] # efface le 
paquet
pacman -Ss [recherche] | grep [filtre]  
| less  # recherche les paquets 
contenant la chaîne de caractères 
fournie ;  éventuellement la filtrer 
une seconde fois avec un deuxième 
critère et « grep » puis effectuer une 
pause avec « less » s’il y a trop de 
résultats à l’écran.

Vous trouverez des utilisations d’autres 
options de pacman à l’adresse [9]. 
Avant cela, il faut aussi ajouter votre 
utilisateur au groupe audio, afin 
d’avoir les permissions nécessaires 
sur le matériel sonore :

# gpasswd -a yann audio
Ajout de l’utilisateur yann au groupe 
audio

On installe les paquets nécessaires :

$ sudo pacman -S alsa-utils alsa-oss

On peut ensuite tester les enceintes 
avec la commande :

$ speaker-test -c 2

Vous devriez entendre un bruit suc-
cessivement dans les enceintes 
droite et gauche. Si vous n’entendez 
rien, il est possible que les niveaux 
de volumes soient à zéro. On va uti-
liser alsamixer pour les configurer 
(Fig. 2).

Finalement, on sauvegarde notre 
configuration pour la retrouver au pro-
chain démarrage :

$ sudo alsactl store

  Note

On se déconnectera et reconnec-
tera pour la prise en compte des 
nouveaux droits.

8. installer et 
configurer une 
interface graphique
passons maintenant à l’installation et 
configuration de l’interface graphique. 
Les programmes de base néces-
saires sont installés par la commande 
suivante : 

$ sudo pacman -Syu xorg-server xorg-
init xorg-server-utils xorg-twm xorg-
xlock xterm xf86-video-nouveau xorg-
xinit

Ceci permet d’avoir une interface gra-
phique minimale, qui se lance avec 
startx. Le gestionnaire de fenêtres 
est twm. Dans mon cas, j’ai installé 
uniquement le pilote « nouveau », ma 
carte graphique étant trop ancienne 
pour les pilotes Nvidia. Il est possible 
d’installer tous les pilotes graphiques 
à l’aide de la commande :

$ sudo pacman -S xorg

Fig. 2

Après avoir lancé la commande 
startx , la résolution de l’écran 
n’est pas optimale et le clavier est en 
qwerty. Voyons comment résoudre ces  
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  Note

Cependant, l’installation de tous les pilotes n’est pas 
conseillée ; il est préférable de bien connaître son maté-
riel et de n’installer que le strict nécessaire. Un petit 
lspci -v | grep VGA vous permettra de connaître 
précisément votre carte graphique.

On peut alors créer le fichier /etc/X11/xorg.conf.d/
10-monitor.conf contenant le code suivant :

Section «Monitor»
    Identifier     «Monitor0»
    # 1280x1024 84.84 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 91.46 kHz; pclk: 159.50 MHz
    Modeline «1280x1024_85.00»  159.50  1280 1376 1512 1744  1024 1027 
1034 1078 -hsync +vsync
    Option         «PreferredMode»  «1280x1024_85.00»
EndSection

Un nouveau lancement de startx ne donne pas de résultat 
concluant. La résolution est toujours mauvaise. Cela vient 
du fait qu’il faut ajouter une nouvelle section dans la confi-
guration de X.Org : celle de l’écran qui va associer la carte 
graphique détectée au moniteur que l’on vient de configu-
rer. pour cela, on crée le fichier /etc/X11/xorg.conf.d/
15-screen.conf contenant le code suivant :

Section «Screen»
    Identifier «Screen0»
    Device     «Card0»
    Monitor    «Monitor0»
    DefaultDepth 24
    SubSection «Display»
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection

On lance à nouveau startx et maintenant tout fonctionne 
comme désiré (Fig. 3).

problèmes. On s’aidera de la page [10] pour créer les fichiers 
de configuration nécessaires. Ainsi, pour la partie clavier, 
cette même page nous indique qu’il est déconseillé d’édi-
ter le fichier /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf 
et qu’il vaut mieux ajouter de nouveaux fichiers afin de modi-
fier la configuration initiale.

pour configurer notre clavier en azerty, on crée donc le 
fichier /etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard-layout.
conf et on y saisit le code suivant :

Section «InputClass»
 Identifier  «Keyboard Layout»
 MatchIsKeyboard «yes»
 MatchDevicePath «/dev/input/event*»
 Option   «XkbLayout»  «fr»
 Option   «XkbVariant» «latin9»
EndSection

On relance notre serveur X.Org à l’aide de startx et l’on 
vérifie que notre clavier est bien en azerty.

  Note

Si cela ne fonctionne pas, il faut alors consulter le fichier 
/var/log/Xorg.0.log à la recherche d’erreurs.

Ceci n’est pas magique du tout, il s’agit en fait de modi-
fier une configuration détectée par le serveur graphique par 
l’intermédiaire des fichiers que l’on va créer dans le réper-
toire xorg.conf.d. Chaque fichier correspondra à une sec-
tion de configuration d’un fichier xorg.conf, qui pourrait 
être généré par la commande  X -configure. Le nombre 
en début du nom de fichier indique l’ordre d’exécution des 
fichiers de configuration (ordre croissant d’exécution).

Il va donc falloir faire de même pour configurer la résolution 
de notre écran. Les paramètres de la résolution ou confi-
guration de la résolution s’appellent des « modelines ». Le 
programme cvt permet de calculer une « modeline » pour 
une résolution et une fréquence de rafraîchissement don-
nées. Il faut bien entendu connaître les caractéristiques de 
son écran. pour cela, il faut se référer à ses spécifications 
techniques.

Dans mon cas, le moniteur philips 109 e5 permet d’afficher 
une résolution de 1280x1024 à 85Hz. J’utilise donc la com-
mande suivante :

$ cvt 1280 1024 85
1280x1024 84.84 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 91.46 kHz; pclk: 159.50 MHz
Modeline «1280x1024_85.00»  159.50  1280 1376 1512 1744  1024 1027 1034 
1078 -hsync +vsync

Fig. 3

9. installer un bureau léger : 
LXDe
même si twm est très léger et fonctionnel, il n’est pas très 
beau, ni pratique à utiliser. Nous allons installer un bureau 
bien plus joli et évolué, mais qui a su rester léger : LXDE. 
Le nom LXDE est l’acronyme de « Lightweight X11 Desktop 
Environment » (environnement de bureau X11 léger). 

63www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°80     |     

Geek



Arch Linux : la distribution pour devenir un peu barbu ;-)

Contrairement à d’autres environnements de bureau, les 
composants ne sont pas étroitement liés. Au lieu de cela, 
ils sont indépendants et chacun d’eux peut être utilisé sans 
les autres, avec peu de dépendances.

Dans un premier temps, on installe le bureau lxde et son 
gestionnaire de connexion lxdm :

$ sudo pacman -S lxde lxdm

On installe aussi quelques polices de caractères, un navi-
gateur et un éditeur de texte :

$ sudo pacman -S xorg-fonts-type1 ttf-dejavu artwiz-fonts font-bh-
ttf font-bitstream-speedo gsfonts sdl_ttf ttf-bitstream-vera ttf-
cheapskate ttf-liberation geany geany-plugins chromium

Ensuite, on active le service lxdm au démarrage de la machine :

$ sudo systemctl enable lxdm

Et on redémarre pour vérifier tout cela :

$ sudo reboot

Normalement, vous avez un écran de connexion vous invi-
tant à entrer vos identifiant/mot de passe. puis, vous arrivez 
sur le bureau (Fig. 4, après quelques configurations et ins-
tallation de Chromium).

•   Connexion au bureau, Chromium et 14 onglets ouverts, 
GImp 2.8, Geany et obconf lancés :

$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       1029204     804028     225176          0      31104     384060
-/+ buffers/cache:     388864     640340
Swap:      1048572          0    1048572

On constate aussi que le démarrage et l’arrêt de la machine 
sont rapides : démarrage (à partir du chargeur de démarrage 
syslinux jusqu’à l’écran de connexion) en 21 s ; arrêt en 6 s.

LXDE utilise Openbox comme gestionnaire de fenêtres par 
défaut. Il est donc conseillé d’installer les outils associés :

$ sudo pacman -S obconf menumaker obkey oblogout obmenu 
openbox-themes perlpanel

On lance simplement obconf pour configurer Openbox 
(Fig. 5, la configuration du thème).

Lorsque je vous parlais de légèreté, voici ce que l’on peut 
constater en termes de consommation mémoire :

•   Connexion au bureau et un terminal lancé :

$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       1029204     214288     814916          0      16440     102896
-/+ buffers/cache:      94952     934252
Swap:      1048572          0    1048572

Fig. 4

Fig. 5

pour finaliser votre installation, voici quelques applications 
très pratiques :

$ sudo pacman -S gimp inkscape geeqie imagemagick evince 
pidgin transmission-gtk xchat abiword gnumeric audacity 
audacious avidemux gnome-mplayer

10. utiliser aur
Arch User repository (AUr) est un dépôt communau-
taire auquel tous les utilisateurs d’Arch peuvent partici-
per. Il contient des descriptions de paquets, les PKGBUILD. 
L’utilisateur peut rechercher, télécharger la description d’un 
paquet depuis AUr, utiliser makepkg pour construire le 
paquet, puis pacman pour installer ce dernier. 

  Note

Il est nécessaire d’installer le groupe base-devel qui est une 
dépendance pour la plupart des paquets. De même, l’utilisa-
teur qui utilisera makepkg devra avoir les droits sudo pour 
permettre l’installation des dépendances de paquets. L’autre 
solution est d’utiliser AUr avec le compte administrateur.

La procédure d’installation d’un paquet AUr est très simple :

•   récupération de l’archive du paquet choisi depuis le site 
AUr [11] ;

•   Extraction de l’archive ;

•   Lancement de makepkg (makepkg -s permet d’installer 
automatiquement les éventuelles dépendances provenant 
des dépôts) ;
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•   Installation du paquet créé à l’aide de pacman.

