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édito
« Cohabitation », c’est le maître-mot de ce nouveau numéro de 
Linux pratique.

Vous êtes en effet relativement nombreux à disposer de plusieurs 
systèmes d’exploitation, chez vous, mais aussi sur votre lieu de 
travail peut-être. Le plus souvent, un poste sous Linux (sinon vous 
ne seriez pas en train de lire ces lignes...) et un, voire plusieurs 
postes sous Windows (parce que bon, on ne vous a pas vraiment 
donné le choix quand vous avez acheté votre matériel... Il est là, 
autant le conserver.).

mais se pose alors très vite la problématique du partage... Vous 
n’allez quand même pas continuer à jongler avec des clés USB 
pour transférer des fichiers d’un poste à l’autre ?! Avouez que 
c’est peu pratique... Heureusement, il existe LA solution : mettre 
en place un serveur Samba pour partager facilement vos fichiers 
et ainsi faire cohabiter les OS de toute la famille. Un soupçon de 
configuration et l’accès au serveur sera quasi transparent pour 
les utilisateurs !

Nous parlerons également de cohabitation avec les plus jeunes, 
en particulier de leur utilisation de votre connexion à Internet. Vous 
trouverez ainsi dans ce numéro un article dédié aux solutions 
de contrôle parental, qui vous permettront de laisser vos enfants 
seuls devant l’écran quelques temps. Au programme : quelques 
extensions pour votre navigateur web, mais aussi l’installation 
d’une solution de filtrage pour ceux qui souhaiteraient un contrôle 
plus poussé.

Cohabitation et sécurité encore, au sein de votre réseau - profes-
sionnel cette fois - avec la mise en place d’un routeur/pare-feu 
via la distribution pfSense. Simple à installer, relativement aisée 
à configurer via une interface graphique claire, pfSense offre une 
solution complète pour résoudre toutes les problématiques d’un 
réseau d’entreprise (gestion des interfaces réseau, serveur SSH, 
création de VLAN, mise en place de règles de pare-feu, filtre anti-
virus, réseau VpN, etc.).

Cohabitation toujours, avec nos amis à 4 pattes : nous vous  
proposons ici le test d’un lance-missiles USB (oui oui, vous avez 
bien lu), pour protéger votre poste de travail des acrobaties de 
votre chat/chien/hamster (ça marche peut-être avec les bébés 
aussi, à voir...), matériel qui fonctionne tout à fait sur votre OS favori.

Et enfin, histoire de casser l’ambiance faire le point après les fêtes 
et commencer cette nouvelle année la tête pleine de bonnes réso-
lutions, vous trouverez dans ce numéro notre sélection/comparatif 
des meilleures solutions de comptabilité personnelle sous Linux, 
parmi lesquelles vous trouverez sûrement celle qui vous évitera 
quelques achats compulsifs (ou pas...).

Je vous laisse découvrir à présent ce premier numéro de l’année, 
en vous souhaitant une excellente année 2014 !

Fleur Brosseau
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  Linux mint 16 : 
des nouveautés qui améliorent 
l’ergonomie
Intégrant l’environnement MATE ou Cinnamon 
au choix, Linux Mint 16, baptisée Petra, est dis-
ponible depuis début décembre. Le passage 
de Cinnamon en version 2.0 apporte pas mal 
d’améliorations, parmi lesquelles : des effets 
sonores, une gestion multi-utilisateur améliorée 
via une nouvelle applet, un nouvel outil de gestion 
des utilisateurs, le positionnement des fenêtres 
facilité via les fonctions edge-tiling et edge-snap-
ping, l’affichage des opérations en cours sur les 
fichiers dans la zone de notification, une nouvelle 
version pour le gestionnaire d’affichage (MDM 1.4) 
qui facilite le changement d’utilisateur, un nouvel 
outil pour formater les clés USB, un gestionnaire 
de logiciels amélioré, ... Les images ISO pour sys-
tèmes 32 et 64 bits sont à récupérer à l’adresse 
http://www.linuxmint.com/download.php.

  un nouveau membre 
pour la Linux Foundation
Et pas des moindres, puisqu’il s’agit de Valve, le 
studio de jeux vidéo, notamment à l’origine de 
la plateforme Steam et de SteamOS, un système 
dédié aux jeux, basé sur Linux. Valve compte 
faire de Linux une plateforme centrale pour les 
jeux vidéo. « Rejoindre la Linux Foundation 
est l’un des moyens dont dispose Valve pour 
investir dans l’amélioration du jeu sous Linux », 
explique Mike Sartain, membre de l’équipe 
Linux chez Valve. « À travers ces efforts, nous 
espérons contribuer à fournir des outils pour 
que les développeurs puissent concevoir de 
nouvelles expériences sous Linux, encourager 
les fabricants de matériels à faire de Linux 
leur priorité et au final mettre à disposition 
une plateforme élégante et ouverte pour les 
utilisateurs de Linux. ».

  wikidata, 1 an d’existence
Le 29 octobre, Wikidata (http://www.wikidata.
org) a fêté sa première année d’existence. 
Il s’agit d’une base de connaissances libre 
appartenant à la fondation Wikimedia, 
regroupant diverses données structurées 
(références, statistiques...), pouvant être 
exploitées par un utilisateur ou un programme 
informatique. Ces données servent à alimenter 
les autres projets de la fondation, dont 
Wikipédia. Le projet Wikisource, la bibliothèque 
libre de la fondation, qui héberge à ce jour près 
de 160000 textes libres ou issus du domaine 
public, a quant à lui fêté ses 10 ans d’existence 
le 24 novembre dernier. Comme tous les projets 
Wikimedia, chacun est invité à contribuer et à 
améliorer le contenu de ces précieuses sources 
d’informations.

ubuntu 13.10 et 
ubuntu touch 1.0
La mouture d’octobre, baptisée « The Saucy Salamander »  
n’apporte au fond pas de gros changements visibles pour  
l’utilisateur. On remarquera tout de même que les moteurs de 
recherche intelligents intégrés au tableau de bord proposent  
toujours plus de sources en ligne (qu’il est néanmoins possible de 
désactiver selon vos préférences), sont plus rapides et s’adaptent 
même à vos centres d’intérêt ; il est toutefois possible de configurer  
le tout pour n’activer que des recherches en local.

par ailleurs, il est possible de configurer la sécurité de sa distribu-
tion lors du retour de la mise en veille et de l’hibernation (en parti-
culier, il est possible de demander la saisie du mot de passe lors 
de la remise sous tension). À noter également un nouvel indicateur 
pour la gestion de l’agencement du clavier, qui permet de passer 
plus rapidement d’un agencement à l’autre (on pourra toutefois 
s’interroger sur l’intérêt de cette « amélioration »...). Enfin, le ser-
vice de stockage dans le cloud, Ubuntu One, peut désormais être 
activé dès l’installation du système.

En parallèle de cette version desk-
top, on notera la sortie de la première 
version stable 1.0 d’Ubuntu Touch, 
la version de l’OS pour smartphone. 
C’est cette version pour mobile qui 
a bénéficié de toute l’attention de 
l’équipe de développement. Comme 
tous les projets du genre, Ubuntu 
Touch dispose de son SDK, basé sur 
Qt5, ainsi que de son propre système 
de mise à jour. Les applications sont 
quant à elles livrées sous un nouveau 
format de paquet simplifié, les click 
packages, et sont indépendantes 
des ressources du système (chacune 
contient ses propres bibliothèques). 
mais la grosse nouveauté vient sur-
tout de l’introduction du serveur graphique mir, publié ici dans sa 
première version stable ; toutefois, il poserait encore quelques 
problème de consommation d’énergie et de performances. raison 
pour laquelle il n’a pas été intégré à la version desktop de l’OS 
pour le moment...

Cette dernière version d’Ubuntu peut être récupérée sur  
http://www.ubuntu.com/download.  ■
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  Dotclear en 
version 2.6
Comme prévu, une nouvelle mouture 
du CMS Dotclear a été publiée à la mi-
novembre. Sa toute nouvelle interface 
d’administration, qui s’adapte à tous les 
écrans, propose quelques nouvelles fonc-
tionnalités : un menu escamotable, une 
aide contextuelle enrichie, un système de 
rappel pour les tâches de maintenance et 
de sauvegarde, la suppression par lot des 
items de la médiathèque, une nouvelle 
gestion des commentaires, une nouvelle 
page de gestion des widgets, de nouvelles 
possibilités de personnalisation, etc. Une 
version qui mérite le détour ! À téléchar-
ger sur http://fr.dotclear.org/.

  une première version 
pour openmandriva
Vous connaissez sans doute déjà la dis-
tribution Mageia, fork du projet Mandriva, 
créée par les salariés d’une ancienne 
filiale de la société éponyme (Edge IT, 
mise en liquidation judiciaire en 2010). 
Le développement de la distribution 
Mandriva était censé perdurer, mais la 
société a finalement abandonné le  
projet, en invitant la communauté open 
source à prendre la relève. Et c’est ainsi 
qu’est née l’association OpenMandriva, 
au début de l’année 2013, qui nous 
livre aujourd’hui une toute première 
version de « sa » Mandriva, baptisée 
OpenMandriva Linux. Un nouveau fork 
de la distribution made in France donc, 
basé plus exactement sur Rosa Linux 
(un dérivé russe de Mandriva Linux), à 
découvrir sur http://openmandriva.org/.

  un nouveau 
connecteur usB prévu  
dans l’année
Vous aussi vous vous y prenez toujours 
à 2 fois pour connecter votre câble USB ? 
Eh bien vous serez soulagé d’apprendre 
que bientôt le premier essai sera la bon ! 
En effet, le standard USB prévoit pour le 
milieu de l’année, un tout nouveau type 
de connecteur, le Type-C, qui pourra 
se brancher dans n’importe quel sens. 
Basé sur les spécifications 3.1 et 2.0, ce 
futur connecteur, qui devrait apparaître 
sur le marché aux environs du moi de 
mai, devrait ressembler au connecteur 
Lightning d’Apple, mais serait donc de 
forme symétrique. Le standard 3.1 devrait 
en outre proposer un débit maximal 
théorique plus rapide, de 10 Gbits/s.  ■

Hotshots : la boîte à outils 
pour vos screenshots
HotShots est une appli-
cation écrite en Qt, qui 
permet de réaliser 
des captures d’écran 
« améliorées » et de 
les enregistrer dans 
plusieurs formats. 
Elle permet notam-
ment d’ajouter facile-
ment des annotations 
ou autres éléments 
graphiques (flèches, 
lignes, textes, etc.).

Une fois lancée, l’ap-
plication reste active et disponible dans la zone de notifications ; les 
différents modes de capture, de même que l’éditeur d’images sont ainsi 
accessibles d’un simple clic droit.

Vous pourrez capturer tout ou partie de l’écran, tous les écrans si vous 
avez la chance d’en utiliser plusieurs, et même sélectionner une région 
à main levée. Il est évidemment possible de fixer un délai avant la cap-
ture. Chaque capture peut être enregistrée au format qui vous plaira 
parmi les nombreux formats pris en charge (Bmp, GIF, ICO, JpEG, 
mNG, pNG, SVG, TIFF, etc.), uploadée sur le Web via l’un des ser-
vices proposés (FTp, FreeImageHosting.net, Imgur.com, Imageshack.
us ou CanardpC), imprimée, copiée dans le presse-papiers ou éditée.

L’éditeur intégré offre 
pas mal de possibili-
tés : rognage, mais 
aussi ajout de texte 
et d’éléments gra-
phiques très utiles 
(bulles numérotées, 
surlignage, formes 
g é o m é t r i q u e s 
diverses, lignes, 
flèches, etc.). Son 
utilisation ne pose 
aucune dif f iculté 
particulière.

Dans les préférences du logiciel, vous pourrez définir le comporte-
ment par défaut de la capture ; on notera en particulier la possibilité 
de fixer la taille maximale de l’image, ou encore d’appliquer un effet 
(ombre portée, bordures, etc.). C’est également ici que vous pourrez 
définir des raccourcis clavier pour toutes les actions possibles et défi-
nir les paramètres réseau (nécessaires notamment pour l’upload de 
vos screenshots sur le Web).

HotShots est packagé pour Ubuntu et Arch Linux ; les autres devront 
compiler les sources (sans oublier d’installer au préalable le paquet 
nommé libqxt-dev ou libqxt-devel selon les distributions) :

$ cd build
$ qmake -recursive HotShots.pro
$ make
$ sudo make install
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Final term, 
le terminal « nouvelle génération »

Oui, Final Term (http://finalterm.org/) est 
l’émulateur de terminal que l’on atten-
dait : totalement dans l’air du temps, 
il est plus « intelligent », plus souple, 
plus interactif... Développé par philipp 
Emanuel Weidmann et disponible en 
version pré-alpha pour le moment, il est 
écrit totalement en Vala et se base sur 
les bibliothèques graphiques GTK+3 
et Clutter. Le redimensionnement de la 
fenêtre se fait sans aucun souci et son 
contenu s’adapte automatiquement.

Ses fonctionnalités dépassent largement 
ce que proposent la plupart des ému-
lateurs de terminal qui existent depuis 
des années maintenant... À commencer 
par l’auto-complétion : Final Term vous 
dresse la liste des dernières commandes 
tapées au fur et à mesure de la frappe, de 
manière à re-saisir plus rapidement une 
commande.

En outre, il offre la possibilité de sélection-
ner un élément en particulier de la sortie 
(nom de fichier, numéro de processus... 
ces éléments apparaissent comme sou-
lignés), et d’afficher le menu contextuel 
associé (via un clic droit), qui vous propo-
sera alors les actions les plus courantes. 
Un système de curseurs, sur le côté 
gauche de la fenêtre, permet de déplier 
ou replier les résultats d’une commande.

Des raccourcis clavier peuvent être 
définis et personnalisés pour rempla-
cer les commandes les plus courantes. 
par exemple, vous pouvez décider que 
le raccourci [Ctrl]+[L] équivaut à la com-
mande ls -la. On éditera pour cela 
le fichier /usr/share/finalterm/
KeyBindings/default.ftkeys. 

À la manière de quelques autres émula-
teurs, Final Term peut aller se « cacher » 
en haut de votre écran pour être déroulé 
dès que vous en avez besoin en appuyant 
simplement sur une touche ; idem pour le 
renvoyer d’où il vient. Vous pouvez bien 
entendu ici choisir les touches qui vous 
conviennent.

Côté esthétique, Final Term est doté de 
10 thèmes graphiques différents, cha-
cun disponible en sombre ou clair et il 
est possible de créer son propre thème. Il 
est l’un des rares émulateurs à supporter 
les couleurs rGB 24 bits. Dans les pré-
férences, vous pouvez également définir 
le nombre de colonnes et de lignes par 
défaut, la police, ainsi que l’opacité de 
la fenêtre.

Les sources (et les instructions d’ins-
tallation) sont disponibles sur GitHub 
(https://github.com/p-e-w/finalterm). pour 
l’installer :

git clone https://github.com/p-e-w/
finalterm.git
cd finalterm/
mkdir build
cd build/
cmake ..
make
sudo make install

Les utilisateurs d’Ubuntu pourront 
quant à eux utiliser le ppA hébergeant 
le projet :

sudo add-apt-repository ppa:finalterm/
daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install finalterm  ■

muPDF, un 
visionneur de PDF 
minimaliste
Les lecteurs pDF sous Linux ce n’est 
pas ce qui manque ; ils disposent 
de plus ou moins de fonctionnalités.  
mupDF (http://www.mupdf.com/) fait 
justement partie de ceux qui en font le 
minimum ! La fenêtre de visualisation est 
épurée au maximum : pas de menu, pas 
d’outils, pas de menu contextuel, pas de 
boutons. On navigue avec les touches  
fléchées du clavier ou via les touches [.]  
et [,] ; on quitte l’application avec [Q].

Il est également possible de zoomer 
sur différentes zones de la page, de 
faire pivoter le document, de posi-
tionner des marqueurs pour revenir 
ultérieurement à un endroit précis du 
document, de faire des recherches tex-
tuelles, etc. Tout cela au clavier ; un 
man mupdf vous renseignera sur les 
différents raccourcis à utiliser... présent 
dans les dépôts de la plupart des dis-
tributions, il s’installera aisément via 
votre gestionnaire de paquets habituel. 
mupDF est également disponible sur 
l’App Store et le Google play pour votre 
smartphone.  ■
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  Dans toute la France
Organisées dans toute la France par les 
associations et clusters membres du 
Conseil National du Logiciel Libre, les 
Rencontres Régionales du Logiciel Libre et du Secteur Public 
regroupent des événements à destination des collectivités et 
du secteur public, permettant de découvrir les bénéfices des 
solutions TIC libres et open source pour servir les besoins infor-
matiques des collectivités de tous bords et de toutes tailles. Ces 
rencontres ont débuté à Paris, en octobre, lors de l’Open World 
Forum et s’étendent jusqu’à début 2014. Plus d’infos sur  
http://www.ploss-ra.fr/.

  11 janvier → Toulouse
De manière régulière, le Blender User Group toulousain organise, 
en coopération avec l’association Toulibre, un atelier sur le logi-
ciel libre d’animation, de modélisation et de rendu 3D Blender, au 
Centre Culturel Bellegarde. Ces ateliers sont ouverts à tous, que 
vous soyez débutants, passionnés ou simplement intéressés par les 
images de synthèse et les films d’animation. Un ordinateur équipé 
d’une version récente de Blender (à partir de 2.49a) est vivement 
recommandé. Inscription préalable à l’adresse  
http://toulibre.org/ateliers_blender.
Par ailleurs, au même endroit, Toulibre organise un atelier de travail 
sur l’environnement de bureau KDE, destiné aux personnes souhai-
tant contribuer au projet KDE (développement, traduction, promotion, 
etc.) ou réaliser du développement basé sur la bibliothèque Qt ou les 
bibliothèques KDE. Toute personne motivée par ces objectifs peut y 
participer pour avancer sur ses projets, échanger des idées  
et apprendre dans une ambiance détendue. Renseignements et  
inscriptions : http://www.toulibre.org/ateliers_kde.

  23 janvier → Lyon
L’association ALDIL (Association 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  
bienvenus. Tous les détails sur http://epn.salledesrancy.com/
les-jeudis-du-numeriques/jeudi-bidouille/.

  06/13 février → Martigues
L’association ULLM (Utilisateurs de Logiciels Libres du Pays 
Martégal), en partenariat avec la médiathèque de Martigues, vous 
invite aux Ateliers du Jeudi. Cette fois-ci, on vous propose de décou-
vrir le traitement de texte de la suite LibreOffice, via quelques travaux 
pratiques. Rendez-vous les 06 et 13 février, à l’espace Culture et 
Multimédia de la médiathèque de Martigues, à partir de 18h. Le calen-
drier de l’association sur http://www.ullm.org/calendrier-20132014/.

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

viber disponible sous 
Linux
Vous ne connaissez 
pas encore Viber ? 
Il s’agit d’un logiciel 
propriétaire (gratuit) 
de VoIp et de mes-
sage r i e  i ns t an t a -
née, multiplateforme, 
conçu pour les smart-
phones (A ndro id , 
iOS, Windows phone, 
BlackBerry, Nokia et 
Bada) et desktops. Jusqu’alors disponible unique-
ment pour Windows et mac OS X, il est utilisable 
sous Linux depuis le mois d’août.

Tout comme Skype, son principal concurrent, 
Viber permet de passer des appels audio gra-
tuitement entre utilisateurs de Viber, de votre 
pC à un smartphone et inversement, mais aussi 
de pC à mac, etc. Il propose toutefois quelques 
fonctionnalités avancées, comme la récupération 
automatique de vos contacts. Il est également 
possible de transférer un appel de votre desktop 
vers votre smartphone sans couper la conver-
sation. Toutefois, la visioconférence n’est pas 
encore prise en charge. À savoir que Viber utilise 
le numéro de téléphone comme identifiant unique. 

pour le tester sous Linux, on récupère l’archive 
sur http://download.cdn.viber.com/cdn/desktop/
Linux/Viber.zip. Après avoir extrait l’archive, pla-
cez-vous dans le répertoire Viber, puis exécutez 
./Viber.sh. Vous devrez au préalable installer 
l’application sur votre smartphone ; un code d’ac-
tivation vous est envoyé par SmS, puis un code 
d’identification vous sera transmis pour « asso-
cier » les deux applications Viber (celle de votre 

pC et celle 
d e  v o t r e 
té léphone). 
Ceci fait, vos 
contacts uti-
l isant Viber 
apparaissent 
automatique-
ment dans la 

liste ; vous pouvez alors les appeler directement, 
leur envoyer un message ou bien composer un 
autre numéro.  ■
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Du côté Des soLutions Pro

auDit

créez facilement vos 
sondages en ligne 
avec LimeSurvey 2.0
LimeSurvey permet de mettre 
rapidement en place tout type de 
questionnaire. Il est extrêmement souple et offre la possibilité de créer un nombre illimité 
de questions dans chaque questionnaire. Son interface d’administration est très simple à 
utiliser. Multi-langue, il intègre un éditeur WYSIWYG, permet l’intégration d’images et de 
vidéos et demeure conforme aux spécifications du W3C. En outre, un éditeur de modèles 
intégré permet de créer des questionnaires personnalisés. 
Il propose une vingtaine de types de questions et permet évidemment de définir des 
conditions sur les questions, dépendant des réponses fournies par les utilisateurs. 
Chaque questionnaire se voit attribuer une date de début et de fin de validité. Si besoin, 
chaque participant pourra enregistrer ses réponses, afin d’y revenir ultérieurement.  
Les questionnaires pourront être anonymes et au choix, pourront être publics ou à accès 
restreint. Pour accompagner votre questionnaire, LimeSurvey prévoit également un 
système d’envoi d’invitations et de rappels par e-mail.
Une version imprimable des questionnaires est mise à disposition. Par ailleurs, LimeSurvey 
prévoit pas mal de possibilités d’importation et d’exportation, aux formats texte, CSV, PDF, 
SPSS, R, queXML et Microsoft Excel. Les réponses pourront être analysées de façon tex-
tuelle et/ou en générant des graphiques. La dernière version 2.0, publiée sous licence GPL, 
pourra être récupérée gratuitement ici : https://www.limesurvey.org/fr/téléchargement. 
Cette version est une réécriture complète de l’application et apporte d’importantes amélio-
rations, notamment au niveau des possibilités d’exportation des données.  ■

e-LearninG

opigno, la nouvelle 
plateforme  
d’e-learning basée 
sur Drupal

Avec Opigno, la société 
Connect-i propose une solution 
qui s’adresse tant aux profes-
sionnels qu’aux particuliers, qui 
souhaitent disposer d’un LMS 
(Learning Management System) 
pour se former ou dispenser des 
formations en ligne. La plate-
forme permet aussi aux universi-
tés et professeurs de diffuser en 
ligne des cours, des examens ou 
des séminaires. Opigno se veut 
simple d’utilisation, tant côté uti-
lisateurs qu’au niveau de l’admi-
nistration de la plateforme. Parmi 
les fonctions proposées : la ges-
tion de profils d’utilisateurs et 
de leurs droits d’accès, un cata-
logue de cours, la gestion des 
quotas (par classe ou par cours), 
la génération de certificats en 
cas de réussite, des forums, une 
galerie de vidéos, une message-
rie interne, etc.
Opigno intègre par ailleurs 
un éditeur pour la création 
des supports de cours, ainsi 
qu’une large palette de quiz. La 
plateforme intègre également un 
module d’e-commerce permettant 
de vendre des accès aux cours. 
Opigno étant développée sur 
Drupal, elle reste bien entendu 
personnalisable et compatible 
avec l’ensemble des modules 
Drupal, ce qui permet d’étendre 
facilement ses fonctionnalités. 
Une démonstration est disponible 
à partir du site du projet. Opigno 
est diffusé sous licence GPLv2 et 
gratuit (http://www.opigno.org). ■

Gestion De ProJets / cLouD

wimi, pour améliorer la 
productivité de vos équipes
Wimi, commercialisé par la société française 
Cloud Solutions SAS, est un outil de travail col-
laboratif en mode SaaS, conçu pour la gestion 
de projets. Cette application permet de créer et 
de gérer des espaces projets sécurisés, de les 
organiser en catégories, de gérer des documents 
électroniques, de planifier des réunions, de suivre 
le temps passé par les contributeurs, etc. Les données sont sauvegardées quotidien-
nement. Les projets achevés peuvent être archivés pour être consultés ultérieurement.
Une fois un projet créé, il suffit d’y inviter des contributeurs et d’importer les documents 
nécessaires. Pour ce faire, un simple glisser-déposer suffit ; une importation de vos 
documents Google Drive est également prévue. Wimi intègre bien entendu un module de 
gestion de tâches, qui vous permet d’affecter ces dernières à chacun des collaborateurs. 
Chaque utilisateur est notifié dès qu’un des collaborateurs se connecte à l’espace Wimi, 
ou dès qu’une modification est apportée au projet.
Le partage de documents est la fonction phare de Wimi ; les développeurs de l’appli-
cation proposent à cet effet le Wimi Disk (logiciel compatible Windows et Mac), qui 
permet de synchroniser un répertoire de son ordinateur avec les documents de son 
espace Wimi. Des applications Wimi pour Android, iPhone et iPad sont également 
disponibles. L’offre gratuite comprend 3 espaces projets, 3 utilisateurs, le logiciel 
Wimi Disk et 3 Go de stockage. Diverses démonstrations en ligne sont disponibles à 
l’adresse http://fr.wimi.pro/notre-offre/pour-qui/.  ■







Petite revue des 
logiciels de comptabilité 
personnelle sous Linux
Fleur Brosseau

La mise à jour récente de Skrooge, ainsi que les développements en cours de 
Grisbi et KMyMoney sont l’occasion pour nous de vous proposer un petit panel des 
solutions de comptabilité sous Linux. Vous trouverez sûrement parmi elles celle qui 
correspond à vos attentes.

1. Fonctionnalités 
communes
Nous avons déc idé d ’exp lorer 
quelques logiciels de comptabilité 
parmi les plus utilisés. À ce jour, si 
l’on s’en tient aux fonctionnalités de 
base, ils sont tous de très bons can-
didats, car ils proposent tous ce que 
l’on attend en priorité d’un tel logiciel, 
à savoir :

•   La prise en charge de plusieurs 
types de compte (banque, espèce, 
carte de crédit, emprunt...), ainsi 
qu’une gestion multi-compte,

•   La saisie simple, voire semi-auto-
matisée, des opérations, incluant 
l’auto-incrémentation des chèques, 

•   La possibi l i té de vent i ler des 
opérations,

•   La création d’un échéancier (ou la 
planification d’opérations) pour les 
transactions récurrentes,

•   La possibilité de générer des rap-
ports statistiques sur la période de 
son choix,

•   Le rapprochement (ou réconcilia-
tion) des opérations avec le relevé 
bancaire,

•   L’interopérabilité, autrement dit des 
possibilités d’import/export des don-
nées, au moins au format QIF.

Outre l’ensemble de ces fonctionnali-
tés, chacun dispose cependant de ses 
propres atouts, que nous allons mettre 
en évidence dans la suite.

2. Les 
spécificités...
2.1 ... de Grisbi
L’interface de Grisbi (base GTK+) 
est vraiment simple à prendre en 
main et très intuitive ; son explora-
tion est relativement rapide. Les diffé-
rents comptes et fonctionnalités sont 
accessibles dans le panneau latéral, 
les contenus s’affichent dans la zone 
principale. À la première utilisation, 
un assistant vous invite à configurer 

votre premier compte. Grisbi permet 
de gérer plusieurs comptes si besoin 
et supporte le virement de compte 
à compte. Grisbi offre la possibilité 
d’importer un fichier comptable aux 
formats QIF, OFX, GnuCash ou CSV. 
Votre fichier Grisbi pourra quant à lui 
être exporté en QIF ou CSV.

L’onglet Accueil dresse un récapitulatif : 
soldes des comptes, opérations auto-
matiquement enregistrées (selon votre 
échéancier), opérations à venir.

La saisie des opérations s’effectue au 
moyen d’un petit formulaire qui apparaît 
au bas de la liste des opérations ; Grisbi 
propose ici l’auto-complétion des tiers 
et va même plus loin, puisqu’en fonc-
tion du tiers saisi il anticipe le montant, 
la catégorie et l’imputation budgétaire 
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(que vous pouvez toutefois modifier si 
cela ne correspond pas à l’opération 
à saisir). À ce titre, on notera que le 
logiciel propose de base un très large 
éventail de catégories et sous-catégo-
ries correspondant à la vie quotidienne 
(idem pour les imputations budgétaires). 
Il est cependant aisé d’en créer de nou-
velles, en respectant simplement la syn-
taxe catégorie:sous-catégorie. 
Concernant les modes de paiement, 
Grisbi auto-incrémente les numéros 
de chèque dès que vous optez pour ce 
mode (un moyen de vérifier que vous 
n’en avez pas « perdu »...). Un champ 
Remarque permet de saisir des informa-
tions complémentaires.

L’un des points forts de Grisbi est qu’il 
peut même proposer une sélection de 
catégories adaptées à l’exercice d’une 
profession libérale ou encore adaptées 
au plan comptable d’une association ; 
ceci est bien sûr à définir lors de la créa-
tion du fichier de compte correspon-
dant. En outre, Grisbi offre une gestion 
fine des taux et des frais de change.

Toute opération peut être clonée ou 
déplacer dans un autre compte via 
un clic droit sur ladite opération. Une 
opération pourra en outre être venti-
lée (autrement dit, divisée en plusieurs 
montants, répartis en plusieurs caté-
gories) si nécessaire. Enfin, on pourra 
choisir de convertir l’opération en opé-
ration planifiée en un clic. L’échéancier 
est lui aussi très simple à utiliser 
pour planifier les opérations récur-
rentes (loyer, abonnement Internet 
et/ou téléphone, impôts, etc.) : la sai-
sie des opérations est identique et il 
n’y a qu’à préciser la périodicité. Un 
moyen simple de ne jamais en oublier 
et d’être pris au dépourvu.

À chaque nouveau relevé bancaire, 
vous pourrez rapprocher manuel-
lement l’ensemble des opérations 
de votre compte ; s’il y a une erreur 
quelque part, Grisbi affiche l’écart qui 
existe entre la valeur réelle et votre 
fichier de comptabilité. mais c’est à 
vous de trouver la source de l’erreur ;-)

Générer des états est indispensable 
pour bien gérer et vérifier son budget. 
Vous pourrez ainsi établir des tableaux 
récapitulant toutes vos dépenses sur le 
mois, sur l’année ou sur la période de 
votre choix et ainsi identifier rapidement 

les différents pôles qui consomment le 
plus d’argent ; en revanche, le logiciel 
ne propose pas de représentation gra-
phique. Les états pourront être imprimés, 
ou exportés au format HTmL, Tex, CSV 
ou pS. Les listes d’opérations peuvent 
elles aussi être imprimées si besoin.

Enfin, Grisbi intègre un simulateur de 
crédits qui peut s’avérer bien pratique 
pour mettre en place de gros projets. 
Il suffit ici de saisir le montant de l’em-
prunt, le taux, la durée et vous pou-
vez visualiser rapidement le montant 
de vos mensualités, ainsi que le coût 
total de l’opération.

En revanche, pas de véritable gestion 
de budget ici, si ce n’est l’affichage de 
prévisions (module à activer dans les 
paramètres du logiciel pour chaque 
compte), qui permettent de visuali-
ser une estimation de l’état de votre 
compte bancaire sur le mois à venir.

Sachez que votre fichier de compte 
pourra être rendu anonyme (option 
accessible dans le menu Fichier), et il 
est possible de sélectionner précisé-
ment les éléments à remplacer par des 
valeurs non significatives. Cette fonc-
tion est toutefois prévue pour accompa-
gner les rapports de bugs éventuels que 
vous effectueriez, et le fichier original 
est conservé au même emplacement. 
Notez par ailleurs qu’il est possible de 
chiffrer votre fichier, qui sera alors uni-
quement lisible en saisissant un mot de 
passe (à configurer dans les paramètres 
du logiciel).

Grisbi s’accompagne d’une très bonne 
documentation. Il est développé en 
majorité par une équipe de franco-
phones, il respecte donc la compta-
bilité personnelle et associative « à la 
française ».

  À retenir

Les points forts de Grisbi : son 
interface très intuitive et simple à 
prendre en main, une liste très étoffée 
de catégories prédéfinies, une docu-
mentation utilisateur très complète.

Pour Linux, BSD, Mac OS X et  
Windows. Dernière version stable :  
0.8.9 (janv. 2013), version instable : 
0.9.93 (oct. 2013).

2.2 ... de HomeBank
HomeBank est développé par un 
Français, maxime Doyen. La fenêtre 
d’accueil affiche la liste des comptes, le 
« top 5 » des dépenses sur la période 
de votre choix et aussi les prochaines 
occurrences des opérations planifiées. 
À la différence de Grisbi, les différentes 
activités proposées par HomeBank 
(saisie de opérations, gestion des opé-
rations planifiées, rapports, etc.) s’ou-
vrent toutes dans une autre fenêtre 
indépendante.

L’importation des données peut être 
réalisée avec un fichier QIF, OFX, QFX  
ou CSV.

L’ajout d’une opération se fait soit via 
un formulaire indépendant tout en 
conservant la vue principale (la liste 
des comptes), soit en affichant au pré-
alable la liste des opérations (via un 
double-clic sur le compte concerné). 
Les icônes proposées pour les 
modes de paiement sont assez sym-
pathiques. Chaque opération peut se 
voir attribuer une info (le numéro de 
chèque par exemple), un mémo ou 
des étiquettes (qui peuvent servir à 
tout tri ou analyse ultérieure). Un clic 
sur le bouton « S » permet de ventiler 
l’opération, une fonctionnalité qui n’a 
été ajoutée que très récemment, dans 
la version 4.5. On regrettera ici que 
l’application ne soit livrée avec aucune 
catégorie prédéfinie, tout est à créer !

La case à cocher Rappel est une 
des particularités intéressantes de 
HomeBank ; ce statut que l’on peut 
assigner à toute opération permet 
de la conserver dans la liste pour un 
usage ultérieur (dans le cadre d’une 
dette à rembourser par exemple).

À noter la présence de la fonction 
Hériter dans la barre d’outils des opé-
rations, qui permet de cloner l’opéra-
tion sélectionnée et bénéficier ainsi 
d’un formulaire pré-rempli.

HomeBank propose également l’affec-
tation automatique d’un tiers et/ou 
d’une catégorie à vos opérations, en 
se basant sur le contenu du champ 
Mémo (le mot-clé devra être défini 
au préalable dans le menu Gérer > 
Affectations. Une fois vos opérations 
rapidement saisies (soit uniquement la 
date, le montant et le champ mémo), 
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un clic sur l’icône Lancer l’auto-assi-
gnation et vos opérations sont com-
plétées automatiquement !

pour simplifier encore la saisie des 
opérations, HomeBank propose de 
faire d’une opération un modèle (via 
le menu Opération), que vous pourrez 
ensuite convertir en opération planifiée 
(menu Gérer > Planifiées/Modèles) ou 
bien que vous n’aurez qu’à sélection-
ner lors de la création d’une nouvelle 
opération.

La gestion de budget est tout à fait 
pratique dans HomeBank, qui propose 
à cet effet un formulaire pour définir 
un budget pour chaque catégorie de 
dépenses (celui-ci pourra être diffé-
rent chaque mois), ainsi qu’un généra-
teur de rapport qui dresse clairement 
le bilan de votre situation par rapport 
à vos prévisions. Vous pourrez ainsi 
aisément rectifier le tir. Dans le même 
esprit, HomeBank intègre un rap-
port prédéfini nommé Coût véhicule. 
Après avoir créé une catégorie pour 
chacun de vos véhicules, il vous fau-
dra assigner cette catégorie à chaque 
opération concernant l’entretien, les 
réparations, les achats liés à votre 
véhicule, sans oublier les pleins de car-
burant. Le rapport Coût véhicule vous 
permettra ensuite de prendre connais-
sance du coût global ou plus détaillé de 
votre véhicule. pour obtenir le compte-
rendu de vos dépenses dans chaque 
catégorie, sous forme de liste ou de 
graphique, vous n’aurez qu’à préciser 
la plage de dates de votre choix.

Toujours pour vous permettre de gérer 
au mieux votre budget, HomeBank 
propose plusieurs rapports prédéfi-
nis ou personnalisés, plusieurs types 
de graphiques disponibles (barres, 

lignes et circulaires). On notera qu’il 
est possible d’exclure un compte des 
résumés et/ou des rapports parmi 
ses options d’utilisation. Impossible 
en revanche d’imprimer quoi que ce 
soit depuis HomeBank.