Voyons cela sur un exemple. Sur l’interface du site AUr, 
on recherche le paquet mixxx. On télécharge le paquet 
mixxx1.11-bzr. On extrait l’archive, puis on lance la créa-
tion du paquet :

$ tar xzf mixxx1.11-bzr.tar.gz 
$ cd mixxx1.11-bzr
$ ls
PKGBUILD
$ makepkg -s
==> Création du paquet mixxx1.11-bzr 3875-1 (ven. août 23 13:13:37 CEST 
2013)
[...]
==> Installation des dépendances manquantes... 
[sudo] password for yann: 
[...]
Taille totale de téléchargement : 29,83 MiB
Taille totale installé :           116,54 MiB
:: Procéder à l’installation ? [O/n] 
[...]
==> Création finie : mixxx1.11-bzr 3881-1 (ven. août 23 14:38:19 CEST 2013)

Finalement on l’installe :

$ ls
mixxx1.11-bzr-3881-1-i686.pkg.tar.xz  pkg  PKGBUILD  src
$ sudo pacman -U mixxx1.11-bzr-3881-1-i686.pkg.tar.xz 

Il ne reste plus qu’à lancer mixxx pour le tester (Fig. 6).

support de AUr (recherche, installation, gestion des conflits 
et dépendances). Il permet aussi de rechercher et installer 
de manière interactive et aussi de rechercher des paquets 
orphelins.

Yaourt n’est pas disponible dans les dépôts officiels, il faut 
utiliser AUr. Son installation est réalisée par les commandes 
suivantes : 

# curl -O https://aur.archlinux.org/packages/pa/package-query/
package-query.tar.gz
# tar zxvf package-query.tar.gz
# cd package-query
# makepkg -si
# cd ..
# curl -O https://aur.archlinux.org/packages/ya/yaourt/yaourt.tar.gz
# tar zxvf yaourt.tar.gz
# cd yaourt
# makepkg -si

11.1 mise à jour
Il permet de mettre à jour le système en prenant en compte 
les dépôts et AUr :

$ yaourt -Syua
:: Synchronisation des bases de données de paquets...
[...]
==> Nouvelle révision des paquets :
extra/libtiff     4.0.3-2        2 -> 3
==> Mise à jour des logiciels (nouvelle version) :
core/gnupg        2.0.20-2       -> 2.0.21-1
[...]

11.2 recherche
$ yaourt -a tuxracer
1 community/extremetuxracer 0.4-6
    Downhill racing game starring Tux
2 aur/extremetuxracer-beta 0.5-2 (14)
    Extreme Tux Racer Beta
3 aur/tuxracer 0.61-10 (45)
    Take on the role of Tux as he races down steep, snow-
covered mountains.
==> Numéro(s) des paquets à installer (ex: 1 2 3 ou 1-3)

11.3 recherche de paquets orphelins
$ yaourt -Qdt
extra/ati-dri 9.1.6-1
[...]
==> Voulez-vous désinstaller ces paquets (avec options -Rcs) ?  [o/N]

11.4 Le yaourt sans sucre :-)
La commande yaourt --sucre existe (Arch Linux, la dis-
tribution avec de l’humour à l’intérieur !). Cette option est 
un alias de -Syyua --force --devel --noconfirm. 
Tout le système est mis à jour, en passant outre les éven-
tuelles erreurs et en prenant les réponses par défaut qui 
ne sont pas forcément celles qui vous conviennent. Donc, 
comme le vrai yaourt sans sucre, à consommer avec 
modération ;-).

Fig. 6

Vous pouvez maintenant profiter des toutes dernières ver-
sions de vos logiciels très simplement. Le programme est 
construit à partir des sources, mais sa gestion est simplifiée 
par la création d’un paquet binaire.

11. yaourt est ton ami pour  
la vie ;-)
Yaourt est un programme en ligne de commandes qui inter-
face les fonctions de pacman et makepkg pour la gestion 
des paquets sous Arch Linux. Son principal intérêt est le 
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12. installation d’un serveur 
LamP
pour terminer cet article, nous allons installer un serveur 
LAmp pour vous permettre d’installer vos applications et 
faire vos propres développements web. L’installation des pro-
grammes nécessaires est très simple : 

$ sudo pacman -S apache php php-apache mariadb

  Note

On remarquera que sur Arch Linux, mariaDB a déjà rem-
placé mySQL. mais cela ne change rien dans la manière 
de procéder.

Ensuite, on active le serveur de bases de données pour la 
session courante et pour les prochains démarrages :

$ sudo systemctl start mysqld
$ sudo systemctl enable mysqld
ln -s ‘/usr/lib/systemd/system/mysqld.service’ ‘/etc/systemd/
system/multi-user.target.wants/mysqld.service’

Il est fortement recommandé de sécuriser l’installation après 
le démarrage du service, à l’aide de l’outil fourni mysql_
secure_installation. Ce programme interactif en mode 
console permet de définir le mot de passe administrateur du 
système de gestion de bases de données, d’empêcher l’ac-
cès à distance avec le compte administrateur et supprimer 
les bases de données de test accessibles à tous.

On peut ensuite faire un petit test d’accès à mariaDB :

$ mysql -u root -p 
Enter password: 
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g. 
[...]
MariaDB [(none)]> quit 
Bye

Je n’irai pas plus loin concernant l’utilisation et la configura-
tion de mariaDB. Vous pourrez installer phpmyAdmin pour 
vous aider dans cette dernière tâche. mais pour cela, il faut 
que pHp fonctionne correctement. 

Une fois installé, il nous faut configurer pHp pour qu’il puisse 
utiliser les bases de données. Dans le fichier /etc/php/
php.ini, il suffit de dé-commenter la ligne :

extension=mysql.so

Ensuite, il faut aussi prévenir le serveur web Apache qu’il 
doit maintenant utiliser pHp. pour cela, dans le fichier /etc/
httpd/conf/httpd.conf, il faut ajouter dans la section 
« Loadmodule » les lignes :

# Load php5 module
LoadModule php5_module modules/libphp5.so

puis dans la section des « Include » (vers la fin du fichier) 
les lignes :

# PHP settings
Include conf/extra/php5_module.conf

Ensuite, on démarre le serveur Apache pour la session cou-
rante et pour les prochains démarrages :

$ sudo systemctl start httpd
$ sudo systemctl enable httpd

Nous allons maintenant tester Apache et pHp en créant le 
fichier test.php suivant dans le répertoire /srv/http/ :

<?php
  phpinfo ();
?>

puis, dans votre navigateur, chargez le lien http://localhost/
test.php ; si tout s’est bien passé, vous obtenez la page 
détaillant les options de pHp utilisées (Fig. 7).

Voilà, tout est prêt pour vous permettre de réaliser vos déve-
loppements web !

conclusion
Nous voici au terme de cet article. J’espère ne pas vous avoir 
trop effrayé avec autant de lignes de commandes. Cette dis-
tribution est très bien documentée et sa communauté d’utili-
sateurs très active. Les problèmes sont alors très vite résolus. 
Cette distribution, à mon humble avis, se positionne entre 
une Gentoo et une Debian/Slackware en termes de difficultés 
d’installation. Des comparaisons avec d’autres distributions 
sont décrites dans la page [12]. Son principal intérêt réside 
dans le « rolling release » et le fait que l’on adapte réellement 
le système à ses besoins, sans superflu. Bon pacman ;-).  
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Fiche  
Pratiqueveillez sur votre  

ordinateur...
« qui veut voyager loin ménage sa monture », ce vieil adage peut tout à fait s’appliquer à 
l’usage que vous faites de votre ordinateur. ne lui en demandez-vous pas trop ? n’est-il 
pas proche du burn-out ? Pour vous en assurer, quelques éléments à surveiller...

1. vérifiez les 
capteurs
À l’intérieur de votre ordinateur se 
cachent des capteurs de toutes sortes. 
Les informations récoltées par ces 
capteurs peuvent être récupérées et 
visualisées grâce aux outils fournis par 
le projet Lm_sensors, disponible dans 
les dépôts de votre distribution.

On commencera par lancer la com-
mande sensors-detect, en tant 
que root, afin de scanner la matériel à 
la recherche des différents capteurs ; 
répondez « yes » à chaque question 
jusqu’à la fin de la détection. Le pro-
gramme inscrit alors dans le fichier  
/etc/sysconfig/lm_sensors les 
modules qui doivent être chargés en 
fonction du matériel détecté. puis, on 
lance le script lm_sensors :

$ sudo systemctl start lm_sensors.service

Ceci fait, on pourra exécuter sensors 
pour vérifier que tout est normal :

$ sensors 
acpitz-virtual-0 
Adapter: Virtual device 
temp1:        +60.0°C  (crit = +104.0°C) 
nouveau-pci-0100 
Adapter: PCI adapter 
temp1:        +57.0°C  (high = +95.0°C, hyst 
=  +3.0°C) 
                       (crit = +105.0°C, 
hyst =  +5.0°C) 
                       (emerg = +135.0°C, 
hyst =  +5.0°C) 
coretemp-isa-0000 
Adapter: ISA adapter 
Physical id 0:  +62.0°C  (high = +87.0°C, 
crit = +105.0°C) 
Core 0:         +62.0°C  (high = +87.0°C, 
crit = +105.0°C) 
Core 1:         +59.0°C  (high = +87.0°C, 
crit = +105.0°C) 
[...]

lm_sensors inclut également le pro-
gramme fancontrol qui permet 
de contrôler et gérer la vitesse des 
ventilateurs.