Au besoin, un fichier de compte peut 
être rendu anonyme, ce qui signi-
fie que les noms des tiers, catégo-
ries et mémos seront remplacés par 
des noms génériques (payee 1, 2, ...,  
category 1, 2, ...). Le fichier HomeBank 
de votre comptabilité est un fichier 
d’extension .xhb, qui n’est autre qu’un 
simple fichier XmL. Les données pour-
ront être exportées au format QIF ou 
CSV. Le manuel utilisateur (en anglais) 
disponible en ligne aborde les princi-
pales fonctionnalités du logiciel.

  À retenir

Les points forts de HomeBank : 
la gestion du budget, le rapport 
prédéfini « coût véhicule », l’auto-
assignation des catégories, les 
rappels qui peuvent être associés 
aux opérations.

Pour Linux, Mac OS X et Windows. 
Dernière version majeure : 4.5 
(janv. 2013), dernière version cor-
rective 4.5.4 (sept. 2013)

2.3 ... de skrooge
Skrooge est une application déve-
loppée par deux Français, Stéphane 
mankowski et Guillaume de Bure. Son 
interface, écrite en C++/Qt4, est très 
similaire à celle de Grisbi et de ce 
fait, tout aussi intuitive. Elle est bien 
évidemment encore plus similaire à 
Kmymoney, présenté plus loin, dont 

elle partage la bibliothèque graphique. 
Cette interface propose un affichage 
par onglets des différentes activités et 
sections, un agencement particulière-
ment pratique dans le cas d’un logiciel 
de comptabilité. pour ouvrir une page 
dans un nouvel onglet, il faut maintenir 
la touche [Ctrl] enfoncée pendant le clic. 
Dans chacune des vues de Skrooge, 
vous trouverez un champ de recherche 
permettant de filtrer les résultats dans 
la vue au fur et à mesure de la frappe.

Un tableau de bord récapitulatif per-
met de visualiser d’un coup d’œil où 
vous en êtes. remarquez que celui-ci 
est personnalisable, dans le sens où il 
est possible de choisir quels éléments 
vous souhaitez voir s’afficher (conseils, 
soldes, les 5 principales catégories 
de dépense, le budget, les alarmes, 
etc.). Le panneau latéral est divisé en 
4 onglets ; comme avec toute applica-
tion KDE, il est possible de déplacer ces 
panneaux pour les disposer où bon vous 
semble.

parmi ces onglets, Skrooge propose un 
système de signets, de même qu’un 
historique, qui vous permettra d’accé-
der rapidement aux dernières tâches 
réalisées. Les signets permettent de 
personnaliser puis d’enregistrer des 
vues, qui peuvent ensuite être démar-
rées automatiquement au lancement de 
Skrooge.

Comme ses homologues, Skrooge pro-
pose les principaux types de comptes, 
auxquels s’ajoute un type « retraite » 
depuis la toute dernière version.

Skrooge peut importer les données de 
nombreux autres logiciels de sa caté-
gorie (GnuCash, Grisbi, HomeBank, 
Kmymoney, microsoft money, money 
manager Ex), mais aussi des données 
aux formats SQLite, mT940 - norme 
internationale qui définit le transmission 
de contenu du relevé bancaire -, QIF, 
OFX et CSV). Et depuis sa dernière ver-
sion, il propose un backend compatible 
avec Weboob (voir Linux pratique n°79).

Tout comme avec Grisbi, la saisie des 
opérations s’effectue via le formulaire, 
appelé ici « panneau d’édition », qui se 
trouve au bas de la fenêtre. Skrooge 
comporte pas mal de catégories et 
sous-catégories prédéfinies, que vous 
pouvez consulter/modifier/supprimer 

14 |     Linux Pratique n°81  www.linux-pratique.com

aPPLicatiF



dans la section Catégories. remarquez 
que le champ Montant supporte la sai-
sie d’opérations ; Skrooge se charge de 
faire le calcul tout seul ! La saisie peut en 
outre être grandement simplifiée à l’aide 
de l’outil Édition rapide (l’icône repré-
sentant une baguette magique) ; il suffit 
alors de saisir le Bénéficiaire et un clic 
sur l’outil renseigne les autres champs. 
Le petit flocon de neige permet quant à 
lui de « geler » la valeur d’un champ au 
préalable. Enfin, il est possible de tagger 
chaque opération avec un ou plusieurs 
mots-clés (champ Commentaire).

Les opérations pourront être ventilées 
via un clic sur le bouton prévu à cet effet 
dans le formulaire. pour les transactions 
compte à compte au sein de Skrooge, il 
vous faudra cliquer au préalable sur le 
bouton Transfert.

Tout comme HomeBank, Skrooge offre 
la possibilité de créer des modèles 
d’opérations, destinées aux dépenses 
identiques que vous effectuez sou-
vent, sans pour autant respecter une 
fréquence en particulier ; il est possible 
de créer un tel modèle à partir d’une 
opération existante. De la même façon, 
un clic droit sur une opération permet 
de créer une opération programmée ; 
celle-ci s’ouvre alors dans un nouvel 
onglet où vous devez définir la pério-
dicité, le nombre d’occurrences, les  
notifications, etc.

Vous trouverez également dans ce logi-
ciel des suiveurs de remboursement. 
Ils permettent de rassembler des opéra-
tions pour les « garder à l’oeil » et ainsi 
suivre des dépenses qui attendent rem-
boursement, ou encore comptabiliser 
ce que vous ont coûté vos dernières 
vacances par exemple.

L’un des atouts de Skrooge réside 
dans sa fonction d’undo/redo en cas 
d’erreur et ce, même si le fichier a été 
fermé entre-temps ; en effet, l’historique 
des actions est conservé par défaut à 
chaque fermeture du logiciel. pour limi-
ter la taille des fichiers, l’historique est 
toutefois limité par défaut à 50 entrées, 
valeur que vous pouvez modifier dans 
les réglages du logiciel.

Une autre fonctionnalité très appré-
ciable : la modification en masse d’une 
sélection d’éléments, que l’on utilisera 
pour l’édition des opérations. Il suffit 

de sélectionner les opérations concer-
nées, de modifier la valeur de l’attribut 
que vous souhaitez mettre à jour, puis 
de cliquer sur Modifier.

Skrooge propose par ailleurs un éditeur 
de propriétés. Associé à tout objet, il 
permet d’associer des informations com-
plémentaires à cet objet (coordonnées 
d’un tiers, copie d’une facture, etc.).

La catégorisation peut être automa-
tique via le module Chercher et traiter. 
Il permet de formuler des requêtes plus 
complexes et d’appliquer des transfor-
mations aux résultats. Typiquement,  
on pourra l’utiliser après importa-
tion des données bancaires, dont les 
opérations ne sont pas assignées à 
des catégories. C’est également via 
ce module que vous pourrez définir 
des alarmes : définissez les critères 
de recherche destinés à retourner 
les opérations qui nécessitent une 
alerte, entrez le montant seuil, puis 
un message.

Skrooge propose des Simulations, qui 
permettent d’une part de calculer les 
intérêts de vos placements et d’autre 
part, d’éditer un tableau d’amortisse-
ment de votre prêt.

Le rapprochement des opérations est 
dans Skrooge très similaire à Grisbi ; 
on passe en mode « réconciliation », on 
coche les différentes opérations (relevé 
bancaire à l’appui) jusqu’à ce que la 
valeur Delta affichée par Skrooge soit 
bien égale à 0. Les rapports de vos tran-
sactions, finement personnalisables, 
peuvent être générés au choix sous 
forme textuelle ou bien sous forme d’un 

tableau illustré d’un graphique ; ce der-
nier pourra être imprimé. Il est en outre 
possible d’imprimer n’importe quelle vue 
proposée par Skrooge.

Le module de budgétisation de Skrooge 
est particulièrement bien conçu : 
pour chaque catégorie de dépenses, 
il est possible de définir manuelle-
ment un montant mensuel/annuel  
à ne pas dépasser, mais aussi de géné-
rer un budget automatiquement à par-
tir des opérations de l’an passé par 
exemple. En outre, des règles pourront 
être définies pour adapter le budget 
automatiquement si besoin.

Votre fichier de comptabilité pourra 
être rendu anonyme et/ou protégé par 
un mot de passe. Il vous sera possible 
de l’exporter en QIF ou CSV. De plus, 
tous les tableaux peuvent être expor-
tés au format CSV, pDF, TXT, HTmL ou 
ODT. Enfin, les graphiques peuvent être 
exportés en pDF, SVG ou dans n’im-
porte quel format d’image pris en charge 
par votre environnement de bureau.

  À retenir

Les points forts de Skrooge : une 
interface personnalisable à souhait 
(KDE oblige...), le support de nom-
breux formats à l’importation (dont 
microsoft money) et à l’exportation, 
la modification en masse des opé-
rations, le module de budgétisation.

Pour Linux, BSD, Mac OS X et 
Windows. Dernière version : 1.8.0 
(oct. 2013)
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2.4 ... de Money 
manager ex
Au lancement du logiciel, vous êtes 
invité à créer une nouvelle « base » 
à l’emplacement de votre choix ; les 
données sont en effet stockées dans 
une base SQLite. Chaque base pourra 
contenir plusieurs comptes. Avant de 
créer un compte, il est nécessaire de 
se rendre dans les options du logiciel, 
où vous devrez au minimum définir 
la devise principale à utiliser. Le logi-
ciel prend en charge de nombreuses 
devises, dont la mise à jour des taux de 
change s’effectue en ligne.

La création d’un compte s’effectue au 
moyen d’un assistant ; trois types dis-
ponibles : compte bancaire standard, 
compte de placement ou comptes à 
termes. pas de gestion de compte de 
passif, ni de simulateur de crédits ici. 
L’import et l’export des données pourra 
s’effectuer aux formats QIF et CSV 
uniquement.

mmEx est doté d’une interface et d’une 
présentation soignées, dont il est pos-
sible de changer les couleurs parmi les 
options du logiciel. Une interface très 
intuitive aussi : toutes les informations 
liées au compte sont accessibles en un 
clic dans le panneau latéral. La page 
d’accueil affiche le solde des comptes 
et des biens, les principaux pôles de 
dépenses, un graphique des revenus et 
des dépenses du mois en cours, ainsi 
que les statistiques des opérations.

Lors de la saisie, chaque opération se voit 
attribuer un « statut » parmi stable, rap-
proché, nul, à suivre, duplicata. La saisie 
d’un tiers s’avère quelque peu laborieuse 
puisqu’elle nécessite l’ouverture d’une 
fenêtre supplémentaire pour le sélection-
ner (ou le créer s’il n’existe pas encore) ; 
idem pour la gestion des catégories (une 
liste des catégories de base est proposée 
par défaut, mais elle est loin d’être exhaus-
tive). L’option Scinder correspond ici à la 
ventilation des opérations. Les opérations 
peuvent être dupliquées par simple copier-
coller avec [Ctrl]+[C] et [Ctrl]+[V].Si une 
opération nécessite un suivi particulier de 
votre part, il n’y a qu’à la sélectionner dans 
la liste puis presser la touche [F] ; la ligne 
de l’opération est alors précédée d’une 
petite ampoule. De la même manière, lors 
du rapprochement avec votre relevé ban-
caire, il suffira de presser la touche [r] pour 
marquer une opération comme réconciliée.

L’outil de planification des opérations 
récurrentes est relativement bien conçu et 
il est très simple de mettre en place la répé-
tition de transactions selon la fréquence de 
votre choix. Notez également la présence 
d’un outil de réattribution de catégorie ou 
de tiers, qui peut être très utile pour réaffec-
ter un ensemble d’opérations en une seule 
manipulation.

mmEx intègre un outil de budgétisation ; 
une fois la période définie (mois ou 
année), il suffit de double-cliquer sur 
une catégorie dans la liste pour défi-
nir le montant du budget. remarquez 
par ailleurs la présence d’astuces qui 

apparaissent de façon aléatoire au 
bas de la liste des opérations, astuces 
concernant l’utilisation de mmEx 
ou bien votre façon de consommer. 
Notre préférée : « pour sortir d’endet-
tement : ne prenez pas de nouvelles 
dettes ou de nouveaux emprunts », ou 
encore « dépensez moins que vous ne 
gagnez ». merci à l’équipe de développe-
ment pour ces conseils avisés ;-)

On appréciera en particulier la liste 
des rapports prédéfinis (dépenses, 
catégories, etc.), qui présentent des 
statistiques sous forme de tableaux et 
graphiques à l’apparence soignée, que 
vous pouvez affiner en sélectionnant la 
période de votre choix dans le panneau 
latéral (mois dernier ou en cours, année 
passée, etc.). par ailleurs, le logiciel 
offre la possibilité de créer des rapports 
personnalisés, pour lesquels vous n’au-
rez qu’à saisir le code source du script 
SQL correspondant. mmEx propose 
d’imprimer tous les rapports qui peuvent 
être consultés, et aussi n’importe quelle 
liste d’opérations répondant aux critères 
que vous aurez sélectionnés ; pour ce 
dernier cas, il vous faudra utiliser le filtre 
d’opérations.

L’une des particularités de mmEx est 
de proposer le suivi de la valeur de vos 
biens (véhicules, immobilier, or, etc.), 
celle-ci pouvant varier tous les ans selon 
un certain taux. Bien entendu, il sera 
indispensable ici de vous renseigner au 
préalable sur les taux en vigueur.

  À retenir

Les points forts de MMEx : son 
interface soignée, ses différents 
rapports prédéfinis et le suivi de la 
valeur des biens.

Pour Linux, Mac OS X et Windows. 
Dernière version : 0.9.9 (mai 2012)

2.5 ... de KMyMoney
Kmymoney bénéficie lui aussi d’une 
interface tout à fait agréable, intégrant 
un jeu de jolies icônes, des tableaux à 
l’apparence soignée pour une meilleure 
lisibilité et des graphiques de qualité. Des 
solutions de comptabilité présentées 
dans cet article, Kmymoney est peut-être 
la plus adaptée à un public averti, au fait 
des principes de comptabilité. Outre une 

Petite revue des logiciels de comptabilité personnelle sous Linux
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comptabilité à double entrée, il offre de 
très nombreuses fonctionnalités, parmi 
lesquelles un utilisateur amateur se per-
drait peut-être... Il a toutefois bien été 
conçu pour une comptabilité personnelle 
et non à des fins professionnelles.

À la création d’un nouveau compte, 
vous devrez sélectionner les types qui 
correspondent à votre propre usage 
(compte d’investissement, emprunt 
automobile, emprunt étudiant, comptes 
communs, dépenses de garderie, etc.) ; 
de votre choix dépendra la liste des 
catégories d’opérations proposée par 
défaut. Au passage, on pourra s’interro-
ger sur la présence d’un type « revenus 
de l’épouse » (mais on comprendra qu’il 
ne s’agit que d’une erreur de traduction 
du terme spouse, qui signifie en réalité 
conjoint). La gestion des investissements 
ne sera accessible parmi les différentes 
vues que si vous avez sélectionné ce 
type de compte. Les catégories peuvent 
être facilement gérées dans la section du 
même nom.

Comme ses homologues, Kmymoney 
propose en page d’accueil votre 
« résumé financier » : soldes des 
comptes, opérations programmées, 
prévisions, flux de trésorerie... Les élé-
ments affichés peuvent être choisis dans 
la configuration du logiciel.

Kmymoney peut importer des don-
nées au format QIF, GnuCash, OFX et 
CSV. Les opérations sont saisies dans 
les Registres ; pour chacune on pren-
dra soin de sélectionner un type parmi 
Dépôt, Virement, Retrait. Le champ 
Montant supporte la saisie d’opérations 
mathématiques (et intègre même une 
calculatrice). L’éditeur d’opérations peut 
par ailleurs être finement configuré dans 
les paramètres de Kmymoney, n’oubliez 
pas d’y faire un tour au préalable ! Le 
menu contextuel des opérations (à affi-
cher via un clic droit) propose toutes 
les options utiles dont la duplication, le 
déplacement de l’opération vers un autre 
compte, ou encore la création d’une opé-
ration récurrente à partir de l’opération 
sélectionnée.

Le paramétrage des opérations récur-
rentes se fait aussi de manière très 
simple, en renseignant les champs habi-
tuels ; il est toutefois possible ici d’indi-
quer que le montant peut varier d’une 
occurrence à l’autre. Et Kmymoney  

propose une vue calendrier pour l’affi-
chage de ces opérations, afin de mieux 
visualiser les échéances à venir. Un outil 
de recherche (accessible via le menu 
Éditer ou via [Ctrl]+[F]) permet de définir 
très précisément une série de critères afin 
de retrouver un ensemble d’opérations.

De nombreux rapports sont définis par 
défaut ; vous pouvez en ouvrir plusieurs 
simultanément, à titre de comparaison, 
grâce à l’affichage par onglets. Vous 
pouvez en outre créer rapidement des 
rapports personnalisés à partir de ceux 
existant.

Kmymoney est équipé de modules 
externes, dont l’un (AqBanking) est dédié à 
l’association de votre compte Kmymoney 
avec votre compte en ligne. Les proces-
sus (échanges de données) en cours peu-
vent être visualisés dans la Boîte d’envoi. 
Nous n’avons cependant pas pu tester 
cette fonctionnalité particulière.

La section Budgets permet de créer des 
budgets annuels, en répartissant des 
montants mensuels selon les catégo-
ries de dépenses et revenus définies. De 
même, les prévisions budgétaires pour 
les comptes et catégories vous permet-
tront de mieux gérer vos ressources en 
se basant sur les opérations récurrentes 
et votre historique.

Votre fichier de comptabilité pourra 
être protégé via un chiffrement GPG. 
Les données pourront être exportées 
en QIF, les récurrences au format iCa-
lendar. Notez que votre fichier pourra 
également être enregistré sous forme 
de base de données relationnelle.  

Le logiciel s’accompagne d’une docu-
mentation exemplaire, que l’on pourra 
consulter sur http://docs.kde.org.

  À retenir

Les points forts de KMyMoney : 
sa précision et son niveau de 
détails pour chacune des fonction-
nalités qu’il propose, la qualité des 
rapports prédéfinis, son interface 
riche et qui demeure pourtant plu-
tôt intuitive.

Pour Linux et BSD – un exécutable 
pour Windows est disponible 
depuis la version 4.6.4. Dernière 
version : 4.6.4 (oct. 2013)

conclusion
Vous n’aurez pas manqué de remar-
quer que nous avons fait ici l’impasse 
sur le non moins célèbre GnuCash, 
qui s’emploie quant à lui plutôt au 
sein d’un cadre professionnel et qui 
s’avère de ce fait un peu plus com-
plexe à l’usage.

pas facile de prime abord de sélection-
ner la solution qui vous conviendra. 
pas évident de se faire une idée en 
saisissant une poignée d’opérations et 
en générant un rapport rapide... Seule 
une utilisation sur le long terme révé-
lera les forces et faiblesses du logiciel 
que vous choisirez. Ce semblant de 
comparatif vous permettra toutefois 
(du moins nous l’espérons !) de faire 
un premier « débroussaillage ».   ■
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ripit : l’outil le plus pratique 
pour ripper ses cD audio
Stéphane mourey

en ligne de commandes. eh oui, la ligne de commandes - pour ceux qui savent s’en 
servir - est souvent le moyen le plus rapide d’arriver à ses fins. Pour le débutant, 
c’est parfois douloureux : ignorance des commandes disponibles, page de « man » 
rébarbative, options nombreuses et complexes... Mais ripit ne joue pas dans cette 
catégorie-là et saura séduire même le novice !

1. installation
pour commencer, pas de surprise, 
ripit se trouve normalement dans 
les dépôts de votre distribution. Sous 
Ubuntu, vous aurez vite fait de l’instal-
ler avec la commande :

$ sudo apt-get install ripit

2. Première 
utilisation : 
simplissime !
Tout d’abord, placez votre CD dans le 
lecteur, refermez-le et lancez la com-
mande suivante dans votre terminal 
préféré :

$ ripit

puis laissez-vous guider.

ripit est un logiciel très verbeux, à 
croire que les informations de débo-
gage n’ont pas été supprimées... Je 
ne vais pas copier ici l’intégralité des 
informations affichées sur la sortie, 
pour ne pas alourdir inutilement le 
texte, mais j’y ajouterai certains brefs 
commentaires. J’interromprai ce flux 
lorsqu’une action de l’utilisateur est 
requise pour la préciser.

Ici, voici ripit en action avec le 
disque 1 du livre audio Boule de 
suif et autres nouvelles de Guy de 
maupassant, aux éditions Frémaux & 
Associés :

RipIT version 3.9.0. <commentaire de l’auteur de l’article sous cette forme> 
cddb: checking for os ... Linux (x86_64) [little endian] [64 bit] <vérification de l’OS>
Process summary: <ripit nous indique à la suite ce qu’il va faire>
----------------
Normalizeing the CD-tracks.
Playlist (m3u) file will be written.
CD will be ejected when finished.

start track: 1, end track: 5 <la première plage est la 1, la dernière est la 5>
$VAR1 = { <indication de certains paramètres de l’application>
          ‘CD_DEVICE’ => ‘/dev/cdrom’,
          ‘PROTO_VERSION’ => ‘6’,
          ‘input’ => 1,
          ‘HELLO_ID’ => ‘RipIT www.suwald.com/ripit/ripit.html RipIT 3.9.0’,
          ‘CDDB_PORT’ => 8880,
          ‘CDDB_MODE’ => ‘cddb’,
          ‘CDDB_HOST’ => ‘freedb.freedb.org’
        };
start track: 1, end track: 5
$VAR1 = [ <résultat de l’analyse des plages sous forme d’un tableau>
          {
            ‘sec’ => 2,
            ‘min’ => 0,
            ‘data’ => 0,
            ‘frames’ => 150,
            ‘frame’ => 0
          }, <chaque plage fait l’objet d’une entrée de ce type, je n’en laisse qu’une>
 <...>
        ];
cddb: connecting to freedb.freedb.org:8880 <début de la communication avec CDDB>
hello return: 200 Hello and welcome RipIT@www.suwald.com/ripit/ripit.html running RipIT 
3.9.0.
proto return: 201 OK, CDDB protocol level now: 6
cddb: sending: cddb query 400e6105 5 150 62631 135563 180199 208879 3683
cddb: result: 200 misc 400e6105 Maupassant, Guy de (C. Lesko et Chr. Benedetti) / Boule de 
Suif et autres nouvelles <le cd a été trouvé, fin de la communication avec CDDB>
This CD could be:
1: Maupassant, Guy de (C. Lesko et Chr. Benedetti) / Boule de Suif et autres nouvelles
0: none of the above
Choose: 1
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Ici, ripit nous demande de confirmer si le CD trouvé cor-
respond bien à celui que nous avons placé dans notre lec-
teur. Si plusieurs CD correspondants avaient été trouvés, 
ripit nous aurait demandé de choisir parmi ceux-ci à cet 
endroit. Si aucun CD découvert ne correspond, choisir l’op-
tion 0 offre la possibilité de passer à une saisie manuelle 
(ou encore de remplir avec les valeurs par défaut, qui ne 
correspondent à rien).

Ici, le CD identifié grâce à CDDB correspond, j’ai donc choisi 
l’option 1.

cddb: getting: cddb read misc 400e6105
start track: 1, end track: 5

-----------------
CDDB and tag Info <Ripit nous affiche maintenant le détail 
des informations trouvées sur le disque>
-----------------
Artist: Maupassant, Guy de (C. Lesko et Chr. Benedetti)
Album: Boule de Suif et autres nouvelles
Category: misc
ID3-Genre: Speech (101)
Year: 1999
Revision: 0
CD id: 400e6105
CD length: 61:23

01: [13:53.06] BOULE DE SUIF <détails des plages>
02: [16:12.32] Dans la voiture...
03: [09:55.11] On ne pouvait manger...
04: [06:22.30] Alors on s’assit...
05: [14:58.46] Comme on avait décidé...

Do you want to edit or submit the CDDB entry?
To confirm each question type Enter.
1: Yes, and I know about the naming-rules of freedb.org!
0: No
Choose [0-1]: (0) 0

demande si nous voulons éditer les informations sur le disque. 
Après tout, ce n’est pas parce que le disque a été trouvé 
que les informations ont été correctement renseignées !  
Ici, j’ai répondu non.

start track: 1, end track: 5
Tracks 1 2 3 4 5 will be ripped. <Ripit nous indique quelles plages vont 
être rippées>
14:54:24: Ripping «01 BOULE DE SUIF»... <Rip de la première plage, je ne 
laisse que celle-ci>
cdparanoia III release 10.2 (September 11, 2008)

Ripping from sector       0 (track  1 [0:00.00])
          to sector   62480 (track  1 [13:53.05])

outputting to /home/steph/Maupassant, Guy de (C. Lesko et Chr. Benedetti) 
- Boule de Suif et autres nouvelles/01 BOULE DE SUIF.rip

 (== PROGRESS == [                  | 062480 00 ] == :^D * ==)   

Done.
<...>

Normalizing the wav-files... <normalisation (ajustement des niveaux 
d’enregistrement) des fichiers>
normalize-audio: file \: Aucun fichier ou dossier de ce type
Computing levels...
Level for /home/steph/Maupassant, Guy de (C. Lesko et Chr. Benedetti) 
- Boule de Suif et autres nouvelles/01 BOULE DE SUIF.wav: -17,7327dBFS 
(-5,2996dBFS peak)
<...>
Standard deviation is 0,55 dB
Average level: -18,0688dBFS
Applying adjustment of 6,07dB...
 05 Comme on avait 100% done, ETA 00:00:00 (batch 100% done, ETA 00:00:00) 

Normalizing complete.

Encoding «01 BOULE DE SUIF»... <encodage plage 1>

15:15:13: Lame -b 128 -q 5 encoding track 1 of 5
LAME 3.99.5 64bits (http://lame.sf.net)
Using polyphase lowpass filter, transition band: 16538 Hz - 17071 Hz
Encoding /home/steph/Maupassant, Guy de (C. Lesko et Chr. Benedetti) - 
Boule de Suif et autres nouvelles/01 BOULE DE SUIF.wav
      to /home/steph/Maupassant, Guy de (C. Lesko et Chr. Benedetti) - 
Boule de Suif et autres nouvelles/01 BOULE DE SUIF.mp3_enc
Encoding as 44.1 kHz j-stereo MPEG-1 Layer III (11x) 128 kbps qval=5
Encoding of «01 BOULE DE SUIF.mp3» complete.

Encoding «02 Dans la voiture...»... <encodage plage 2 à 5>
<...>
All complete! <Fini!>
Ripping needed 21 min and encoding needed 0 min.

Et voilà, vingt-et-une minutes plus tard, les mp3 sont là !

3. Le cD n’est pas reconnu 
par cDDB
Il arrive parfois qu’un CD ne soit pas enregistré sur CDDB, 
ou qu’il ne soit pas correctement reconnu. pas de panique ! 
Il va vous falloir saisir à la main les informations manquantes 
et ripit va vous assister dans cette tâche. Vous pourrez 
même soumettre vos saisies à CDDB pour compléter cette 
base. Voici comment cela s’est déroulé avec le disque 1 
de l’album maupassant et les femmes, lu par miou miou, 
édité par Frémeaux & Associés. Le déroulement est iden-
tique à celui que nous venons de voir, il y a simplement une  
bifurcation après la consultation de CDDB :

<...>
This CD shall be labeled with:
1: Default Album, Artist and Tracknames
0: Manual input
Choose [0-1]: (0) 

Ici, ripit nous a demandé de choisir si nous voulons utiliser 
les labels fournis par défaut, ou si nous voulons les entrer 
manuellement. Il n’y a aucune chance pour que ces labels 
par défaut correspondent à votre disque, mais cela vous per-
mettra de gagner du temps si vous ne voulez pas effectuer la 
saisie manuellement. Après avoir choisi la saisie manuelle, 
nous avons à fournir les renseignements nécessaires :  
artiste, titre de l’album, année, titres des plages :
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Ripit : l'outil le plus pratique pour ripper ses CD audio

   Artist : Maupassant / Miou Miou
   Album : Maupassant et les femmes
   year : 2007
   Track 01: Par un soir de printemps - 1
<...>
   Track 13: Mouche - 6
Please enter a valid CDDB genre (or none): 12

Ici, ripit nous demande d’indiquer un numéro de genre. Il est possible d’en obtenir 
la liste grâce à la commande lame --genre-list.

-----------------
CDDB and tag Info <avant de soumettre à CDDB, Ripit récapitule ma saisie>
-----------------
Artist: Maupassant / Miou Miou
Album: Maupassant et les femmes
Category: 
ID3-Genre: Other (12)
CDDB-Genre: 12
Year: 2007
Revision: 0
CD id: a50b940d
CD length: 49:26

01: [02:54.74] Par un soir de printemps - 1
<...>
13: [03:33.55] Mouche - 6

Do you want to edit or submit the CDDB entry?
To confirm each question type Enter.
1: Yes, and I know about the naming-rules of freedb.org!
0: No
Choose [0-1]: (0) 1

ripit me propose de soumettre ma saisie à CDDB, ce que j’ai accepté. Il me 
demande ensuite, ci-dessous, de confirmer ou de corriger mes saisies avant de 
les envoyer :

Please change some settings.
You may confirm given settings with «enter».
   Artist (Maupassant / Miou Miou): 
   Album (Maupassant et les femmes): 
   Track 01 (Par un soir de printemps - 1): 
<...>
   Track 13 (Mouche - 6): 
Do you want to enter a different year than 2007? [y/n], (n): 
Shall Ripit check for available categories? [y/n] (y) 
Available categories:
   blues
   classical
   country
   data
   folk
   newage
   reggae
   soundtrack
Please choose one of the categories: data

ripit me demande une catégorie dans la liste. Je n’en ai pas trouvée de plus 
appropriée...

Do you want to enter a different genre 
than Other? [y/n], (n): 
Please enter a comment line (or none): 
Livre audio   

Un peu déçu par les possibilités de 
classement offertes, j’ai ajouté un 
commentaire pour compléter un peu 
les informations que j’ai indiquées :

Please enter a comment line (or none): 

J’ai simplement validé pour indi-
quer que je n’avais pas plus de 
commentaires.

Do you want to enter a different Track 
comment than existing ones? [y/n], 
(n): n

J’ai décliné la possibilité d’ajouter un 
commentaire sur chaque plage.

Do you really want to submit your data 
to freeDB.org? [y/n] (y) 

Je confirme la soumission de ma sai-
sie à CDDB.

Ready for submission, enter a valid 
return e-mail address: stephane.
mourey@example.com 

Je dois indiquer une adresse e-mail 
pour faire cette soumission.

CDDB entry submitted.

La soumission a été effectuée.

4. configuration
Ok, ripit est pratique, efficace, mini-
maliste (quoique un peu verbeux), je 
vous sens presque convaincu. mais 
vous allez me dire : « Les fichiers 
ne sont pas enregistrés dans le bon 
dossier, l’arborescence ne corres-
pond pas à celle que je souhaite, de 
même que le nommage des fichiers ! 
Est-ce que je suis obligé de passer 
par EasyTag (voir Linux Essentiel 
n°33) pour corriger tout ça ? pour 
le coup, ce ne serait pas pratique !  
Sans compter que le bitrate ne me 
convient pas et en plus, je veux faire 
des fichiers FLAC ! »

Heureusement, non, il est possible 
de paramétrer finement ripit grâce 
un fichier de configuration. Ce fichier 
peut être soit global (/etc/ripit/
config), soit propre à l’utilisateur 
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(~/.ripit/config), ce dernier ayant naturellement 
priorité. mais il n’y a pas lieu de l’éditer manuelle-
ment, car...

ripit accepte toute une série d’options sur la ligne de 
commandes pour modifier ponctuellement son com-
portement (faites man ripit), l’une d’elles permet 
d’enregistrer ces options dans le fichier de configu-
ration, il s’agit de l’option --save. Sinon, je retiens 
particulièrement les options suivantes :

•   --eject : éjecte le CD à la fin, bien pratique pour 
savoir quand le travail est terminé ;

•   -o, --outputdir dir : définit l’emplacement où 
déposer les fichiers ;

•   -c, --coder number : permet de choisir un 
encodeur (et un format de fichier de sortie) ; il faut 
indiquer un numéro correspondant à un encodage 
(0 par défaut pour lame (mp3), 1 pour oggenc, 
2 pour flac, etc.), des options sont ensuite pos-
sibles pour chaque encodeur ; il est possible de 
définir un ordre de priorité sous forme d’une liste  
à virgules ;

•   -q, --quality quality : définit la qualité de 
l’encodage où quality est un nombre dont le 
range dépend de l’encodeur ; il est possible de 
configurer la qualité de plusieurs encodeurs 
en utilisant une liste suivant l’ordre utilisé avec  
l’option -c ;

•   -b, --bitrate rate : indique le bitrate pour 
l’encodeur lame (mp3) ;

•   -D, --dirtemplate ‘»foo parameters»’ ;

•   -T, --tracktemplate ‘»foo parameters»’.

Ces deux derniers paramètres permettent de défi-
nir la structure de l’arborescence et la manière 
dont les fichiers vont être nommés. Le schéma doit 
être entouré de guillemets simples et doubles ! 
plusieurs paramètres issus du disque peuvent y être 
utilisés, dont les noms parlent d’eux-mêmes. Voici 
les plus intéressants : $album, $artist, $genre, 
$trackname, $tracknum, $year.

Un petit exemple pour s’éclaircir les idées :

$ ripit --save --eject -o /home/steph/cdrip -D 
‘»$artist/$album»’ -T ‘»$tracknum - $trackname»’

conclusion
pourquoi utiliser une interface graphique quand 
on peut faire aussi bien et aussi pratique en 
console ? Voilà un plaisir inconnu de l’utilisateur de  
Windows...   ■
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Les programmes d’arte 
« à la carte »
Fleur Brosseau

Vous le connaissez peut-être déjà, le service arte+7 est un portail web de la chaîne franco-
allemande qui permet de visionner des programmes gratuitement pendant 7 jours après 
leur diffusion à l’écran. De même, son service Live Web diffuse pendant plusieurs mois, 
en différé, des spectacles qui se sont déroulés dans toute l’europe. Les programmes de 
qualité se faisant de plus en plus rare, il serait dommage de passer à côté...

1. Qarte
Qarte [1] est un logiciel qui permet de 
consulter divers programmes diffusés 
sur Arte, de naviguer parmi eux, puis 
de télécharger ceux de votre choix. 
Développé par Vincent Vande Vyvre, 
Qarte est doté d’une interface écrite 
en Qt et utilise rTmpDump (un toolkit 
permettant de manipuler du contenu 
en streaming).

Les différents programmes apparais-
sent sous forme de vignettes ; un clic 
sur l’un d’eux affichent quelques infor-
mations, notamment la date de diffusion, 
la durée du programme, ainsi qu’une 
mini description. Il est possible de filtrer 
les programmes affichés en saisissant 
un mot-clé dans le champ prévu à cet 
effet. Les émissions d’arte Live Web 
sont quant à elles organisées par genre  
musical ; cliquez sur l’icône correspon-
dant au genre souhaité. On passe d’un 
service à l’autre via les boutons qui se 
situent en bas à droite de l’interface.

Une fois votre programme choisi, 
ajoutez-le à la liste d’attente via un  

cliquer-déposer dans le cas du ser-
vice arte+7 ou via un clic sur le bouton  
« + » dans le cas d’arte Live Web. 
pour chaque programme de la liste, 
un clic sur la roue dentée affiche la 
fenêtre de dialogue permettant de 
paramétrer le téléchargement ; vous 
pouvez notamment renseigner le nom 
du programme, mais aussi sélec-
tionner la qualité de la vidéo (low, 
medium, good ou hight).

Le téléchargement terminé, vous récu-
pérez une vidéo au format FLV (que 
vous pouvez convertir en un autre for-
mat si vous le souhaitez, grâce à l’in-
contournable ffmpeg).

Une fois le logiciel installé (celui-ci n’est 
malheureusement packagé que pour 
Debian - dépôt deb-multimedia.org –  
et Ubuntu), on commencera par confi-
gurer le logiciel, en indiquant notam-
ment les différents répertoires de 
sauvegarde des programmes télé-
chargés (à noter que la fonction qui 
permet de parcourir son système de 
fichiers afin d’entrer le chemin d’un 
répertoire semble ne pas fonctionner 
correctement, on saisira donc le che-
min du répertoire « à la main »).
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À savoir que l’application intègre une 
fonction de téléchargement en dif-
féré. Le formulaire qui apparaît alors 
à l’écran vous invite à sélectionner 
l’un des deux services d’Arte, à ren-
seigner le nom de la vidéo, à indiquer 
bien entendu la date et l’heure du télé-
chargement, ainsi que la qualité de la 
vidéo souhaitée. 