L’utilitaire hddtemp, quant à lui, relève la 
température des disques durs. pour cela, il 
lit les informations récoltées par S.m.A.r.T. 
et ne s’appliquera donc qu’aux disques 
supportant cette fonctionnalité :

$ hddtemp 
/dev/sda: HITACHI HTS547575A9E384: 49°C

2. économisez 
l’énergie
Depuis sa version 2.6.21, le noyau Linux 
est tickless, ce qui signifie que le timer n’est 
déclenché que pendant les périodes d’acti-
vité du système (alors qu’auparavant, il se 
déclenchait de façon périodique même si 
le processeur était inactif, le système était 
ainsi constamment réveillé). Ceci permet 
au CpU d’entrer en état inactif plus fré-
quemment, réduisant ainsi la consomma-
tion d’électricité et améliorant la gestion de 
l’alimentation. L’outil powerTOp (https://01.
org/powertop/) permet d’identifier les com-
posants du noyau et de l’espace utilisateur 
qui réveillent fréquemment le CpU.

pour étalonner le moteur de la mesure 
de consommation, on commence par 
exécuter :

$ sudo powertop --calibrate

Ne touchez plus à rien ! L’étalonnage 
prend du temps... Le processus effec-
tue divers tests en faisant varier la lumi-
nosité de l’écran, en allumant et éteignant 
les périphériques. Une fois le processus 
terminé, powerTOp lance les opérations 
courantes. Laissez-le tourner environ 1h 
pour collecter suffisamment de données. 
Ceci fait, on exécute powertop (toujours 
avec les privilèges administrateur), et on 
s’assure que le portable fonctionne sur sa 
batterie pour que la totalité des données 
disponibles soient présentées. On visua-
lise ainsi le nombre de réveils du système 
par seconde, les principales sources de 
consommation ou l’application qui réveille 
le CpU le plus souvent. Dans le cas d’un 

laptop, on voit également l’état de la bat-
terie. Et powerTOp vous soumet même 
quelques suggestions pour améliorer votre 
consommation !

Les résultats peuvent par ailleurs 
être exportés au format HTmL via la 
commande :

$ sudo powertop --html=rapport.html

Vous disposerez ainsi d’une interface 
web, à onglets, pour étudier conforta-
blement les résultats.

3. testez vos disques
S.m.A.r.T. (Self-monitoring, Analysis and 
reporting Technology) est un système de 
surveillance aujourd’hui intégré dans tous 
les disques durs ATA et SCSI modernes. 
Le paquet smartmontools, contenu dans 
les dépôts de la plupart des distributions, 
fournit deux utilitaires pour surveiller les 
périphériques de stockage de votre sys-
tème : smartctl et smartd. Le démon 
smartd est chargé de surveiller l’état de 
vos disques et de vous alerter dès qu’un 
certain seuil est atteint. 

On pourra obtenir le diagnostic d’un 
disque (ici identifié par le fichier /dev/
sda) via la commande :

~$ sudo smartctl -a /dev/sda 

Si le support de SmArT n’est pas activé, 
on effectuera au préalable :

~$ sudo smartctl -s on /dev/sda

On obtient des informations générales 
permettant d’identifier le disque, puis les 
données constructeur. Suivent les attri-
buts SmArT affichés sous forme d’un 
tableau ; on pourra s’intéresser notamment 
au nombre d’heures de service (Power_
On_Hours), au nombre de démarrages 
(Power_Cycle_Count) ou encore à la 
température (Temperature_Celsius). 
La mention Pre-fail demande toute 
votre attention : il signifie que le disque peut 
potentiellement vous lâcher...   
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» identifier les 
modules

Les modules sont des programmes 
externes au noyau qui ajoutent des 
fonctionnalités à ce dernier, notamment 
la prise en charge de certains périphé-
riques et matériels. Les fichiers conte-
nant le code compilé des modules se 
trouvent dans l’un des sous-répertoires  
/lib/modules/$(uname -r)/kernel/ 
de votre système de fichiers (la com-
mande uname -r retourne la version 
du noyau).

Les modules y sont classés par catégo-
ries, selon leur nature ; on trouve ainsi des 
répertoires net/, sound/, bluetooth/, 
security/, etc. remarquez que les 
modules sont stockés sous forme de 
fichiers d’extension .ko (pour Kernel 
Object) ; certains peuvent être com-
pressés au format gzip, dans ce cas, les 
fichiers portent l’extension .ko.gz. Le 
nom du module correspond au nom du 
fichier sans son extension.

  Note

Les noms de modules peuvent com-
porter un tiret (-) ou un underscore 
(_). À savoir que ces deux carac-
tères sont interchangeables dans 
les commandes ou la configuration.

Tout comme pour les paquets logiciels 
de votre distribution, il peut exister 
des dépendances entre les modules, 
autrement dit, cer tains modules 
nécessitent que d’autres soient char-
gés au préalable pour fonctionner.

» Lister les 
modules
pour visualiser la liste des modules 
chargés, ainsi que leurs dépendances, 
on utilise la commande lsmod :

$ lsmod 
Module                  Size  Used by 
tun                    27056  2 
vfat                   17411  0 
fat                    60894  1 vfat 
usb_storage            56690  0 
fuse                   82599  3 
[...]

Chaque ligne comporte, dans l’ordre, le 
nom du module, la taille du fichier corres-
pondant, le nombre de composants du 
système qui accèdent au module, suivi 
du nom des dépendances éventuelles. 
Informations que l’on retrouve dans le 
fichier /proc/modules également.

Une ligne de ce type :

media                  20840  2 
uvcvideo,videodev

signifie par exemple que les modules 
uvcvideo et videodev utilisent le 
module media pour fonctionner. Ainsi, 
ce dernier doit être chargé avant. En 
outre, uvcvideo et videodev devront 
être déchargés avant de décharger 
media.

On peut obtenir directement la liste 
des dépendances d’un module via la 
commande :

$ modprobe --show-depends bluetooth
insmod /lib/modules/3.11.1-200.fc19.
x86_64/kernel/net/rfkill/rfkill.ko 
insmod /lib/modules/3.11.1-200.fc19.
x86_64/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko

Les dépendances de chaque module 
peuvent aussi être visualisées dans le 
fichier /lib/modules/$(uname -r)/
modules.dep : 

~$ cat /lib/modules/$(uname -r)/modules.dep
[...]
kernel/drivers/hid/i2c-hid/i2c-hid.ko: kernel/
drivers/i2c/i2c-core.ko

  Note

Sous certaines distributions, il sera 
peut-être nécessaire de spécifier 
le chemin absolu de la commande 
modprobe, soit /sbin/modprobe, 
si ce dernier n’est pas inclus dans 
votre pATH. Ce sera d’ailleurs le cas 
pour toutes les commandes évo-
quées dans l’article (fournies par le 
paquet kmod), mise à part la com-
mande lsmod.

» en savoir plus 
sur un module
pour obtenir la description d’un module, 
on utilise la commande modinfo sui-
vie du nom du module :

$ modinfo kvm_intel 
filename:       /lib/modules/3.10.11-200.fc19.
x86_64/kernel/arch/x86/kvm/kvm-intel.ko 
license:        GPL 
author:         Qumranet 
alias:          x86cpu:vendor:*:family:*:model
:*:feature:*0085* 
depends:        kvm 
intree:         Y 
vermagic:       3.10.11-200.fc19.x86_64 SMP 
mod_unload 
signer:         Fedora kernel signing key 

Gérer les modules  
du noyau Linux
L’aspect modulaire de Linux permet un démarrage plus rapide de 
votre système, permet d’économiser de la mémoire et procure plus 
de souplesse quant à l’ajout de nouveaux matériels. en effet, certains 
modules peuvent être chargés (et déchargés) à la demande. nous 
rappelons ici comment gérer ces modules en fonction de vos besoins.
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sig_key:        55:50:4D:C6:19:95:9A:D7:66:53:41:74:B9:34:53:CC:BB:F3:37:5B 
sig_hashalgo:   sha256 
parm:           vpid:bool 
parm:           flexpriority:bool 
[...]

Nous pouvons ainsi accéder à de nombreuses informations : 
le chemin du fichier du module, sa licence, son auteur, ses 
dépendances, parfois une description, ... On visualise aussi 
tous les paramètres du module (lignes parm:). Certains 
appellent une valeur numérique ; dans ce cas, en cas de 
dysfonctionnement du périphérique, on pourra tenter de 
modifier la valeur de ces paramètres. par exemple :

$ modprobe snd_hda_intel beep_mode=2

pour lister tous les attributs d’un module chargé, on utilise 
la commande systool (fournie par le paquet sysfsutils) 
suivie du nom du module :

$ systool -v -m bluetooth
Module = «bluetooth»
  Attributes:
    coresize            = «361771»
    initsize            = «0»
    initstate           = «live»
    refcnt              = «23»
    [...]

» opérations courantes

» mettre à jour les dépendances
La commande depmod permet de mettre à jour les dépen-
dances entre les modules ; elle va ainsi modifier le contenu du 
fichier modules.dep si nécessaire. À savoir que cette mise 
à jour est exécutée à chaque démarrage de votre système (un 
nouveau fichier modules.dep est ainsi créé à chaque démar-
rage) ; si vous souhaitez faire une mise à jour à un instant 
donné, par exemple après avoir installé un nouveau module, 
vous pouvez utiliser la commande depmod -a.

» charger un module
Aujourd’hui, la plupart des modules liés au fonctionnement du 
matériel sont chargés dès le démarrage du système, grâce 
à udev, qui détecte le matériel et charge le(s) module(s) 
concerné(s).

Sous Debian et dérivée, des modules supplémentaires, non 
intégrés au noyau, peuvent être visualisés avec apt-cache 
rdepends module-assistant.

pour spécifier explicitement un module à charger au démar-
rage, on crée un fichier .conf dans le répertoire /etc/
modules/ dans le cas d’un système type Debian, ou dans /etc/
modules-load.d/ chez Fedora ; on y inscrit un module par ligne.

Il est bien sûr possible de charger (ou retirer) un module manuel-
lement, à la demande. pour ce faire, on utilisera la commande 
modprobe, qui gère automatiquement les dépendances entre 
modules (elle se base sur le fichier modules.dep) :

$ sudo modprobe <nom_du_module> [paramètre=valeur]

Le nom du module peut être éventuellement suivi de ses 
paramètres.

pour retirer un module, on utilisera l’option -r, par exemple :

$ sudo modprobe -r usb_storage

Attention, avant de retirer un module, il faudra vous assurer 
d’avoir retiré au préalable tous les modules qui en dépen-
dent, et stopper les programmes éventuels qui utilisent le 
module (dans ce cas, le chiffre qui se trouve dans la colonne 
Used by de la sortie de lsmod est différent de 0).

» configurer un module
Les fichiers de configuration des modules se trouvent dans 
le répertoire /etc/modprobe.d/ ; ils sont créés automati-
quement, dès l’installation des modules correspondants. Ils 
portent obligatoirement l’extension .conf. Exemple :

$ cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf 
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
[...]
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe 
--quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; : ; }
[...]
# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
[...]

On peut notamment y lire les paramètres éventuels à pas-
ser lors du chargement du module, indiqués par la directive 
options. On peut également trouver la directive install, 
comme ici, qui permet d’exécuter une commande avant le char-
gement du module ; de même, la directive remove permet 
d’exécuter une commande lors du déchargement du module. 
La directive alias permet de définir un alias et donner ainsi un 
nom plus explicite au module. La directive include enfin, per-
met d’inclure le contenu d’un autre fichier en tant que directives.

remarquez par ailleurs que parmi les fichiers de configu-
ration se trouvent des listes noires (blacklists), contenant, 
comme vous le devinez, la liste des modules que le noyau ne 
doit pas charger. Si le fichier est bien commenté, on y trouve 
même la raison pour laquelle le module a été blacklisté :

$ cat /etc/modprobe.d/fbdev-blacklist.conf 
# This file blacklists most old-style PCI framebuffer drivers.
blacklist arkfb
blacklist aty128fb
blacklist atyfb
blacklist radeonfb
[...]

Un module qui s’avère problématique pour votre configura-
tion pourra bien entendu être ajouté à une telle liste noire. 
Notez toutefois que la directive blacklist ne fait qu’empê-
cher le chargement automatique du module, mais n’empêche 
pas le chargement manuel.  

rePères
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samba 4 : administration avancée
mejri Issam

Dans un précédent article (voir Linux Pratique n°79), j’ai évoqué la mise en place d’un 
contrôleur de domaine Samba 4 ou Samba AD (Samba Active Directory) et proposé une 
introduction à la mise en place d’une stratégie de groupe. Je dévoilerai ici la face cachée 
de Samba AD pour une maîtrise un peu poussée des services inclus et je terminerai 
par l’intégration d’une machine Linux dans un domaine Samba AD via la solution 
PowerBroker Open (anciennement LikeWise Open).

Les services de base qui seront abor-
dés sont : le DNS, Kerberos et LDAp, en 
plus de la mise en œuvre de quelques 
exemples permettant d’exploiter au 
mieux votre annuaire Samba AD.

Le domaine Samba AD est composé 
de plusieurs services qui permettent 
de gérer l’ensemble des fonctionna-
lités relatives à la gestion des utilisa-
teurs et des ordinateurs, ainsi que les 
règles de sécurité et les accès aux 
ressources et aux applications. La plu-
part de ces services sont transparents 
pour l’administrateur et fonctionnent 
nativement lors de l’installation de 
Samba 4. En effet, l’administrateur de 
domaine n’a pas beaucoup de confi-
guration à refaire suite à l’installation 
d’un contrôleur de domaine basé sur 
Samba. C’est l’un des points forts de 
cette solution et de sa mise en œuvre 
sous GNU/Linux. Cependant, la 
connaissance des différents compo-
sants de Samba AD s’avère indispen-
sable, pour des raisons d’optimisation 
ou de dépannage.

1. Pré-requis
Je supposerai dans la suite que 
Samba 4 est installé et configuré cor-
rectement ; sinon reportez-vous au 
wiki du projet (http://wiki.samba.org) 
si vous n’avez pas jeté un coup d’œil 
à  mon précédent article.

Dans le cadre de cet article :

1)  J’ai utilisé les machines virtuelles 
suivantes :

•   une distribution CentOS 6 héber-
geant le domaine Samba AD ;

•   une distr ibution gNewSense 
(basée sur Ubuntu) en tant qu’un 
ordinateur de domaine, sur 
laquelle est installé powerBroker 
Open ;

•   microsoft Windows Server 2008 
r2, qui est le second contrôleur 
de domaine Active Directory ;

•   microsoft Windows 7 édition 
Intégrale pour l’administration 
de l’annuaire via les consoles 
d’Active Directory en installant 
le composant rSAT (remote 
Server Administration Tools) ;

2)  La configuration réseau est indi-
quée par l’illustration ci-contre.

3)  Le DN (Distinguished Name) de notre 
domaine est DC=PME,DC=COM.

4)  La version de Samba utilisée : 
samba-4.1.0rc2.

2. Le service Dns 
(Domain name 
system)
Le service DNS est l’élément cen-
tral dans un contrôleur de domaine 
Samba AD. En effet, toutes les com-
munications client-serveur, ainsi que 
les mécanismes d’authentification se 
basent principalement sur ce service. 
De ce fait, si vous rencontrez des 
soucis lors de l’implémentation d’un 
domaine, c’est le service DNS qu’il 
faut inspecter en premier lieu.

L’authentification par ticket Kerberos 
par exemple, nécessite absolument 
une configuration adéquate du DNS. 

Sur les serveurs microsoft Windows, 
l’ajout du rôle Active Directory ins-
tallera systématiquement le service 
DNS. Bref, le DNS est indissociable 
de l’Active Directory lors du déploie-
ment d’une infrastructure basée sur un 
ou plusieurs domaine(s).

2.1 rappel sur le Dns
Le rôle principal d’un service de noms 
est de traduire les adresses Ip en 
noms d’hôtes et inversement. Toutes 
les requêtes qui partent de votre navi-
gateur Internet passent par un ser-
veur DNS de proximité. En effet, les 
équipements réseau ne comprennent 
qu’un seul langage : les adresses Ip. 
Une UrL de type www.samba.org 
n’a aucun sens pour le système, il 
fait donc appel aux services offerts 
par un traducteur ; c’est le serveur 
de noms de domaine qui va recher-
cher dans son dictionnaire la signifi-
cation en Ip de cette UrL pour que 
la requête puisse ensuite atteindre sa 
destination.

Fig. 1
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Dans l’univers du logiciel libre, BIND est le serveur de noms 
le plus utilisé. L’installation et la configuration de BIND 9 (la 
version 9 de BIND) sont relativement simples et sortent du 
cadre de cet article. Néanmoins, il faut comprendre qu’un 
serveur de noms gère des zones et que chaque zone cor-
respond à un domaine bien déterminé. par exemple, si nous 
souhaitons gérer le domaine pme.com et donc renseigner 
toutes les Ip machines de type nom-machine.pme.com, il 
faut commencer par créer la zone pme.com, ensuite intro-
duire toutes les informations dans cette zone. Ces informa-
tions sont communément appelées des enregistrements. Il 
en existe plusieurs types :

•   Enregistrement de type A (Address) : permet d’associer 
un nom d’hôte à une adresse Ip ;

•   Enregistrement de type pTr (pointer) : permet d’associer 
une adresse Ip à un nom d’hôte ;

•   Enregistrement de type mX (mail Exchanger) : permet de 
spécifier un ou plusieurs serveur(s) de messagerie dans 
une zone ;

•   Enregistrement de type NS (Name Server) : permet de 
spécifier le ou les serveur(s) de noms d’une zone ;

•   Enregistrement de type SrV : permet de désigner des 
serveurs offrant des services réseau, tels que LDAp ou 
Kerberos par exemple, permettant de les localiser rapide-
ment lors des requêtes clients.

2.2 samba aD et Dns
Dans les premières versions de Samba AD, la mise en place 
d’un annuaire Active Directory nécessitait une installation et 
une configuration minutieuse de BIND. pour alléger le travail 
des administrateurs et diminuer le risque d’erreurs et d’in-
compatibilité - puisque chaque version de BIND nécessite 
une configuration personnalisée pour fonctionner correcte-
ment - les paquets sources de Samba incluent un serveur 
DNS interne qui fonctionne en natif lors de l’installation et 
de l’initialisation d’un contrôleur de domaine AD, en laissant 
le choix à l’administrateur entre BIND ou un autre serveur 
DNS externe.

Samba AD est fourni avec des outils permettant la ges-
tion de son serveur de noms. En effet, l’outil samba-tool 
livré avec d’autres binaires se trouvant dans /usr/local/
samba/bin, permet d’administrer l’annuaire Samba AD et 
entre autres les zones DNS.

La commande suivante liste les actions que l’on peut 
enchaîner :

# samba-tool dns
Domain Name Service (DNS) management.
Available subcommands:
 add          - Ajout d’un enregistrement DNS.
 delete       - Suppression d’un enregistrement DNS.
 query       - Etablir une requête.
 roothints    - Requête de type root hints.
 serverinfo   - Requête d’information sur le serveur de nom.
 update       - Mise à jour d’un enregistrement DNS.

 zonecreate   - Création d’une zone.
 zonedelete   - Suppression d’une zone.
 zoneinfo    - Inspectez les informations d’une zone DNS.
 zonelist     - Affichez les zones disponibles.

Commençons par jeter un coup d’œil sur notre domaine déjà 
installé :

# samba-tool domain info 192.168.103.142
Forest       : pme.com
Domain           : pme.com
Netbios domain   : PME
DC name          : squid.pme.com
DC netbios name  : SQUID
Server site      : Default-First-Site-Name
Client site      : Default-First-Site-Name

L’espace de noms de notre domaine est donc pme.com, le 
contrôleur de domaine possède le FQDN squid.pme.com 
d’adresse Ip 192.168.103.142, qui fait office également de 
serveur DNS. Donc, toutes les requêtes seront destinées 
à cette adresse sur le port tcp/udp 53. Le serveur DNS est 
réellement exécuté en tant que processus samba et on peut 
le vérifier à l’aide de la fameuse commande netstat :

# netstat -patune | grep samba | grep 53
tcp   0      192.168.103.142:53        0.0.0.0:*   LISTEN      0    
56157      25561/./samba       
udp   0      192.168.103.142:53        0.0.0.0:*               0    
56158      25561/./samba    

2.3 configuration du client Dns  
(le résolveur)
La configuration DNS côté client réside dans le fichier  
/etc/resolv.conf. Dans ce fichier, on indique le domaine 
DNS appelé couramment (suffixe DNS), le domaine de 
recherche et l’adresse Ip du serveur DNS. Voici un extrait 
de ce fichier depuis le serveur Samba, mais également pour 
toute station Linux qui rejoindra le domaine :

### Fichier /etc/resolv.conf sur squid.pme.com ###
search pme.com
domain pme.com
nameserver 192.168.103.142

Vérifions maintenant qu’on peut joindre notre serveur de 
noms :

# nslookup squid.pme.com
Server:  192.168.103.142
Address: 192.168.103.142#53
Name: squid.pme.com
Address: 192.168.103.142

C’est bon, notre serveur a pu résoudre son propre nom 
d’hôte. passons aux choses sérieuses !