2. arte Fetcher
Développé par Emmanuel Quincerot, 
Arte Fetcher [2] permet lui aussi de 
consulter la liste des programmes mis 
à disposition sur arte+7, via une inter-
face très agréable à utiliser. pour l’ins-
taller, rendez-vous sur la page [3] pour 
télécharger le paquet correspondant à 
votre distribution.

Les programmes disponibles apparais-
sent sous forme de vignettes dans un 
panneau latéral ; pour chacun est pré-
cisée la durée. Le menu déroulant en 
haut à gauche (Flux) permet de filtrer 
les résultats (ajouts récents, vidéos les 
plus vues, etc.). Le petit cadenas qui 
se trouve devant certains programmes 
signifie qu’il s’agit d’un extrait et non du 
programme dans son intégralité.

Le bouton Ajouter manuellement vous 
invite à copier-coller directement l’UrL 
de la vidéo de votre choix afin de l’ajouter 
à la liste des programmes à télécharger. 
Enfin, remarquez les deux petits menus 
déroulants en haut à droite, qui vous 
proposent de sélectionner la langue du 
programme (français ou allemand, for-
cément), ainsi que la qualité du fichier.

Dans les préférences du logiciel, 
vous pourrez spécifier le répertoire 
de destination des fichiers téléchar-
gés, le format des noms de fichiers 
et choisir de rassembler ou non les 
épisodes d’une série dans un même 
répertoire. On notera qu’Arte Fetcher 
supporte l’utilisation d’un proxy depuis 
sa dernière mise à jour (version 0.3.3, 
publiée au mois de septembre 2013).

pour lancer le téléchargement d’un 
programme, cliquez simplement sur 
la flèche verte ; la liste des télécharge-
ments en cours peut être visualisée en 

sélectionnant Téléchargements dans 
le menu Flux. Si besoin, les téléchar-
gements peuvent être mis en pause, 
ou bien annulés. pour chaque fichier 
récupéré (au format mp4) est créé un 
fichier .info contenant les propriétés 
de la vidéo, ainsi qu’une image d’aperçu 
au format pNG (vous pouvez toutefois 
désactiver la génération de ces deux 
fichiers dans les préférences du logiciel).

Et maintenant, vous n’avez plus qu’à 
ouvrir votre lecteur vidéo favori ;-)  

  Note

un plugin dédié pour totem
Les utilisateurs de Debian et Ubuntu 
pourront profiter parallèlement d’un 
plugin pour le lecteur vidéo Totem, le  
greffon totem-plugin-arte [4] 
(présent dans les dépôts de Debian 
stable et Ubuntu - branche universe). 
Ce greffon permet de visionner les 
vidéos d’arte+7. Celles-ci apparaissent 
dans le panneau latéral via un clic dans 
Affichage > Arte+7 ; votre recherche 

pourra être affinée via la saisie d’un mot-clé dans le champ prévu à cet effet. Un 
double-clic sur le programme de votre choix lance la lecture. La qualité des vidéos 
peut être choisie dans les préférences du greffon (menu Édition > Greffons).

 Liens
[1] https://launchpad.net/qarte

[2]  http://sourceforge.net/projects/
artefetcher/

[3]  http://software.opensuse.org/down-
load.html?project=home:manu15e&
package=artefetcher

[4]  https://gitorious.org/totem-plugin-arte



réveillez vos photographies 
avec uFraw ! 
Franck Barnier

Le nombre de logiciels de développement de photographies numériques commence à 
devenir intéressant pour les amateurs de photo qui utilisent Linux. uFraw, au même titre 
que Darktable, Photivo ou rawtherapee, offre l’avantage de pouvoir travailler sur des 
fichiers bruts, générés par votre boîtier numérique.

Vous trouverez UFraw (http://ufraw.
sourceforge.net/) dans les dépôts 
de votre distr ibution, disponible 
comme logiciel, mais également 
comme plugin pour GImp ; installez 
les deux paquets. La version testée  

est la 0.19.2. Ce logiciel présente 
l’avantage d’être relativement léger. 
Son interface n’est pas sans rap-
peler celle de photivo avec, sur la 
gauche de l’écran, l’histogramme 
de la photographie éditée, ainsi que 
les onglets donnant accès aux diffé-
rentes fonctionnalités du logiciel. En 
bas de l’écran se trouve un autre his-
togramme ; celui-ci est dynamique et 
permet d’observer au choix la réparti-
tion des couleurs, de la luminosité ou 
de la saturation.

1. correction de 
l’exposition
Immédiatement sous l’histogramme 
se trouvent les fonctions vous per-
mettant d’agir sur l’exposition de 
votre photographie. UFraw propose 
une compensation automatique (bou-
ton représentant des engrenages). Si 
le résultat obtenu ne vous convient 
pas, vous pouvez toujours modi-
fier le niveau d’exposition manuel-
lement. Attention, comme toujours, 
augmenter la compensation de l’ex-
position révèle des détails dans les 
zones sombres, mais malheureuse-
ment également le bruit du capteur 
de l’ApN. Si vous réalisez des pho-
tographies au format rAW, c’est que 
vous souhaitez obtenir des images 
détaillées et présentant le minimum 
de bruit possible ; préférez donc utili-
ser votre boîtier numérique réglé sur le 
nombre ISO le plus faible disponible. 
Vous pouvez également écrêter les 

hautes lumières et révéler les détails 
dans l’espace colorimétrique LCH 
ou TSL en français (pour Teinte, 
Saturation et Luminosité), ainsi que 
dans l’espace HSV ou TSV (Teinte, 
Saturation et Valeur) à l’aide des deux 
boutons représentant une lampe et la 
matrice de Bayer.

En cliquant sur les deux boutons 
Indiquer qui se trouvent sous l’his-
togramme dynamique, vous pouvez 
visualiser les zones sur- et sous-expo-
sées. En cochant les cases à gauche 
de ces boutons, les zones apparais-
sent alternativement sur la photogra-
phie en cours de développement.

2. Ça balance pas 
mal !
À l’instar des logiciels analogues, 
par défaut, la balance des blancs est 
celle du boîtier utilisé pour la prise 
de vue. UFraw propose évidemment 
toutes les autres balances habituelles 
(auto, manuelle, lumière du jour, 
ombre, tungstène, fluorescent, nua-
geux ou flash). Lorsque vous choi-
sissez une balance pré-configurée 
et que vous modifiez soit les para-
mètres de la température de la cou-
leur ou de la composante verte, soit 
l’une des trois composantes rVB, 
celle-ci passe automatiquement en 
mode manuel.

La fonction d’interpolation est utilisée 
pour le dématriçage des couleurs sui-
vant le modèle de Bayer. Cinq modes 

Fig. 1 : Toutes les fonctionnalités 
d’UFRaw sont regroupées sur la 

gauche de la photographie.
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d’interpolation sont disponibles pour vous permettre d’obte-
nir la meilleure détermination possible des couleurs man-
quantes en fonction de vos photographies.

UFraw vous permet également de limiter le niveau de bruit 
présent sur vos photographies.

3. L’incontournable n&B
Il est vrai qu’une belle photo couleur peut devenir une véri-
table œuvre d’art lorsqu’elle s’exprime en noir et blanc. 
L’onglet Niveaux de gris dispose de quatre modes qui vous 
permettront justement de transformer vos clichés en noir et 
blanc. Le mode Luminance fait par exemple passer simple-
ment la saturation de tous les pixels à zéro, sans modifier la 
luminance de l’image. Le mode Mélangeur de couches per-
met quant à lui de jouer sur la valeur de chacun des canaux 
de couleurs pour modifier le rendu de l’image.

4. objectif zéro défaut
Le matériel photographique n’étant pas parfait, il peut appa-
raître certains défauts sur vos clichés produits dans cer-
taines configurations de prise de vue. C’est dans l’onglet 
Corrections de l’objectif que se trouvent les filtres permet-
tant de supprimer les défauts. Vous pouvez constater que 
le logiciel indique le modèle du boîtier numérique, ainsi que 

le type d’objectif. Si ce n’est pas le cas, il vous est possible 
de sélectionner le bon boîtier parmi une liste regroupant la 
majorité des modèles de nombreuses marques connues 
(Nikon, Canon, Hasselblad, etc.). pour ce qui est de l’objec-
tif, s’il n’est pas correctement reconnu, cliquez simplement 
sur le bouton qui représente des engrenages pour que le 
logiciel trouve automatiquement dans les données EXIF celui 
effectivement utilisé et corrige l’image en fonction.

Ainsi, si l’effet produit par l’aberration chromatique est visible 
sur l’un de vos clichés, vous pouvez ici le faire facilement 
disparaître grâce à l’outil de correction qui propose deux 
modèles (linéaire ou polynôme du troisième ordre).

UFraw permet également de réduire le vignettage produit 
par certains objectifs de mauvaise qualité, ou lors de l’utilisa-
tion d’un pare-soleil. Le vignettage se traduit par un assom-
brissement de l’image dans les angles de la photographie. 
pour réduire ce phénomène, UFraw utilise le modèle de 
pablo d’Angelo, auteur du fameux logiciel Hugin.

Il est aussi possible de corriger la distorsion optique, consta-
tée par exemple sur une photographie prise avec un objectif 
grand angle, grâce à l’un des quatre modèles proposés par 
le logiciel.

Fig. 2a : Le rendu d’une même photographie avec deux 
balances de blancs différentes.

Fig. 2b : Exemple de réduction du bruit produit par le 
capteur de l’APN.

5. rehaussez les couleurs !
La force de UrFaw est de permettre de sublimer facilement 
les couleurs de vos photographies. Ainsi, grâce aux fonc-
tions des onglets Courbe de base, Gestion des couleurs et 
Correction luminosité, saturation, vous pourrez réussir à 
obtenir un rendu se rapprochant de celui obtenu avec la 
technique HDr. La photographie prise pour exemple ici est 
un laurier rose. Celle-ci, déclenchée avec une exposition 
normale, est tirée d’une série de trois prises de vues desti-
née à réaliser une image HDr (pour le besoin d’un article sur 
Luminance-HDr paru dans le Linux Essentiel n°33).

pour arriver au rendu de la figure 4, la première opération 
a été de choisir la correction de l’exposition automatique. 
La balance des blancs par défaut est celle du boîtier ApN. 
pour l’image de cet exemple, ce réglage donnant une domi-
nante de bleu trop soutenue, la température de la couleur a 
été augmentée. Ensuite, un léger équilibrage des tonalités a 
été appliqué, en modifiant manuellement la courbe de base.  
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Réveillez vos photographies avec UFRaw ! 

Si vous disposez d’un ApN Nikon, vous pourrez choisir d’uti-
liser la courbe intégrée à l’image rAW. UFraw propose l’op-
tion Camera Curve si l’option a été activée sur votre ApN. Il 
est également possible de charger des courbes personnali-
sées, que vous aurez préalablement définies.

Ensuite, dans l’onglet Gestion des couleurs, vous devez 
normalement définir le profil d’entrée en fonction de votre 
ApN. Ainsi, pour un Canon 400D, il faudrait normalement 
utiliser un fichier de profil de couleurs correspondant à 
celui-ci. Vous pourrez trouver les profils d’entrée de votre 
boîtier numérique sur Internet. pour ma part, j’ai trouvé les 
fichiers de profil pour le Canon 400D à l’adresse suivante :  
ht tps:// launchpad.net /~pmjdebruijn/+archive/ppa/ 
+sourcepub/782060/+listing-archive-extra.

pour le traitement de cette photographie, le profil utilisé est 
Canon_eos400d_landscape. Si vous ne disposez pas 
de fichiers de profil, vous pouvez utiliser le profil Matrice 
de couleurs et jouer avec les variables Gamma et Linéarité 
pour obtenir une image aux couleurs plus équilibrées. Si 
nécessaire, vous pouvez également paramétrer les profils 
de sortie (pour impression par exemple) et d’affichage si un 
profil est défini sur votre système.

Finalement, dans l’onglet Corrections Luminosité, saturation, 
les valeurs de contraste et de saturation ont été relevées. 
puis, à l’aide de la courbe de correction de luminosité, l’ajus-
tement automatique du point noir a été activé et la courbe 
modifiée pour améliorer la luminosité. Vous pouvez aussi 
choisir que le logiciel calcule lui-même la courbe, mais cela 
peut donner des niveaux de contraste trop durs.

6. recadrez vos photographies
UFraw dispose de tous les outils nécessaires au recadrage 
de vos clichés, accessibles dans l’onglet Découpe et rotation. 
Ainsi, vous pouvez rogner les dimensions de votre photogra-
phie en définissant le nombre de pixels à retirer sur le côté de 

votre choix. Le nombre de pixels retirés sur les autres côtés de 
la photographie est automatiquement défini en fonction des 
proportions de l’image. Vous pouvez également positionner le 
pointeur de la souris sur l’un des angles de l’image, puis le 
déplacer en maintenant pressé le bouton de gauche. La par-
tie conservée de la photographie apparaît dans un cadre, que 
vous pouvez ensuite déplacer avec le curseur de la souris afin 
d’obtenir le cadrage qui vous convient le mieux. pour modi-
fier la résolution de l’image, il vous suffit soit de jouer sur la 
valeur du facteur de réduction, soit de saisir la nouvelle hauteur  
ou largeur.

Outre les outils de miroir vertical et horizontal, il vous est 
possible de faire tourner l’image par pas de 90° à droite, à 
gauche ou librement, à l’aide de l’ascenseur Rotation gradué de 
-180° à +180°.

Avec l’option ligne de grille, vous pouvez afficher le tracé 
d’un quadrillage sur la photographie. Cela peut vous être 
très utile si vous souhaitez, par exemple, travailler avec la 
règle des trois tiers. En passant sa valeur à 2, vous obte-
nez un quadrillage divisant l’image en trois parties, aussi 
bien verticalement que horizontalement. En cas de rognage, 
le quadrillage est automatiquement adapté au nouveau 
cadre et suit automatiquement le déplacement de celui-ci. 
Vous pouvez ainsi facilement trouver le cadrage idéal de  
vos photographies.

Fig. 3 : Ici, vous pouvez voir la correction de l’aberration 
chromatique visible sur la photographie d’origine.

Fig. 4 : La version brute de la photographie et la version 
développée avec UFRaw.
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7. sauvez vos œuvres !
Vos photographies retouchées peuvent être sauvegardées au 
format ppm, pNG, TIFF ou JpEG par l’intermédiaire de l’avant-
dernier onglet. Vous pouvez y régler le niveau de compression 
et activer l’encodage progressif des images JpEG, ou activer la 
compression non destructive des images TIFF. De plus, vous 
avez la possibilité de choisir d’intégrer les données EXIF de vos 
photographies brutes dans vos fichiers développés.

UFraw propose également de sauver un fichier ID (script 
XmL), qui contient tous les paramètres donnant naissance à 
votre photographie développée. Il est d’ailleurs possible de 
ne sauver que celui-ci pour réutilisation ultérieure.

8. vos images brutes sous GimP
Lorsque vous avez finalisé un développement, vous pouvez 
exporter votre image pour l’éditer avec GImp. pour cela, un 
bouton représentant le logo de notre logiciel de retouche 
préféré est disponible en bas à droite. Si vous avez installé 
le paquet gimp-ufraw, vous pouvez accédez à vos clichés 
bruts directement sous GImp. Il vous suffit de sélectionner 
l’image rAW de votre choix pour que UFraw soit automa-
tiquement lancé. La seule différence se situe au niveau de 
l’absence de l’onglet de sauvegarde, du bouton Save, ainsi 
que du bouton d’exportation vers GImp. En effet, ici, le déve-
loppement terminé, il vous suffit de cliquer sur le bouton OK 
pour que votre image soit ouverte dans GImp !

Fig. 5 : Les outils de UFRaw vous permettront d’affiner 
facilement le cadrage de vos clichés.

conclusion
UrFaw est un excellent logiciel qui vous permettra de déve-
lopper vos photographies très facilement grâce à son interface 
claire et conviviale. Il n’a pas la prétention d’égaler l’incomparable 
Darktable en termes d’options disponibles, mais son utilisation 
jumelée à GImp permet de compenser la différence ! C’est de 
toute façon en cela qu’il séduira ceux qui recherchent un logiciel 
proposant uniquement les outils essentiels au développement 
photo. À installer sans attendre et à utiliser sans modération !  ■
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monter son serveur 
de fichiers sous 
Linux dans un 
environnement 
windows
Cédric pellerin

Afin d’être accessible au plus grand nombre, Windows 
essaye d’automatiser au maximum les connexions 
réseau, avec plus ou moins de bonheur, mais il 
faut souvent aller lui expliquer ce qu’on veut faire et 
cela nécessite quelques connaissances sur le plan 
technique. Ceci dit, avec quelques notions de base, un 
peu de jugeote et une bonne dose de patience, il est 
possible de se monter un petit réseau local chez soi 
afin de partager documents, vidéos et musiques entre 
tous les ordinateurs de la famille.

1. introduction
Quand microsoft a sorti sa première 
version de Windows en 1985, la mise 
en réseau local d’ordinateurs n’était 
pas à l’ordre du jour, du moins chez 
les particuliers. Dans le cas des entre-
prises, le support réseau était effec-
tué par le DOS auquel Windows se 
contentait d’ajouter une couche gra-
phique. Il a fallu attendre l’arrivée de 
Windows for Workgroups 3.11 pour 
voir un début de support réseau inté-
gré dans Windows. À l’époque, il 
s’agissait juste de relier les postes 
entre eux, Windows ne supportait pas 
la notion de serveur.

Depuis, les choses ont bien évolué, le 
DOS a été abandonné et maintenant, 
Windows gère lui-même tout ce qui a 

trait au support réseau, intégrant de 
multiples protocoles afin de répondre 
à tous les besoins.

Depuis les débuts ou presque, le 
besoin de pouvoir insérer une machine 
Linux dans un réseau Windows a été 
très important et a drainé l’énergie 
de nombreux développeurs. En effet, 
microsoft s’est toujours refusé à com-
muniquer sur son protocole propriétaire 
(nommé SmB pour Server message 
Block, puis CIFS, puis SmB 2 et enfin, 
SmB 3) et le développement a dû 
se faire à grand renfort d’ingénierie 
inverse, ce qui est long et fastidieux. 
malgré ces écueils, la première ver-
sion stable du logiciel Samba voit le 
jour en 1997. Elle permet juste une 
interconnexion simple, mais il s’agit 
d’un début. Ce logiciel n’a pas cessé  

d’évoluer pour prendre en charge les 
modifications au protocole apportées 
par microsoft, mais aussi pour ajou-
ter des possibilités. À l’heure actuelle, 
Samba est en version 4 et permet de 
remplacer presque complètement un 
serveur Windows 2008.

Le logiciel Samba est un logiciel à 
visée professionnelle (on parlait de 
« progiciel » il y a quelques années...) 
et il ne faut pas s’attendre à utiliser la 
souris pour le paramétrer. Ne soyez 
donc pas surpris de ne pas trouver 
d’entrée de menu ou de raccourci sur 
le bureau. Ce logiciel s’installe sur un 
serveur et un serveur, par définition, 
ne possède pas d’interface graphique. 
Ne vous inquiétez pas, le but de cet 
article est de prendre par la main l’utili-
sateur débutant (mais qui connaît déjà 
bien Linux et qui n’a pas peur de la 
ligne de commandes) et de l’amener 
à installer un petit serveur de fichiers 
sur un vieux pC qui traîne.

1.1 Pré-requis
pour réaliser ce montage, les pré-
requis sont peu nombreux :

•   Samba et un Linux sous-jacent ne 
demandent que très peu de res-
sources. Si vous avez un vieux 
pC qui traîne pour caler l’armoire 
normande, c’est le moment de le 
ressusciter ; sinon, vous pouvez 
parfaitement faire des tests dans 
une machine virtuelle en utilisant 
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VirtualBox par exemple. Il est forte-
ment déconseillé de faire les tests 
sur votre machine de bureau, afin de 
ne pas risquer de la voir tomber en 
carafe à cause de vos tests quand 
vous en aurez besoin d’urgence ;

•   Quelques connaissances réseau, 
même si je vais essayer d’être clair ;

•   Beaucoup de bonne volonté et une 
bonne dose de patience :)

1.2 installation de 
Linux
La distr ibut ion choisie est une 
Ubuntu 12.04 en 32 bits, afin de pou-
voir utiliser n’importe quel vieux pC 
(au moins pentium III avec 512 mo 
de mémoire vive et 10 Go de disque 
quand même...). Je disais précédem-
ment qu’un serveur ne doit pas avoir 
d’interface graphique et je le main-
tiens. Cela étant, il est plus simple 
pour certains qui démarrent d’en 
avoir une. À vous de voir si vous le 
sentez, vous pouvez installer une 
Ubuntu Server, ou même une Debian. 
Dans tous les cas de figure, la ligne 
de commandes correspondant aux 
actions à la souris sera fournie dans 
la suite de l’article. Comme vous pour-
rez le constater, c’est souvent beau-
coup plus simple et plus rapide sans 
souris ;)

L’installation d’Ubuntu se fera de la 
façon la plus simple possible, il suffit 
de valider les options par défaut. Une 
fois le système installé et la machine 
redémarrée, il va être temps de mettre 
les mains dans le cambouis.

2. installation de 
samba
Si l’on essaye de passer par l’Ubuntu 
Software Center, une recherche sur 
Samba ne retourne que deux utili-
taires, mais rien au sujet du serveur 
lui-même. Il va donc falloir faire ça à 
la main :

# sudo su -
# apt-get install samba

Le système va vous proposer d’ins-
taller aussi un paquet nommé tdb-
tools, une dépendance de Samba. 

Vous pouvez donc répondre « O » ou 
juste valider et Samba va être télé-
chargé et installé. Ceci fait, il reste à 
configurer Samba pour lui faire faire 
ce que l’on veut.

2.1 configuration 
simple
Justement, que veut-on qu’il fasse ? 
pour commencer, nous allons juste 
lui demander de partager deux réper-
toires et de gérer les répertoires utili-
sateurs. Un répertoire utilisateur est 
un répertoire situé sur le serveur, mais 
réservé usager par usager. Chacun 
possède le sien et il est le seul à y 
avoir accès.

La configuration de Samba se fait 
en modifiant le fichier /etc/samba/
smb.conf, accessible en écriture uni-
quement à root ; ouvrez-le avec l’édi-
teur de texte de votre choix. Il s’agit 
d’un fichier pré-rempli avec tout un tas 
d’options par défaut dont nous allons 
modifier une bonne partie. Avant cela, 
commençons par regarder ensemble 
la structure du fichier. Celui-ci est 
très semblable aux fichiers de type 
.ini que les plus anciens d’entre 
nous ont bien connu à l’époque de 
Windows 3.x et de Windows 95. Il 
est découpé en « sections » repé-
rables par leur nom entre crochets  
([global] par exemple est une sec-
tion, de même que [homes], etc.). Au 
sein de chaque section, on retrouve 
des directives à gauche du signe 
« égal » auxquelles on affecte des 
valeurs positionnées à droite de ce 
signe « égal ». par exemple :

workgroup = WORKGROUP
wins support = no

etc. 

Toutes les lignes commençant par le 
signe # ou ; sont des commentaires 
qui ne seront pas pris en compte par 
Samba lors de la lecture de ce fichier. 
Très souvent, ces commentaires ser-
vent à indiquer des valeurs par défaut 
que l’on peut donc modifier en les dé-
commentant et en leur affectant la 
valeur désirée.

Le fichier commence par la section 
[global] qui regroupe, comme son 
nom l’indique, toutes les directives  

générales, globales au serveur. 
Ensuite, viennent les sections concer-
nant les répertoires partagés, dont 
certains ont des noms bien particu-
liers ayant des incidences fortes sur 
la façon dont Samba va les inter-
préter ([homes], [netlogon], 
[printers], etc.) et d’autres, qui ser-
viront simplement à indiquer le nom 
du partage et le répertoire corres-
pondant sur le serveur. Cela va être 
beaucoup plus clair avec un exemple. 
Supposons donc que nous voulons 
utiliser notre serveur Samba pour :

•   affecter un répertoire privé pour 
chaque utilisateur (home directory),

•   proposer deux répertoires partagés 
en lecture seule à tout le monde 
(seul l’administrateur aura les droits 
d’y écrire), un nommé « musique » 
et un nommé « Documents »,

•   proposer un répertoire partagé 
accessible en lecture et écriture à 
tout le monde et nommé « partage ».

La connexion de chaque utilisateur 
sera prise en charge par le serveur 
Samba, il faudra donc y déclarer les 
comptes, mais nous allons voir ça 
juste après.

Je vous propose donc un fichier de 
configuration très simple, destiné à 
remplacer celui proposé par Ubuntu. 
Vous pouvez donc soit tout effacer et 
remplacer, soit sauvegarder le fichier 
d’origine pour le cas où vous voudriez 
revenir à la situation initiale :

# mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/
smb.conf.orig
# gedit /etc/samba/smb.conf

Dans ce fichier, vous pouvez recopier 
les lignes suivantes :

[global]
         workgroup = GLMF
         netbios name = Serveur
         server string = Serveur GLMF

         log file = /var/log/samba/log.%m
         max log size = 1000
         syslog = 0
         log level = 0

         security = user
         encrypt passwords = true
         unix password sync = no
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[homes]
 comment = Home Directories
 browseable = yes
 writable = yes
 create mask = 0755
 directory mask = 0755

[Documents]
 comment = Documents
 browsable = yes
 path = /samba/video
 public = no
 writable = no
 write list = @admin
 force group = users

[Musique]
 comment = Musique
 browsable = yes
 path = /samba/musique
 public = no
 writable = no
 write list = admin
 force group = users

[Partage]
 comment = Input
 browsable = yes
 path = /samba/partage
 public = yes
 writable = yes
 force group = users

Analysons maintenant tranquillement 
ce fichier, ligne par ligne. Nous com-
mençons par la section [global] 
qui, comme indiqué plus haut, porte 
sur l’ensemble de la configuration du 
serveur.

•   workgroup = GLMF : une machine 
Windows fait obligatoirement par-
t ie d’un groupe de travail (ou 
workgroup). Il faut donc expliquer 
à Samba dans quel workgroup il 
s’insère. par défaut, le workgroup 
s’appelle WORKGROUP pour toute 
machine Windows nouvellement ins-
tallée. Ici, nous créerons un nouveau 
groupe de travail nommé GLMF ;

•   netbios name = Serveur : il s’agit 
du nom de la machine visible dans le 
partage réseau ;

•   server string = Serveur GLMF 
servira de commentaire au nom 
NetBIOS ;

•   log file = /var/log/samba/
log.%m indique à Samba de poser 

ses logs dans le f ichier /var/
log/samba/log.<nom de la 
machine qui se connecte> ;

•   max log size = 1000 limite la 
taille des fichiers de log au nombre 
de Ko indiqué ;

•   syslog = 0  empêche Samba 
d’écrire dans les fichiers de log 
système ;

•   log level = 0 donne le niveau de 
débogage. Ici, 0 est le plus bas. 
En cas de problème, vous pouvez 
le monter jusqu’à 10, sachant que 
3 fournit déjà plus d’informations 
qu’un être humain normalement 
constitué ne peut en absorber ;

•   security = user : la sécurisation 
se fait au niveau de la connexion 
utilisateur. D’autres méthodes exis-
tent, mais celle-ci nous conviendra 
parfaitement ;

•   encrypt passwords = true oblige 
Samba à encoder les mots de 
passe. Cette option est obligatoire 
depuis Windows 98 ;

•   unix password sync = no précise 
à Samba de ne pas tenter de syn-
chroniser ses mots de passe avec 
ceux de Linux. En clair, un utilisateur 
pourra parfaitement avoir un mot 
de passe Linux et un mot de passe 
Samba différents ;

Après cette section générale viennent 
les différents partages, soit ceux avec 
des noms prédéfinis qui décrivent des 
services bien particuliers, soit ceux que 
l’on ajoute nous-mêmes. Ici, le partage 
[home] est prédéfini et désigne les 
répertoires utilisateurs. Chaque utilisa-
teur Samba verra ici son home direc-
tory Linux (/home/<utilisateur>) 
apparaître. Les réglages ci-dessous ne 
concernent que ce partage.

•   comment = Home Directories 
est un simple commentaire pour 
savoir de quoi il s’agit dans l’explo-
rateur Windows ;

•   browseable = yes : positionné à 
yes, il permet de voir le contenu de 
ce répertoire ;

•   writable = yes permet (yes) ou 
pas (no) l’écriture de fichiers dans 
ce répertoire si l’utilisateur possède 
les droits idoines ;

•   create mask = 0755 indique les 
droits Unix à positionner à la créa-
tion d’un fichier ;

•   directory mask = 0755, comme 
ci-dessus, pour la création de 
répertoires ;

Viennent ensuite les partages non 
prédéfinis ; nous pouvons prendre par 
exemple celui que nous avons nommé 
[Documents] :

•   comment = Documents : comme 
plus haut ;

•   browsable = yes : comme plus 
haut ;

•   path = /samba/video indique 
où le trouver physiquement sur le 
disque du serveur ;

•   public = no indique à Samba si 
le répertoire est accessible à tout le 
monde, c’est-à-dire sans authentifi-
cation, ou non ;

•   writable = no : conformément à 
nos désirs, ce répertoire sera acces-
sible en lecture seule par défaut, 
writable prend donc la valeur no ;

•   write list = @admin outrepasse 
le paramètre writable si l’utilisateur 
est dans la liste ou dans un groupe 
listé. On dif férencie un nom de 
groupe, car celui-ci est précédé par 
le symbole @ comme ici. Dans le cas 
présent, les utilisateurs membres du 
groupe admin pourront écrire mal-
gré la directive writable=no. En 
revanche, vous noterez l’absence de 
symbole @ dans le cas du partage 
Musique, ce qui signifie que seul 
l’utilisateur admin a les droits d’écri-
ture. Attention donc à cette subtile 
différence ! pour déclarer plusieurs 
utilisateurs et/ou groupes, il suffit de 
les séparer par une virgule ;

•   force group = users permet 
de forcer le groupe de l’utilisateur au 
niveau de Linux. Cette option per-
met de simplifier fortement la ges-
tion des droits.

Toutes ces options sont réutilisées et 
adaptées dans les autres partages 
(public  à yes  par exemple pour 
[Partage]). Vous pouvez ainsi par-
tager d’autres répertoires en recopiant 
et en adaptant ces directives en fonc-
tion de vos besoins.
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Avant de relancer Samba pour prendre en compte ce fichier, 
nous allons valider notre configuration avec la commande :

# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows 
limit (16384)
Processing section «[homes]»
Processing section «[Documents]»
Processing section «[Musique]»
Processing section «[Partage]»
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions

Un appui sur la touche [Entrée] affiche notre fichier de confi-
guration tel que vu par Samba. Ne vous inquiétez pas si 
certaines options supplémentaires apparaissent, elles sont 
par défaut.

L’avant-dernière manœuvre consiste à créer les répertoires 
partagés (pas les répertoires utilisateurs, ils existent déjà, 
ce sont ceux dans /home) :

# mkdir -p /samba/partage
# mkdir /samba/documents
# mkdir /samba/musique

puis, on donne les droits en écriture à tout le monde pour 
Partage :

# chmod 777 /samba/partage

Ces manipulations sont aussi réalisables avec votre explo-
rateur de fichiers favori, à condition de pouvoir le lancer en 
tant que root.

Les droits Samba sur les fichiers et répertoires sont subor-
donnés aux droits Unix. En effet, quand un utilisateur Samba 
veut accéder quelque part sur le disque, Samba se contente 
de traduire cette demande pour Linux et ensuite tout se fait 
comme si l’utilisateur effectuait la manipulation sur le serveur 
Linux. mis à part le mot de passe qui peut être différent, la 
gestion des droits est imbriquée dans celle de Linux.

Nous pouvons enfin créer les utilisateurs Samba. Attention, 
pour ce faire, l’utilisateur doit déjà exister sous Linux ! 
Supposons donc que l’utilisateur cedric existe sous Linux, 
pour l’ajouter à Samba il suffit de taper :

# smbpasswd -a cedric

Et de saisir deux fois le mot de passe que l’on désire lui 
attribuer.

  Note

pour changer le mot de passe d’un utilisateur Samba déjà 
enregistré, il suffit d’enlever l’option -a :

# smbpasswd cedric

Bien entendu, un utilisateur peut aussi changer son mot 
de passe depuis Windows avec les outils habituels.

Une fois tout ceci fait – c’est beaucoup plus long à expliquer 
qu’à faire réellement – vous pouvez enfin relancer Samba :

# service smbd restart

2.2 tests sous Linux
Si tout se passe bien, nous pouvons maintenant faire 
quelques tests. Le premier consiste à ouvrir un autre ter-
minal (ou un autre onglet), histoire de ne pas être connecté 
en root et de tester avec le client en ligne de commandes :

~$ smbclient  //localhost/Documents
Enter cedric’s password: 
Domain=[GLMF] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.3]
smb: \>

Et voilà, on est connecté ! Vous noterez les / remplaçant 
les \ usuels sous Windows. Il est évident que localhost 
doit être remplacé par l’adresse Ip du serveur si vous vou-
lez y accéder à distance. Il existe dans les logiciels pro-
posés par Ubuntu un petit utilitaire graphique d’aide à la 
maintenance de configuration d’un serveur Samba, nommé  
system-config-samba (Fig. 1 à 3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

31www.linux-pratique.com  Linux Pratique n°81     |     

en couverture



Monter son serveur de fichiers sous Linux dans un environnement Windows

pour ceux qui sont sous KDE, 
le plus simple consiste à utiliser 
Konqueror, qui supporte nativement 
Samba (Fig. 4 et 5). Il suffit de taper 
smb://<adresse_ip_du_serveur> 
(192.168.103.84 dans mon cas) dans 
la barre d’adresse et vous vous retrou-
vez connecté.

2.3 tests sous windows
Il est temps maintenant de tester la 
connexion depuis un poste Windows 
et de voir si nos attentes sont remplies. 
pour cela, le plus simple consiste à 
saisir dans la barre de recherche 
du menu Démarrer l ’adresse de 
notre serveur, qui est dans mon cas 
\\<adresse_ip_du_serveur>, ce qui 
va nous ouvrir la boîte de dialogue de 
connexion (Fig. 6). Vous y saisissez le 
nom de l’utilisateur Samba que vous 
venez de créer et le mot de passe 
Samba correspondant. 

Ceci devrait vous amener à la figure 7, 
où l’on retrouve notre réper toire  
personnel (nommé cedric ici), nos 
partages, mais aussi la racine des 
répertoires personnels). Si vous allez 
dans Partage, vous devez pouvoir 
y créer ou y recopier des fichiers, de 
même que dans votre répertoire per-
sonnel ; cependant, en ce qui concerne 
les autres partages, vous ne pouvez 
que lire le contenu.

à changer les mots de passe des per-
sonnes les ayant perdus, à créer les 
nouveaux utilisateurs et à les suppri-
mer, à regarder pourquoi tel utilisa-
teur n’a pas (ou plus) accès à telle 
ressource, etc.

pour la gestion des utilisateurs, soit 
vous passez par un petit utilitaire gra-
phique tel que system-config-
samba aperçu ci-avant, soit vous avez 
pris goût à la ligne de commandes et 
voici quelques exemples :

•   Pour changer un mot de passe, on a 
déjà vu qu’il suffisait de passer par 
smbpasswd sans option :

# smbpasswd <utilisateur>

Dans tout ce qui suit, il faut bien 
entendu remplacer <utilisateur> 
par le nom de l’utilisateur concerné...

•   Pour supprimer un utilisateur, la syn-
taxe est :

# smbpasswd -x <utilisateur>

pensez ensuite à le supprimer sous 
Linux avec :

# deluser <utilisateur>

puis à supprimer son répertoire per-
sonnel dans /home :

# rm -rf /home/<utilisateur>

•   Il est possible de désactiver tempo-
rairement un utilisateur, puis de le 
réactiver, respectivement avec les 
options -d et -e :

# smbpasswd -d <utilisateur>
# smbpasswd -e <utilisateur>

En ce qui concerne les problèmes 
de droits d’accès, ils sont en général 
à regarder sous Linux. Vérifiez bien 
les droits d’accès aux répertoires, les 
groupes Linux auxquels les utilisa-
teurs appartiennent et les droits sur 
les fichiers et répertoires. Je ne peux 
que vous conseiller de faire quelques 
simulations avant de mettre votre 
serveur à disposition de vos utilisa-
teurs, afin d’être prêt à réagir en cas 
de souci.