2.4 ajout et suppression  
des enregistrements
Dans Samba AD, chaque machine qui fait partie du domaine 
pme.com doit faire l’objet d’un enregistrement de type A 
et pTr, car ces stations contacteront le domaine AD via 
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leur nom pleinement qualifié. pour une station Windows, 
l’ajout de ces entrées DNS se fera automatiquement, mais 
pour Linux (dans le cas que j’ai rencontré), il faut les ajouter 
manuellement.

ma station Linux, dont le nom d’hôte est « gnusense », aura 
un enregistrement DNS de type :

gnusense.pme.com A 192.168.103.152

La commande suivante ajoutera cette information à notre 
zone pme.com :

# samba-tool dns add 192.168.103.142  pme.com  gnusense  A  192.168.103.152
Password for [administrator@PME.COM]:
Record added successfully

Bien évidemment, le mot de passe d’un administrateur de 
domaine est demandé et c’est lui seul ou un membre du 
groupe administrateurs de domaine qui peut réaliser cette 
opération.

Lors de l’ajout d’une entrée pTr pour la machine « gnusense »,  
il faut spécifier dans ce cas non plus pme.com, qui elle 
est une zone directe, mais la reverse zone 103.168.192.
in-addr.arpa. Or, par défaut, cette zone est inexistante et il 
faut l’ajouter explicitement :

# samba-tool dns zonecreate 192.168.103.142 103.168.192.in-addr.arpa
Password for [administrator@PME.COM]:
Zone 103.168.192.in-addr.arpa created successfully

La zone est désormais existante, on peut lui ajouter des 
enregistrements :

# samba-tool dns add 192.168.103.142 103.168.192.in-addr.arpa 
152 PTR gnusense.pme.com
Password for [administrator@PME.COM]:
Record added successfully

Vérifions que Samba AD répond bien à la requête DNS sui-
vante en nom d’hôte et en adresse Ip :

# nslookup gnusense.pme.com
Server:  192.168.103.142
Address: 192.168.103.142#53
Name: gnusense.pme.com
Address: 192.168.103.152

# nslookup 192.168.103.152
Server:  192.168.103.142
Address: 192.168.103.142#53
152.103.168.192.in-addr.arpa name = gnusense.pme.com

La suppression d’un enregistrement se fait de la même 
façon, en remplaçant le add par delete dans les com-
mandes ci-dessus. On supprime l’enregistrement pTr créé 
précédemment par :

# samba-tool dns delete 192.168.103.142 103.168.192.in-addr.
arpa 152 PTR gnusense.pme.com
Password for [administrator@PME.COM]:
Record deleted successfully

3. Le service kerberos de 
samba aD
Le service Kerberos est un composant principal pour la 
sécurité d’Active Directory et donc de Samba AD. C’est ce 
service qui assure l’authentification des utilisateurs lors de 
l’ouverture des sessions sur le domaine  et lors de l’accès à 
des ressources réseau. C’est un composant essentiel pour 
l’intégrité et la confidentialité des données d’une part et pour 
le confort des utilisateurs de domaine d’autre part.

3.1 Le protocole kerberos v5
Kerberos est un protocole normalisé d’authentification 
réseau utilisant la cryptographie forte. Ce protocole a vu 
le jour au mIT. Le suffixe V5 indique la version 5 du pro-
tocole, alors que la version 4 est devenue obsolète.  
L’implémentation libre de ce protocole est disponible via le 
lien : http://web.mit.edu/kerberos/dist/index.html.

Une autre implémentation de ce protocole est celle de 
Heimdal et c’est celle-ci qui fait office de serveur Kerberos 
dans Samba AD.

3.2 mode de fonctionnement  
de l’authentification
L’authentification des utilisateurs est réalisée par l’un des 
algorithmes suivants : Kerberos V5 ou NTLm. Kerberos est 
le protocole par défaut utilisé par les serveurs exécutant 
Windows Serveur 2008 et entre autres Samba 4, ainsi que 
les clients Vista, Xp et 7.

Lorsqu’un utilisateur souhaite ouvrir une session, il contacte 
un contrôleur de domaine disponible. Chaque contrôleur de 
domaine Samba AD agit comme un centre de distribution 
des clés ou KDC (Key Distribution Center), qui est l’interve-
nant principal du service Kerberos.

Après la validation de l’identité de l’utilisateur, le KDC dis-
tribue à l’utilisateur authentifié un ticket Kerberos appelé 
TGT (Ticket Granting Ticket) (Fig. 2). Lorsque l’utilisa-
teur demande l’accès à une ressource dans le domaine 
(partage CIFS, serveur LDAp, application web, accès par 
SSH, etc.), il doit obligatoirement posséder un ticket de 
service ; il demande alors un ticket de service depuis le 
KDC en montrant le TGT récupéré lors de sa première 
authentification et ainsi, il reçoit le ticket demandé sans 
s’authentifier à nouveau. C’est le principe même du SSO 
(Single Sign On) ou authentification unique. Je démontre-
rai dans la suite des exemples mettant en place le SSO 
avec Samba AD.

Fig. 2
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3.3 terminologie kerberos
Notre domaine pme.com de Samba AD constitue le royaume 
Kerberos PME.COM ; ce n’est que le nom de domaine mis 
en majuscules. C’est pour cela que le service Kerberos est 
basé essentiellement sur l’espace de noms DNS.

Chaque utilisateur du royaume se voit attribuer un principal 
unique fourni par le KDC permettant de l’identifier et donc 
de l’authentifier. Ce principal est de la forme utilisateur@
PME.COM. De la même manière, les services eux aussi 
ont des principaux, on parle de SpN (Service principal 
Name). Ce SpN est de type service/hôte@PME.COM. 
Un partage Windows hébergé sur l’hôte squid.pme.com 
aura pour SpN cifs/squid.pme.com@PME.COM. L’accès 
à cette machine à distance par SSH nécessite la présence 
d’un SpN de la forme host/squid.pme.com@PME.COM. 
Ces SpN sont généralement dans un f ichier appelé  
krb5.keytab situé dans /etc sur la machine hébergeant 
le service kerberisé.

Le service Kerberos - et plus exactement le KDC - est exé-
cuté au même titre que le serveur DNS sous l’identité de 
samba et en écoute sur le port 88. Voici une capture du tra-
fic entre la machine win7.pme.com et le serveur Kerberos 
lors de l’ouverture d’une session :

22:45:58.970836 IP 192.168.103.144.51619 > squid.pme.
kerberos: Flags [S], seq 2602031327, win 8192, options [mss 
1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
22:45:58.970871 IP squid.pme.kerberos > 192.168.103.144.51619: 
Flags [S.], seq 2896810901, ack 2602031328, win 14600, options 
[mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 7], 
22:45:58.999628 IP 192.168.103.144.51619 > squid.pme.kerberos: 
Flags [F.], seq 1399, ack 1354, win 251, length 0
22:45:58.999913 IP squid.pme.kerberos > 192.168.103.144.51619: 
Flags [F.], seq 1354, ack 1400, win 137, length 0

On remarque que le service Kerberos a été contacté lors de 
phase de l’authentification de l’utilisateur. On peut même en 
déduire ceci depuis le log de Samba AD :

Kerberos: TGS-REQ smb@PME.COM from ipv4:192.168.103.144:51623 for 
krbtgt/PME.COM@PME.COM [renewable-ok, canonicalize, renewable, 
forwarded, forwardable]
Kerberos: TGS-REQ authtime: 2013-08-18T22:45:55 starttime: 2013-08-
18T22:46:00 endtime: 2013-08-19T08:45:55 renew till: 2013-08-25T22:45:55

L’utilisateur a donc demandé l’obtention d’un TGT depuis le 
KDC. Ce ticket possède une durée de vie limitée.

Une fois connecté, il est possible de vérifier la récupération 
d’un ticket Kerberos à partir de la ligne de commandes de 
Windows avec la commande klist :

C:\Users\smb>klist
LogonId est 0:0xbc9abc
Tickets mis en cache : (6)
#0> Client : smb@PME.COM
        Serveur : krbtgt/PME.COM@PME.COM
        Type de chiffrement KerbTicket : RSADSI RC4-HMAC(NT)
        Indicateurs de tickets 0x60ac0000 -> forwardable 
forwarded renewable pre

_authent ok_as_delegate 0x80000
        Heure de démarrage : 8/18/2013 22:46:00 (Local)
        Heure de fin :   8/19/2013 8:45:55 (Local)
        Heure de renouvellement : 8/25/2013 22:45:55 (Local)
        Type de clé de session : RSADSI RC4-HMAC(NT)

L’utilisateur authentifié a un principal smb@pme.com et il a 
reçu le TGT krbtgt/PME.COM@PME.COM.

4. Le service LDaP
pour stocker les objets de domaine tels que les comptes 
d’utilisateurs et d’ordinateurs en même temps que d’autres 
ressources du réseau, Samba AD s’appuie sur le standard 
LDAp pour effectuer un ensemble d’opérations au sein de 
l’annuaire comme l’ajout, la modification, la mise à jour et 
la recherche des entrées. rappelons que Active Directory 
est un annuaire LDAp et que microsoft l’a implémenté 
dans Windows à partir de la version de Windows 2000 
pour tirer parti de l’avantage et de la souplesse de ce 
protocole.

La description du protocole LDAp et de ses spécifications 
dépasse l’objet de cet article et je supposerai que vous êtes 
familiarisé avec les notions de base.

  Note

L’emploi du terme « Samba AD » dans cet article désigne 
également « Active Directory » ; les deux termes sont 
équivalents.

Comme tout annuaire LDAp, les objets sont organisés de 
façon hiérarchique dans un arbre constitué d’unités  organi-
sationnelles. Cette organisation hiérarchique des données 
est plus adaptée aux fonctions de recherche et de naviga-
tion caractérisant un annuaire. La figure 3 décrit l’arbre de 
l’annuaire Active Directory.

Fig. 3

4.1 authentification LDaP
Lorsqu’un utilisateur ou un service souhaite accéder à un 
ou plusieurs objet(s) de l’annuaire, il doit s’authentifier. Un 
accès anonyme à l’annuaire est possible, mais n’affecte pas 
les données sensibles telles que les mots de passe des 
utilisateurs ou autres données sur lesquelles des ACL ont 
été définis.

Le standard LDAp dispose de deux modes d’authentifi-
cation : authentification simple ou authentification SASL. 
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L’authentification simple exige l’utilisation d’un nom d’utili-
sateur sous forme d’un DN et d’un mot de passe, alors que 
l’authentification SASL utilise d’autres mécanismes sous-
jacents d’authentification, tels que la GSSApI nous permet-
tant de fournir notre principal Kerberos pour réaliser des 
opérations au sein de l’annuaire Samba AD. Le mécanisme 
d’authentification NTLm peut être utilisé également pour les 
mêmes raisons.

4.2 recherche LDaP dans samba aD
pour ef fectuer des recherches sur des objets dans 
l’annuaire, il faut utiliser la commande cliente LDAp  
ldapsearch ; il faut pour cela prévoir l’installation du paquet 
openldap-clients. Samba AD intègre aussi des outils 
pour gérer les données de l’annuaire, mais disponibles  
uniquement sur le serveur.

pour réaliser une recherche, nous devons passer plusieurs 
options à la commande ldapsearch, à savoir le mode d’au-
thentification souhaité, la base de recherche, l’UrI du ser-
veur LDAp et les attributs à renvoyer. On suppose que dans 
la commande qui suit, vous êtes authentifié sur le domaine 
et vous disposez de votre TGT sur la machine cliente :

$ ldapsearch -v -LLL -Y GSSAPI -R PME.COM -H ldap://squid.pme.com -s sub -b 
«cn=users,dc=pme,dc=com» cn=issam*
ldap_initialize( ldap://squid.pme.com:389/??base )
SASL/GSSAPI authentication started  // Authentification par 
Kerberos.
SASL username: issam.mejri@PME.COM  // Utilisation du principal 
de l’utilisateur déjà       
 // authentifié.
SASL SSF: 56     // Niveau de 
chiffrement des données.
SASL data security layer installed.
filter: cn=issam*
dn: CN=issam mejri,CN=Users,DC=pme,DC=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: issam mejri
sn: mejri
givenName: issam
[...]

Le résultat de la recherche a été tronqué pour plus de lisi-
bilité, puisque l’objet de cette recherche est de prouver que 
le client LDAp utilise d’une manière transparente le TGT de 
l’utilisateur issam.mejri pour accéder au service LDAp de 
Samba AD sans fournir le moindre mot de passe ; c’est le 
principe de l’authentification unique ou SSO.

Dans ce cas, l’utilisateur aura systématiquement un ticket 
de service dédié à LDAp. Vérifions-le :

$ klist 
Default principal: issam.mejri@PME.COM
Valid starting     Expires            Service principal
08/22/13 04:54:51  08/22/13 14:54:51  krbtgt/PME.COM@PME.COM
 renew until 08/22/13 16:54:51
08/22/13 04:57:54  08/22/13 14:54:51  ldap/squid.pme.com@PME.COM
 renew until 08/22/13 16:54:51

Outre le mécanisme SASL, Samba AD supporte l’authen-
tification via NTLm (NT LAN manager) qu’elle hérite bien 
sûr de l’implémentation de microsoft. Ce mécanisme est 
déjà présent dans les OS Windows et est supporté par 
l’Active Directory comme étant un mode d’authentifica-
tion supplémentaire pour les services ne supportant pas 
Kerberos. Ce mécanisme est basé sur des requêtes de 
défi/réponse entre un client et un serveur, permettant aux 
clients de prouver leur identité sans envoyer un mot de 
passe au serveur.

pour vérifier le support de ce mode par Samba AD, effec-
tuons une requête au sein de la RootDSE de l’annuaire sur 
l’attribut supportedSASLMechanisms :

$ ldapsearch -LLL -Y GSSAPI -b « « -s base -H ldap://squid.
pme.com  supportedSASLMechanisms
SASL/GSSAPI authentication started
SASL username: issam.mejri@PME.COM
SASL SSF: 56
SASL data security layer installed.
dn:
supportedSASLMechanisms: GSS-SPNEGO
supportedSASLMechanisms: GSSAPI
supportedSASLMechanisms: NTLM

L’objet RootDSE contient plusieurs informations sur la capa-
cité de l’annuaire LDAp, telles que les mécanismes d’au-
thentification et les versions des protocoles supportés. pour 
interroger cette branche de l’annuaire, il faut effectuer une 
requête sur un DN vide (-b « «).

Le résultat de la requête indique bien que NTLm est sup-
porté. En conséquence, effectuons la même requête en pré-
cisant que l’on souhaite s’authentifier par NTLm et non plus 
via la GSSApI :

$ ldapsearch -v -LLL -Y NTLM -b «» -s base -H ldap://squid.
pme.com supportedSASLMechanisms
ldap_initialize( ldap://squid.pme.com:389/??base )
SASL/NTLM authentication started
Please enter your password: 
SASL username: issam.mejri
[...]

De cette manière, la saisie d’un mot de passe est obligatoire 
pour que la requête réussisse.

Un troisième mécanisme d’authentification est également 
supporté : la GSS-SpNEGO. Ce dernier permet une négo-
ciation client-serveur pour un mécanisme supporté par les 
deux protagonistes. Dans ce cas, le serveur préférera suc-
cessivement Kerberos, NTLmv2 et NTLm.

5. intégration d’une station 
Linux à samba aD
Je ne peux pas terminer cet article sans démontrer com-
ment on peut joindre une machine équipée d’une distribution 
GNU/Linux à Samba AD. En effet, le but du projet Samba 4 
est non pas d’avoir uniquement une offre semblable à 
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Active Directory totalement libre, mais 
aussi de rendre des systèmes Linux et 
Windows interopérables.

plus d’une technique existe pour inté-
grer Linux à AD ; citons par exemple le 
couple Samba3/Winbind, qui néces-
site un peu d’expertise, mais est en 
général simple à mettre en œuvre tant 
qu’on sait quoi faire !

La deuxième, plus simple, nécessite la 
présence d’un outil incluant plusieurs 
paquetages permettant de joindre un 
domaine de type Active Directory en 
deux clics. Il s’agit de pBIS (power 
Broker Identity Service), ancienne-
ment nommé LikeWise Open. C’est 
un produit permettant l’installation 
et la configuration automatique d’un 
système Linux (disponible aussi pour 
d’autres OS) pour se raccorder à un 
domaine.

5.1 installation et 
jonction du domaine
pour installer pBIS, il faut téléchar-
ger le paquet qui correspond à notre 
distribution Linux, à savoir gNew-
Sense (basée sur Debian) depuis le 
site de l’éditeur (http://www.power-
brokeropen.org/). Ce fichier est pré-
senté sous la forme d’un script shell : 
pbis-open-7.1.1.1.1221.linux.
x86.deb.sh.

Avant de démarrer l’installation, il faut 
commencer par :

•   Ajouter un enregistrement de type A 
et pTr pour l’hôte en question (voir 
paragraphe 2.4 plus haut) ;

•   Ajuster la directive hosts  dans 
/etc/nsswitch.conf de la sorte :

hosts : files dns

•   Configurer la résolution DNS dans 
/etc/resolv.conf  de cette 
manière :

domain  pme.com
search  pme.com
nameserver 192.168.103.142

•   Fixez statiquement l’adressage Ip 
du système ;

•   Vérifier la synchronisation horaire 
avec le serveur Samba AD.

Ceci fait, assignez le droit d’exécution 
sur le script téléchargé :

# sudo chmod a+x pbis-open-7.1.1.1.1221.
linux.x86.deb.sh

puis exécutez le script avec les droits 
root :

# sudo ./pbis-open-7.1.1.1.1221.linux.
x86.deb.sh

Après la fin de l’installation, il faut 
saisir le nom d’hôte et le domaine 
(Fig. 4), dans notre cas gnusense 
et PME.COM. En cliquant sur Join 
Domain, une seconde boîte de dia-
logue vous invite à saisir les identi-
fiants de l’administrateur de domaine. 
Si tout va bien, la notification illustrée 
par la figure 5 apparaît. Vérifions ceci 
dans notre station Windows 7 via la 
console Utilisateurs et ordinateurs 
Active Directory dans le conteneurs 
Computers (Fig. 6).

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

5.2 accès aux 
ressources du domaine
Notre station Linux, une fois qu’elle 
fera partie du domaine, pourra béné-
ficier de l’ensemble des ressources 
disponibles et accéder sans pour 
autant s’authentifier à nouveau grâce 
à la SSO.

Dans ce paragraphe, nous démon-
t rons comment l ’u t i l i sateur se 
connecte à un partage sur la machine 
win7.pme.com qui fait par tie du 
domaine Samba AD à l’aide de l’outil 
smbclient sans la saisie d’un nom 
d’utilisateur et du mot de passe.

Le dossier partagé est data et nous 
attribuerons à l’utilisateur issam.
mejri un contrôle total sur ce partage 
(Fig. 7). par analogie à un système 
Linux, un contrôle total est équivalent 
(ou presque) aux droits lecture, écri-
ture et exécution.
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$ smbclient -d 2 -k //win7.pme.com/data
added interface ip=192.168.103.152 bcast=192.168.103.255 nmask=255.255.255.0
Doing kerberos session setup
OS=[Windows 7 Ultimate 7600] Server=[Windows 7 Ultimate 6.1]
smb: \> ls
  .                       D          0  Sat Aug 17 23:40:23 2013
  ..                      D          0  Sat Aug 17 23:40:23 2013
  gnewsense.png           A      23085  Tue Aug 13 01:13:15 
2013
  Koala.jpg               A     780831  Sat Aug 17 23:40:23 
2013
                61437 blocks of size 1048576. 35279 blocks available

Nous avons accès au partage sans demande de mot de 
passe. Ceci implique l’obtention d’un ticket de service de la 
part de la machine hébergeant cette ressource partagée. 
Vérifions cela en affichant la liste des tickets reçus :

$ klist
Default principal: issam.mejri@PME.COM
Valid starting     Expires            Service principal
08/25/13 10:45:42  08/25/13 20:45:42  krbtgt/PME.COM@PME.COM
 renew until 08/25/13 22:45:42
08/25/13 10:45:42  08/25/13 20:45:42  host/gnusense.pme.com@PME.COM
 renew until 08/25/13 22:45:42
08/25/13 10:44:22  08/25/13 20:37:16  cifs/win7@PME.COM
 renew until 08/25/13 22:37:16

Le SpN obtenu cifs/win7@PME.COM est intuitif, puisque 
la présence de cifs confirme bien que nous accédons à un 
partage Windows.