Un outil très utile, toujours en ligne de 
commandes, s’appelle smbstatus. 
Il permet d’afficher qui fait quoi avec 
votre serveur.

Il est temps maintenant d’af f iner 
quelques petites choses. Nous avons 
dit que nous voulions que le partage 
Documents soit accessible en écriture 
par tous les membres du groupe admin 
et le partage Musique en écriture par 
l’utilisateur admin. Commençons donc 
par créer ce dernier, ce qui créera par 
défaut le groupe du même nom :

# adduser admin
# smbpasswd -a admin

Nous lui affectons un mot de passe 
simple et nous laissons le reste par 
défaut. Ajoutons ensuite l’utilisateur 
cedric dans le groupe admin :

# adduser cedric admin

puis, nous modifions le groupe pro-
priétaire des répertoires /samba/
documents et /samba/musique, 
afin de les affecter au groupe admin :

# chgrp admin /samba/documents
# chgrp admin /samba/musique

Nous autorisons ensuite les membres 
du groupe à y écrire :

# chmod g+w /samba/documents
# chmod g+w /samba/musique

Cec i  fa i t ,  nous pouvons nous 
reconnecter depuis notre poste de 
travail et vérifier que seul l’utilisateur 
admin peut écrire dans le partage 
Musique, alors que les utilisateurs 
admin et cedric peuvent écrire dans 
le partage Documents.

2.4 Les imprimantes
Samba peut parfaitement servir de 
serveur d’impression. Cependant, la 
procédure à suivre n’est pas des plus 
simples et il faut souvent s’arracher 
les cheveux un long moment avant d’y 
parvenir. pour ceux qui sont intéres-
sés, la procédure a été décrite dans 
GNU/Linux magazine France n°157 du 
mois de février 2013.

3. et la suite ?
maintenant que votre serveur est fonc-
tionnel, il va juste falloir faire un peu 
de maintenance. Celle-ci consiste en 
général à vérifier que personne ne 
vous a saturé le répertoire partagé,  

Fig. 4

Fig. 5
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Une chose à laquelle il faut penser est que, à un moment ou 
à un autre, vous aurez besoin d’accéder à distance à votre 
serveur. pour cela, il est fortement conseillé d’installer un 
serveur SSH dessus (paquet ssh ou openssh selon les 
distributions). Sur Ubuntu, cela se fait grâce à la commande :

# apt-get install ssh

Ceci fait, vous pouvez vous y connecter, soit depuis votre 
poste Linux avec la commande :

# ssh <utilisateur>@<adresse du serveur>

soit depuis Windows grâce à l’utilitaire bien connu – et open 
source – nommé puTTY, disponible à l’adresse http://the.
earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty-0.63-installer.exe.

Comme vous avez pu le constater, il serait illusoire de vouloir 
configurer un serveur Samba sans utiliser la ligne de com-
mandes ! J’ai essayé au maximum d’utiliser la souris partout 
où c’était possible, mais c’est une vraie perte de temps. Je 
suis désolé pour ceux qui ont encore du mal à s’en passer.

conclusion
Ce petit article a essayé d’être suffisamment clair pour vous 
permettre de monter votre premier serveur de fichiers avec 
Samba. Ce merveilleux logiciel est capable de faire beaucoup 
d’autres choses que je vous laisse le plaisir de découvrir. Un 
conseil : vérifiez bien que la documentation que vous lisez 
sur Internet concerne plus ou moins la version de Samba que 
vous utilisez. En effet, le logiciel évolue et une documentation 
trop ancienne est obsolète et peut vite devenir la source de 
nombreuses crises de nerfs. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à 
fouiller et à tester, à tout casser pour mieux reconstruire, c’est 
le meilleur moyen d’apprendre ! C’est aussi pour cela que je 
vous ai déconseillé dès le début de faire ça directement sur 
votre poste de travail :)   ■

Fig. 6

Fig. 7
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une machine dédiée 
aux enfants ? Protégez 
leur navigation !

Vous les avez mis en garde, avez évoqué avec eux les « dangers » d’internet, c’est 
indispensable et c’est une très bonne chose. Pour compléter votre approche, la mise 
en place d’une solution de contrôle parental est une bonne initiative. Vous voilà l’esprit 
(presque) tranquille lorsque votre enfant se met à surfer...

1. Des solutions 
simples ?
Il y a quelques années, certaines 
applications permettaient de régler 
rapidement son système dans le but 
de préserver les plus jeunes, tant 
au niveau du contenu accessible 
qu’en termes de temps passé devant 
l’écran. Aujourd’hui, ces quelques 
projets (citons par exemple GNOmE 
Nanny, mintNanny et Drakguard), 
même s’ils ne sont pas « morts », 
sont un peu tombés dans l’oubli et 
leur développement n’est pas des 
plus actifs... On ne tiendra donc pas 
compte de ces projets dans le présent  
article.

parallèlement, des extensions spé-
cifiques ont été développées pour le 
navigateur web Firefox, qui reste l’un 
des plus utilisés sous Linux. Chrome 
propose lui aussi des extensions du 
même acabit. Voici donc, pour com-
mencer, une petite sélection des 
extensions qui peuvent faire office 
d’« agent de sécurité ».

  Note

Bien entendu, n’oubliez pas qu’un 
jeune utilisateur un tant soit peu 
expér imenté reste tout à fait 
capable de se rendre dans le ges-
tionnaire de modules du navigateur 
pour désactiver l’extension...

2. Des extensions 
pour votre 
navigateur web

  Note

Les extensions présentées ci-
après sont disponibles pour les 
navigateurs Firefox et Chrome/
Chromium, sauf mention contraire.

2.1 FoxFilter
Cette extension fait généralement 
l’unanimité auprès des utilisateurs, 
du fait de sa grande simplicité : en 
quelques clics, votre navigateur est 
configuré pour un usage en toute 
sécurité.

On accède au paramétrage via le 
menu Outils > FoxFilter Settings. 
Vous êtes tout d’abord invité à vous 
enregistrer au service premium : non 
obligatoire, moyennant une certaine 
somme d’argent (à partir de $9.99 
par an), ce service permet de bénéfi-
cier de garanties supplémentaires en 
termes de sécurité. par exemple, une 
fois activé, il sera impossible à l’utili-
sateur de passer outre FoxFilter, de le 
désinstaller ou de le désactiver.

Notez bien que même si vous ne sous-
crivez pas au service, vous bénéficie-
rez des fonctionnalités de filtrage qui 
sont à la base de l’extension. rendez-
vous alors dans la section Preferences 

pour paramétrer son comportement. 
par défaut, la fonction de filtre est 
basée sur la liste de sites web et 
mots-clés prédéfinis dans la section 
Blocked de l’interface de configura-
tion ; cette liste pourra être modifiée 
à votre guise.

Vous pouvez restreindre davantage 
l’accès au Web en spécifiant explicite-
ment une liste de quelques sites auto-
risés, dans la section Trusted. Dans 
la section Sensitivity Settings, il faut 
sélectionner les éléments dans les-
quels FoxFilter doit traquer les mots-
clés interdits : UrL, titre de la page, 
balises meta ou corps de la page.

Sachez que par défaut, comme défini 
dans les préférences, FoxFilter est 
automatiquement activé dès le démar-
rage du navigateur. Chaque nouvelle 
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page web est analysée au préalable 
avant son chargement ; si le contenu 
est jugé correct, elle s’affiche. Dans 
le cas contraire, vous obtenez une 
page d’alerte qui vous informe que le 
contenu est bloqué ; il est alors pos-
sible d’autoriser le site demandé en 
cliquant simplement sur le bouton.... 
D’où l’intérêt de souscrire à l’offre 
premium présentée plus haut, sinon, 
il faut bien avouer que l’extension perd 
largement en efficacité, sauf peut-être 
auprès des plus jeunes qui ne trans-
gressent pas (encore) les règles...

2.2 Procon Latte content 
Filter
Tout comme FoxFilter, proCon filtre 
le contenu des pages selon une liste 
de sites ou de mots-clés et peut n’af-
ficher que les sites inscrits dans une 
liste blanche. À la différence de l’ex-
tension précédente, proCon possède 
par défaut un mécanisme de protec-
tion par mot de passe, qui empêche 
l’utilisateur de désactiver le compor-
tement de l’extension ou d’accéder à 
son paramétrage.

qui sont intéressantes d’un point de 
vue pédagogique (et qui évitera peut-
être les « papaaaa.... Internet ça 
marche puuu.... »).

La liste de censure (Profanity List) 
permet de remplacer tous les mots 
que vous jugerez trop vulgaires/ten-
dancieux/inappropriés pour un enfant 
par des caractères joker. Cette fonc-
tionnalité est basée sur une liste de 
mots (en anglais par défaut), mise à 
jour toutes les 72h ; vous pouvez bien 
entendu ajouter ici la liste de votre 
composition...

Une fois votre paramétrage effectué, 
l’utilisateur ne peut plus accéder aux 
sites interdits ; il peut lire en retour un 
avertissement qui lui explique la rai-
son de l’interdiction. Constatez alors 
qu’un bouton Options sur la droite lui 
donne la possibilité d’autoriser tempo-
rairement la page ou le site, ou bien 
de l’ajouter à la liste blanche... sous 
réserve de saisir le bon de mot passe ! 
Disponible pour Firefox uniquement.

2.3 Blocksi
Cet te ex tension est présentée 
comme pouvant servir à la fois dans 
un contexte familial, afin d’éviter aux 
enfants de tomber sur des contenus  

pour adultes et à la fois dans un 
contexte professionnel pour res-
treindre l’accès au Web aux employés. 
L’extension propose tout d’abord 
une fonction de « filtre rapide », via 
laquelle vous n’avez qu’à sélection-
ner le profil « parent » ou « Kids ». 
Toutefois, une section « filtre avancé » 
permet de régler l’extension bien plus 
finement.

Des catégories de sites (79 au total), 
réparties en 6 thématiques principales 
(Unethical, Adult, Bandwidth, Security 
Risk, etc.), sont ainsi définies pour 
vous permettre de sélectionner le type 
de contenu à interdire. pour chaque 
catégorie, trois choix possibles : 
Allow (autoriser), Block (interdire) ou 
Warning (avertissement). Les sujets 
les plus « critiques » sont tous inter-
dits par défaut, mais à vous de faire 
votre choix.

pour info, les messages d’avertisse-
ment sont ce qu’ils sont : le contenu 
« inapproprié » est signalé, mais l’uti-
lisateur a la possibilité d’aller au bout 
de sa requête s’il le souhaite...

parmi les options, vous constaterez 
que le comportement de Blocksi, tout 
comme on l’a vu avec proCon, peut 
être protégé par un mot de passe. 

Les préférences de proCon sont 
accessibles via le menu Outils. par 
défaut, listes noires et blanches sont 
prises en compte, ainsi qu’une liste 
de censure. L’une des listes noires 
est constituée de mots-clés qui ne 
doivent pas se trouver dans l’adresse 
du site consulté ; l’autre contient des 
mots-clés qui ne doivent pas se trou-
ver dans le contenu des pages. Les 
mots-clés de la liste blanche doi-
vent se trouver dans l’adresse du site 
visé. On n’oubliera pas d’activer les 
options Explain why a site is blocked 
et Show custom warning message, 
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Notez également que vous pouvez 
utiliser l’interface d’administration 
de Blocksi proposée par l’éditeur, 
le Blocksi manager, pour créer des 
filtres personnalisés, des profils d’uti-
lisateurs et enfin, ajouter les différents 
utilisateurs ; ceci bien entendu est 
destiné au contexte professionnel, où 
l’on pourra autoriser plus ou moins de 
choses selon le statut/le rôle de l’em-
ployé. L’utilisation de Blocksi manager 
requiert un compte Google.

2.4 Blocksite
Cette extension permet de bloquer 
automatiquement l’accès aux sites 
web de votre choix. Elle peut désac-
tiver également tous les liens hyper-
textes qui pourraient mener à ces sites 
(le libellé du lien est alors toujours 
apparent, mais n’est plus cliquable...).

d’empêcher n’importe quel utilisateur 
de modifier vos réglages ; pour cela, 
cochez la case Enable authentication 
dans les préférences et saisissez 
votre mot de passe.

Deux profils de configuration vous 
sont proposés : Parent et Kids, ce 
dernier instaurant le blocage des 
sites que vous définirez. Vous devez 
sélectionner dans la liste Block Policy 
les types de contenus à bloquer et 
pour chacun, vous pourrez activer 
l’alerte par e-mail en cochant la case 
correspondante.

L’extension est liée au service en ligne 
cloudacl.com, auquel vous devez 
vous inscrire (e-mail et mot de passe) 
pour bénéficier de certaines fonction-
nalités, comme la protection par mot 
de passe ou les alertes par e-mail.  
En outre, vos listes noires et blanches 
pourront être synchronisées sur 
votre compte, de manière à pouvoir 
être utilisées depuis n’importe quel  
autre poste.

Comme à l’habitude, la liste des sites 
interdits se configure dans les préfé-
rences de l’extension. pour bloquer 
tout un ensemble de sites, l’utilisation 
du caractère joker * est bien entendu 
autorisée. Il est possible également 
d’importer ou d’exporter une liste de 
sites interdits, à condition que la pre-
mière ligne contienne [BlockSite], 
comme ceci :

[BlockSite]
http://*.domain.*
http://test.com*
...

Vous pouvez établir une liste noire et 
une liste blanche (veillez à cocher le 
bon bouton avant d’éditer votre liste !). 
Cette extension peut elle aussi être 
protégée par un mot de passe, afin 

Après installation, au redémarrage de 
votre navigateur, vous avez la possibi-
lité d’aider à améliorer le fonctionne-
ment de l’extension, en acceptant la 
collecte de vos données de navigation.

2.5 anti-Porn Pro
Encore une extension dédiée au fil-
trage de contenu « pour adultes ». 
Aucune configuration spécifique n’est 
nécessaire, pas de liste de mots-clés 
à entretenir. Vous avez toutefois la 
possibilité d’ajouter des sites à bloquer 
si vous le souhaitez, et inversement, 
de spécifier des sites de confiance. La 
configuration de l’extension est acces-
sible, comme à l’habitude, depuis le 
gestionnaire d’extensions, ou bien via 
l’icône du projet qui s’est ajoutée dans 
votre barre de navigation.

Une machine dédiée aux enfants ? Protégez leur navigation !

36 |     Linux Pratique n°81  www.linux-pratique.com

sécurité



Notons que l’exten-
sion WebFilter pro 
est quasi identique 
à Anti-porn pro, tant 
au niveau de l’appa-
rence que du contenu 
de l ’ inter face de 
configuration.

2.6 Parental 
controls & 
web Filter from 
metacert
Capable, a priori, de 
bloquer plus de 700 
millions de pages à 
caractère pornogra-
phique, cette exten-
sion est plébiscitée 
par de nombreux 
parents. présentée 
comme le meilleur contrôle paren-
tal avec filtrage de contenu porno-
graphique, cette extension utilise le 

mécanisme de filtrage dynamique 
proposé par metaCert, une base de 
sites stockée dans le cloud, actualisée 

régulièrement (plusieurs milliers de 
nouvelles pages sont ajoutées chaque 
heure) ; un compteur est d’ailleurs 
visible sur la page http://metacert.com. 
Absolument rien n’est donc à configu-
rer ici : l’extension utilisant exclusive-
ment cette base de données.

Une fois l’extension installée et acti-
vée (il vous faudra ici saisir un mot 
de passe pour empêcher que n’im-
porte qui désactive le blocage), les 
sites pour adultes seront signalés dès 
la recherche de l’utilisateur, par un 
petit symbole jaune « AE » pour Adult 
Entertainment. pour accéder au site 
cible, il est alors nécessaire de saisir 
le mot de passe.

À savoir que l’éditeur met également 
à disposition un navigateur web conçu 
pour l’ipad, configuré par défaut pour 
la protection des plus jeunes.

3. vous avez un 
peu de temps ? 
tournez-vous vers 
DansGuardian !
Cette solution de filtrage est en effet 
relativement plus complexe à mettre 
en place, dans le sens où elle s’utilise 
en ligne de commandes et se confi-
gure « manuellement », en éditant les 
fichiers appropriés. En outre, il s’utilise 
conjointement avec un serveur proxy 
(Tinyproxy, Squid, etc.), qu’il vous fau-
dra donc installer en parallèle.

Son installation est toutefois très 
simple, puisque DansGuardian se 
trouve dans les dépôts de la plupart 
des distributions Linux.

Comment DansGuardian filtre les 
pages web ? Si des mots interdits 
sont détectés sur une page, celle-ci 
se voit attribuer un score en fonction 
de leur gravité et de leur nombre ; 
puis, au-delà d’un certain score, la 
page est bloquée. Le flitrage peut 
également reposer sur des listes 
noires d’UrL, mises à disposition sur 
le site du projet (section Download > 
Blacklists).

L’installation sera effectuée ici sur une 
Fedora 19, mais pourra être adaptée à 
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toute autre distribution en utilisant le gestionnaire de paquets 
adéquat.

$ sudo yum install dansguardian

remarquez que parmi les dépendances du paquet se trouve 
l’antivirus ClamAV, mais nous ne l’utiliserons pas ici.

3.1 Configurer le proxy
Nous allons installer Tinyproxy, lui aussi packagé pour la 
plupart des distributions Linux :

$ sudo yum install tinyproxy 

Si ce n’est fait automatiquement, on démarre le proxy via la 
commande habituelle :

$ sudo service tinyproxy start 
Starting tinyproxy (via systemctl):                  [  OK  ] 

3.2 configurer le navigateur
À présent, nous allons configurer le navigateur web pour qu’il uti-
lise le proxy que nous venons d’installer pour accéder à Internet. 
Dans notre cas, il s’agit de Firefox : on se rend dans le menu 
Édition > Préférences > Avancé, onglet Réseau, puis on clique 
sur le bouton Paramètres de la section Connexion. On saisit 
« localhost » dans le champ Proxy HTTP, puis port 8888 (le port 
utilisé par défaut par Tinyproxy, comme défini dans son fichier de 
configuration /etc/tinyproxy/tinyproxy.conf).

Validez vos paramètres. Si le proxy a bien été installé et 
activé, vous pouvez ensuite continuer à naviguer sur le Web 
sans problème. En revanche, si vous désactivez le proxy :

$ sudo service tinyproxy stop 
Stopping tinyproxy (via systemctl):                  [  OK  ] 

la navigation devient impossible et vous renvoie une page 
d’erreur.

3.3 configurer DansGuardian
Nous allons à présent modifier le fichier /etc/dansguardian/
dansguardian.conf de la façon suivante (en rouge les 
éléments à modifier) :

•   Pour bénéficier du support de votre langue :

# language to use from languagedir. 
language = ‘french’

•   Pour récupérer les logs du programme (on décommente 
la ligne) :

# Defines the log directory and filename. 
loglocation = ‘/var/log/dansguardian/access.log’

Vous pouvez également utiliser Syslog, en décommen-
tant la ligne :

#syslog = on

•   Pour que DansGuardian se connecte au proxy :

# the port DansGuardian connects to proxy on 
proxyport = 8888 

Notez enfin qu’il est possible de modifier la valeur de 
custombannedimagefile pour remplacer toutes les 
images censurées par l’image de votre choix.

  Note

Sous Debian, le fichier de configuration de DansGuardian 
comporte en première ligne « UNCONFIGUrED – 
please remove this line after configuration ». N’oubliez 
pas, comme précisé, d’effacer cette ligne une fois vos 
modifications effectuées.

Le fichier /etc/dansguardian/dansguardianf1.conf 
correspond, quant à lui, à la fonction de filtrage proprement 
dite ; il contient notamment les chemins vers les différentes 
listes contenant les éléments à bannir (fichiers contenus 
dans /etc/dansguardian/lists/) et les exceptions : 
extensions de fichiers, adresses Ip, types mImE, expressions 
régulières, sites, UrL, etc. L’ensemble de ces fichiers peuvent 
être édités et modifiés si besoin.

Configuration du proxy dans Firefox Si le proxy est désactivé, impossible d’accéder au Web...

Une machine dédiée aux enfants ? Protégez leur navigation !
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remarquez également cette ligne :

naughtynesslimit = 50 

Comme indiqué dans les commentaires 
du fichier, cette variable définit un niveau 
de filtrage. La valeur par défaut (50) est 
optimale pour les jeunes enfants, mais le 
filtrage sera alors très strict (choisir plutôt 
100 pour les plus grands, 160 pour les 
jeunes adultes). Vous adapterez la valeur 
de la variable selon vos besoins et après 
quelques tests de navigation...

Notez enfin qu’une notification par e-mail 
est également prévue dans ce fichier de 
configuration (section Email reporting) ; 
nous ne l’emploierons pas ici.

Les modifications effectuées, on lance 
DansGuardian :

$ sudo service dansguardian start 
Redirecting to /bin/systemctl start  
dansguardian.service

Enfin, on retourne dans la configu-
ration de notre navigateur pour faire 
en sorte qu’il utilise DansGuardian. 
Dans les Paramètres de connexion, on 
indique cette fois le port 8080, le port 
utilisé par DansGuardian par défaut 
et on valide. À partir de ce moment, 
une requête comportant un ou plu-
sieurs élément(s) se trouvant dans les 
listes de censure n’affiche pas la page 
demandée et renvoie automatique-
ment sur un message d’avertissement.

La page d’avertissement qui appa-
raît correspond au f ichier HTmL  
/usr/share/dansguardian/lan-
guages/french/template.html, 
du moins, si vous avez conservé 
cette option par défaut dans le fichier   
dansguardian.conf :

reportinglevel = 3

Ainsi, si vous souhaitez la personnaliser, vous avez tout 
à fait la possibilité d’éditer et modifier ce template.
mais...

3.3.1 DansGuardian et les connexions 
chiffrées
DansGuardian ne filtre pas les requêtes en HTTpS 
(le contenu des pages étant chiffré, il ne peut être  
analysé...) ! Donc, pour les recherches Google – qui 
au passage doivent bien représenter 95 % de l’ac-
tivité de nos jeunes sur Internet - on repassera... Je 
pense notamment aux requêtes dans Google Images... 
Impossible d’envisager de bloquer totalement le proto-

cole HTTpS, tant il y a de sites qui l’utilisent aujourd’hui pour plus de sécurité (bou-
tiques en ligne, espaces personnels sur des sites administratifs ou autres, etc.).

pour commencer, on pourra toujours activer l’option SafeSearch dans les para-
mètres de recherche de Google, qui permet de filtrer le contenu à caractère sexuel 
explicite ; cette fonction peut être verrouillée avec les paramètres de connexion 
à son compte Google. Vous empêcherez ainsi l’affichage d’une grande partie du 
contenu réservé aux adultes.

Il est également possible d’utiliser l’option « sans SSL » sur votre réseau. pour cette 
configuration un peu plus complexe, je vous renvoie à la page https://support.google.
com/websearch/answer/186669.

DansGuardian nous informe que l’URL de la page demandée contient 
des mots prohibés, la page ne sera donc pas affichée.

Activation de la fonction SafeSearch dans les paramètres de recherche Google

3.4 renforcer la sécurité
Vous n’aurez pas manqué de remarquer qu’à ce stade, il suffit de désactiver l’utilisation 
du proxy dans le navigateur pour outrepasser toutes les interdictions. Or, un jour, vos 
enfants finiront par savoir comment s’y prendre (ce n’est pas bien compliqué...).

pour remédier à cela, il est possible de configurer le pare-feu du système de manière 
à bloquer l’accès au Web (port 80, HTTp) à l’ensemble des utilisateurs hormis root 
et tinyproxy (ce dernier étant l’utilisateur par défaut du proxy, cf. le fichier de confi-
guration). On ajoute ainsi les directives suivantes avec la commande iptables :

# iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 80 -j REJECT --reject-with tcp-reset
# iptables -I OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 80 -m owner --uid-owner root -j ACCEPT
# iptables -I OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 80 -m owner --uid-owner tinyproxy -j ACCEPT

conclusion
Avec les outils présentés ici, vos enfants ne devraient pas tomber sur un contenu 
inapproprié et pourront effectuer des recherches sans (trop de) mauvaises sur-
prises. Toutefois, le meilleur contrôle parental qui soit, simple à configurer et sans 
faille, reste bien entendu votre œil attentif ;-)  ■
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modoboa : votre 
prochaine solution 
de messagerie ?

Modoboa est une plateforme d’hébergement et de gestion de courriel, développée en 
Python et basée sur les frameworks Django et jquery. elle propose à ses utilisateurs 
(administrateurs compris) une interface web épurée - basée sur twitter Bootstrap - très 
simple à utiliser.

1. Présentation
modoboa est un projet relativement 
récent. La version 1.0 a vu le jour fin 
juin 2013 ; une version 1.0.1 a rapi-
dement suivi au début du mois d’oc-
tobre. Cette dernière version inclut 
plusieurs dizaines de corrections 
de bogues, ainsi que le support de 
SQLite (seuls mySQL et posgreSQL 
étaient supportés jusqu’alors) pour le 
stockage des données. Elle est dis-
ponible aujourd’hui dans huit langues, 
dont le français.

modoboa est compatible avec Django 
1.5 (et versions supérieures), ainsi 
qu’avec python 2.6 et supérieur. 
L’application est très modulaire : on 
n’utilise ainsi que les fonctionnalités 
dont on a réellement besoin (chaque 
fonctionnalité est une extension). 
modoboa peut s’intégrer à des ser-
veurs de messagerie tels que postfix 
ou Dovecot. Une base de données 
SQL est utilisée pour la communica-
tion entre tous les composants.

Un site de démonstration de la plate-
forme est disponible à partir du site 
officiel, afin que vous puissiez appré-
cier la partie utilisateur et l’interface 
d’administration avant installation.

2. installation
pour le moment, l’application n’est 
packagée pour aucune distribution ; 
un paquetage python est toutefois 
disponible sur pypI. Deux solutions 
s’offrent à vous :

•   Vous pouvez passer par PyPI et installer Modoboa via la commande :

~$ sudo pip install modoboa

Ceci nécessite bien sûr que vous ayez installé au préalable le paquet python-pip 
sur votre système.

•   Ou alors, vous récupérez les sources de l’application, vous décompressez l’ar-
chive, puis dans le répertoire obtenu vous exécutez :

~$ sudo python setup.py install

peu importe la méthode choisie, toutes les dépendances requises (python, Django 
et divers modules python) seront installées conjointement, exception faite de 
rrDTool. pour y remédier, sur un système type Debian/Ubuntu, on exécutera :

~$ sudo aptitude install python-rrdtool

modoboa peut utiliser une base mySQL ou postgreSQL. Si vous optez pour 
mySQL, il vous faudra installer le paquet python-mysqldb ; si vous préférez 
postgreSQL, il vous faudra installer python-psycopg2. On crée alors un utili-
sateur et une base de données pour modoboa (en veillant à ce qu’elle utilise le 
jeu de caractères UTF-8).

À savoir que modoboa supporte l’authentification LDAp moyennant l’installation 
de python-ldap et de django-auth-ldap.

Lorsque tous les éléments requis sont installés, on peut déployer un site modoboa 
prêt à l’emploi via la commande suivante :

~$ modoboa-admin.py deploy mon_modoboa --syncdb --collectstatic [--with-amavis]

La dernière option entre crochets n’est à ajouter que si vous souhaitez utiliser 
le frontend Amavis. Ce dernier offre la gestion SQL de la quarantaine (pour les 
administrateurs et les utilisateurs) et permet une personnalisation par domaine.

Configuring database connection: default 
Database type (mysql, postgres or sqlite3): mysql 
Database host (default: ‘localhost’): localhost 
Database name: modoboa 
Username: modoboa 
Password: 
Under which domain do you want to deploy modoboa? 
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Enfin, pour vérifier que votre installation fonctionne, exécutez :

~/mon_modoboa$ python manage.py runserver 
Validating models... 

0 errors found 
October 29, 2013 - 04:47:09 
Django version 1.5.1, using settings ‘mon_modoboa.settings’ 
Development server is running at http://127.0.0.1:8000/ 
Quit the server with CONTROL-C. 

Votre site modoboa est accessible à l’adresse : http://
localhost:8000/. Les paramètres de connexion par défaut 
sont : admin/password. Il est bien entendu conseillé de 
changer ce mot de passe dès votre première connexion.

  Note

Si vous utilisiez une ancienne version de modoboa, vous 
trouverez dans la documentation officielle la marche à 
suivre pour mettre à jour votre installation.

2.1 en machine virtuelle...
Notez qu’une version « prête à l’emploi » de modoboa est 
également disponible sous forme d’une image VmWare. Elle 
comporte une Debian 6.0, modoboa et toutes ses dépen-
dances, mySQL, postfix, Dovecot, Nginx et Gunicorn. 
récupérez cette image à l’adresse : http://modoboa.org/
resources/modoboa.vmdk.bz2, décompressez le fichier, 
puis utilisez votre logiciel de virtualisation favori pour démar-
rer la machine (VirtualBox, qemu, kvm...). À noter qu’au 
moins une interface web (de type « accès par pont ») doit 
être configurée pour que vous puissiez tester pleinement 
modoboa (votre machine doit en effet être visible depuis 
votre réseau).

Une fois le système démarré, on peut se connecter en tant 
qu’utilisateur root avec les paramètres suivants : root/demo 
(attention, l’agencement du clavier est en « qwerty » par 
défaut !! On tapera donc [de,o] et non [demo]...).

trouver face à l’interface de 
connexion, via laquelle vous 
pouvez vous connecter en 
tant qu’administrateur ou 
simple utilisateur.

3. côté 
admin...
pour se connecter en tant 
que super administrateur, 
on utilise les login et mot de 
passe : admin/password. 
On pourra commencer par 
franciser l’interface, en se 
rendant dans la section Preferences > General (vous pou-
vez également penser à modifier directement la valeur de 
la variable LANGUAGE_CODE dans le fichier settings.py 
de votre installation, de même que la variable TIME_ZONE). 
Une déconnexion, puis une reconnexion sont nécessaires 
pour que les modifications soient prises en compte.

L’administrateur a accès aux statistiques du domaine, qui lui 
permettent de visualiser rapidement le trafic normal moyen, 
ainsi que le mauvais trafic. Ces statistiques graphiques sont 
réalisées grâce à rrDtool.

Le gestionnaire de quarantaine collecte tous les spams et 
autres indésirables. La section Domaines permet de gérer 
l’ensemble des domaines et plus précisément de définir les 
quotas, les alias, les options de filtrage, l’identité des admi-
nistrateurs ; il est aussi possible d’importer des domaines 
via un fichier CSV.

Ensuite, exécutez ifconfig eth0 (ou ip addr) pour 
identifier l’adresse Ip du serveur. puis, à l’aide d’un navi-
gateur web sur une autre machine du réseau, pointez 
l’UrL http://<adresseIp>/admin/. Vous devriez alors vous 

La section Identités dresse la liste des utilisateurs ; à cha-
cun est attribué un rôle (parmi : Administrateur de domaine, 
Revendeur, Super administrateur ou Utilisateur simple), qui 
lui octroie plus ou moins de permissions. On peut aussi fixer 
ici le quota de chacun (10 mo par défaut).

La section Modoboa enfin est primordiale puisque c’est ici 
que pourra être configuré le serveur de messagerie dans 
sa globalité. C’est également ici que vous pourrez acti-
ver/désactiver les extensions de l’application (le frontend 
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de postfix uniquement), d’accéder à son profil pour changer 
son mot de passe (comme nous venons de le voir), ou encore 
de transférer automatiquement l’ensemble des messages vers 
une (ou plusieurs) autre(s) adresse(s).

Dans le menu supérieur, vous avez accès à votre boîte de 
messagerie bien entendu (entrée Webmail), mais aussi à 
une entrée Quarantaine. Ce gestionnaire de quarantaine 
centralise les spams, les messages aux mauvais entêtes 
ou types mImE, ou les suspicions de virus. Il est alors pos-
sible de supprimer définitivement ces messages ou de les 
« relâcher », les messages similaires ne seront alors plus 
placés en quarantaine.

Amavis - interface entre le mTA et les outils de vérification 
de contenu comme SpamAssassin -, les statistiques, la créa-
tion de filtres, etc.).

La configuration s’avère donc grandement facilitée par l’uti-
lisation de cette interface.

Notez qu’il est possible également de modifier le logo qui se 
trouve sur la page de connexion. Si vous souhaitez le rem-
placer par votre propre logo, éditez le fichier settings.py, 
et ajoutez la ligne :

MODOBOA_CUSTOM_LOGO = os.path.join(MEDIA_URL, «custom_logo.png»)

Votre logo devra se trouver quant à lui dans le répertoire ciblé 
par la variable MEDIA_ROOT définie dans ce même fichier.

4. côté utilisateur...
Connectez-vous avec user@demo.local/user ; vous êtes 
automatiquement amené dans la configuration de votre profil 
(section Settings) pour changer votre mot de passe (section 
accessible via un clic sur votre login en haut à droite de l’écran). 
Si nécessaire rendez-vous dans le menu Préférences > 
Général pour changer la langue de l’interface ; il suffit de 
sélectionner « français » dans le menu déroulant, décon-
nectez puis reconnectez-vous pour que le changement soit 
effectif. On retrouve par ailleurs les éléments de paramé-
trage « classiques » : nombre d’e-mails affichés par page,  
nommage des dossiers de la boîte de réception, format par 
défaut des messages, signature, etc. N’oubliez pas de cliquer 
sur le bouton Enregistrer pour valider vos modifications !

Dans la partie configuration, il est également possible de défi-
nir un message de réponse automatique (pour les utilisateurs 

Côté utilisateur, le webmail est très épuré, mais permet l’es-
sentiel : lire et écrire des messages (modoboa supporte l’édi-
teur visuel CKEditor pour la saisie de messages HTmL), 
ajouter des pièces jointes, une gestion simplifiée de la boîte 
aux lettres.

Chaque utilisateur peut en outre éditer son propre jeu de filtres 
pour organiser ses messages (via un clic sur son login > Filtres 
de messages). Comme pour n’importe quel webmail, on définit 
ici des conditions, puis des actions à exécuter si les conditions 
sont remplies. Cet éditeur de règles est plutôt intuitif.

conclusion
modoboa est une solution relativement intéressante du fait 
qu’elle soit rapidement installée et fonctionnelle et qu’elle 
soit simple à administrer via une interface épurée et intui-
tive. Les fonctionnalités essentielles sont là, et la gestion 
des quotas et de la quarantaine est appréciable. Le pro-
jet dispose par ailleurs d’une documentation très complète  
(https://modoboa.readthedocs.org/en/latest/index.html) qui 
détaille toutes les spécificités de l’installation de modoboa et 
de son utilisation. À tester sans attendre si vous hésitez à pas-
ser par une société tierce pour gérer votre messagerie...  ■
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usermin : pour simplifier 
la vie de vos utilisateurs

il y a quelques mois, dans Linux Pratique n°78, nous vous avions présenté Webmin, un 
outil conçu pour les sysadmins, permettant de gérer les principales fonctions d’un système 
unix au travers d’une interface web. usermin est quant à lui conçu non pas pour les 
administrateurs, mais pour les utilisateurs du système, et propose quelques tâches de 
configuration simples.

1. Présentation
Usermin est en quelque sorte un 
« Webmin simplifié », conçu pour les 
utilisateurs standards du système ; 
les deux projets sont d’ailleurs issus 
du même développeur. Il leur per-
met d’effectuer via une interface web 
simple quelques tâches courantes 
réalisées habituellement en ligne de 
commandes.

Usermin permet par exemple à ses 
utilisateurs de lire/envoyer des mes-
sages (il intègre un webmail), de confi-
gurer le filtre anti-spam, de modifier 
leur mot de passe ou d’éditer des 
fichiers.

Chaque utilisateur de Usermin dispose 
des mêmes droits que ceux dont il dis-
pose sur le système. L’administrateur 
du système peut ainsi détermi-
ner quel utilisateur a droit à quelles 
fonctionnalités.

Tout comme Webmin, Usermin se 
compose d’un simple serveur web, 
ainsi que de scripts CGI, qui se char-
gent de modifier les fichiers de confi-
guration des utilisateurs. Le projet 
bénéficie de mises à jour régulières ; 
la dernière en date a été publiée en 
octobre 2013 (v. 1.57).