5.3 confort d’utilisation de ssh  
avec samba aD
personne ne doute de l’utilité de SSH dans le quotidien d’un 
sysadmin. pour administrer l’ensemble de son parc informa-
tique, un administrateur se connecte en SSH pour gérer ses 
serveurs. pour cela, il se sert soit des identifiants Unix clas-
siques (/etc/passwd) pour s’authentifier, soit d’une paire 
clé publique/clé privée. Le premier cas est vulnérable si le 
mot de passe a été compromis ; le second est plus sûr, mais 
nécessite une gestion convenable des clés privées.

Le fait que ses différentes stations appartiennent à un 
domaine Samba AD apporte plus de confort à l’adminis-
trateur. En effet, il n’a plus besoin de mémoriser plusieurs 
mots de passe, ni de se méfier de ses clés privées. L’accès 
se fait, comme dans le paragraphe précédent, par le TGT 
récupéré lors de l’authentification sur le domaine. Ce prin-
cipe nécessite la configuration à la fois du serveur et du 
client SSH.

•   Côté serveur :
modifiez les directives suivantes dans /etc/ssh/sshd_
config sur la machine cible :

# Kerberos options
KerberosAuthentication yes
KerberosOrLocalPasswd yes
KerberosTicketCleanup yes

# GSSAPI options
GSSAPIAuthentication yes
GSSAPICleanupCredentials yes

UsePAM yes

•   Côté client :
modifiez les directives suivantes dans /etc/ssh/ssh_
config sur la machine cliente :

host *.pme.com
GSSAPIAuthentication yes
GSSAPIDelegateCredential yes

Connectons-nous ensuite par SSH en mode verbeux (option 
-v) à une machine du domaine centos.pme.com depuis 
gnusense.pme.com :

$ ssh -v centos.pme.com
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Connecting to centos.pme.com [192.168.103.153] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: Authentications that can continue: publickey,gssapi-
keyex,gssapi-with-mic,password,keyboard-interactive
debug1: Next authentication method: gssapi-keyex
debug1: Next authentication method: gssapi-with-mic
debug1: Delegating credentials
debug1: Authentication succeeded (gssapi-with-mic)
$

Nous accédons à la station souhaitée sans demande 
de mot de passe et nous sommes sûrs, grâce aux mes-
sages de débogage, que c’est Kerberos qui a délégué 
l’authentification.

De la même façon que dans les exemples précédents, nous 
avons reçu un ticket de service et klist le confirme :

$ klist
Default principal: issam.mejri@PME.COM
Valid starting     Expires            Service principal
08/25/13 23:00:20  08/26/13 09:00:20  krbtgt/PME.COM@PME.COM
        renew until 08/26/13 11:00:25
08/25/13 23:40:09  08/26/13 09:00:20  host/centos.local@PME.COM
 renew until 08/26/13 11:00:25

Le SpN récupéré est de type host affirmant la connexion à 
l’hôte centos.pme.com.

conclusion
Tout au long de cet article, nous avons découvert les capa-
cités de Samba 4, ainsi que les avantages offerts pour les 
administrateurs souhaitant remplacer un serveur Windows 
Active Directory par une solution libre. J’ai essayé de fouiller 
dans le fonctionnement interne de Samba 4 pour l’exploi-
tation des différentes briques qui le composent, ce qui 
garantit un minimum de maîtrise lors du déploiement d’un 
domaine Samba AD. Cette maîtrise nécessite également 
une connaissance supplémentaire des environnements 
Windows et surtout de l’ Active Directory.  

Samba 4 : administration avancée
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Le format 
reStructuredText  
ou le formatage  
à portée de tous
Sébastien Chazallet

1. Présentation
Le format reStructuredText (souvent abrégé en reST ou 
reST, ou encore rST, à ne pas confondre avec rEST) est 
une évolution du format StructuredText développé par Zope 
et de Setext qui a pris son essor dès 2002, il y a donc plus 
de 10 ans. Aujourd’hui, il s’agit d’un format de référence.

Il est en effet au cœur de Sphinx, le générateur de documen-
tation de référence du langage python et l’implémentation 
de référence de son parseur est celle de Docutils. Autant 
dire qu’il est aujourd’hui très utilisé pour la documentation de 
python, mais pas seulement, puisqu’il l’est aussi dans Trac, 
par exemple, mais plus généralement par d’autres projets 
dont python n’est pas le langage de programmation.

La première partie de l’article va proposer un tour d’horizon 
de ce qu’il est possible de faire avec ce format, puis on verra 
comment générer un document ainsi qu’une présentation à 
partir d’un code source reST.

2. Le format rest
2.1 emphases et accentuations
L’idée du format est d’utiliser des symboles pour simuler une 
mise en forme. Voici pour commencer la manière de mettre 
en forme du texte en proposant une emphase (mettre le 
texte en italique), ou une accentuation forte (mettre le texte 
en gras) :

L’utilisation de l’emphase a pour conséquence de mettre le 
texte en *italique* ;
Celle de l’accentuation en **gras**.

Ce qui vient d’être présenté aura pour équivalent, une fois 
transformé en HTmL :

<p>L’utilisation de l’emphase a pour conséquence de mettre le 
texte en <em>italique</em>&nbsp;; 
Celle de l’accentuation en <strong>gras</strong>.</p>

Cet exemple seul suffit à illustrer ce que l’on entend par 
langage de balisage léger. En effet, même par rapport au 
HTmL, le code source reST ne heurte pas la lecture et il est 
assez facile de retenir le fait qu’une étoile corresponde à de 
l’italique, tandis que deux correspondent à du gras.

2.2 mise en forme de paragraphes
Sur l’exemple précédent, on voit que bien qu’il y ait deux 
lignes de code distinctes, il s’agit au final d’un seul et même 
paragraphe (le saut de ligne dans le code HTmL sera ignoré).

pour faire en sorte qu’il s’agisse de deux paragraphes dis-
tincts, il faudra sauter une ligne entre les deux. Et plus 
généralement, pour séparer des éléments entre eux, il 
faudra sauter une ligne entre eux, dans le code source, 
sachant que ce saut de ligne ne se verra pas dans le résul-
tat final.

On peut également faire précéder chaque ligne par une 
barre verticale, de manière à faire une mise en page rapide 
à la manière d’un encart :

| L’utilisation de l’emphase a pour conséquence de mettre le 
texte en *italique* ;
| Celle de l’accentuation en **gras**.

Cela donne, une fois transformé :

<div class=»line-block»> 
<div class=»line»>L’utilisation de l’emphase a pour conséquence 
de mettre le texte en <em>italique</em>&nbsp;;</div> 
<div class=»line»>Celle de l’accentuation en <strong>gras</
strong>.</div> 
</div> 

Enfin, il est possible très simplement de sortir du contexte 
et de faire en sorte que les signes ne soient plus interpré-
tés ; pour cela, il faut faire précéder le paragraphe par :: et 
indenter le texte qui ne doit pas être interprété par le parseur. 
Le fait de mettre une ligne non indentée déterminera la fin 
de ce bloc de texte à ne pas interpréter :

Le format reStructuredText est un langage de balisage léger, c’est-à-
dire un langage permettant de structurer du texte dont le code source 
reste très lisible, y compris pour des non-informaticiens.
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:: 

    L’utilisation de l’emphase a pour 
conséquence de mettre le texte en 
*italique* ; 
    Celle de l’accentuation en 
**gras**. 
        l’indentation supplémentaire 
est respectée sans être interprétée 

Arrêt de l’**échappement**

Voici le résultat obtenu :

<pre class=»literal-block»> 
L’utilisation de l’emphase a pour 
conséquence de mettre le texte en 
*italique*&nbsp;; 
Celle de l’accentuation en **gras**. 
    l’indentation supplémentaire est 
respectée sans être interprétée 
</pre> 
<p>Arrêt de l’<strong>échappement</
strong></p>

Comme on peut le voir, l’élément clé 
pour mettre en forme des paragraphes 
est de sauter des lignes aux bons 
moments.

2.3 titres
Comme pour le HTmL, on peut faire  
6 niveaux de titres. On peut aussi avoir 
un titre pour le document lui-même :