2. installation et 
personnalisation
Usermin est particulièrement simple 
à installer ; des paquets DEB et rpm 
sont en effet mis à disposition sur le 

site du projet, votre gestionnaire de 
paquets habituel fera donc rapidement 
l’affaire. À noter que l’utilisation d’un 
serveur Apache n’est pas indispen-
sable : Usermin, tout comme Webmin, 
dispose de son propre serveur web 
intégré, miniserv.pl.

Usermin utilise le port 20000 par 
défaut ; une fois installé, on accé-
dera donc à l’inter face via l’UrL  
http://votre_serveur:20000. Vous arri-
vez alors sur la page de connexion, où 
il faut s’authentifier à l’aide du couple 
login/mot de passe d’un des utilisa-
teurs du système. Comprenez que 
chacun agit alors selon ses propres 
privilèges (et non comme s’il était 
root...).

Avec la configuration par défaut, il est 
possible de lire ses e-mails, de modi-
fier son mot de passe ou bien de se 
logger au serveur SSH de la machine.

On pourra commencer par adapter 
la langue de l’interface ; pour cela, 
rendez-vous dans le panneau latéral, 

dans la section Usermin > Change 
Language, puis sélectionnez French 
(FR). Déconnectez puis reconnectez-
vous pour bénéficier de suite de la 
modification. De même, le thème 
graphique peut être changé dans la 
section Usermin > Change Theme si 
besoin (6 thèmes sont disponibles) ; 
toutefois, le thème par défaut semble 
le plus convenable.

À savoir que les fichiers de configu-
ration de Usermin sont tous localisés 
dans /etc/usermin.

3. Le webmail
Le webmail proposé par Usermin est 
très sobre, voire un peu austère, mais 
efficace. Outre la lecture et l’écriture 
de mails (Usermin inclut à ce propos 
un éditeur HTmL, ainsi qu’un véri-
f icateur d’orthographe, et permet 
d’éditer une signature), il permet de 
créer des filtres pour organiser ses  
messages.
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Les utilisateurs ont également la pos-
sibilité de créer des réponses et des 
redirections automatiques, qu’il est 
possible d’utiliser ensuite comme 
condition de filtre.

m o y e n n a n t  l ’ i n s t a l l a t i o n  d e 
SpamAssassin sur le système, on 
accède à une interface conviviale pour 
le configurer et ainsi facilement définir 
les adresses autorisées et interdites, 
définir les modifications à apporter aux 
messages, etc.

Enfin, les utilisateurs ont la possibilité 
de planifier l’envoi de leurs messages.

4. Les autres 
tâches proposées 
par usermin
La section Autres renferme quelques 
éléments de configuration basiques, 
ainsi qu’un accès au gestionnaire 
de fichiers. Les utilisateurs pourront 
par exemple gérer leurs commandes 
personnalisées (ce qui nécessite la 
présence de Webmin sur le système 

  Note

Le plugin Java est indispen-
sable à votre navigateur web 
pour que vous puissiez accéder 
à certaines sections de la confi-
guration (gestion des fichiers, 
ouverture d’une session SSH, 
etc.).

bien entendu), commandes qui per-
mettent par exemple d’ajouter des 
procédures d’administration qui pour-
ront être facilement déclenchées via  
l’interface web.

Il est également possible d’assigner 
des programmes aux types mImE 
selon ses besoins. Cette interface 
offre aussi la possibilité de créer et 
de gérer aisément des tâches cron : 
quelques clics suffisent pour program-
mer une tâche ; ceux qui ont un peu 
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de mal à retenir la syntaxe de crontab seront séduits. De 
même, un formulaire permet de programmer rapidement 
une commande (ponctuelle), dans la section Scheduled 
Commands.

Les systèmes de fichiers, tels que définis dans le fichier 
/etc/fstab, pourront être montés/démontés en un clic !

Enfin, l’accès rapide aux pages man, ainsi qu’à l’aide 
d’Usermin sera également très apprécié des utilisateurs  
novices.

La section Login concerne quant à elle tout ce qui tourne 
autour de l’authentification des utilisateurs : ils ont ici la 
possibilité de modifier leur mot de passe, leurs informa-
tions personnelles (nom, numéro de téléphone, etc.), 
ou encore les fichiers de leur profil de shell (.bashrc, 
.profile, etc.).

Ils peuvent également ouvrir ici une session SSH et confi-
gurer la connexion (générer/gérer leurs clés, définir les 
hôtes connus, etc.).

La section Applications propose elle aussi quelques 
tâches importantes et pratiques, à commencer par la 
création de clés GpG pour le chiffrement des fichiers 
importants. Vous trouverez également ici un accès aux 
bases de données mySQL et postgreSQL (à condition 
que ces derniers soient présents sur le système).

Autre fonctionnalité particulièrement intéressante : la pro-
tection des répertoires web. Il est question ici de définir 
les utilisateurs et groupes autorisés à se rendre dans le 
répertoire spécifié et à le modifier (tâche équivalente à la 
création d’un fichier .htaccess dans ledit répertoire).

Une dernière section enfin, permet d’uploader en 
quelques clics des fichiers sur le serveur, ou bien d’en 
télécharger.

conclusion
Usermin remplit bien son office en proposant un large 
panel de tâches courantes, faciles à réaliser via une inter-
face graphique simple à utiliser. Le webmail, en particu-
lier, propose des fonctionnalités intéressantes (transfert 
et réponse automatique notamment), souvent requises 
par les utilisateurs, qui pourront ici « garder la main » 
sans souci. Une application qui séduira sans doute les 
plus réfractaires à l’emploi de la ligne de commandes.  ■
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Brackets, l’éditeur 
d’adobe pour vos 
développements web
Benoît Benedetti

Dans la famille des éditeurs, cet article va vous présenter le petit dernier, Brackets, 
l’éditeur d’Adobe dédié au développement web, disponible sous licence open source.

1. Présentation
Oui, vous avez bien lu, Brackets est 
disponible sous licence libre, mIT exac-
tement. On devait déjà à Adobe cer-
taines contributions au monde open 
source [1], sous forme de bibliothèques. 
mais sous la forme d’une application, 
c’est d’autant plus rare que cela mérite 
d’être souligné. Brackets est un édi-
teur pour le développement web. Ni un 
simple éditeur de texte, ni un environne-
ment de développement complet, c’est 
une éditeur optimisé pour développer 
votre code HTmL/CSS et JavaScript.

Ses deux fonctionnalités centrales sont 
le Quick Edit et la Live preview. Quick 
Edit permet d’éditer rapidement des res-
sources liées : vous êtes par exemple 
dans votre fichier HTmL, qui fait appel à 
une balise CSS, Brackets vous permet 
d’afficher à côté du HTmL concerné la 
définition de la balise CSS, sans avoir 
à naviguer dans votre arborescence 
de fichiers, ouvrir le fichier CSS et par-
courir celui-ci pour trouver la propriété 
à éditer. La fonctionnalité Live preview 
permet d’avoir une pré-visualisation en 
direct de votre code : fini le trio déve-
loppement dans l’éditeur/sauvegarde/
recharge de la page dans le navigateur. 
Brackets établit une connexion entre 
l’éditeur et votre navigateur, les change-
ments sont automatiquement visibles, 
ce qui permet un développement et un 
débogage plus dynamiques et rapides.

La volonté des développeurs est de 
créer un éditeur pour la communauté 
Web, ils sont donc ouverts à toutes pro-
positions pour faire évoluer leur projet.  

À la différence d’autres projets open 
source de chez Adobe, qui ont été libé-
rés après un long cycle de dévelop-
pement, Brackets a été libéré très tôt. 
Disponible sous licence mIT, sans res-
triction, vous pouvez participer à son 
développement sur GitHub [2] et discu-
ter de son évolution sur Trello [3] (ces 
deux services tiers ne sont pas open 
source, mais faisons abstraction des 
outils et notons plutôt l’aspect commu-
nautaire que ces outils permettent d’ap-
porter au développement de Brackets).

Brackets est conçu par des déve-
loppeurs web pour des développeurs 
web. pas besoin de savoir déve-
lopper en C, ou de comprendre une 
ApI Java pour y contribuer. Si vous 
savez développer avec Brackets, vous 
savez comment développer Brackets, 
car les technologies sont les mêmes : 
Brackets est écrit en HTmL, CSS et 
JavaScript. En fait, les développeurs 
de Brackets utilisent même Brackets 
pour éditer le code de Brackets !

Brackets dispose également d’un sys-
tème d’extensions : alors que le cœur 
de Brackets et ses fonctionnalités 
principales sont centrés sur le déve-
loppement frontend, une extension a 
pour but d’apporter d’autres fonction-
nalités : support pHp, etc.

2. installation
Brackets est disponible sous Windows, 
mac OS et bien sûr Linux, d’où l’intérêt 
de cet article. Il n’existe pas en version 
stable pour l’instant, mais est large-
ment fonctionnel. Brackets nécessite 

des bibliothèques récentes et était 
seulement disponible pour Ubuntu. 
Depuis la version Sprint 34, dernière 
version disponible à l’écriture de cet 
article, Debian est également sup-
portée, distribution que nous utilise-
rons dans la suite de cet article. Cette 
version compatible pour Debian est 
disponible seulement sur le dépôt du 
projet pour le moment [4] (cette ver-
sion viendra sûrement rejoindre la 
section de téléchargements officielle 
de Brackets, depuis laquelle vous pou-
vez récupérer les autres versions [5]) :

$ wget https://github.com/adobe/
brackets/releases/download/sprint-34/
Brackets.Sprint.34.64-bit.deb -O /tmp/
Brackets.Sprint.34.64-bit.deb

pour l’installation :

$ sudo dpkg -i /tmp/Brackets.
Sprint.34.64-bit.deb

3. L’interface
3.1 introduction
Vous pouvez lancer Brackets désor-
mais. N’étant pas un environnement 
de développement complet, car dédié 
au Web, le démarrage de Brackets 
est rapide et d’une utilisation faible 
en empreinte mémoire. Bien que non 
encore officiellement en version stable, 
la localisation en différentes langues est 
déjà disponible et vous devriez bénéfi-
cier d’une interface francisée par défaut.

Cette dernière est dépouillée (Fig. 1), 
sans barre d’outils, avec un menu 
supérieur minimal et l’arborescence 
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des fichiers de votre projet dans un 
panneau horizontal à gauche, que 
vous pouvez désactiver pour augmen-
ter au maximum votre espace de tra-
vail et minimiser les distractions.

Vous pouvez afficher une image 
de votre projet dans son intégralité 
grâce à Brackets, sans avoir à pas-
ser par une visionneuse externe. 
La visionneuse intégrée affiche les 
informations de taille et de réso-
lution, et permet de connaître les 
cordonnées exactes d’un point de 
l’image (Fig. 6) ; une fonctionnalité 
très intéressante pour qui utilise la 
technique des sprites CSS [6]...

À l’instar d’autres éditeurs, Brackets 
permet d’ouvrir rapidement d’autres 
fichiers de l’arborescence de votre 
projet. En utilisant le raccourci 
[Ctrl]+[Shift]+[O], un menu contex-
tuel apparaît (Fig. 7), qui affiche 
par défaut les fichiers déjà ouverts 
du projet. Ce menu permet égale-
ment de naviguer dans les autres 
fichiers contenus dans votre pro-
jet via un minimum de touches, en 
tapant juste certains caractères du 
nom du fichier. Cette fonctionnalité 
est pratique, mais non officielle et 
finalisée, et s’avère moins béné-
fique que la fonctionnalité officielle 
d’édition rapide.

Fig. 1

Sans être novatrice, cette interface 
reste ergonomique, notamment lors de 
la création d’un nouveau fichier dans le 
projet courant, ou lorsqu’il s’agit de le 
renommer sans passer par l’explorateur 
de fichiers. Vous disposez également 
de la complétion automatique pour le 
HTmL, le CSS et le JavaScript (Fig. 2).

Fig. 2

La gestion des images n’est pas en 
reste. Ainsi, lorsque vous faites appel 
à une balise image, un menu contex-
tuel s’affiche automatiquement pour 
vous aider à insérer le chemin de 
l’image, en cherchant dans l’arbo-
rescence de fichiers de votre projet 
(Fig. 3). pour un chemin déjà inséré, 
un simple passage de la souris sur 
celui-ci fera apparaître automatique-
ment un pop-up de pré-visualisation 
(Fig. 4) ; cette pré-visualisation fonc-
tionne également pour des propriétés 
CSS comme les couleurs (Fig. 5), les 
gradients ou les ombres.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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3.2 édition rapide
La fonctionnalité Quick Edit permet 
d’éditer rapidement une référence 
externe appelée dans un f ichier 
HTmL, depuis ce fichier HTmL, sans 
ouvrir le fichier externe dans un onglet 
supplémentaire.

par exemple, pour modifier la pro-
priété CSS existante d’une balise 
HTmL, vous vous placez sur cette 
balise, et vous tapez le raccourci 
[Ctrl]+[E]. Une fenêtre grisée va appa-
raître en incrustation de votre fichier 
HTmL (Fig. 8). Dans cette fenêtre gri-
sée, le panneau de droite vous affiche 
tous les fichiers et parties de fichiers 
CSS de votre projet, qui définissent 
une propriété CSS pour cette balise. 
Cliquez sur la référence voulue, la pro-
priété apparaît pour édition à gauche. 
pour une balise n’ayant aucun style 
défini, ou pour ajouter une propriété, 
cliquez sur Nouvelle Règle ; une pro-
priété sera automatiquement ajoutée 
au fichier de styles (Fig. 9).

pourrez vous rendre compte par vous-
même que cette fonctionnalité est 
très réactive et fluide : la modification 
HTmL et CSS est en temps réel. pour 
le JavaScript, elle a lieu à l’enregistre-
ment de vos modifications. Dans ce 
mode, à la manière du Web Inspector 
des outils pour développeurs de 
Chrome, un survol à la souris du code 
HTmL met celui-ci en surbrillance 
dans la fenêtre du navigateur (Fig. 10). 
D’ailleurs, si vous activez les outils 
développeurs du navigateur, la Live 
preview sera désactivée et à ré-acti-
ver manuellement.

le raccourci [Ctrl]+[K], la  documenta-
tion de la propriété apparaît en incrus-
tation (Fig. 11). La documentation de 
référence utilisée est celle du site 
communautaire Web platform [7].

3.5 extensions
3.5.1 utilisation
Vous pouvez utiliser des extensions pour 
ajouter des fonctionnalités à Brackets. 
Les différentes extensions sont listées 
sur le wiki du projet [8] et installables 
depuis l’interface par leur UrL. Le plus 
simple reste néanmoins d’utiliser le ges-
tionnaire d’extensions intégré à Brackets. 
pour ouvrir le gestionnaire, Fichier > Le 
gestionnaire d’extensions ou cliquez sur 
l’icône en forme de brique Lego, en haut 
à droite de l’interface.

Le gestionnaire possède deux onglets, 
un pour les extensions installées  
(vide par défaut) et un deuxième pour 
les extensions disponibles (Fig. 12).  

3.3 Live Preview
plus généralement appelée Live 
reload, la Live preview vous évite 
d’avoir à recharger constamment 
votre navigateur à chaque modifica-
tion du code. pour la lancer, cliquez 
sur l’icône en forme d’éclair, en haut à 
droite de l’interface. Grisée au départ, 
cette icône changera de couleur une 
fois activée et démarrera un naviga-
teur Chrome « connecté » avec votre 
projet Brackets en cours, Chrome 
étant le seul navigateur supporté par 
cette fonctionnalité.

peu évidente à vous montrer en action, 
en images dans un article papier, vous 

Fig. 8

Fig. 9
3.4 Documentation 
rapide
Brackets possède une fonctionna-
lité supplémentaire pour vous aider 
à développer rapidement : la docu-
mentation rapide. Sélectionnez par 
exemple une propriété CSS, utilisez 

Fig. 10 : Dans la fenêtre de Brackets, le survol à la souris de la balise <h2> met 
en surbrillance le texte associé rendu en HTML, dans la fenêtre du navigateur.

Ce deuxième onglet affiche les exten-
sions qui ont été ajoutées au dépôt 
officiel des extensions [9]. Certaines 
extensions listées sur le wiki n’ont pas 
encore été ajoutées au dépôt, et ne 
sont donc pas disponibles à l’installa-
tion via le gestionnaire. Néanmoins, 
les extensions disponibles via le  

Fig. 11
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gestionnaire restent les plus intéres-
santes et utilisées, pour se passer 
d’une installation manuelle par UrL.

Sans faire une liste exhaustive de 
toutes les extensions intéressantes 
et disponibles, voici une liste des plus 
utiles pour vos développements web :

•   Emmet (ex-Zen Coding), qui offre 
des raccourcis pour développer plus 
rapidement ;

•   Différentes extensions (Brackets Git, 
Brackets Git Info et Git integration), 
pour utiliser vos dépôts Git depuis 
Brackets ;

•   markdown preview, pour étendre la 
Live preview au langage markdown ;

•   HTmL Templates et Brackets New 
project Creator pour démarrer rapi-
dement vos projets.

3.5.2 Développement
Si vous utilisez Brackets pour déve-
lopper, vous avez les connaissances 
pour développer Brackets même, qui 
est fondé sur la combinaison HTmL/
CSS/JS. Nous n’aurons pas le loisir 
de nous étendre sur ce sujet, la docu-
mentation officielle restant votre source 

principale, que ce soit pour développer 
le cœur de l’application [10], ou ajouter 
une extension [11].

conclusion
Est-ce que vous devez abandonner 
votre éditeur actuel pour Brackets ? 
pas pour l’instant, mais les futures 
versions pourraient vous faire chan-
ger d’avis. Celles-ci devraient voir évo-
luer le support pour Theseus [12], un 
débogueur JavaScript open source 
prometteur, développé par Adobe. 
Adobe travaille également sur l’inté-
gration de Brackets avec un autre de 
ses projets open source, phoneGap, 
qui permet de développer et générer 
des applications mobiles multiplate-
formes. Grâce à cette combinaison, 
Adobe a pour objectif de fournir un 
environnement de développement 
léger, pour pouvoir développer vos 
applications depuis votre tablette. 
Adobe a aussi pour objectif de pro-
mouvoir et développer l’utilisation de 
sa plateforme Cloud via ces outils, 
mais cela reste une autre histoire... 
Brackets sera, quant à lui, toujours 
disponible sous licence libre.  ■
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Facilitez-vous la vie 
avec yeoman !
Hervé Massicot

Avec la popularité du JavaScript, les applications et les sites web se sont complexifiés. 
On a vu apparaître des frameworks de plus en plus riches, de nombreuses librairies, 
des métalangages (SASS, LeSS, ...). Aussi, aujourd’hui, gérer un projet web, en assurer 
sa conception, sa maintenance, ses mises à jour, peut vite s’avérer fastidieux et source 
d’erreurs. un réel besoin en intégration web est donc naturellement apparu. Yeoman 
réussit le pari d’apporter une réponse à ce problème.

1. introduction
Yeoman est une solution permettant 
de faciliter la création et la gestion 
d’une application web, par conséquent 
vous permettre d’augmenter votre pro-
ductivité dans vos projets web. Il a fait 
l’objet d’un article dans Linux pratique 
n°75, mais le projet est depuis passé 
en version 1.0 et a subi quelques 
changements assez importants pour 
qu’on s’y intéresse à nouveau. Si vous 
utilisiez la version précédente, je vous 
encourage à migrer et vous renvoie 
vers la page adéquate qui décrit la 
procédure [1]. Cela dit, la lecture de 
l’article vous apportera un éclairage 
sur la nouvelle philosophie.

À la base de cette solution se trouvent 
paul Irish (jQuery, HTmL 5 Boilerplate, ...),  
Addy Osmani (jQuery) et Eric Bidelman. 
Elle s’appuie sur 3 outils : 

•   Yo, qui est utilisé pour générer le 
squelette de l’application,

•   Bower, qui est utilisé pour la gestion 
des dépendances, le télécharge-
ment et l’installation des compo-
sants JavaScript,

•   Grunt, qui est utilisé pour la gestion 
des tâches telles que le building, le 
previewing ou le testing.

Yeoman fonctionne sur Node.js, par 
conséquent assurez-vous que avez 
installé Node.js et npm si ce n’est déjà 
fait via votre gestionnaire de paquets 
habituel.

  Note

Optionnellement, vous pouvez ins-
taller ruby, puis installer Compass 
si vous désirez vous en servir dans 
vos projets (cela va permettre la 
compilation des feuilles de styles 
SASS).

2. yo
Yo est le premier des outils ; c’est plus 
exactement un outil de scaffolding, 
autrement dit il construit l’arbores-
cence des répertoires et des fichiers 
en fonction d’un template de projet. 
pour l’installer :

~$ npm install -g yo

Cela installera automatiquement les 
deux autres outils bower et grunt, 
que nous verrons plus loin. Yo peut 
générer plusieurs types de sque-
lettes d’application, mais il a besoin 
pour cela de plugins ou « généra-
teurs ». par exemple, pour construire 
un squelette d’application web, vous 
aurez besoin de récupérer le généra-
teur d’application web :

~$ npm install -g generator-webapp

Si vous souhaitez voir la liste des 
générateurs possibles, vous pouvez 
utiliser la commande suivante :

~$ npm search yeoman-generator 

Je vous laisse le soin d’admirer la quan-
tité de générateurs disponibles... Du 
site statique à l’application AngularsJs, 
les possibilités sont nombreuses. De 
plus, il vous est possible de créer vous-
même vos propres générateurs [2]. Il 
est à noter qu’en principe, pour la majo-
rité des générateurs, l’installation dudit 
générateur entraîne automatiquement 
l’installation des outils de Yeoman si 
cela n’est pas fait.

À ce stade, vous allez vous dire que 
vous faites une application ou un site 
web en étant dépendant d’un modèle 
et donc, sans avoir aucun contrôle. 
Or, c’est tout le contraire ! Vous allez 
faire une application ou un site qui suit 
les meilleures pratiques découvertes 
par les utilisateurs et contributeurs 
de la communauté web et qui sont 
reprises dans ces générateurs. Et 
comme nous le verrons plus loin, rien 
ne vous empêchera d’adapter selon 
vos besoins.

L’idée de cet article est de vous familiari-
ser avec Yeoman ; aussi pour l’étayer, je 
vais prendre pour exemple un site web 
statique assez simple. En cherchant 
parmi la liste des générateurs possibles, 
le générateur generator-website 
s’avère s’acquitter de cette tâche. pour 
l’installer, rien de plus simple :

~$ npm install -g generator-website

Une fois installé, utilisons-le. pour créer 
votre nouveau projet, créez un nouveau 
répertoire et placez-vous à l’intérieur :
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~$ mkdir /home/herve/workspace/MonSite 
&& cd /home/herve/workspace/MonSite
~$ yo website

L’outil procède à la création de l’arbo-
rescence, puis il installe ensuite les 
dépendances liées au générateur. En 
général, les générateurs vous posent 
plusieurs questions afin de créer le 
squelette en adéquation avec vos 
besoins. Une fois créé, le répertoire 
MonSite contient le minimum néces-
saire au démarrage d’un site :

•   Les fichiers index.html, 404.html, 
.htaccess,

•   Un répertoire js contenant un tem-
plate script.js,

•   Un répertoire styles  avec une 
feuille de styles SCSS,

•   Un répertoire img vide, dans lequel 
on viendra placer nos images.

Le reste du contenu sera vu dans la 
suite de l’article. Je vais un peu modi-
fier le fichier index.html et surtout 
le fichier SCSS :

@import «normalize-scss/normalize»; 
 
$font-stack:    Helvetica, sans-serif; 
$primary-color: rgb(100, 100, 100); 
 
body { 
  font: 100% $font-stack; 
  color: $primary-color; 
  width:702px; 
  margin:auto; 
  text-align:justify; 
}

rien d’extraordinaire. Nous verrons 
cela plus loin, mais vous pouvez voir le 
résultat en tapant dans votre terminal :

~$ grunt server

Cette commande permet de lancer 
votre application dans un navigateur 
et de la rafraîchir à chaque fois qu’une 
modification est détectée.

3. Bower
3.1 Présentation
On sait qu’il peut être vite pénible d’al-
ler chercher manuellement les librairies 
nécessaires sur chacun des sites concer-
nés, puis de les inclure, de les déclarer 
correctement dans son projet, tout cela 
sans oublier, bien sûr, de gérer les diffé-
rentes dépendances entre librairies, ainsi 
que les différents numéros de versions.  
Vous voyez de quoi je parle :-) C’est 
donc afin de simplifier cette tâche que 
les équipes de Twitter ont créé Bower, 
qui peut se définir comme un « gestion-
naire de paquets pour le web » [3]. Il 
permet d’installer tout ce dont vous avez 
besoin, en allant de jQuery, Backbone, 
Bootstrap, Curl, jusque SoundJS et j’en 
passe...

Attention, Bower ne s’occupe pas que 
des fichiers JavaScript ! Il gère éga-
lement les fichiers HTmL, CSS et les 
images. Comment cela fonctionne ? 
Bower va télécharger les librairies 
pour vous à partir de repositories dis-
tants tel que GitHub, d’un site officiel 
ou d’un repository local. Son utilisation 
est relativement simple. Jugez plutôt :

~$ bower install twitter

Et voilà, la magie opère. On retrouve 
dans son projet un répertoire bower_
components (c’est le nom par défaut) 

Fig 1 : Notre nouveau site web

contenant la librairie Bootstrap. par 
défaut, comme je n’ai rien précisé, c’est 
la dernière version compatible dispo-
nible de Bootstrap qui va être installée. 
mais il est tout à fait possible de spéci-
fier une version en particulier, grâce à 
un système de tags. Ainsi :

~$ bower install twitter#2.0.4

ira chercher le tag 2.0.4 de cette librairie. 
pour connaître la liste des librairies ins-
tallées pour votre projet, ainsi que leur 
chemin, il suffit de taper la commande :

~$ bower list --path

C’est d’ailleurs une des premières 
choses à faire quand on utilise un géné-
rateur qu’on ne connaît pas, ou qu’on 
veut statuer sur la liste des dépen-
dances de son projet. Avec cette com-
mande, Bower en profitera pour vérifier 
s’il n’existe pas une version plus récente 
de la librairie et vous l’indiquera, ce qui 
peut être plus ou moins gênant (heureu-
sement, cela se désactive avec l’option 
-offline).

pour mettre à jour une librairie, il suf-
fira de taper :

~$ bower update <module> 

Alors que pour supprimer une librairie 
de votre projet :

~$ bower uninstall <module>

3.2 bower.json
pour simplifier et automatiser l’instal-
lation des dépendances, à la racine de 
votre projet doit se trouver un fichier 
bower.json. Il décrit l’ensemble des 
librairies et leurs dépendances utiles 
au projet. Sa structure est la suivante :

{ 
name : le nom de votre projet 
version: la version de votre projet
main : liste des fichiers distribués par la 
librairie 
dependencies : la liste des dépendances 
requises par votre projet
devdependencies :  la liste des dépendances 
requises pour le développement
}

Si, à la racine de votre projet, vous 
tapez la commande :

~$ bower install
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Cela va procéder à installation de l’en-
semble des librairies définies dans ce 
fichier. pratique, non ? Dans les faits, 
si le générateur choisi contient des 
dépendances, elles seront spécifiées 
dans le fichier bower.json et cette 
dernière commande sera appelée à 
la création du projet. C’est ce qui s’est 
produit dans notre exemple.

{ 
  «name»: «monsite», 
  «version»: «0.0.0», 
  «dependencies»: { 
    «normalize-scss»: «~2.1.0», 
    «modernizr»: «~2.6.2», 
    «jquery»: «~1.9.1» 
  } 
}

Notre fichier bower.json contient 
3 dépendances. Suite à la création 
des fichiers avec yo, une commande 
bower install a été lancée, ce qui 
a provoqué l’installation des 3 librai-
ries dans le répertoire components. 
D’ailleurs, le répertoire par défaut est 
bower_components, mais si vous 
désirez le changer, vous pouvez créer 
également à la racine de votre projet 
un fichier .bowerrc dans lequel vous 
pourrez modifier la valeur de la clé 
directory.

{ 
    «directory»: «app/bower_components» 
} 

Dans notre exemple, le répertoire de 
destination a été modifié pour devenir 
simplement components.

Dernier point : si le fichier bower.json 
n’existe pas dans votre projet et que 
vous avez besoin de gérer des librai-
ries, vous pouvez tout à fait en créer 
un grâce à la commande :

~$ bower init

puis l’éditer en reprenant la description 
ci-dessus.

4. Grunt
4.1 Présentation
même si le langage JavaScript n’est 
pas un langage compilé, tout comme 
HTmL ou CSS, aujourd’hui il ne suffit 
plus de copier le bon fichier dans le bon 
répertoire ! Il faut parfois compiler ses 

feuilles de styles, minifier les fichiers 
HTmL et JS, exécuter des tâches  
unitaires, ..., effectuer un ensemble 
de tâches répétitives. C’est donc pour 
répondre à ces problématiques qu’a 
été conçu Grunt. C’est un gestionnaire 
de tâches (basé sur Node.js) extensible 
par un système de plugins et qui per-
met, entre autres : 

•   de vérifier la qualité du code (jhint, 
jslint, ...),

•   d’automatiser l’exécution des tests 
unitaires (mocha, qunit, ...),

•   de compiler des feuilles de styles 
(LESS, SASS),

•   de concaténer des fichiers CSS,

•   de minifier des fichiers JavaScript.

Je vous laisse découvrir la multitude 
de plugins existants directement sur le 
site de Grunt [4]. Cerise sur le gâteau : 
si vous ne trouvez pas le plugin qui 
vous convient, il est même possible 
d’écrire ses propres plugins. 

4.2 configuration
Le seul fichier nécessaire pour configu-
rer Grunt est le fichier Gruntfile.js 
qui se trouve à la racine de votre pro-
jet, dans lequel nous allons définir 
nos tâches. Cependant, il existe éga-
lement à la racine du projet un autre 
fichier package.json, qui contient la 
liste des plugins Grunt à installer et qui 
permettra à Node.js d’installer toutes 
les dépendances énumérées néces-
saires aux tâches définies pour Grunt 
dans le répertoire node_modules. 
pour ajouter un plugin Grunt, on 
tapera la commande :

~$ npm install <module> --save-dev

Non seulement cela installe le module 
localement dans le répertoire, mais ce 
dernier sera automatiquement ajouté 
à la section devDependencies du 
fichier package.json. Aussi, assurez-
vous de bien commiter ce fichier avec 
votre projet quand vous avez terminé.

Une fois installé, il faut ajouter cette 
ligne dans le fichier Gruntfile.js 
(avant la fonction grunt.initconfig), 
afin que Grunt puisse charger le plugin :

grunt.loadNpmTasks(‘<module>’) ;

Cela vaut pour chaque module ins-
tallé. Dans notre exemple, cette ligne 
s’acquitte de cette tâche en chargeant 
l’ensemble des modules Grunt :

require(‘matchdep’).filterDev(‘grunt-*’).
forEach(grunt.loadNpmTasks);

pour vous montrer que nous ne 
sommes pas limités aux choix inclus 
avec le générateur, et que le généra-
teur de base est donc extensible et 
modulable, je vais délibérément ne 
plus utiliser de feuille de styles SCSS, 
mais plutôt une feuille de styles LESS. 
Allons-y, installons le plugin Grunt 
pour compiler les fichiers LESS en 
CSS avec la commande :

~$ npm install grunt-contrib-less -–save-dev

Si vous jetez un œil au package.json, 
le module a été ajouté au fichier. 
maintenant, configurons notre tâche. 
La configuration des tâches est définie 
dans la méthode grunt.initconfig 
du fichier Gruntfile.js. Quand une 
tâche est exécutée, Grunt cherche sa 
configuration dans une propriété du 
même nom. pour notre exemple, j’ai 
défini une section nommée less :

less: { 
    compile: { 
        files: [ 
             { 
                expand: true, 
                cwd: ‘less’, 
                src: [‘*.less’], 
                dest: styles/’, 
                ext: ‘.css’ 
              } 
                ] 
              } 
        },

pour laquelle je vais définir une confi-
guration associée à la tâche compile 
et dans laquelle on va pouvoir définir 
les paramètres à l’exécution :

•   expand : à mettre à true pour 
rendre actives les options suivantes ;

•   cwd : chemin dans lequel on va 
chercher la source ;

•   src : fichier/motif à rechercher rela-
tivement à cwd ;

•   dest : répertoire de destination ;

•   ext : remplace n’importe quelle 
extension par cette valeur dans le 
répertoire cible. 
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Une fois la tâche configurée, il faut spécifier à Grunt comment l’appeler en ligne 
de commandes. pour cela, dans le fichier GruntFile.js, on ajoute un appel à la 
fonction registerTask dans laquelle le premier paramètre est le nom de notre 
tâche tel que nous allons l’appeler en ligne de commandes, et en second para-
mètre le nom de la section concernée :

grunt.registerTask(‘css_compile’, ‘less’);

Attention, si j’avais eu plusieurs tâches pour la propriété less (compile1, compile2, 
etc.), Grunt les aurait toutes exécutées si je ne spécifiais rien. Dans ce cas, il aurait 
fallu que je précise quelle tâche je désirais appeler en écrivant less:compile1 
ou less:compile2 par exemple.

Il nous suffira alors sur notre terminal d’appeler la commande :

~$ grunt css_compile

pour effectuer la compilation de notre fichier LESS.

En fait, on peut aller un peu plus loin en définissant des listes de tâches. En exa-
minant le fichier Gruntfile.js de notre exemple, on voit que plusieurs « super » 
tâches sont décrites : default, server et build. Ces dernières sont définies 
avec une liste de tâches qui vont être exécutées lorsque la tâche va être appelée. 
pour en terminer avec notre exemple, dans ces « super » tâches, je vais rempla-
cer chaque itération de compass par less:compile.

4.3 utilisation
Je vais maintenant ajouter le principal : un répertoire less dans lequel je vais 
créer un fichier main.less :

@font-stack:    Helvetica, sans-serif;
@primary-color: rgb(100, 100, 100);

body {
  font: 100% @font-stack;
  color: @primary-color;
  width:702px;
  margin:auto;
  text-align:justify;
}

On va pouvoir enfin tester le résultat de notre projet via la commande : 

~$ grunt server 

Cela aura pour effet de démarrer un serveur web local et d’ouvrir une page de 
votre navigateur avec le résultat de votre application.

Dans la même logique, pour obtenir 
un build de notre projet, on tapera la 
commande :

~$ grunt build

Il suffit d’aller voir le fichier Gruntfile.js 
pour voir quelles sont les tâches qui 
seront exécutées. Sans connaître l’en-
semble des plugins utilisés, cela va 
préparer les fichiers et rendre le résul-
tat dans un répertoire de destination 
nommé dist à la racine du projet.

4.4 Déploiement
Nous voilà avec une version optimi-
sée de notre projet. Chose dommage, 
il n’existe pas (encore) de tâche de 
déploiement. La manière recomman-
dée pour déployer son application est 
d’utiliser git subtree [5], mais main-
tenant que vous avez compris le prin-
cipe, rien ne vous empêche d’écrire 
vous-même une tâche de déploiement 
qui puisse répondre à votre besoin :-)

conclusion
Les possibilités offertes par Yeoman 
sont tellement étendues que notre 
simple exemple n’en reflète qu’une toute 
petite partie. Néanmoins, j’espère que je 
vous aurais donné l’envie d’essayer l’ou-
til, voire convaincu de l’adopter.

Vous avez peut-être déjà vos propres 
outils et votre propre méthode de tra-
vail, mais cela restera sûrement arti-
sanal et lorsqu’on travaille en équipe, 
il est essentiel d’avoir un processus 
solide. Aussi, pour vous assurer que 
vous mènerez correctement votre projet 
et gagnerez du temps à éviter de faire 
et refaire les choses encore et encore, 
essayez Yeoman, il vous aidera !  ■
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un best-seller qui tourne sous Linux : 

coup d’œil sous le 
capot du samsung arm 

chromebook
Emmanuel Kasper

un nouveau succès pour Linux et le logiciel libre ? en tête des meilleures ventes Amazon 
aux États-unis se trouve actuellement un Chromebook de Samsung sous architecture 
ArM. qu’est-ce qu’un Chromebook ? en quoi est-il basé sur Linux ? quels sont ses atouts 
et ses faiblesses ? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre.

  Note

Notons que si cet article se base 
sur un modèle spécif ique de 
Chromebook, le XE303C12, les 
détails donnés ici s’appliquent 
à l’ensemble des Chromebooks 
disponibles sur le marché, étant 
donnée la grande similitude des 
modèles en vente.