=================== 
 Titre du document 
=================== 

------------------------ 
 Sous-titre du document 
------------------------ 

Titre 1 
======= 

Titre 2 
------- 

Titre 3 
~~~~~~~ 

Titre 4 
+++++++ 

Titre 5 
....... 

Titre 6 
,,,,,,,

Comme on le voit, il y a une ligne vide 
entre chaque niveau de titre, car ce 
sont des éléments différents (comme 
vu à la section précédente). Ensuite, le 
résultat dans le code source est rela-
tivement lisible : il faut souligner son 
titre par le bon symbole et le souligne-
ment doit avoir la même taille que le 
titre.

Chaque titre équivaudra à une balise 
h1 à h6 et le titre du document équi-
vaudra à un h1.

2.4 Listes à puces
Les listes à puces sont également très 
simples à construire et très lisibles 
dans le code source :

- Liste niveau 1 

  - Liste niveau 2 

  - ... 

On notera qu’il est nécessaire d’avoir 
un saut de ligne entre chaque élé-
ment, au risque de voir le contenu 
d’une liste de niveau 2 se confondre 
avec le titre de niveau 1. Le fait de 
sauter une ligne sépare bien stricte-
ment les différents éléments de la liste 
à puces, mais ces éléments font bien 
partie de la même liste.

At tention à l ’indentation : i l est 
conseillé de mettre le niveau 2 juste 
sous le niveau 1 (ici avec 2 espaces 
d’indentation). Toujours est-il qu’il ne 
faut pas en mettre 4, car comme on 
le verra plus tard, cela a une autre 
signification.

D’autres symboles peuvent être 
utilisés :

+ Liste niveau 1 

  + Liste niveau 2 

  + ... 

Ou encore :

* Liste niveau 1 

  * Liste niveau 2 

  * ... 

Quel que soit le choix effectué, cela 
se traduit en HTmL par l’utilisation de 
ul et li.

2.5 Listes numérotées
Il y a plusieurs manières de construire 
les listes numérotées. On peut utiliser 
des numéros, mais pour ma part, j’ai 
tendance à préférer que la numéro-
tation se fasse automatiquement de 
manière à pouvoir insérer un nou-
vel élément n’importe où sans avoir 
à refaire la numérotation. Il est donc 
vivement conseillé d’utiliser ceci :

#) liste numérotée , premier élément

#) deuxième élément 

   #) sous-niveau de la liste numérotée 

   #) on est donc ici au 2.2 

#) ici au 3 

    #) et ici au 3.1 

Là encore, le code source reste 
très lisible. Ici, comme on utilise 
deux caractères pour signaler le fait 
qu’il s’agisse d’une liste numéro-
tée, on décale les sous-éléments de 
3 espaces vers la droite et il faut faire 
attention de ne pas en mettre 4.

2.6 Liste de définitions
Une liste de définitions se met en 
forme comme ceci :

Liste de définitions : 

mot à définir 
    définition 

autre mot 
    autre définition

Le résultat est le suivant :

<p>Liste de définitions :</p> 
<dl class=»docutils»> 
<dt>mot à définir</dt> 
<dd>définition</dd> 
<dt>autre mot</dt> 
<dd>autre définition</dd> 
</dl> 

On a bien une seule liste de défini-
tions avec deux définitions distinctes. 
pour cela, on a utilisé une indenta-
tion de 4 espaces. Si, pour définir un 
sous-élément d’une liste (numérotée 
ou non) on utilise 4 espaces, on crée 
alors une liste de définitions et non un 
sous-élément de la liste.

Le format reStructuredText ou le formatage à portée de tous

80 |     Linux Pratique n°80  www.linux-pratique.com

coDe



2.7 séparations
Il est assez aisé de créer des séparations horizontales. pour 
cela, il suffit d’utiliser l’un des symboles = ou * et de le répé-
ter plus de 3 fois sur une ligne (avec un saut de ligne avant 
et après) :

ligne1 

===== 

ligne 2 

***** 

ligne 3

Voici ce que cela donne :

<p>ligne1</p> 
<hr class=»docutils» /> 
<p>ligne 2</p> 
<hr class=»docutils» /> 
<p>ligne 3</p> 

2.8 Liens
La représentation des liens est quelque chose d’un peu 
moins évident :

Voici du texte et un exemple de lien qui porte sur un mot_ et 
uniquement un mot. Le lien peut utiliser une àncre à plusieurs 
mots̀ _ voire àucune ancrè __ 

.. _mot: www.python.org 

.. _ancre à plusieurs mots: http://docutils.sourceforge.net/rst.html 
__ www.inspyration.org

Il faut dans un premier temps écrire le paragraphe qui va 
recevoir les liens, puis signaler chaque lien par un carac-
tère souligné suivant immédiatement le ou les mot(s) sur 
le(s)quel(s) il sera positionné. S’il y a plusieurs mots, il faut 
utiliser le caractère ` pour délimiter la portée exacte du lien.

Ensuite, il faut sauter une ligne, puis associer à chaque mot 
ou groupe de mots le lien correspondant. pour cela, il faut 
utiliser deux points, puis le mot ou groupe de mots précédé 
d’un caractère souligné et suivi par un deux-points, et mettre 
le lien.

Voici le résultat en HTmL tiré de l’exemple précédent :

<p>Voici du texte et un exemple de lien qui porte sur un <a 
class=»reference external» href=»www.python.org»>mot</a> et uniquement 
un mot. Le lien peut utiliser une <a class=»reference external» 
href=»http://docutils.sourceforge.net/rst.html»>ancre à plusieurs 
mots</a> voire <a class=»reference external» href=»www.inspyration.
org»>aucune ancre</a></p>

La présence de liens dans le code source est très lisible et 
immédiatement décelable ; par contre, la syntaxe peut être 
délicate lorsque l’on fait ses premiers pas.

2.9 images
pour insérer une image à un endroit donné, il suffit de 
faire :

.. image:: fichier.png

Cela donne, en HTmL :

<img alt=»fichier.png» src=»fichier.png» />

Il est également possible de mettre une image à un endroit 
précis d’un texte par un mécanisme de substitution similaire 
à ce que l’on a vu pour les liens :

L’image peut être remplacée |ici| par un mécanisme de 
substitution 

.. |ici| image:: fichier.png 

Le résultat, en HTmL, est le suivant :

<p>L’image peut être remplacée <img alt=»ici» src=»fichier.
png» /> par un mécanisme de substitution</p>

Ce qu’il convient de savoir, à ce stade, c’est que les deux-
points qui se succèdent annoncent une commande et qu’il y 
a de nombreuses autres commandes que nous ne verrons 
pas ici. Chaque commande peut également avoir des argu-
ments, qui sont ajoutés à la ligne avec une indentation, et 
entourés par des deux-points :

.. image:: chemin/vers/fichier.png
    :height: 600px
    :width: 800px

2.10 tableaux
La partie la plus impressionnante est le rendu des tableaux. 
Il suffit en réalité de dessiner le tableau avec les caractères 
simples que l’on connaît pour que le parseur interprète cor-
rectement le résultat :

+--------------+--------------+--------------+ 
| Entête Col 1 | Entête Col 2 | Entête Col 3 | 
+==============+==============+==============+ 
| Lig 1, Col 1 | Lig 1, Col 2 | Lig 1, Col 3 | 
+--------------+--------------+--------------+ 
| Lig 2, Col 1 | Cellule sur 2 colonnes      | 
+--------------+--------------+--------------+ 
| Lig 3, Col 1 | Cellule sur  | Lig 3, Col 3 | 
+--------------+ 2 lignes     +--------------+ 
| Lig 4, Col 1 |              | Lig 4, Col 3 | 
+--------------+--------------+--------------+ 

L’avantage d’une telle méthode est que le résultat dans le 
code source, encore une fois, est très lisible. par contre, le 
fait d’ajouter un élément plus long dans une colonne fait qu’il 
faut alors reprendre le formatage de tout le tableau pour qu’il 
soit à nouveau aligné.
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Voici le résultat en HTmL de ce qui précède :

<table border=»1» class=»docutils»> 
<colgroup> 
<col width=»33%» /> 
<col width=»33%» /> 
<col width=»33%» /> 
</colgroup> 
<thead valign=»bottom»> 
<tr><th class=»head»>Entête Col 1</th> 
<th class=»head»>Entête Col 2</th> 
<th class=»head»>Entête Col 3</th> 
</tr> 
</thead> 
<tbody valign=»top»> 
<tr><td>Lig 1, Col 1</td> 
<td>Lig 1, Col 2</td> 
<td>Lig 1, Col 3</td> 
</tr> 
<tr><td>Lig 2, Col 1</td> 
<td colspan=»2»>Cellule sur 2 colonnes</td> 
</tr> 
<tr><td>Lig 3, Col 1</td> 
<td rowspan=»2»>Cellule sur 
2 lignes</td> 
<td>Lig 3, Col 3</td> 
</tr> 
<tr><td>Lig 4, Col 1</td> 
<td>Lig 4, Col 3</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 

3. Générer des documents
3.1 Générer des pages htmL
Si vous êtes sous Linux, python est sûrement déjà installé, 
ainsi que le module docutils. Si ce n’est pas le cas :

~# aptitude install python-docutils

C’est ainsi que sont livrés un certain nombre de programmes 
utilisables depuis la console et dont le nom commence par 
rst2. On va commencer par le plus évident d’entre eux, 
rst2html :

~$ rst2html rST.txt > rST.html

Il suffit alors de lancer un navigateur pour voir le résultat. 
C’est une opération très rapide et qui peut être faite plusieurs 
fois au cours de l’écriture du code source, de manière à véri-
fier qu’il est conforme à ce qui est souhaité.

3.2 Générer des documents textes
Tout aussi simplement, on peut générer des documents 
textes :

~$ rst2odt rST.txt > rST.odt

Signalons également sans s’étendre sur le sujet que l’on 
peut générer des documents au format LaTeX, man, XeTeX 
ou XmL.

3.3 créer des présentations
Le format reST est également utilisé par toute une panoplie 
d’outils qui s’en servent pour permettre de générer du contenu 
formaté très rapidement. Ainsi, il y a un outil très sympa-
thique qui permet de créer des présentations : il s’agit de 
Hovercraft, un module python qui s’appuie sur impress.js 
(https://pypi.python.org/pypi/hovercraft/1.1) :

~# pip install hovercraft

Il dispose d’une documentation très complète, qui reprend/
complète une partie des explications présentes dans cet 
article sur le format reStructuredText et qui ajoute les nou-
velles commandes spécifiques à Hovercraft. Vous trouverez 
également une démonstration de ce qu’il est possible de 
faire ici : http://regebro.github.io/hovercraft/#/step-1.

Une parenthèse cependant pour les non-pythonistes : si 
vous ne disposez pas de pip, vous pouvez l’installer ainsi, 
en 2 étapes :

~# aptitude install python-setuptools
~# easy_install pip

conclusion
Le format de balisage léger reST offre le grand avantage 
d’être simple, lisible et rapide à écrire et vous avez l’as-
surance qu’en relisant votre code source 4 mois après 
l’avoir écrit, vous le comprendrez comme si vous l’aviez 
réalisé la veille ! pourtant, il est assez complet et permet 
de répondre à tous les besoins courants. Les outils four-
nis sont très puissants et permettent de l’exporter vers la 
plupart des formats utiles et il est également à la base de 
nombreux outils, dont l’outil Hovercraft que l’on a vu en  
dernier.

passer un peu de temps à l’apprendre ne peut donc qu’être 
bénéfique et cela n’est pas réservé qu’aux pythonistes !  

Fig. 1

Fig. 2
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