1. Qu’est-ce qu’un 
chromebook ?
Un Chromebook c’est tout simple-
ment la version Google du netbook 
des années 2000. Un Chromebook 
est conçu pour une seule chose : 
faire tourner un navigateur web, 
Google Chrome et avec un temps 
de démarrage entre boot et login 
sous compte Google le plus rapide 
possible.

On a donc affaire à un BIOS optimisé, 
qui charge directement un noyau Linux 
signé, et un environnement graphique 
qui lance un seul programme : le navi-
gateur Google Chrome. Ce dernier 
se charge, en plus de l’affichage des 
pages web, de la gestion des fenêtres.

Le temps total de démarrage machine 
et OS est donc réduit à 7 secondes !

En plus du BIOS spécifique Chromebook, 
le clavier d’un Chromebook dispose 
de ses propres touches à la place des 
touches de fonctions, pour régler le 
volume ou pour basculer d’une fenêtre 
à une autre.

2. sous le capot, 
une distribution 
Linux verrouillée
Un Chromebook dispose essentielle-
ment de trois applications : le naviga-
teur web, un gestionnaire de fichiers 
qui vous permet d’accéder aux fichiers 
d’une clé USB, au dossier de  télé-
chargements, ainsi qu’un lecteur mul-
timédia basique. Ce dernier permet de 
lire des fichiers audio et vidéo aux for-
mats les plus courants, mais n’intègre 
pas par exemple les sous-titres. Les 
applications sont distribuées sous la 
forme d’extensions à Google Chrome.

Autant le concept boot-to-web en 
7 secondes est impressionnant, autant 
on se retrouvera parfois handicapé 
par les limites du concept de termi-
nal web. Il est ainsi impossible d’im-
primer en branchant une imprimante 

sur un port USB ; pour ce faire, vous 
devrez installer le programme Google 
print Connector sur un autre pC relié 
à l’imprimante. pas de possibilité non 
plus d’installer un lecteur vidéo sup-
plémentaire. Enfin, le Chromebook 
offre un support pour la bureautique 
bien inférieur à ce que propose la 
suite LibreOffice...

Et pour ceux qui aiment la ligne de 
commandes, le shell par défaut sup-
porte seulement trois commandes : 
ping, top et ssh.

3. ... mais qu’on 
peut ouvrir au 
besoin
Le côté positif d’un Chromebook, c’est 
que chaque machine distribuée doit 
supporter un mode développeur. Le 
mode développeur est activé avec une 
combinaison de touches spéciales au 
démarrage, et vous permettra d’avoir 
un accès root sur le système. Fini les 
appareils Android et leur bootloader 
verrouillé, chaque machine doit avoir 
ce mode développeur, cela fait partie 
des spécifications Chromebook.

L’activation de ce mode amène cepen-
dant un inconvénient : lors de chaque 
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démarrage, la machine fait une pause 
le temps que vous confirmiez avec 
[Ctrl]+[D] que vous souhaitez conti-
nuer en mode insecure. La garantie 
de sécurité du système est évidem-
ment dès lors absente, car vous sor-
tez du cadre normal d’utilisation du 
Chromebook.

Une fois le mode développeur activé, 
il est possible de lancer un shell Bash 
standard et on trouve dans le sys-
tème tous les composants habituels 
de Linux : de vim jusqu’au serveur X, 
en passant par la libc GNU.

Contrairement à Android qui n’utilise 
que le noyau Linux avec un espace 
utilisateur complètement différent, 
Chrome OS est assez semblable à 
la distribution Linux que vous utilisez 
sur votre pC : quelques grep plus 
loin, on se rend compte d’ailleurs que 
Chrome OS est en effet basé sur... 
Gentoo Linux ! Le wiki Chrome OS 
indique même comment installer des 
paquets Gentoo une fois le mode 
développeur activé.

Liste des fichiers contenant la chaîne 
de caractères « gentoo » :

chronos@localhost /etc $ grep -rlm 1 
gentoo * 2> /dev/null
X11/startDM.sh:
X11/chooser.sh:
csh.env:
dmtab:
env.d/00basic:
init.d/functions.sh:
profile.env:

Du profil shell jusqu’à portage, on a 
bien affaire à un système Gentoo.

chronos@localhost /etc $ ls portage/
bootstrap.packages  make.profile  
repository.conf

4. une vraie 
distribution Linux 
est possible
Au bout d’un certain temps, on finit 
par se sentir assez à l’étroit sur le 
Chromebook, et vient l’envie d’instal-
ler une distribution Linux complète, car 
même le système Gentoo du mode 
développeur est assez limité. Deux 
approches sont alors possibles : il 
est possible d’installer un chroot 
Debian ou Ubuntu permettant de pas-
ser de l’environnement Chrome OS à 
Debian/Ubuntu via une combinaison 
de touches (projet ChrUbuntu), ou 
alors d’installer une distribution Linux 
en natif, remplaçant Chrome OS dès 
le démarrage.

Ces deux approches, même si elles per-
mettent de retrouver un environnement 
connu (VLC, OpenOffice, Firefox, ...)  
ont cependant leurs limites. La pre-
mière est le manque d’accélération 
vidéo et 3D, faute de pilotes libres, ce 
qui est plutôt fâcheux pour un bureau 
Linux moderne. La deuxième est l’obli-
gation d’installer le noyau Chrome, 
ce qui n’en fait pas réellement une  

distribution Debian/Ubuntu com-
plète. L’installation de ChrUbuntu 
est relativement aisée, l’installation 
d’une distribution Linux en natif est 
déjà bien plus complexe.

Une fois Linux installé en paral-
lèle, on pourra alors se poser la 
question : mais pourquoi donc utili-
ser alors Chrome OS ? En effet, à 
part le temps de boot légèrement 
plus rapide, pour bénéficier de tous 
les avantages de l’écosystème 
Chrome, il suffit d’installer le navi-
gateur Chrome sur... un pC Linux !

conclusion
Le succès du Chromebook met 
en évidence un paradoxe qu’il est 
quelque peu difficile à admettre 
lorsqu’on est utilisateur de logi-
ciels libres : beaucoup de consom-
mateurs apprécient les systèmes 
fermés. Un système fermé, aux 
possibilités limitées mais sécu-
risé, et bénéficiant de la renommée 
des grands constructeurs informa-
tiques, peut remporter un succès 
significatif.

F a u t - i l  a l o r s  a c h e t e r  u n 
Chromebook ? rappelons d’abord 
que le Chromebook se voit essentiel-
lement comme machine d’appoint, 
ou pour le marché éducatif. Tout le 
monde n’a pas besoin d’avoir GImp 
ou photoshop sur son portable...

Cependant, pour le même prix, on 
dispose aussi dorénavant d’une 
large gamme de netbooks sur les-
quels GNU/Linux fonctionne très 
bien, comme le montre le pro-
gramme de certification Ubuntu. 
Encore mieux, le constructeur Acer, 
qui semble vouloir échapper au 
duopole Google/microsoft, propose 
même dans sa gamme X201E des 
netbooks avec Ubuntu pré-instal-
lée, ce qui réduit d’autant plus l’inté-
rêt d’un Chromebook. Un utilisateur 
novice d’Internet pourrait éventuel-
lement trouver son bonheur avec un 
Chromebook, encore qu’une tablette 
bon marché pourrait tout à fait satis-
faire son besoin, compensant l’ab-
sence de clavier par la quantité 
d’applications disponibles.  ■

Avec sa classique barre des tâches, le bureau Chrome présente un 
environnement familier.
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Protégez votre Pc Linux 
du chat du voisin avec 
un lance-missiles usB
Emmanuel Kasper

Cryptographie, firewall, sandboxing, les techniques de sécurité sur unix/Linux sont 
nombreuses et couvrent de nombreux aspects. Avez-vous cependant pensé au lance-
missiles uSB pour protéger vote poste de travail, votre serveur ? On trouve en effet sur les 
sites de commerce en ligne de type thinkGeek de nombreux modèles de lance-missiles 
uSB, modèles qui fonctionnent parfaitement sous Linux.

1. Détection du lance-missiles 
par Linux
Une fois le lance-missiles connecté sur un port USB libre, 
un coup d’œil dans les logs du système vous permettra de 
vérifier que celui-ci est bien présent :

~$ grep generic-usb /var/log/messages
Oct 11 17:44:38 leonard kernel: [232537.716413] generic-usb 
0003:1130:0202.000B: input,hidraw5: USB HID v1.10 Device [Tenx 
Nonstandard Devic] on usb-0000:00:1d.0-1/input0

La commande lsusb, qui liste les périphériques USB, vous 
donnera des informations similaires :

~$ lsusb
Bus 004 Device 004: ID 1130:0202 Tenx Technology, Inc.

2. mise en œuvre 
Une fois le lance-missiles détecté, il suffit d’installer le 
paquet pymissile sous Debian/Ubuntu pour contrôler le 
lance-missiles (sources disponibles ici : https://github.com/
zskdan/pymissile-ng).

Une fois pymissile démarré (avec les droits d’administra-
teur du système), le lance-missiles se pilote avec les flèches 
du clavier, la touche [r] lançant une rafale de missiles du 
plus bel effet.

Un seul problème : le lance-missiles USB ne tire que des mis-
siles en polystyrène mou, ce qui fait qu’en cas d’attaque dont 
le seuil de dangerosité est plus élevé que celui du chat voi-
sin, il conviendra d’adjoindre d’autres types de défenses...  ■
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» Le service 
d’impression

Le service d’impression corres-
pond au démon cupsd, activé dès 
le démarrage du système. Toutes les 
commandes d’impression dialoguent 
avec ce démon via le protocole stan-
dard Ip (Internet printing protocol).

Le fichier /etc/cups/cupsd.conf 
est le fichier de configuration du ser-
veur CUpS. On y trouve le port d’écoute 
Ipp, le groupe d’utilisateurs sous lequel 
s’exécute le serveur, le type d’authenti-
fication, les restrictions d’accès au ser-
veur et au fichier de configuration, etc.

Le fichier /etc/cups/printers.conf 
contient quant à lui les propriétés de 
chaque imprimante, chacune défi-
nie entre des balises <Printer>
</Printer> (<DefaultPrinter> 
correspond à l’imprimante par défaut) :

<DefaultPrinter Deskjet-1050-J410-series> 
UUID urn:uuid:41143aa8-9fd9-3505-42ba-
3622e0f50fd4 
Info HP Deskjet 1050 J410 series 
Location localhost.localdomain 
MakeModel HP Deskjet 1050 j410 Series, 
hpcups 3.13.3 
DeviceURI usb://HP/Deskjet%201050%20J410%20
series?serial=CN2BS1FJFN05YC&interface=1 
State Idle 
StateTime 1367001514 
Type 36876 
Accepting Yes 
Shared Yes 
JobSheets none none 
QuotaPeriod 0 
PageLimit 0 
KLimit 0 
OpPolicy default 
ErrorPolicy stop-printer 
</Printer> 

Le fichier /etc/printcap contient 
lui aussi une description de toutes les 
imprimantes accessibles depuis la 
machine, mais il ne peut être modifié 
directement : il est généré automati-
quement par le service cupsd à partir 
du fichier printers.conf.

$ cat /etc/printcap 
Deskjet-1050-J410-series|HP Deskjet 1050 J410 
series:rm=localhost.localdomain:rp=Deskjet-
1050-J410-series: 

Constatez que les différents champs 
sont séparés par un double point ; le 
premier champ contient tous les syno-
nymes qui désignent l’imprimante, 
séparés par un pipe. Le champ rm 
(pour remote) désigne le nom d’hôte 
d’une imprimante distante ; le champ 
rp (pour remote printer), désigne le 
nom de la file d’attente distante.

CUpS peut être administré via son 
interface web (http://localhost:631). par 
défaut, l’administration n’est possible qu’à 
partir du poste local ; il faut modifier le 
fichier /etc/cups/cupsd.conf pour le 
permettre à partir d’une machine se trou-
vant hors du LAN (modifiez la directive 
Listen, puis les autorisations d’accès 
situées entre les balises <Location>).

» Gérer les 
imprimantes

» ajouter un matériel
pour ajouter une nouvelle imprimante 
manuellement, il suffit d’éditer le fichier 
/etc/cups/printers.conf et d’y 
ajouter une nouvelle section. En outre, le 
fichier ppD associé, qui comporte toutes 
les caractéristiques de votre imprimante, 

devra se trouver dans /etc/cups/
ppd/ (il devra porter le même nom que 
la section correspondante du fichier 
printers.conf).

La commande lpinfo permet de lis-
ter les pilotes (option -m) et périphé-
riques (option -v) disponibles sur votre 
système  :

$ sudo lpinfo -m | grep Canon 
gutenprint.5.2://bjc-50i/expert Canon 50i - 
CUPS+Gutenprint v5.2.9 
gutenprint.5.2://bjc-50i/simple Canon 50i - 
CUPS+Gutenprint v5.2.9 Simplified 
gutenprint.5.2://bjc-80i/expert Canon 80i - 
CUPS+Gutenprint v5.2.9 
[...]

Comme ici, on pourra filtrer les résul-
tats avec le nom du constructeur par 
exemple.

Si le fichier ppD requis ne se trouve pas 
parmi les pilotes fournis par défaut par 
votre distribution, rendez-vous sur le site 
http://www.openprinting.org/printers 
pour y chercher votre imprimante puis 
récupérer le pilote correspondant.

Les imprimantes pourront en outre 
être gérées à l’aide de la commande 
lpadmin selon la syntaxe :

lpadmin -p [destination] -v [device-uri] -m [model]

L’option -p introduit le nom de l’impri-
mante ; l’option -v spécifie son UrI ; 
l’option -m permet de déclarer le fichier 
ppD décrivant l’imprimante.

» caractéristiques 
d’imprimante

Les imprimantes disponibles sur le 
système pourront être listées avec 
lpstat :

Gérer les tâches 
d’impression
CUPS (Common Unix Printing System) est un 
gestionnaire d’impression conçu pour les systèmes Unix, 
rétro-compatible avec l’ancien système d’impression 
Berkeley Line Printer Daemon (LPD). Rappel des 
commandes à connaître pour gérer vos impressions...
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$ lpstat -p -d 
printer Deskjet-1050-J410-series is idle.  
enabled since ven. 26 avril 2013 20:38:34 CEST 
system default destination: Deskjet-1050-J410-
series

lpoptions permet quant à elle de 
visualiser et de définir les options et 
paramètres par défaut d’une impri-
mante. L’option -l vous permettra par 
exemple d’afficher les options spéci-
fiques d’une imprimante et leur valeur :

$ lpoptions -l 
PageSize/Media Size: Card4x6 Photo4x6 A6 
Cabinet Hagaki Card5x8 Photo2L Oufuku 
Photo5x7 A5 6x8 Mutsugiri FLSA B5 JB5 
Executive Legal *A4 Letter Statement EnvDL 
EnvC6 EnvC5 EnvChou2 EnvCard EnvChou3 Env10 
Custom.WIDTHxHEIGHT 
InputSlot/Media Source: *Auto Main 
ColorModel/Output Mode: CMYGray KGray *RGB 
MediaType/Media Type: *Plain Photo 
OutputMode/Print Quality: FastDraft *Normal 
Best Photo

L’astérisque * désigne la valeur qui est 
fixée. Si aucune imprimante n’est défi-
nie en paramètre, c’est l’imprimante 
par défaut qui sera considérée. 

pour modifier la valeur d’une des options, 
on utilisera l’option -o selon la syntaxe :

lpoptions -o Paramètre=Valeur

par exemple :

$ lpoptions -o OutputMode=FastDraft

pour définir une imprimante par défaut, 
on utilisera :

$ lpoptions -d nom_imprimante

» imprimer un 
document

La commande lpr permet de formu-
ler une requête, qui sera traitée par 
le service d’impression. Ainsi, pour 
imprimer le contenu de « fichier1 », 
on pourra lancer la commande :

$ lpr [-P imprimante] [-# nb] fichier1

L’option -P permet de spécifier l’impri-
mante concernée (seulement si elle dif-
fère de l’imprimante par défaut) et -# 
permet de définir le nombre de copies 
à réaliser.

Notons l’existence de l’option -r qui 
implique la destruction du fichier en 
fin d’impression.

On pourra également util iser la 
commande :

$ lp [-d imprimante] [-n nb] fichier1

où l’option -d permet de spécifier 
éventuellement une imprimante et -n 
introduit le nombre de copies.

Il est bien sûr possible d’imprimer 
directement la sortie d’un programme 
ou d’une commande via une syntaxe 
du type :

$ <commande> | lp # ou lpr

» Gérer la file 
d’impression

» visualiser les 
travaux en attente

L’état d’une file d’attente d’impres-
sion peut être visualisée avec la com-
mande lpq :

lpq [-l] [-P imprimante] [n°job] [user]

L’option -l permet d’obtenir des infor-
mations plus détaillées ; on peut préci-
ser en paramètre un numéro de job ou 
un nom d’utilisateur pour n’afficher que 
les informations relatives à ces derniers.

À nouveau, si aucune imprimante 
n’est spécifiée via l’option -P, c’est 
l’imprimante par défaut qui est prise 
en compte :

$ lpq 
HP-Color-LaserJet-CP5225n est prêt 
aucune entrée 
$ lpr fichier.ods 
$ lpq 
HP-Color-LaserJet-CP5225n est prêt et en cours 
d’impression 
Classmt Proprio Tâche   Fichier(s)    Taille totale 
active  toto    26      fichier.ods   27648 octets

La file d’impression correspond au 
répertoire /var/spool/cups/, auquel 
seul l’utilisateur root peut accéder.

On pourra également utiliser la com-
mande lpc, qui prend en paramètre 
le nom de la file d’attente (sinon la file 
par défaut) :

$ sudo lpc status 
Deskjet-1050-J410-series: 
 printer is on device ‘usb’ 
speed -1 
 queuing is enabled 
 printing is enabled 
 no entries 
 daemon present

La commande lpstat enfin, per-
met de connaître l’état général du 
serveur d’impression ; l’option -l 
retourne une liste détaillée des impri-
mantes, classes et travaux d’impres-
sion. pour visualiser l’ensemble des 
informations :

$ lpstat -t 
scheduler is running 
system default destination: Deskjet-
1050-J410-series 
device for Deskjet-1050-J410-series: 
usb://HP/Deskjet%201050%20J410%20serie
s?serial=CN2BS1FJFN05YC&interface=1 
Deskjet-1050-J410-series accepting 
requests since ven. 26 avril 2013 
20:38:34 CEST 
printer Deskjet-1050-J410-series is 
idle.  enabled since ven. 26 avril 
2013 20:38:34 CEST

» annuler une 
impression

pour supprimer une tâche d’impres-
sion, on utilisera la commande lprm 
comme suit :

lprm [-P imprimante] [n°job] [user] [-]

Ici encore, vous pouvez éventuelle-
ment spécifier l’imprimante concernée 
(option -P), le numéro de la tâche (ou 
des tâches) à supprimer, ou un nom 
d’utilisateur dont on veut supprimer 
toutes les requêtes d’impression. Le 
numéro de job pourra être obtenu 
via la commande lpq, comme vu 
précédemment.

L’option - supprime tous les travaux 
de l’utilisateur (s’il s’agit de root, toutes 
les requêtes de la file d’attente seront 
détruites).

On pourra également utiliser la com-
mande cancel, suivie du numéro de 
la tâche à supprimer.  ■

rePères
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Découvrez pfsense et passez 
votre sécurité réseau à la vitesse 
supérieure !
raphaël Neijens

1. introduction
La sécurité informatique est un sujet à la 
fois vaste et passionnant, je dirais même 
presque « excitant » pour les passion-
nés de systèmes et réseaux que nous 
sommes. Si elle commence avec le bon 
sens de l’utilisateur et se poursuit sur le 
poste de travail avec son lot de correctifs 
et systèmes de protection, vient ensuite 
la protection du réseau à proprement 
parler. Celle-ci est habituellement prise 
en charge par un pare-feu configuré 
dans les règles de l’art.

Je me permets d’insister sur le « bien 
configuré », car n’oublions pas que 
tout dispositif de sécurité, aussi évolué 
soit-il, répond d’abord aux règles que 
nous lui demandons d’appliquer ! Dans 
la pratique, j’ai pu à plusieurs reprises 
rencontrer des pare-feux dont la règle 
d’entrée par défaut était « tout accepter ».  
Autant dire que c’était « journée portes 
ouvertes » depuis déjà pas mal de 
temps :-)

Si vous le permettez, et pour rendre cet 
article le plus clair possible, je me base-
rai sur une étude de cas malheureuse-
ment assez classique en TpE/pmE, 
dans laquelle nous mettrons en place un 
routeur/pare-feu basé sur pfSense, dis-
tribution solide reposant sur FreeBSD et 
fork du projet bien connu m0n0wall. Cet 
article n’a bien entendu pas la prétention 
de faire le tour du sujet, mais de vous 
donner un petit aperçu des possibilités 
offertes par pfSense.

pour clore cette introduction, je souhaite 
m’excuser préalablement auprès de tous 
les michel de la planète. Je devais trouver 
un prénom pour illustrer cet article et c’est 
le premier qui me soit passé par la tête 
(pour une fois que quelque chose passe 
par là...). Sans rancune j’espère, je vous 
souhaite une excellente année 2014 !

2. mise en situation
Lundi matin 8h30, vous êtes appelé à la 
rescousse d’une petite entreprise de votre 
région. Appelons-la « SArL Vendée-trucs »,  
qui comme son nom l’indique se situe en 
Vendée et commercialise des tas de choses 
pas forcément utiles.

Depuis ce week-end, les commerciaux 
de l’entreprise ne parviennent plus à éta-
blir une connexion distante à leur appli-
cation de gestion des commandes, ce 
qui est plutôt ennuyeux et paralyse une 
partie importante de l’activité de l’entre-
prise. En plus de cela, depuis quelques 
temps, les communications téléphoniques 
VoIp fonctionnent de manière aléatoire et  
l’envoi/réception d’e-mails pose égale-
ment problème.

michel est la personne qui s’occupe de 
l’informatique chez Vendée-trucs et il est 
un peu dépassé par les événements, car 
son boulot, à michel, c’est avant tout la 
comptabilité. Accessoirement, il surfe sur 
Internet et s’intéresse à l’informatique et a la 
chance d’avoir un fiston expert des réseaux 
(sociaux). Vous l’aurez compris, michel, il s’y 
connaît... Oui mais...

Bref, il vous appelle donc bien ennuyé 
face à un souci qu’il n’a pu régler et com-
mence par vous présenter, non sans 
fierté, la « salle des machines ». Vous 
arrivez donc dans une petite pièce au 
fond de laquelle s’échappe un ronron-
nement que vous connaissez  bien. Ce 
bruit familier c’est bien sûr celui d’un ser-
veur qui n’a plus été entretenu depuis un 
certain temps et dont le cri de déses-
poir n’est perçu que par votre oreille 
expérimentée :-).  

Vous procédez aux vérifications néces-
saires et vous apercevez finalement 
que l’origine du problème se situe au 
niveau réseau ; la connexion Internet 
fonctionne de manière aléatoire. Vous 
demandez donc gentiment à notre ami 
michel de vous présenter l’équipement 
qui relie Vendée-trucs à Internet et... sur-
prise ! Vous vous retrouvez face à face 
avec un routeur au bord du burn-out. En 
poussant le diagnostic un peu plus loin, 
vous vous rendez compte que l’appli-
cation de Vendée-trucs fonctionne nor-
malement sur le réseau local une fois la 
connexion Internet déconnectée. En réa-
lité, cette application écoute sur le port 
80 qui était « attaqué » par de multiples 
adresses Ip... Bien sûr, les commerciaux 
de Vendée-trucs se connectent à l’appli-
cation publiée directement sur Internet 
grâce à un généreux port forwarding...

reste le souci de la téléphonie, mais au 
vu de la configuration faite dans le rou-
teur, vous comprenez bien vite l’origine 
du problème. Encore une fois, une règle 

qu’il s’agisse de remplacer un pare-feu existant ou d’installer le premier, que vous soyez 
petite ou moyenne entreprise, association et même particulier, il y a beaucoup de bonnes 
raisons pour s’intéresser à pfSense.
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de NAT vient rediriger les paquets SIp 
(UDp 5060) de n’importe quelle origine 
vers l’IpBX, qui se noie sous les tenta-
tives de brute-force.

Vous tentez donc maintenant d’expli-
quer la situation et ce n’est pas chose 
facile, car michel avait installé quelques 
semaines auparavant un super antivi-
rus avec pare-feu sur son serveur. Bien 
entendu, il avait configuré tout ça comme 
un grand ; après tout, ce n’était pas sor-
cier, deux ou trois clics et l’installeur 
magique a fait le reste ! Côté téléphonie, 
il a utilisé des mots de passe très com-
pliqués, donc il pensait ne courir aucun 
risque. Oui mais...

Après une bonne heure de discussion, 
michel accepte enfin de se rendre à 
l’évidence et valide votre proposition, 
qui consiste en l’installation d’un routeur/
pare-feu performant. En même temps, 
chaque heure qui passe lui coûte beau-
coup d’argent et en tant que comptable 
il sait que l’investissement sera très vite 
rentable ! En plus, vous venez de lui 
expliquer qu’avec cette solution, il pour-
rait travailler avec son logiciel comptable 
depuis son domicile. Il passera donc plus 
de temps à la maison lors de périodes 
« chargées ». Auparavant, il devait de 
temps à autre réaliser des heures sup-
plémentaires et se rendre au bureau le 
week-end... De quoi rendre son épouse 
folle de bonheur.

3. architecture et 
modification du 
réseau
Le réseau de Vendée-trucs est finale-
ment assez simple. Il se compose d’un 
serveur applicatif fonctionnant sous 
Windows Server 2008r2, de 5 postes 
de travail, de 5 ordinateurs portables, 
d’un central téléphonique VoIp et de 
téléphones Ip, mais aussi d’équipements 
divers (imprimantes réseau, NAS pour 
les sauvegardes, ...). Les ordinateurs 
portables nécessitent un accès aux res-
sources de l’entreprise à partir de l’exté-
rieur. Le plan d’adressage Ip est existant 
et suffisant. Le réseau est classique, de 
type 192.168.70.0/24 et il ne sera pas 
modifié, sous peine de devoir reconfi-
gurer différents périphériques (serveur, 
imprimantes multifonctions, ...).

Il n’y a pas actuellement de VLAN pour 
la téléphonie. Cela n’en empêche pas le 
fonctionnement, mais il serait plus propre 
d’en utiliser un. Qui plus est, le switch uti-
lisé par les téléphones dispose de cette 
fonction, donc pourquoi s’en priver ?

pour résumer, notre mission sera donc 
de rétablir un accès optimal et sécu-
risé aux ressources. pour cela, il nous 
faudra :

1.  Intégrer la téléphonie dans un VLAN 
dédié (la gestion de la QoS ce sera 
pour une autre fois).

2.  Bloquer les tentatives de connexion 
non désirées, c’est-à-dire fermer 
TOUS les ports entrants, y compris 
SIp. Les ports sortants peuvent au 
choix - et c’est sujet à discussion - 
rester tous ouverts, ou être également 
restreints aux services courants. Dans 
notre cas, nous laisserons tous les 
ports de sortie ouverts. Les e-mails 
sont hébergés dans le cloud ; pas 
besoin de port 25 ouvert en entrée.

3.  mettre en place une connexion VpN 
pour les utilisateurs nomades. Cette 
connexion de type OpenVpN sera 
sécurisée par un mot de passe et 
un certificat. Impossible donc, en 
cas de vol par exemple, d’établir une 
connexion sans la combinaison de 
ces deux couches de sécurité.

4.  Tant qu’à faire, étant donné le coût nul 
que cela représente, nous filtrerons le 
trafic HTTp à l’aide d’un antivirus de 
passerelle.

  Note

Attention, dans notre architecture, le 
serveur 2008r2 n’étant pas contrô-
leur de domaine/serveur DHCp/DNS, 
nous pouvons activer sans problème 
le serveur DHCp de pfSense. À l’in-
verse, nous aurions dû laisser ce rôle 
au serveur Windows et laisser DHCp 
désactivé.

4. Prérequis 
matériels
Les spécifications matérielles minimum 
recommandées sur le site officiel de 
pfSense sont un peu optimistes. En effet, 
sur le site on peut lire que pfSense 1.2 

demande un CpU de type pentium 
100mHz et 128mb de rAm. Dans notre 
cas, nous utiliserons un petit serveur 
supermicro basé sur un processeur Intel 
Atom dual core, accompagné de 1Gb de 
mémoire et de 2 cartes réseau Intel giga-
bit. pfSense étant basé sur FreeBSD, 
vous devez vous assurer de la compa-
tibilité de votre matériel avec ce dernier.

Il n’est donc pas indispensable dans la 
plupart des cas d’utiliser une machine 
très puissante, mais évitez tout de même 
de recycler votre Commodore 64, qui 
faisait jusqu’ici office de presse-livres... 
N’oubliez pas non plus que vous aurez 
besoin d’au minimum 2 interfaces 
réseau ! Si vous devez en ajouter à votre 
configuration, privilégiez des cartes giga-
bit, si possible en pCI express.

Un bon compromis pour équiper un 
réseau de 10 à 50 postes serait, par 
exemple, une configuration à base d’In-
tel ATOm dual core ou équivalent. Cela 
permettra de combiner bonnes per-
formances réseau et consommation 
réduite. Certains constructeurs propo-
sent même des boîtiers compacts ou 
rackables avec plusieurs cartes réseau 
déjà intégrées.

5. installation
Il est possible d’installer pfSense à partir 
d’une clé USB, en utilisant la commande 
dd sous Linux. pour cela, vous devez 
d’abord récupérer la bonne image d’ins-
tallation sur le site officiel. Dans mon cas, 
je vais installer la version 32 bits mems-
tick, à savoir pfSense-memstick-
2.1-RELEASE-i386.img.gz. Donc, 
pour commencer, décompression de 
l’archive, puis :

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

Dans mon cas, la commande serait :

$ sudo dd if=/home/raf/Téléchargements/pfsense.img  
of=/dev/sdb bs=4096

  Note

Soyez prudent en utilisant la com-
mande dd, car elle va écraser la tota-
lité des données de la cible. Vérifiez 
plutôt deux fois qu’une que votre 
of=/... est correct !
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Quelques minutes suffisent à réaliser l’opé-
ration. Vous pouvez maintenant démarrer 
l’installation de pfSense à partir de la clé 
USB. Les différentes étapes sont assez clas-
siques et dans la plupart des cas l’installation 
rapide sera suffisante. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez malgré tout procéder à une 
installation « sur-mesure », dans laquelle 
vous déciderez de la taille des partitions et 
d’autres paramètres...

Ceci terminé, il vous reste à configurer les 
interfaces réseau. Dans notre cas, une pour 
la connexion Internet et une autre pour le 
réseau local. rien n’empêche l’ajout d’in-
terfaces supplémentaires pour gérer une 
DmZ ou un réseau Wi-Fi par exemple. La 
configuration automatique des interfaces de 
pfSense est très simple ; il suffit de suivre les 
instructions fournies par l’assistant d’installa-
tion, à savoir :

1.  Déconnecter tous les câbles réseau 
de la machine, puis démarrer l’auto- 
configuration ;

2.  Connecter d’abord le câble WAN, 
attendre que pfSense détecte la 
connexion ;

3. Valider ;
4.  recommencer l’opération pour l’inter-

face LAN, et ainsi de suite.

  Note

Avant de procéder à l’installation de 
pfSense, désactivez du BIOS de votre 
machine les périphériques inutiles. 
Cela évitera d’éventuels problèmes 
de configuration. par exemple, ports 
parallèles et série, options de démar-
rage indésirables, ...  

6. configuration
6.1 réglages préliminaires
Une fois cette étape terminée, vous 
devriez pouvoir vous connecter sur 
l’adresse https://ip-de-votre-serveur. Le 
nom d’utilisateur par défaut est admin et le 
mot de passe pfsense, à modifier au plus 
vite bien entendu. Un assistant se charge 
de vous guider pour réaliser la configura-
tion de base. Vous devez donc, lors de 
cette étape, fournir les paramètres à appli-
quer aux différentes interfaces.

pour le WAN : Ip statique ou dynamique ? 
Connexion avec le protocole pppoE ? Si 
oui, nom d’utilisateur et mot de passe de la 
connexion ; dans notre cas, il s’agit d’une 
connexion Ip fixe.

pour le LAN : adresse Ip, masque de 
sous-réseau, serveur DHCp 
et plage de distribution, ...

Bref, des paramètres habi-
tuels et bien connus. rien de 
bien compliqué à ce stade. 

Nous allons maintenant adapter pfSense 
à notre goût, en effectuant quelques 
réglages préliminaires.

Dans la section System > Advanced > 
Admin Access, cochez la case Enable 
Secure Shell. Cela aura pour effet d’acti-
ver la possibilité de se connecter en SSH 
si nécessaire. par défaut, le port 22 est uti-
lisé, mais rien ne vous empêche d’utiliser 
un port différent. Dans la section System > 
General Setup, vous pourrez modifier 
certaines options de base utilisées par le 
pare-feu, dont le hostname, le domaine du 
réseau local, les serveurs DNS utilisés de 
préférence...

Il vous est toujours possible, si nécessaire, 
de ré-exécuter l’assistant de configuration 
via le menu System > Setup Wizard.

Ensuite, pour simplifier la configuration 
et améliorer sa lisibilité, nous allons nous 
rendre dans le menu Firewall > Aliases 
pour créer les différents objets qui entre-
ront dans notre configuration réseau. par 
exemple le serveur applicatif, le NAS, ...  
Attention, n’oubliez pas de valider les 
modifications en cliquant sur le bouton 
Apply Changes.

6.2 vLan pour la voiP
Créer un VLAN est assez simple ;  
rendez-vous dans le menu Interfaces > 
Assign > Vlans et cliquez sur le bouton 
« + ». Choisissez maintenant l’interface 
« parente », dans notre cas l’interface re1, 
c’est-à-dire celle du réseau local. Indiquez 
le numéro de TAG pour le VLAN (dans 
notre cas nous choisirons 80) et com-
plétez la description de l’utilisation de ce 
VLAN. Cliquez ensuite sur Save.

redémarrez votre routeur via le menu 
Diagnostics > Reboot. revenez sur 
Interfaces > Assign, cliquez sur le « + » et 

Fig. 1 : L’assistant de configuration : 
premiers paramètres

Fig. 2 : Le « dashboard », 
panneau de contrôle de 
pfSense

Fig. 3 : La création d’un alias

Découvrez pfSense et passez votre sécurité réseau à la vitesse supérieure !
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vous devriez voir apparaître une nouvelle 
interface nommée « OpT 1» qui sera le 
VLAN téléphonie. Dans le menu principal 
Interfaces > OPT1, vous pouvez activer 
l’interface, modifier son nom et la configu-
rer comme une interface LAN classique. 
Lui attribuer une IpV4, dans notre cas 
192.168.80.1, avec un masque de sous-
réseau /24. Cliquez ensuite sur Save et 
Apply Changes.

Il reste à définir un serveur DHCp pour 
votre VLAN si nécessaire. pour ce faire, 
rendez-vous dans Services > DHCP 
Server et appliquez la configuration 
désirée. N’oubliez pas de reconfigurer 
votre switch, ainsi que les téléphones 
et l’IpBX pour utiliser le VLAN80. Notre 
réseau interne étant 192.168.70.0/24, 
nous utiliserons 192.168.80.0/24 pour la 
téléphonie.

6.3 règles de pare-feu
Attaquons-nous maintenant aux règles 
de pare-feu, via le menu Firewall > Rules. 
La première règle à créer est celle qui 
sera appliquée par défaut pour toutes les 
connexions provenant d’Internet à desti-
nation de notre réseau local (la règle par 
défaut définie pour les communications 
provenant du réseau local vers Internet 
est déjà créée).

Cliquez sur le bouton « + ». Action permet 
de choisir l’action à appliquer à la règle ; 
dans le cas qui nous occupe, nous sou-
haitons interdire l’accès au LAN à partir 
d’Internet.

•   Action : Block ;
•   Disabled : ne pas cocher cette case qui 

désactive la règle sans la supprimer de 
la liste ;

•   Interface : WAN, il s’agit de notre 
connexion Internet ;

•   TCP/IP Version : à adapter suivant les cas, 
mais de manière générale IpV4 ;

•   Protocol : any, nous souhaitons interdire 
TOUTE communication, peu importe le 
protocole utilisé ;

•   Source : any, peu importe l’origine du 
trafic ;

•   Destination : LAN subnet, à destination de 
notre réseau local ;

•   Log : à activer au cas par cas, nous ne le 
ferons pas ;

•   Description : mémo pour vous rappeler la 
fonction de cette règle.

Cliquez ensuite sur le bouton Save, puis sur 
Apply Changes. 

Vous pourriez aussi créer une règle qui auto-
rise le VLAN80 à communiquer avec votre 
réseau local. Imaginons que Vendée-trucs 
possède un Crm qui prenne en charge l’in-
tégration de la téléphonie, il peut être néces-
saire de permettre ces communications.

étant donné que nous souhaitons autori-
ser l’accès extérieur uniquement au moyen 
d’un VpN, nous ne créerons pas d’autres 
règles pour le moment. pas de NAT, ni de 
port ouvert non plus pour la VoIp ; elle fonc-
tionnera très bien sans cela. Ceci est contra-
dictoire avec beaucoup d’informations que 

l’on peut trouver sur Internet, qui recom-
mandent de rediriger le port 5060 vers l’Ip 
locale du pBX. Je considère cela comme 
étant une mauvaise pratique, normalement 
inutile, étant donné que c’est le pBX qui ini-
tie la connexion vers le provider SIp. Un bon 
routeur doit être capable de gérer correc-
tement sa table de NAT et de conserver la 
liste des sessions initiées pour mener à bien 
une communication. Dans le pire des cas, 
vous pourriez ouvrir les ports uniquement 
vers les Ip de votre provider SIp.

  Note

Il est possible de pousser assez loin les sub-
tilités de configuration des règles de pare-
feu et de créer par exemple des exceptions 
en fonction des Ip source et destination, de 
l’OS source, ou d’autres paramètres encore. 
Soyez aussi attentif à l’ordre des règles 
dans le firewall. Si l’ordre n’est pas correct, 
pfSense pourrait refuser des communica-
tions que vous souhaitez autoriser !

Notez également que si vous devez utiliser 
une règle de NAT, pfSense se chargera de 
créer automatiquement la règle de pare-feu 
correspondante. En effet, dans pfSense, 
les règles de NAT et de pare-feu sont des 
choses tout à fait distinctes, ce qui n’est pas 
le cas dans les routeurs « bon marché » ou 
*box de FAI.

Si, par contre, vous souhaitiez établir une 
connexion à distance (rDp sans VpN, 
c’est possible mais non recommandé !), 
par exemple depuis votre domicile vers le 
serveur de l’entreprise, vous auriez dans ce 

Fig. 4 : Création de VLAN Fig. 5 : Création d’une règle de pare-feu
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cas été contraint de réaliser une redirec-
tion du port 3389 vers l’Ip locale du ser-
veur. En effet, c’est le client externe qui 
entame le « dialogue » dans ce cas pré-
cis. Si pour une raison particulière vous 
étiez obligé d’utiliser cette méthode, uti-
lisez si possible au minimum des res-
trictions dans la liste des Ip sources 
autorisées et mettez en place un sys-
tème IDp (Snort dans pfSense). Sous 
Linux, vous pouvez utiliser fail2ban sur 
vos serveurs pour réduire les risques de 
piratage (http://www.fail2ban.org/).

6.4 activation du filtrage 
antivirus
La première étape consiste à installer le/
les package(s) nécessaire(s). Cliquez sur 
System > Packages > Available Packages 
et sélectionnez HAVp antivirus. 
Je vous recommande également d’ins-
taller Dashboard widget HAVp, qui vous 
permettra d’avoir une vue sur les événe-
ments liés au filtrage antivirus sur la page 
d’accueil de pfSense. Le téléchargement 
et l’installation s’effectuent sans autre 
effort. Cliquez ensuite sur Services > 
Antivirus ; vous devriez remarquer que 
le proxy antivirus est arrêté. rendez-
vous sur la page HTTP proxy pour effec-
tuer quelques réglages :
•   Cochez la case Enable ;
•   Proxy mode transparent ;
•   Language : suivant votre choix, par 

défaut brésilien... pas simple :-)
•   Vous pouvez adapter très finement 

votre politique d’analyse antivirus, 
créer des listes blanches ou noires 
(pour ne pas avoir de soucis avec cer-
taines applications web utilisées par 
l’entreprise), etc.

Cliquez maintenant sur General page pour acti-
ver le service. Un dernier réglage s’impose, 
sans quoi tout ceci ne sert à rien : il faut acti-
ver les mises à jour antivirus ! Cela se passe 
dans l’onglet Settings. La configuration est très 
simple et intuitive, donc je ne m’étendrai pas 
sur le sujet, mais n’oubliez pas le bouton Save !

D’autres packages sont installables et dignes 
d’intérêt. par exemple, DansGuardian, un 
filtre de contenu open source efficace, mais 
également Snort, système de détection d’in-
trusion (IDp) et bien d’autres encore. pour 
en savoir plus : http://dansguardian.org/ et 
http://www.snort.org.

6.5 mise en place d’openvPn
pour commencer, et pour plus de facilité par la 
suite, nous devons ajouter le paquet OpenVpN 
Client Export Utility via le gestionnaire de 
paquets. Cela permettra d’exporter facilement 
la configuration client au moment voulu. La 
méthode la plus simple pour mettre en place 
votre réseau VpN consiste à utiliser le wizard 
pour vous aider dans sa configuration ; celui-ci 
vous guidera tout au long du processus pour 
créer l’autorité de certification, le certificat du 
serveur et la configuration à envoyer au client. 
Cliquez donc sur VPN > OpenVPN > Wizards.

Nous utiliserons ici la base de données utili-
sateurs interne, mais nous pourrions utiliser 
un serveur LDAp ou rADIUS pour procéder 
à l’authentification. Sélectionnez Local user 
access, puis Next. Complétez les différents 
champs pour identifier votre autorité de certifi-
cation, qui pourrait se nommer « Vendeetrucs-
VpN-CA ». Spécifiez la longueur de clé à 
utiliser, par exemple 
2048 bits et validez vos 
informations.

Ensuite, vous devez créer 
un nouveau certificat pour 

votre serveur OpenVpN. De la même 
manière que précédemment, complé-
tez le formulaire. Nous choisirons ici le 
nom « vendeetrucs-VpN-server-cert ». 
Utilisez les noms que vous souhaitez, du 
moment que vous vous y retrouviez dans 
la configuration. Validez.

Créons maintenant la configuration du 
serveur. Il faut indiquer les ports à utiliser, 
la plage réseau pour le VpN, l’adresse 
du réseau local, ... Le port 1194 sur pro-
tocole UDp est généralement utilisé 
par OpenVpN, mais rien n’empêche 
de modifier cela. Les options sont nom-
breuses, mais assez explicites. Notre 
plage réseau VpN sera 192.168.90.0/24. 
Validez cette configuration par Next et 
cochez les deux cases qui permettront 
à l’assistant de créer automatiquement 
des règles de pare-feu adaptées.

reste maintenant à nous occuper des 
utilisateurs et de la partie client. pour ce 
faire, allez dans System > User Manager 
pour créer vos différents utilisateurs. Un 
exemple :

•   Username : commercial1
•   Password : ce que vous voulez, mais 

quelque chose de complexe !
•   Cochez la case qui permet de créer 

un certificat ; donnez un nom expli-
cite au certificat de votre utilisateur, ici 
« commercial1-cert ».

•   Sélectionnez l’autorité de certification 
créée avec l’assistant, « vendeetrucs-
VpN-CA », et la longueur de clé, 2048. 

Fig.6 : Configuration du filtre antivirus Fig.7 : Quelques paramètres OpenVPN

Découvrez pfSense et passez votre sécurité réseau à la vitesse supérieure !
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Avec l’option lifetime vous pouvez définir la 
durée de vie du certificat. Sauvegardez la 
configuration.

Nous devons à présent exporter les fichiers de 
configuration client avec le package installé 
tout à l’heure. Cliquez sur VPN > OpenVPN > 
Client Export. En bas de la page, vous trou-
verez différents fichiers téléchargeables. 
Certains contiennent le programme client 
OpenVpN et les fichiers de configuration, 
d’autres uniquement les fichiers. Vous pou-
vez toujours télécharger la dernière version 
du client OpenVpN via votre distribution Linux 
favorite, ou sur le site http://openvpn.net/
index.php/open-source/downloads.html 
pour les binaires Windows.

Nos clients seront sous Windows 7 x64, il 
nous faut donc installer ce logiciel (v2.3.2) 
que nous téléchargerons depuis le site web 
pour obtenir une version 64 bits. La configura-
tion et les certificats seront récupérés depuis 
pfSense. Une fois installé, vous trouverez un 
raccourci OpenVPN GUI sur le bureau. Faites 
un clic droit et cochez la case Exécuter en 
tant qu’administrateur. Ensuite, copiez les 
3 fichiers (config, certificat, ... ) dans votre  
C:\programmes\openVPN\config.

  Note

plus la clé est longue et la méthode de 
chiffrement élevée, meilleure sera la sécu-
rité de votre connexion VpN. par contre, 
cela consommera plus de ressources 
matérielles. paramètres à adapter donc 
en fonction des performances de votre 
routeur pfSense et du nombre d’utilisa-
teurs. Dans notre cas, les connexions 
VpN ne seront pas très nombreuses et 
nous disposons de suffisamment de res-
sources. Nous pouvons donc profiter d’un 
niveau de sécurité élevé.

Exécutez OpenVpN GUI, une icône s’affi-
chera dans votre barre des tâches ; faites un 
clic droit, puis Connecter. Entrez le nom d’utili-
sateur et mot de passe, vous êtes maintenant 
connecté !

7. Diagnostiquer un 
problème
pfSense fournit par défaut un ensemble com-
plet d’outils permettant le diagnostic de pro-
blèmes réseau. Ces outils sont disponibles 
via le menu Status, mais aussi Diagnostics. 

Vous utiliserez probablement assez sou-
vent les outils Ping, Routes et Traceroute 
pour identifier les pertes de connecti-
vité. La fonction States, quant à elle, 
permet d’obtenir un visuel de toutes les 
connexions initiées, avec leur source et 
destination, ainsi que leur état.

Dashboard permet d’avoir une vue globale 
du système et est entièrement personna-
lisable. Vous y placez les modules que 
vous souhaitez. par exemple les alertes 
antivirus et le statut OpenVpN.

Le nombre d’utilitaires disponibles étant 
assez conséquent, je vous laisserai donc 
le loisir de les découvrir. L’hiver approche, 
il y a là de quoi remplir quelques soirées :-)

  Note

N’oubliez pas de sauvegarder votre 
configuration avant et après toute 
modification ou mise à jour ! C’est 
simple et ça évite parfois de longues 
heures de reconfiguration. Cette 
fonction se trouve dans Diagnostics > 
Backup-Restore.

8. attention aux 
limitations connues !
Attention tout de même, pfSense com-
porte quelques limitations qui peuvent 
s’avérer ennuyeuses dans certains cas. 
Avant tout déploiement, consultez tou-
jours la section Features du site web de 
l’éditeur, afin de vous tenir informé et de 
ne pas avoir de mauvaise surprise le jour 
de l’installation, notamment si vous utilisez 
des connexions VpN de type ppTp.

9. Pour aller plus loin
pfSense dispose de différents plugins 
pour compléter votre système. Au menu : 
antivirus, proxy web, ... et même un sys-
tème de portail captif permettant de gérer 
un réseau Wi-Fi public.

Dans cette petite étude de cas, nous 
avons décidé de l’utiliser de manière très 
« classique », en tant que routeur pare-feu 
principal de notre réseau. mais d’autres 
scénarios d’utilisation sont possibles. 
passerelle VpN (située derrière un rou-
teur pré-existant), ou même « sniffer » de 
trafic réseau, car pfSense dispose d’une 

interface web pour TCpdump. Celle-ci vous 
permettra de réaliser facilement des captures 
de trafic pour les analyser ensuite avec un outil 
tel que Wireshark. Un paquet FreeSWITCH 
existe aussi pour transformer pfSense en 
passerelle VoIp. La QoS est bien entendu 
gérée par pfSense et j’aurais pu l’aborder 
dans la partie VoIp, mais il s’agit d’une fonc-
tion qui mérite un article complet à elle seule. 
Une fonction de haute disponibilité, appelée 
pfsync, est disponible également et permet 
de connecter plusieurs passerelles pfSense 
ensemble pour assurer la continuité de ser-
vice en cas de panne.

10. alors michel, 
heureux ?
Eh bien à l’heure où j’écris ces quelques 
lignes, j’oserais dire que michel est un homme 
comblé ! Il a enfin récupéré un système fonc-
tionnel, rapide et sécurisé. Les appels télé-
phoniques arrivent bien à destination et il 
peut maintenant travailler le dimanche depuis 
le fond de son canapé. Bon d’accord, avec les 
enfants qui regardent la chaîne « mangas » ce 
n’est pas forcément simple, mais c’est mieux 
que de passer le week-end au bureau :-)

Il y a juste un bémol à l’histoire, et c’est Jean-
Yves, le commercial proche de la retraite, 
qui me l’a fait remarquer. C’était plus facile 
avant se plaint-il, car maintenant il doit (je 
cite) « taper plein de mots de passe » pour 
pouvoir se connecter et ça l’ennuie. mais bon, 
dans ce cas-là, on fait comme si on n’avait 
rien entendu...   

Finalement, tout est bien qui finit bien, ils vécu-
rent heureux et firent de nombreux clients.

conclusion
S’il existe de nombreuses solutions de sécurité 
sur le marché, open source ou non, pfSense 
a certainement le mérite de figurer parmi les 
plus complètes et les plus légères. Qui plus 
est, à ma connaissance, aucun composant 
optionnel n’est payant. Beaucoup d’autres 
distributions offrent à côté d’une version com-
munautaire limitée, une version commer-
ciale complète mais parfois assez onéreuse. 
D’autres utilisent une base commune, mais 
proposent des plugins payants dont le coût 
est parfois excessif. pfSense offre d’emblée 
une solution complète et propose un support 
professionnel disponible sur demande. C’est 
en tout cas la solution que je préfère !  ■
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Sphinx, plus d’excuses 
pour ne pas documenter 
vos projets !
Sébastien Chazallet

Sphinx est un outil très puissant permettant de documenter un 
projet. Il s’appuie sur le formidable format reStructuredText, qui 
est un langage de balisage léger, ainsi que sur quelques commandes 
supplémentaires. Il se prend en main assez rapidement et détonne 
par sa simplicité d’utilisation et sa puissance.

1. Le format 
restructuredtext
Le format reStructuredText (souvent 
abrégé en reST ou reST, ou encore 
rST, à ne pas confondre avec rEST) 
est un langage de balisage léger, 
proche de l’idée du WYSIWYG (what 
you see is what you get). En effet, il 
suffit de décorer son texte avec des 
caractères particuliers pour les forma-
ter. Voici un pot-pourri permettant de 
voir rapidement quelles sont les prin-
cipales fonctionnalités :

=================== 
 Titre du document 
=================== 
------------------------ 
 Sous-titre du document 
------------------------ 

Titre 1 
======= 

Titre 2 
------- 

Titre 3 
~~~~~~~ 

Titre 4 
+++++++ 

Titre 5 
.......

Titre 6 
,,,,,,,

Voici un texte utilisant l’*italique* 
pour l’*accentuation* et le **gras** 
pour une **accentuation forte**.

- Liste à puces niveau 1 

  - Liste à puces niveau 2 

#) Liste numérotée, niveau 1

   #) Liste numérotée, niveau 2

Liste de définitions : 

mot à définir 
    définition 

autre mot 
    autre définition

Voici un lien vers la documentation de 
sphinx_, et une |mon_image|, les liens 
étant décrits juste en dessous.

.. _sphinx: http://sphinx-doc.org/

.. |mon_image| image:: fichier.png

Comme vous pouvez le voir, le lan-
gage est assez complet et le code 
source se lit très facilement. pas de 
balises imbriquées ou dont il faudrait 
connaître la signification, mais un peu 
d’intuition et quelques commandes à 
connaître. Ces commandes com-
mencent par deux points successifs, 
comme pour le lien ou l’image.

  Note

pour plus de détails sur le langage 
reST, je vous invite à lire l’article « Le 
format reStructuredText ou le forma-
tage à portée de tous », publié dans 
Linux pratique n°80 (nov./déc.).

2. Documenter des 
projets Python
2.1 installer sphinx
Sphinx est un outil réalisé spécifiquement 
pour documenter des projets python et 
plus particulièrement pour documenter le 
langage python. En conséquence, pour 
voir à quoi ressemble une documenta-
tion réalisée avec Sphinx, il suffit donc 
d’aller jeter un coup d’œil à la documen-
tation de python.

pour installer cet outil, il faut procéder 
comme suit : voir tableau ci-contre.

2.2 Démarrer un projet 
sphinx
pour réaliser une documentation, 
Sphinx va utiliser un fichier de configu-
ration et des fichiers au format reST. 
Il va ajouter des commandes supplé-
mentaires à ce format pour inclure 
automatiquement la documentation 
présente au sein du code python.  
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POUR PYTHON 2 : POUR PYTHON 3 :

sudo aptitude install python-sphinx sudo aptitude install python3-sphinx

Ou sudo easy_install -U Sphinx Ou sudo easy_install3 -U Sphinx

Ou sudo pip install sqlalchemy Ou sudo pip3-2 install sqlalchemy

> autodoc: automatically insert docstrings from modules (y/N) 
[n]: y 
> doctest: automatically test code snippets in doctest blocks 
(y/N) [n]: y 

Sphinx peut également permettre de lier les documentations 
de plusieurs projets :

> intersphinx: link between Sphinx documentation of different 
projects (y/N) [n]: 

Il peut aussi  indiquer la couverture de la documentation du 
code, autrement dit indiquer la liste des méthodes ou classes 
ou modules non documentés et donner une estimation de la 
quantité de documentation réalisée par rapport à l’ensemble 
du projet :

> coverage: checks for documentation coverage (y/N) [n]: y 

Les deux directives qui suivent sont un peu particulières ; 
il s’agit de savoir de quelle manière rendre des formules 
mathématiques telles que celle-ci :

L’aire d’un carré de coté c est :math:̀ c^2` alors que son 
périmètre est :math:̀ 4c̀ .

S’il n’y en a pas dans votre projet, répondez simplement 
« non » aux deux; sinon, vous avez le choix de la biblio-
thèque à utiliser (pour plus d’informations sur le sujet :  
http://sphinx-doc.org/ext/math.html) :

> pngmath: include math, rendered as PNG images (y/N) [n]: y 
> mathjax: include math, rendered in the browser by MathJax 
(y/N) [n]: 

Les deux dernières lignes sont assez importantes égale-
ment parce qu’elles permettent de faciliter la génération de 
la documentation, à partir des sources :

> Create Makefile? (Y/n) [y]: 
> Create Windows command file? (Y/n) [y]: 

Au final, les 4 fichiers suivants sont générés :

Creating file doc/source/conf.py. 
Creating file doc/source/index.rst. 
Creating file doc/Makefile. 
Creating file doc/make.bat. 

Le premier fichier est le fichier de configuration (norma-
lement, il n’y a plus besoin d’y revenir si le questionnaire 
a bien été rempli du premier coup, sinon il est abondam-
ment commenté) ; le second est le fichier « maître », le point  

Et pour simplifier largement le travail, Sphinx dispose d’un 
outil qui prépare très largement le terrain.

Voici comment s’y prendre :

$ sphinx-quickstart

Une série de questions vont être posées de manière à ce 
que vous puissiez décrire vos besoins. Ceci va essentielle-
ment servir à créer automatiquement le fichier de configu-
ration. Si vous n’avez pas besoin de changer vos réponses, 
vous n’aurez pas besoin d’éditer le fichier de configuration. 
Dans le cas contraire, rien n’est définitif.

Comme vous en avez probablement l’habitude, la réponse 
par défaut est située entre crochets et en cas de réponse par 
oui ou non (ou plus généralement, restreinte à une liste de 
choix), la réponse par défaut est également en majuscules.

Voici quelques étapes clés importantes...

On parle ici du projet Sphinx, c’est-à-dire du projet de docu-
mentation et non pas du projet à documenter. Il faut préciser 
où ce projet sera créé et s’il faut séparer le code source de 
la documentation de son résultat :

> Root path for the documentation [.]: doc 
> Separate source and build directories (y/N) [n]: y 

Ce qui suit est également assez classique et permet de défi-
nir le contexte du projet :

> Project name: Mon projet 
> Author name(s): Sébastien CHAZALLET 
> Project version: 2.4.3 
> Project release [2.4.3]: 

par défaut, on utilise le format reST et le fichier principal 
est nommé index.rst. Le fichier principal généré sera 
nommé index.html si on construit la documentation dans 
ce format :

> Name of your master document (without suffix) [index]: 

On peut également vouloir construire une documentation 
au format epub et donc ajouter le support de ce format 
particulier :

> Do you want to use the epub builder (y/N) [n]: y 

Un des points les plus puissants de Sphinx est qu’il lit la 
documentation pour la restituer. précisons que des tests 
unitaires peuvent être écrits au sein de cette documen-
tation et qu’ils peuvent être repris pour servir d’exemples 
d’illustration :
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d’entrée de la documentation et les deux derniers vont nous 
permettre de générer le résultat.

On a maintenant plus qu’à écrire le code source de la docu-
mentation, en utilisant le format reST et les quelques com-
mandes utiles de Sphinx.

2.3 Fichier maître
Voici à quoi ressemble le fichier maître généré automatique-
ment par l’outil sphinx-quickstart :

.. Mon projet documentation master file[...]

Welcome to Mon projet’s documentation! 
====================================== 

Contents: 

.. toctree:: 
   :maxdepth: 2 

Indices and tables 
================== 

* :ref:̀ genindex` 
* :ref:̀ modindex` 
* :ref:̀ search` 

La page contient, dans l’ordre, un titre de niveau 1, un som-
maire (pour l’instant vide) et des raccourcis vers des fonc-
tionnalités automatiques proposées par Sphinx.

Ces dernières sont la génération automatique d’un index 
permettant d’accéder directement à n’importe quelle fonc-
tionnalité documentée, la génération automatique d’un index 
des modules et l’accès à un moteur de recherche. Tout ceci 
est réalisé simplement par les trois dernières lignes, ce qui 
est quasiment de la magie !

Tout ce qu’il nous reste à faire est de changer le titre si on le 
désire et d’ajouter dans le sommaire le nom des fichiers de 
code source reST que l’on va créer, par exemple :

.. toctree:: 
   :maxdepth: 2 

   flake8_integration

La directive maxdepth permet de définir un niveau maxi-
mal d’indentation, de manière à ne pas trop alourdir le menu 
principal. Le nom flake8_integration référence un 
fichier flake8_integration.rst que l’on va créer, dans 
le même répertoire que index.rst, c’est-à-dire le réper-
toire source.

2.4 Fichiers sources
Les fichiers sources sont simplement des fichiers au for-
mat reST qui sont prévus pour décrire à quel endroit on doit 
documenter quel module, et comment on doit le présenter.

On peut documenter absolument tout de manière manuelle, 
en décrivant précisément chaque objet, qu’il soit une 
variable, une fonction, une classe, un attribut, une méthode 
ou une exception, en utilisant des directives telles que 
celles-ci :

•   pour une fonction : py:function ;

•   pour un module : py:module ;

•   pour une variable : py:data ;

•   pour une exception : py:exception ;

•   pour une classe : py:class ;

•   pour un attribut : py:attribute ;

•   pour une méthode : py:method.

On peut également aller un peu plus loin en précisant la 
nature d’une méthode, lorsqu’elle n’est pas une méthode 
d’instance, ou encore pour décrire un décorateur :

•   pour une méthode statique : py:staticmethod ;

•   pour une méthode de classe : py:classmethod ;

•   pour un décorateur de fonction : py:decorator ;

•   pour un décorateur de méthode : py:decoratormethod.

Vous trouverez un exemple de code source utilisant 
py:function à la section suivante.

Ici, le préfixe py: est appelé le nom de domaine ; il peut 
être précisé en haut de fichier pour pouvoir s’en passer par 
la suite, à l’aide de cette directive :

.. default-domain:: py

mais ce qui fait la force de Sphinx est son outil sphinx-
apidoc, qui permet l’extraction automatique de la docu-
mentation écrite directement au niveau du code source. 
Ceci permet d’alléger considérablement le code source 
des projets Sphinx, qui se contentent alors de contenir une 
arborescence et la référence vers des éléments qui seront 
automatiquement remplis.

Voici un exemple simple, tiré de la documentation d’un plu-
gin pour gedit :

Flake8 Integration as Gedit Pluggin
===================================

Plugin 
------ 
.. automodule:: flake8_integration 
   :members: 
   :private-members: 
   :special-members: 

Integrated 
----------
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.. automodule:: flake8_integration.integrated 
   :members: 
   :private-members: 
   :special-members: 
[...]

On a simplement un titre et plusieurs sections avec un sous-
titre et une référence vers un module.

La directive automodule permet d’aller extraire l’ensemble 
de la documentation du module. Les attributs qui suivent 
sont là pour préciser que l’on veut documenter l’ensemble 
des membres qu’ils soient publics, privés ou spéciaux.

La documentation d’un module peut également être réali-
sée de manière non automatique. On créera alors un fichier 
source de documentation plus important, plus structuré, 
dans lequel on écrira la documentation dans un ordre sou-
haité. On peut alors documenter automatiquement des :

•   fonctions avec autofunction ;

•   classes avec autoclass ;

•   exceptions avec autoexception ;

•   variables avec autodata ;

•   attributs avec autoattribute ;

•   méthodes avec automethod.

On a également accès à d’autres attributs tels que  
inherited-members permettant de décrire également les 
méthodes ou attributs hérités, ou encore undoc-members 
permettant de décrire les méthodes ou attributs non 
documentés.

pour rappel, les directives sont précédées par deux points 
successifs, alors que les attributs sont entourés à droite et 
à gauche du caractère deux-points.

2.5 Documenter son code
Bien entendu, le point le plus important, lorsque l’on sou-
haite extraire sa documentation depuis le code source, c’est 
de le documenter. Et là encore, il y a certaines directives à 
connaître pour qu’elles soient bien formatées par Sphinx.

Voici un exemple avec uniquement la partie documentation 
du code python :

#-*- coding: utf8 -*- 

«»»Module used to manage the results of flake8 : 

#) get them instead of print them ; 
#) format them ; 

This module works with Python2 and Python3 

:author: Sébastien CHAZALLET <s.chazallet@gmail.com> 
:organization: InsPyration EURL 

:copyright: Copyright © InsPyration EURL <www.inspyration.
org> 
:license: GPL 3 <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 

:version: 0.1 
«»» 

[...]

def _format_flake8_results(warnings): 
    «»»Function used to extract useful informations from 
flake8 results 
 
    :type  warnings: str 
    :param warnings: Warnings generated by flake8

    :rtype:  list 
    :return: list of (code:str, line:int, col:int, 
description:str) 

(e) >>> result = _format_flake8_results( 
    ...     ‘’’stdin:1:10: E901 SyntaxError: unexpected EOF while parsing 
    ...     stdin:2:1: E901 TokenError: EOF in multi-line 
statement’’’) 
(e) >>> for r in result: 
    ...     print r 
    ... 
(r)  (‘ e901’, 1, 10, ‘SyntaxError: unexpected EOF while 
parsing’) 
(r) (‘ e901’, 2, 1, ‘TokenError: EOF in multi-line statement’) 
    «»» 
    [...] 

Les balises author, organization, copyright, licence 
et version apportent des informations générales sur le 
module python. pour chaque méthode, on attend une des-
cription de chaque attribut à l’aide de type et param, ainsi 
que du résultat renvoyé à l’aide de rtype et return.

L’autre point très intéressant est que l’on peut donner des 
exemples de l’utilisation de la fonction (e) en les précédant 
des trois chevrons, puis donner le résultat (r). On peut pour 
réaliser cela s’aider d’une console et copier-coller à la fois 
les instructions tapées et les résultats produits. Ceci sert à 
la fois de tests unitaires, mais également d’exemples, les-
quels sont reproduits et bien formatés dans la documenta-
tion générée par Sphinx.

pour rappel, voici comment générer des codes unitaires à 
partir des exemples d’une docstring :

if _  _name_  _ == ‘_  _main_  _’: 
    import doctest 
    doctest.testmod() 

pour terminer, voici l’alternative à produire au sein du code 
source de Sphinx si l’on n’utilise pas l’extraction de docu-
mentation du code du projet python :
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.. py:function:: _format_flake8_results(warnings): 

    Function used to extract useful informations from flake8 results 

    :type  warnings: str 
    :param warnings: Warnings generated by flake8 
    :rtype:  list 
    :return: list of (code:str, line:int, col:int, description:str) 
    [...]

2.6 Générer une documentation
maintenant que le code source du projet Sphinx est terminé, 
il faut générer la documentation. pour cela, il suffit simple-
ment de faire, suivant le format choisi :

make html  > format HTML standard
make singlehtml > format HTML en un seul fichier
make latex  > format latex
make latexpdf > format PDF généré à partir du format latex
make epub  > format epub
make xml  > format natif docutils

Voici un exemple de résultat attendu, pour le module et la 
fonction présentés plus haut :

Sphinx, plus d'excuses pour ne pas documenter vos projets !

.. default-domain:: c

On peut également changer le mode de coloration 
syntaxique :

.. highlight:: c

Il est à noter que ces deux options sont adaptables pour les 
autres langages, décrits ci-dessous.

En effet, il ne faut pas oublier que le langage python est 
surtout utilisé via son implémentation de référence qui est 
Cpython et que par conséquent, la documentation des 
parties de python écrites en C est également gérée de 
manière naturelle. Voici les principales directives permettant 
de documenter :

•   une fonction : c:function ;

•   un type (typedef ou struct) : c:type ;

•   un élément d’une structure : c:member ;

•   une macro : c:macro ;

•   une variable : c:var.

pour documenter un projet C++, il faut, de la 
même manière, utiliser le domaine cpp et ces 
quelques directives pour documenter :

•   une classe : cpp:class ;

•   une fonction ou méthode : cpp:function ;

•   un attribut : cpp:member ;

•   une constante : cpp:type ;

•   un espace de nommage : cpp:namespace.

À cet instant, il n’y a pas de procédé évident pour 
extraire de la documentation écrite directement 
dans le code du projet. Il existe cependant un 
projet nommé Breathe permettant de construire 
un pont avec Doxygen de manière à simplifier la 
tâche.

4. Documenter des 
projets Javascript
Les relations entre python et JavaScript sont 
relativement nombreuses, les deux langages tra-

vaillant souvent ensemble (Hovercraft, par exemple) et étant 
souvent utilisés de manière complémentaire.

Aussi, le domaine permettant d’écrire de la documenta-
tion JavaScript est intégré au projet Sphinx. Il permet de 
documenter :

•   une classe : js:class ;

•   une variable : js:data ;

•   une fonction ou une méthode : js:function ;

•   un attribut : js:attribute.

pour plus d’informations, la documentation du projet est 
http://sphinx-doc.org/.

3. Documenter des projets  
c/c++
Documenter des projets python se fait à l’aide du domaine 
py. pour documenter un projet C, il faut simplement utiliser 
le domaine c, que l’on peut choisir à l’aide de la directive 
suivante :
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Là encore, à cet instant, il n’y a pas de moyen évident de générer automatiquement 
une documentation. mais les bases sont là.

5. Documenter des projets Java
La documentation de projets Java à l’aide de l’outil Sphinx est rendue possible à 
l’aide de l’outil javasphinx. Ce dernier s’installe comme suit :

$ pip install javasphinx 

ou encore :

$ easy_install -U javasphinx 

De la même manière que l’outil sphinx-apidoc permet de récupérer la docu-
mentation extraite d’un code source python, l’outil javasphinx-apidoc permet 
d’extraire la documentation d’un code source Java.

En partant de ce constat, les choses deviennent très simples. Il suffit d’ajouter 
javasphinx à la liste des extensions de Sphinx, dans la configuration du projet 
(première instruction du fichier conf.py) :

extensions = [‘sphinx.ext.autodoc’, ‘sphinx.ext.doctest’, ‘sphinx.ext.coverage’, 
‘sphinx.ext.pngmath’, ‘javasphinx’]

Tout comme Sphinx, javasphinx ajoute au format reST ses propres directives, 
préfixées par java, parmi lesquelles :

•   un type de données : java:type ;

•   un champ : java:field ;

•   une méthode : java:method ;

•   un constructeur : java:construct ;

•   un package : java:package.

La sémantique est assez simple, voici un exemple tiré de la documentation 
officielle :

.. java:type:: public interface List<E> extends Collection<E>, Iterable<E>
   An ordered collection (also known as a *sequence*)
   :param E: type of item stored by the list

La documentation de javasphinx (également réalisée avec Sphinx) est dispo-
nible ici : http://bronto.github.io/javasphinx/.

6. Documenter des projets PHP
pour documenter un projet pHp, comme pour un projet Java, il est nécessaire 
d’installer une extension supplémentaire :

$ pip install sphinxcontrib-phpdomain 

ou encore :

$ easy_install -U sphinxcontrib-phpdomain 

Il faut ensuite ajouter la nouvelle extension à son projet Sphinx :

extensions = [‘sphinx.ext.autodoc’, ‘sphinx.ext.doctest’, ‘sphinx.ext.coverage’, 
‘sphinx.ext.pngmath’, ‘sphinxcontrib.phpdomain’]

Et on peut documenter le projet à 
l’aide des directives suivantes :

•   pour une variable globale : 
php:global ;

•   pour une constante : php:const ;

•   pour un espace de nommage : 
php:namespace ;

•   pour une fonction, php:function ;

•   pour une classe : php:class ;

•   pour un attribut : php:attr ;

•   pour une méthode : 
php:method ;

•   pour une interface : 
php:interface ;

•   pour une exception : 
php:exception.

De la même manière que pour Java, 
il n’y a par contre pas de moyen évi-
dent de récupérer la documentation 
écrite dans les commentaires au 
sein du code automatiquement.

Il est à noter que les documentations 
de CakepHp (https://github.com/
cakephp/docs) et de Symfony (https://
github.com/doctrine/doctrine2/tree/
master/docs), tous deux des fra-
meworks de référence pour le lan-
gage pHp, sont réalisées à l’aide de  
Sphinx.

conclusion
En conclusion, Sphinx est une très 
grosse machinerie, très impression-
nante, très complexe et qui réussit 
à rester simple à l’utilisation. De 
très nombreux projets l’utilisent  
(http://sphinx-doc.org/examples.html). 
Elle peut être utilisée pour un assez 
grand nombre de langages de pro-
grammation, bien au-delà de ce 
qui est présenté ici. On peut par 
exemple jeter un œil aux liens sui-
vants, présentant des extensions :  
http://sphinx-doc.org/extensions.html 
et https://bitbucket.org/birkenfeld/
sphinx-contrib.

Voilà pourquoi, à partir de cet ins-
tant, vous n’avez absolument plus 
d’excuses pour ne pas documenter 
vos projets !  ■
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Créer un greffon pour 
gedit en Python
Sébastien Chazallet

gedit est un éditeur de fichier textuel très léger, offrant les 
fonctionnalités minimales pour éditer tout type de document 
textuel, en particulier la coloration syntaxique. Nous allons 
présenter ici les étapes principales pour construire en Python un 
greffon configurable pour gedit, les prérequis étant de connaître 
la bibliothèque GTK+ et quelques principes de GNOME.

1. avant-propos
1.1 Python
python est un langage de program-
mation moderne de haut niveau per-
mettant de produire rapidement et 
efficacement un code qui soit lisible et 
maintenable. C’est également un lan-
gage polyvalent, utilisé dans énormé-
ment de domaines et en particulier la 
réalisation d’applications graphiques 
en GTK+ pour des bureaux GNOmE 
et la réalisation de greffons (pour 
LibreOffice, GImp, Inkscape et donc 
gedit, entre autres).

Ce qu’on se propose de faire est tou-
cher ces deux domaines en même 
temps, puisque l’on va réaliser un 
greffon qui va nécessiter l’utilisa-
tion de GTK+ et la connaissance de 
quelques pans du fonctionnement de 
GNOmE. pour débuter avec GTK+, un 
excellent point de départ se trouve là :  
http://python-gtk-3-tutorial.readthedocs.
org/en/latest/.

1.2 Présentation de 
l’exemple de l’article
Cet article se base sur un exemple 
concret : l’idée générale est d’intégrer 
a minima Flake8 à gedit. D’où l’idée 
de commencer cet article en présen-
tant un peu ce produit [1]. Flake8 est 
simplement un vérificateur de code 
source modulaire, qui intègre à ce 
jour des produits tels que pyFlakes, 

pep8 ou un calculateur de complexité 
mcCabe, lesquels sont vus comme 
ses extensions. Flake8 permet une 
intégration aisée de n’importe quel 
autre produit permettant la vérification 
de code sous la forme d’une nouvelle 
extension. Il permet également la ges-
tion de Git ou de mercurial.

pour installer :

# pip install flake8

En tapant la ligne de commandes 
suivante, on peut vérifier un module 
python :

$ flake8 nom_du_module_python

Le résultat de la commande nous 
donne sous forme textuelle une liste 
de points d’amélioration à effectuer 
sur le module pour le rendre plus 
cohérent, ou conforme aux normes de 
codage préconisées en python, ceci 
étant basé sur des recommandations 
claires et approuvées par la commu-
nauté des développeurs python.

2. introduction
2.1 Placer son greffon
À chaque démarrage, gedit va char-
ger ses greffons en allant les chercher 
dans le répertoire /usr/lib/gedit/
plugins/ (contenant les greffons ins-
tallés avec la distribution, partagés 
avec tous les utilisateurs) et dans le 

répertoire ~/.local/share/gedit/
plugins/, contenant les greffons dis-
ponibles uniquement pour l’utilisateur 
courant, une solution de repli pour un 
utilisateur n’ayant pas les droits admi-
nistrateur, entre autres. Nous choisi-
rons ici la première solution.

2.2 Décrire son greffon
Un greffon nécessite un fichier de 
description d’extension .plugin et 
nommé par convention nom_de_
greffon.plugin.

La première étape consiste à décrire son 
greffon, à l’aide d’un format simple (ces 
informations se retrouveront dans l’inter-
face graphique de gedit, dans la fenêtre 
proposant d’activer notre greffon). Voici 
notre fichier de description, nommé 
flake8_integration.plugin :

[Plugin]
Loader=python
Module=flake8_integration
IAge=3
Name=Flake8 for gedit
Description=Check your python source 
code with Flake8
Authors=Sébastien CHAZALLET 
<s.chazallet@gmail.com>
Copyright=Copyright © 2013 CHAZALLET 
Sébastien <s.chazallet@gmail.com>
Website=http://inspyration.org

Deux éléments ont besoin d’une expli-
cation additionnelle : pour commen-
cer, Module donne le nom du module 
python contenant le code source du 
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greffon. Dans l’absolu, on peut donc mettre n’importe quel 
nom de module, mais par convention, le nom du fichier de 
description et celui du module python seront identiques, 
pour des raisons de cohérence.

Enfin, IAge donne la version de greffon et est toujours posi-
tionnée à 3.

2.3 Créer le module Python
pour rappel (ou pour les non pythonistes), un module python 
nommé nom_de_greffon est soit un et un seul fichier 
python nommé nom_de_greffon.py, soit un répertoire 
nommé nom_de_greffon contenant au moins un fichier 
_  _init_  _.py.

Comme notre module contiendra plusieurs classes dont 
les rôles seront différents, on prend l’option de partir sur 
un répertoire et plusieurs fichiers (un module et plusieurs 
sous-modules, au sens python – il est impératif de regrouper 
tous les fichiers d’un seul et même greffon dans un module 
unique pour des raisons organisationnelles). On crée donc 
un répertoire nommé flake8_integration et à l’intérieur 
de ce dernier un fichier _  _init_  _.py vide pour faire notre 
module python.

2.4 créer le greffon minimal
Tous les greffons pour gedit doivent hériter de GObject.
Object et doivent également hériter d’une des trois classes 
suivantes :

•   Gedit.AppActivatable :
  •   le greffon est lié à l’instance gedit (une et une seule 

instance, quel que soit le nombre de fenêtres distinctes 
ouvertes) ;

  •   permet de partager des données entre les différentes 
fenêtres ;

  •   méthodes fournies :
    •   activate : lorsqu’une instance est créée (lan-

cement de gedit pour la première fois) ;
     •   deactivate : lorsque la dernière des fenêtres 

est détruite ;
•   Gedit.WindowActivatable :

  •   le greffon est lié à la fenêtre courante de gedit (une 
fenêtre au sens GNOmE du terme) ;

  •   utile pour ajouter des menus à l’interface ou partager 
des données entre les différents onglets ;

  •   méthodes fournies :
    •   activate : lorsqu’une nouvelle fenêtre est 

créée ;
    •   deactivate : lorsqu’une fenêtre est détruite ;
    •   update_state : lorsque la fenêtre est mise à 

jour (changement d’onglet, par exemple) ;
•   Gedit.ViewActivatable :

  •   le greffon est lié à un document particulier ;
  •   autrement dit, les données liées au greffon ne dépen-

dent que du document ;

    •   activate : lorsqu’une vue est créée (document 
ouvert ou nouveau document) ;

    •   deactivate : lorsqu’une vue est détruite (document 
fermé, même s’il est vide) ;

    •   update_state : lorsque la vue est mise à jour (simi-
laire à la mise à jour de la fenêtre).

Il faut noter que lors de l’activation du greffon, toutes les 
méthodes activate sont déclenchées et que lors de sa 
désactivation, toutes les méthodes deactivate sont à leur 
tour déclenchées.

Voici un canevas de code source pour démarrer un  
greffon :

from gi.repository import GObject, Gedit

class GeditFlake8WindowActivatable(GObject.Object, Gedit.
WindowActivatable): 
    «»»Main module of the gedit flake8 plugin»»» 

    _  _gtype_name_  _ = «GeditFlake8WindowActivatable» 

    window = GObject.property(type=Gedit.Window) 

    def _  _init_  _(self): 
        «»»Initialize plugin»»» 
        GObject.Object._  _init_  _(self) 

    def do_activate(self): 
        «»»Activate the plugin»»» 

    def do_deactivate(self): 
        «»»Deactivate the plugin»»» 

    def do_update_state(self): 
        «»»Update window state»»» 

Ce code est positionné dans un fichier nommé windowac-
tivatable.py et l’on ajoute au fichier _  _init_  _.py la 
ligne suivante :

from windowactivatable import GeditFlake8WindowActivatable

La classe principale est ainsi rendue disponible en étant 
redescendue directement au niveau du module principal.

À ce stade, on a un squelette de greffon. Ce greffon ne fait 
rien et n’est pas configurable. L’étape suivante est de faire 
en sorte que le greffon insère un élément dans un menu.

3. un menu dans l’interface 
graphique
3.1 Décrire le menu
pour décrire le menu, il faut créer un code XmL qui pourra 
simplement être décrit dans une variable textuelle (ou chargé 
depuis un fichier XmL indépendant si le contenu est com-
plexe ou long, afin de ne pas parasiter le code python).
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# Menu to insert in gedit’s ‘Tools’ menu 
ui_str = «»»<ui> 
  <menubar name=»MenuBar»> 
    <menu name=»ToolsMenu» action=»Tools»> 
      <placeholder name=»ToolsOps_2»> 
        <menuitem name=»GeditFlake8» action=»GeditFlake8»/> 
      </placeholder> 
    </menu> 
  </menubar> 
</ui> 
«»»

Ici, on déclare un élément de menu (menuitem) nommé 
GeditFlake8, lequel s’insérera dans la seconde partie du 
menu Tools, lequel se trouve dans la barre de menu prin-
cipale MenuBar.

pour décrire notre menu, il faut donc connaître le menu exis-
tant et les noms des barres de menu (menubar), des menus 
(menu) et emplacements (placeholder) existants.

maintenant, ce qui compte, c’est d’utiliser cette variable à 
bon escient, afin de faire apparaître le menu lorsqu’on le 
souhaite, c’est-à-dire dès que le greffon est activé et de le 
faire disparaître à la désactivation du greffon.

3.2 ajouter le menu
Lorsque le greffon est activé, la méthode do_activate 
va être déclenchée. Comme on a choisi d’hériter de  
Gedit.WindowActivatable, cette méthode sera éga-
lement appelée lors de chaque création d’une nouvelle 
fenêtre. Il faut donc insérer notre menu à ce moment-là. 
Ceci se fait en plusieurs étapes.

Il faut bien entendu rattacher la description du menu réali-
sée plus haut à la fenêtre courante, mais il faut au préalable  
rattacher le nom du bouton de menu (ici GeditFlake8) 
à une action à réaliser et donner un titre à ce menu. Ceci 
se fait par l’ajout d’actions, regroupées dans un groupe  
d’actions. Chaque action est décrite par un 6-uplet :

•   le nom de l’action dans le menu XML (ici dans notre 
variable ui_str) ;

•   le nom d’une icône associée ;

•   le titre de l’action (label) ;

•   un raccourci clavier associé ;

•   le contenu de l’info-bulle (tooltip) ;

•   la fonction de rappel à lancer.

Dans l’ordre, on va donc créer un groupe d’actions, ajouter 
nos actions (il n’y en a qu’une dans cet exemple), rattacher 
ces actions ainsi que le menu à l’interface, à l’aide du ges-
tionnaire d’interface (manager) :

    def do_activate(self): 
        # Create a new action group 
        self._action_group = Gtk.ActionGroup(«GeditFlake8PluginActions») 

        # Add actions

        self._action_group.add_actions([(«GeditFlake8», 
                                         None, 
                                         _(«Check Python source code»), 
                                         None, 
                                         _(«Check Python source code»), 
                                         self.on_check_source_code)]) 

        # Get the Gtk.UIManager 
        manager = self.window.get_ui_manager() 

        # Insert the action group 
        manager.insert_action_group(self._action_group, -1) 

        # Merge the UI 
        self._ui_id = manager.add_ui_from_string(ui_str) 

On prendra soin de créer la fonction de rappel :

    def on_check_source_code(self, action):
        pass

Notez que, dans la fonction d’activation, on stocke dans 
l’instance courante le groupe d’actions ainsi que l’identifiant  
_ui_id qui nous ont été renvoyés par le gestionnaire.

3.3 supprimer le menu
Ce sont justement ces éléments qui vont nous permettre de 
supprimer proprement les actions ainsi que les éléments 
du menu liés au greffon lorsque celui-ci sera désactivé ou 
(dans notre cas), lorsque la fenêtre courante sera tuée. Voici 
le code lié :

    def do_deactivate(self):
        # Get the Gtk.UIManager
        manager = self.window.get_ui_manager()

        # Remove the ui
        manager.remove_ui(self._ui_id)

        # Remove the action group
        manager.remove_action_group(self._action_group)

        # Delete the action group object
        self._action_group = None

        # Delete the ui id
        self._ui_id = None

À ce stade, on a un greffon qui fait apparaître un élément 
dans un menu lorsqu’il est activé et qui le retire lorsque le 
greffon est désactivé. Cliquer sur le bouton ne fait rien et le 
greffon n’est pas configurable. L’étape suivante est de faire 
en sorte que l’élément du menu se grise ou se dégrise en 
fonction du contexte du document.

3.4 Griser le menu
Il se peut que l’élément du menu ne doive pas être tout le 
temps actif. Dans notre exemple, Flake8 n’est utile que si l’on 
a affaire à du code python, alors qu’il n’a pas de sens si l’on 
traite un fichier CSV. Il est donc nécessaire de le griser ou 

76 |     Linux Pratique n°81  www.linux-pratique.com

coDe



de le rendre utilisable en fonction du langage du fichier, ce 
qui est rendu possible par le fait que gedit gère cette notion 
de langage, qu’il associe avec la coloration syntaxique qui 
en dépend.

Lorsque l’on a affaire à un fichier que l’on a ouvert ou que l’on 
vient d’enregistrer, on sait quel est son type, puisque le logi-
ciel fait seul le lien (et réalise la coloration syntaxique). Dans 
le cas d’un fichier nouveau non encore enregistré, l’utilisa-
teur devra aller dans le menu Affichage > Mode de coloration 
pour choisir, au-delà du simple mode de coloration, le type 
de son fichier.

C’est donc sur cette donnée que l’on va se baser pour griser 
ou dégriser notre élément de menu. Et ceci est réalisable à 
l’aide de la méthode update_state :

    def do_update_state(self):
        state = False
        doc = self.window.get_active_document()
        if doc is not None:
            language = doc.get_language()
            if language is not None:
                state = language.get_id() in [«python», «python3»]
        self._action_group.set_sensitive(state)

Comme on le voit, il faut procéder en plusieurs étapes pour 
récupérer l’information, qui à chaque stade peut avoir une 
valeur ou renvoyer None.

On récupère le document et on vérifie que l’on en a bien 
un (ce qui n’est pas le cas lorsque l’on a une fenêtre sans 
aucun document ouvert). On récupère son langage et on 
vérifie qu’il est bien spécifié (ce qui n’est pas le cas lorsque 
l’on est dans un nouveau document et que l’on n’a pas choisi 
de coloration syntaxique), puis on vérifie que ce langage est 
python ou python3.

Enfin, on utilise set_sensitive sur le groupe d’actions. 
Ce qui signifie que si différents éléments du menu doivent 
être grisés ou dégrisés selon des critères différents, il fau-
dra prévoir par avance de faire plusieurs groupes d’actions.

À ce stade, on a un greffon qui fait apparaître un élément 
dans un menu et qui le gère complètement. Ce greffon ne 
fait rien de plus et n’est pas configurable. L’étape suivante 
est de faire en sorte que le greffon soit configurable.

4. configurer son greffon
4.1 interface de configuration
Lorsque l’on choisit d’activer un gref fon, un bouton 
Préférences permet de le configurer. Ce bouton est 
dégrisé à partir du moment où le greffon est configu-
rable. pour ce faire, la classe du greffon doit hériter de  
PeasGtk.Configurable et doit implémenter une méthode 
do_create_configure_widget. Cette dernière doit ren-
voyer un élément d’interface. Dans notre cas, il s’agira d’un 
élément Gtk.Box, au travers d’une classe en héritage que 
l’on va construire :

    def do_create_configure_widget(self): 
        return GeditFlake8ConfigWidget(self._settings) 

Voici le résultat attendu :

pour commencer,  on 
va simplement dessiner 
notre inter face. Il faut 
savoir que Flake8 permet 
d’ignorer certains aver-
tissements. Nous allons 
donc remonter la liste de 
ceux-ci et offrir une case 
à cocher pour chacun, 
afin de permettre de choi-
sir si on veut l’ignorer. De plus, on peut choisir une com-
plexité qui peut être 0 (le test de complexité n’est pas fait) 
ou un nombre entier positif, ce qui nous dirige donc vers un 
élément de type SpinButton couplé à un objet de type 
Adjustment pour définir les bornes et les incréments. 
Ce qui donne ceci :

class GeditFlake8ConfigWidget(Gtk.Box):

    def _  _init_  _(self, settings):
        # the current widget is a box
        Gtk.Box._  _init_  _(self, orientation=Gtk.Orientation.VERTICAL, spacing=6)

        # reference to settings
        self.settings = settings

        # store useful entries into a dictionary
        # in order to get their values later
        self.entries = {}

        # Add a label on the top ot widget
        self.pack_start(Gtk.Label(_(«Add to ignore list»)), True, True, 0)

        # create one checkbox for each warning that can be ignored
        for key, option in self.settings.get_ignore_items():
            button = Gtk.CheckButton(option)
            button.set_active(self.settings.is_in_ignore_list(key))
            self.pack_start(button, True, True, 0)
            # add the check button to entries
            self.entries[key] = button

        # create an Hbox to get the label and the entry on the same line
        hbox = Gtk.Box(spacing=3)
        self.pack_start(hbox, True, True, 0)

        # label for complexity entry
        hbox.pack_start(Gtk.Label(_(«Complexity»)), True, True, 0)

        # complexity entry is an widget allowing us to be sure to have an int
        complexity_entry = Gtk.SpinButton()
        complexity_entry.set_adjustment(Gtk.Adjustment(
            self.settings.get_complexity(), -1, 21, 1, 1, 1))
        hbox.pack_start(complexity_entry, True, True, 0)
        # add the widget to entries
        self.entries[self.settings.get_complexity_key()] = complexity_entry
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Tous les objets sont construits dynamiquement à partir des 
données contenues dans settings, qui est le composant 
(traité plus loin) qui se charge de la cohérence des données 
et qui dit à l’interface quelles sont les options à configurer.

Tous les composants graphiques sont regroupés dans 
un dictionnaire entries de manière à pouvoir y accéder 
lorsque l’on voudra récupérer le résultat. pour le reste, ce 
n’est que du pur GTK+. On aurait tout aussi bien pu utiliser 
un outil tel que Glade pour réaliser cette interface.

Au final, on a une méthode pour renvoyer un élément d’in-
terface, mais rien n’est imposé en ce qui concerne ce qu’il 
advient des choix de l’utilisateur, ni par rapport à la manière 
de pré-remplir les champs.

4.2 récupérer les choix de 
l’utilisateur
Il faut noter une chose importante, l’interface que l’on des-
sine est intégrée à la fenêtre de configuration. Ce n’est pas 
nous qui gérons la fenêtre elle-même, ni le bouton Fermer 
présent en bas à droite. On n’a pas de moyen aisé pour 
poser un événement sur ce bouton ou sur la fermeture de 
la fenêtre. Le plus simple et le plus immédiat est de captu-
rer l’événement de destruction de l’élément graphique, qui 
se produit lorsque la fenêtre est fermée (quelle que soit la 
manière dont elle est fermée).

On terminera donc la méthode précédente en ajoutant ces 
deux lignes, lesquelles permettent de connecter l’événement 
de destruction de l’objet courant à une méthode de rappel 
qui va nous permettre de récupérer les données telles que 
modifiées par l’utilisateur dans l’interface graphique :

class GeditFlake8ConfigWidget(Gtk.Box):

    def _  _init_  _(self, settings):
        [ ... ]
        # add an event to get back values and use them
        self.connect(«destroy», self.on_configure_destroy)

Voici cette méthode de rappel :

    def on_configure_destroy(self, widget):
        # extract complexity form element and get complexity value
        complexity = int(
            self.entries.pop(self.settings.get_complexity_key()).get_text())

        # extract all other values
        values = {k: v.get_active() for k, v in self.entries.items()}

        # add back complexity value
        values[self.settings.get_complexity_key()] = complexity

        # update settings
        self.settings.update_setting(values)

Il s’agit ni plus ni moins de récupérer les valeurs (le traite-
ment de la complexité est un peu particulier), de les mettre 
dans un dictionnaire et passer ce dictionnaire au gestion-
naire de configuration (settings) qu’il est temps d’aborder.

4.3 traiter les choix de l’utilisateur
Il a été décidé pour des raisons pratiques de séparer struc-
ture des données et interface. La structure des données 
qui pilote la création de l’interface est constituée ici de deux 
parties, dont une qui gère la complexité et l’autre qui gère 
les avertissements à ignorer.

Le composant gérant la structure des données, c’est-à-dire 
au final les choix de configuration de l’utilisateur, est une 
classe dédiée qui est SettingsManager. Cette classe a 
plusieurs rôles :

•   Donner les informations pour permettre de construire l’in-
terface (3 premières méthodes) ;

•   Stocker les choix de l’utilisateur (voir section suivante) ;

•   Restituer ces choix (3 dernières méthodes) ;

class SettingsManager(object): 
    def get_ignore_keys(self): 
        return FLAKE8_IGNORED_KEYS 

    def get_ignore_items(self): 
        return CONFIG_OPTIONS.items() 

    def get_complexity_key(self): 
        return FLAKE8_KEY_COMPLEXITY 

    def is_in_ignore_list(self, key): 
        return self.settings[key] 

    def get_ignore_list(self): 
        return [tag for tag, value in self.settings.items() 
                if tag in FLAKE8_IGNORED_KEYS and value is True] 

    def get_complexity(self): 
        return self.settings[FLAKE8_KEY_COMPLEXITY] 

On a vu dans la section suivante comment l’interface se 
construisait à partir de ce gestionnaire, voici maintenant la 
manière d’utiliser les données, lors de l’appel à Flake8 :

        warnings = check_code( 
            content, 
            map(str.upper, self._settings.get_ignore_list()), 
            self._settings.get_complexity())

À noter que l’on doit impérativement passer des clés en 
majuscules ici, d’où l’utilisation de map.

4.4 stockage persistant de la 
configuration
Il convient de se poser la question de savoir comment stoc-
ker ces données de manière persistante, c’est-à-dire de 
manière à garder la configuration actuelle au prochain redé-
marrage de gedit. pour répondre à cette question, on peut 
envisager diverses solutions. On peut presque tout imaginer, 
puisque python propose beaucoup de solutions, à commen-
cer par pickle, jusqu’à une base SQLite, très adaptée à ce 
genre de situation.
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Cependant, gedit a sa propre solution, qui est en fait plu-
tôt celle de GNOmE. Il s’agit d’utiliser la base de registre 
de GNOME. La première étape consiste à créer un fichier 
XmL pour gérer l’ensemble des informations sur les champs 
à stocker :

<?xml version=»1.0» encoding=»UTF-8»?> 
<schemalist> 
  <schema id=»org.gnome.gedit.plugins.flake8_integration» 
path=»/org/gnome/gedit/plugins/flake8_integration/»> 
    <key type=»b» name=»w191»> 
      <default>false</default> 
      <summary>identation contains tabs</summary> 
      <description>Add «W191: identation contains tabs» to 
ignore list ?</description> 
    </key> 
    <key type=»b» name=»w291»> 
      <default>false</default> 
      <summary>trailling whitespace</summary> 
      <description>Add «W291: trailling whitespace» to ignore 
list ?</description> 
    </key> 
    <key type=»b» name=»w292»> 
      <default>false</default> 
      <summary>no new line at end of file</summary> 
      <description>Add «W292: no new line at end of file» to 
ignore list ?</description> 
    </key> 
    <key type=»b» name=»w293»> 
      <default>false</default> 
      <summary>blank line contains whitespace</summary> 
      <description>Add «W293: blank line contains whitespace» 
to ignore list ?</description> 
    </key> 
    <key type=»b» name=»w391»> 
      <default>false</default> 
      <summary>blank line at end of file</summary> 
      <description>Add «W391: blank line at end of file» to 
ignore list ?</description> 
    </key> 
    <key type=»i» name=»complexity»> 
      <default>-1</default> 
      <summary>complexity (mccabe)</summary> 
      <description>any value > 0 enables complexity checking 
with mccabe</description> 
    </key> 
  </schema> 
</schemalist> 

On peut noter la présence d’un type (i pour entier et b pour 
booléen), d’un nom (qui doit impérativement commencer par 
une minuscule, la raison pour laquelle on utilise aussi les 
minuscules dans la classe SettingsManager) et d’une 
valeur par défaut.

Ce fichier ne doit pas porter n’importe quel nom. Son 
nom reflète en effet son rôle, et son extension doit être 
.gschema.xml. Dans notre exemple, il a été nommé 
org.gnome.gedit.plugins.flake8_integration.
gschema.xml.

maintenant, il faut vérifier que le fichier ne contient pas d’er-
reurs en allant dans le répertoire courant contenant le fichier, 
puis en faisant :

$ glib-compile-schemas

Si aucune erreur n’est détectée, il est alors possible de 
mettre le fichier au bon endroit et de compiler l’ensemble 
des schémas (la base de registre de GNOmE), y compris 
celui que l’on vient d’ajouter :

$ sudo -s
# cd /usr/share/glib-2.0/schemas/
# cp path/to/org.gnome.gedit.plugins.flake8_integration.
gschema.xml .
# glib-compile-schemas

On a maintenant défini la manière de stocker les données de 
façon persistante. Il ne reste plus qu’à utiliser ceci au sein 
de notre greffon, ce qui se fait à l’aide de Gio :

from gi.repository import Gio 

Il est nécessaire de préciser également la clé utilisée pour 
repérer nos données dans la base de registre :

FLAKE8_KEY_BASE = ‘org.gnome.gedit.plugins.flake8_
integration’ 

maintenant, voici comment ceci est utilisé dans notre classe 
gestionnaire de configuration :

class SettingsManager(object): 

    def _  _init_  _(self): 
        #_settings allow persistent storage of configuration 
        self._settings = Gio.Settings.new(FLAKE8_KEY_BASE) 
        #settings contains configuration usable in the plugin 
        self.settings = {} 
        # pull local settings from persistent storage 
        self.pull_settings() 

On définit un connecteur vers les données persistantes et 
les données locales, ainsi que deux méthodes pull et push. 
La première met à jour les données locales en leur donnant 
les valeurs stockées de manière persistante et la seconde 
met à jour les données persistantes à partir des données 
locales.

On initialise donc les données locales en effectuant un 
pull et à chaque fois que l’on modifiera la configuration, on 
modifiera les données locales et on prendra soin de faire un  
push par la suite, ce qui est fait dans la méthode update_
settings. Voici ces trois méthodes :

    def pull_settings(self): 
        # pull ignore list 
        for tag in FLAKE8_IGNORED_KEYS: 
            self.settings[tag] = self._settings.get_boolean(tag) 
        # pull complexity 
        self.settings[FLAKE8_KEY_COMPLEXITY] = self._settings.
get_int(FLAKE8_KEY_COMPLEXITY) 

    def push_settings(self):
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        # push ignore list 
        for tag in FLAKE8_IGNORED_KEYS: 
            self._settings.set_boolean(tag, self.settings[tag]) 
        # push complexity 
        self._settings.set_int(FLAKE8_KEY_COMPLEXITY, 
                               self.settings[FLAKE8_KEY_COMPLEXITY]) 

    def update_setting(self, values={}): 
        # update local settings 
        self.settings.update(values) 
        # push local settings to persistent storage 
        self.push_settings() 

On dispose donc, à ce stade, d’une interface de configu-
ration ainsi que d’un moyen de rendre cette configuration 
persistante. Concrètement, on peut quitter gedit et le redé-
marrer, on retrouvera la même configuration.

À présent, on a un greffon qui est configurable et qui fait 
apparaître un élément géré intégralement dans un menu. 
L’étape suivante permet de voir comment utiliser le panneau 
latéral (utilisation identique pour le panneau situé en bas).

5. ajouter des composants à 
l’interface graphique
5.1 Présenter les résultats
La méthode de Flake8 va renvoyer le code du message, la 
ligne et la colonne où l’erreur a été détectée et son label, le 
tout séparé par des deux-points avec une ligne par message. 
Ces 4 informations vont être traitées et affichées pour que 
l’utilisateur les voie. plutôt que de restituer d’une manière 
brute ces informations dans une fenêtre ou une pseudo-
console, il peut être agréable de les présenter un peu mieux 
et de les mettre en évidence.

L’idée finale est que l’utilisateur puisse voir ces données et 
interagir avec elles ; par exemple, en cliquant sur une erreur, 
on irait à la ligne et à la colonne de l’erreur. pour cela, on va 
insérer dans le côté droit, un arbre présentant les résultats. 
Là encore, à part le fait qu’il faille insérer cet arbre au bon 
endroit dans l’interface de gedit, on reste sur du pur GTK+.

Voici une manière simple de définir les colonnes :

SP_COL_TITLES = (_(«Code»), _(«L»), _(«C»), _(«Errors / Warnings»)) 
SP_COL_TYPES = (str, int, int, str) 

pour créer notre arbre, il faut commencer par créer un objet 
ListStore pour gérer la donnée et un objet TreeView pour 
la présenter. La seconde classe étant un des objets essen-
tiels, on va écrire une classe spécialisée pour la gérer.

Voici une classe permettant de créer une représentation de 
nos données correcte :

class GeditFlake8Tree(Gtk.TreeView): 
        # use a list store to manage warnings 
        Gtk.TreeView._  _init_  _(self, Gtk.ListStore(*SP_COL_TYPES)) 

        # create columns 
        for index, title in enumerate(SP_COL_TITLES): 
            self.append_column(Gtk.TreeViewColumn( 
                _(title), 
                Gtk.CellRendererText(), 
                text=index)) 

On hérite de TreeView, on initialise nos colonnes en utilisant 
le ListStore et on ajoute des objets TreeViewColumn. 
On a maintenant tout ce qu’il faut pour insérer nos données !

5.2 rendre les données interactives
maintenant que l’on a notre arbre, il serait intéressant de cli-
quer dessus pour aller directement à la ligne et à la colonne 
où une erreur a été détectée. Ce comportement sera implé-
menté par une fonction de rappel qu’il faut connecter à l’évé-
nement changed sur la sélection (la sélection est un objet 
GTK+ gérant le fait que l’on fasse une sélection sur les don-
nées de l’arbre) :

        # Allow to do something when a tree line is selected 
        self.get_selection().connect(«changed», self.on_tree_selection) 

Là encore, on ne fait rien d’autre que du pur GTK+. par 
contre, notre fonction de rappel va utiliser trois fonctionna-
lités de gedit :

•   Récupération du document courant avec window.
get_active_document ;

•   Déplacement du curseur avec document.goto_line ;

•   Déplacement de l’ascenseur jusqu’à la position du curseur 
avec window.get_active_view.scroll_to_cursor.

pour le reste, il s’agit de savoir utiliser une sélection. Voici 
comment utiliser les données pour se positionner correcte-
ment dans le document :

    def on_tree_selection(self, selection):
        doc = self.window.get_active_document()
        if not doc:
            return

        # get the tree line selected and put the cursor to 
the file linked line
        model, treeiter = selection.get_selected()
        doc.goto_line(model[treeiter][1] - 1)

        # scroll the view to the cursor
        self.window.get_active_view().scroll_to_cursor()

Voici également comment mettre à jour l’arbre, après l’ap-
pel de Flake8 :

    def update_model(self, datas):
        # get the model (Gtk.ListStore)
        model = self.get_model()

        # Empty model
        model.clear()
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        # Fill model with new values
        for data in datas:
            model.append(data)

On voit que l’on va chercher le modèle de données, c’est-
à-dire l’objet Gtk.ListStore, et travailler sur lui en vidant 
les données et en ajoutant celles qui sont passées en para-
mètres de la méthode.

5.3 insérer l’arbre dans l’interface  
de gedit
maintenant, il ne reste plus qu’à trouver une place dans l’in-
terface de gedit pour ajouter notre arbre. On va le placer 
dans la partie rétractable de gauche et c’est l’arbre lui-même 
qui s’y placera, en ajoutant à la fin du constructeur ceci :

        # get the side panel (created by GEdit) 
        sp = self.window.get_side_panel() 

        # create an icon for the side panel 
        image = Gtk.Image() 
        image.set_from_icon_name(PYTHON_ICON, Gtk.IconSize.
MENU) 

        # Add the tree in the side panel 
        sp.add_item( 
            self, 
            ‘flake8_results’, 
            _(«Flake8 results»), 
            image 
        ) 

        # set the side panel invisible 
        sp.set_property(«visible», False) 

L’arbre se mettra dans un onglet particulier du side_panel, 
associé à une icône python (celle utilisée par le greffon de 
gedit permettant d’afficher une console python), mais par 
défaut, il sera invisible. Il deviendra visible uniquement 
lorsque Flake8 sera appelé :

    def activate(self):
        sp = self.window.get_side_panel()
        sp.set_property(«visible», True)
        sp.activate_item(self)

On rend l’ensemble des onglets du panneau de droite 
visibles et on déclare notre arbre comme étant l’onglet actif 
et donc, celui visible par l’utilisateur.

Il convient également de gérer le fait que l’arbre soit bien 
créé lorsque le greffon est activé, ce qui se fait en l’instan-
ciant, mais également le fait qu’il soit détruit lorsque le gref-
fon est désactivé :

    def remove(self):
        # get the side panel (created by GEdit)
        sp = self.window.get_side_panel()
        sp.remove_item(self)

6. Faire le job
6.1 capturer les résultats  
de Flake8
Le module Flake8 est fait pour écrire dans la sortie standard 
le résultat de ses vérifications. pour notre part, il s’agit en 
premier lieu de capturer cette sortie pour la récupérer sous 
la forme d’une variable. Cette partie du code est faite pour 
fonctionner en python 2 et 3 et utilise IO :

if sys.version_info.major == 2:
    from io import BytesIO as IO
else:
    from io import StringIO as IO

La fonction qui suit intercepte ce qui est écrit dans la sortie 
standard par l’appel de n’importe quelle fonction :

def _intercept_printed(action, *args, **kwargs):
    with IO() as buff:
        out, sys.stdout = sys.stdout, buff
        action(*args, **kwargs)
        sys.stdout = out
        buff.seek(0)
        return buff.read()

L’idée est de rediriger temporairement la sortie standard vers 
un buffer et de réaliser l’appel de fonction. par la suite, il suf-
fit de remettre en fonction la sortie standard en fonction et 
de renvoyer le contenu du buffer.

6.2 Formater les résultats  
de Flake8
Les résultats de Flake8 sont simplement des lignes tex-
tuelles où les informations sont séparées par des deux-
points. Il faut alors en faire des listes de 4-uplets et formater 
proprement ces derniers :

def _format_flake8_results(warnings): 
    result = [] 
    for warning in warnings.splitlines(): 
        cols = warning.split(‘:’) 
        result.append((cols[3][:5].lower(), 
                       int(cols[1]), 
                       int(cols[2]), 
                       cols[3][6:] + ‘:’ + ‘:’.join(cols[4:]))) 
    return result

Cette petite fonction permet de renvoyer une liste de 4-uplets 
contenant le code du message, la ligne et la colonne, puis 
le label du message.

6.3 intégrer les résultats  
de Flake8
Il ne reste plus qu’à écrire une fonction utilisant les deux 
précédentes pour récupérer le résultat, le formater et le 
renvoyer :
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from flake8.main import check_code

def check_code_and_get_formated_result(code, ignore=(), complexity=-1): 
    return _format_flake8_results( 
        _intercept_printed( 
            check_code, 
            **{«code»: code, «ignore»: ignore, «complexity»: complexity})) 

Nous pouvons maintenant réaliser la fonction principale du greffon :

•   Vérifier que l’on a bien un document actif ;

•   Vérifier que le langage du document est déterminé et qu’il est Python ;

•   Utiliser check_code (alias vers la fonction précédente) ;

•   Mettre à jour l’arbre ;

•   Activer l’affichage de l’arbre.

    def on_check_source_code(self, action):
        # Get the document content
        doc = self.window.get_active_document()
        if not doc:
            return

        # check the language of current document is set
        language = doc.get_language()
        if language is None:
            return

        # check the language of current document is python
        if language.get_id() not in [«python», «python3»]:
            return

        # Use flake8 to get warnings
        warnings = check_code(
            doc.get_text(doc.get_start_iter(), doc.get_end_iter(), False),
            map(str.upper, self._settings.get_ignore_list()),
            self._settings.get_complexity())

        # Empty store
        self.flake8_tree.update_model(warnings)

        # Activate tree
        self.flake8_tree.activate()

Avec cette dernière étape, on a un greffon fonctionnel et utile. Nous pouvons 
dès à présent l’utiliser pour vérifier simplement nos codes python.

conclusion
La création d’un greffon pour gedit est relati-
vement simple en soi. par contre, il faut bien 
connaître GTK+ et GNOmE pour aller plus 
loin (GTK+ pour créer tout objet graphique, 
GNOmE en particulier pour gérer la persis-
tance des données de configuration). Après, 
les choses peuvent devenir rapidement com-
plexes en fonction de ce que l’on veut faire. 
Ici, pour Flake8, c’était relativement simple 
parce que hors contexte, il ne s’agit que d’ap-
peler une fonction d’un module python.

On pourrait penser à faire le même gref-
fon pour vérifier du code pHp, par exemple, 
auquel cas il faudrait appeler un programme 
externe (phpcs) en python, ce qui ajouterait 
une complexité supplémentaire. On pour-
rait également penser à historiser chaque 
appel à Flake8 pour faire des statistiques sur 
l’évolution du nombre de messages dans le 
temps, mais il faut alors se poser la question 
de savoir où historiser.

Cet article présente donc une large intro-
duction, mais il y a encore beaucoup de 
possibilités à découvrir et le meilleur moyen 
de le faire est de lire les greffons usuels pré-
sents dans les distributions, en particulier 
celui permettant l’utilisation d’une console 
python au sein de gedit. D’ailleurs, la pré-
sence de cette console est également un 
bon moyen de découvrir la programmation 
avec gedit, tout comme la présence d’une 
console dans GImp permet de découvrir ce 
qu’il est possible de faire dans un greffon.

L’intégralité du code source est visible à 
l’adresse [3]. La validation initiale est celle 
qui a servi de base pour la rédaction de cet 
article, mais le projet en lui-même est destiné 
à évoluer. Enfin, il est possible de le cloner (en 
lecture seule) :

$ git clone http://git.inspyration.org/
gedit/flake8.git
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