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édito
Il semblerait que l’on n’ait pas été suffisamment clairs ces 
derniers temps, alors je vais tâcher de remettre les choses  
à plat...

Oui, Linux Essentiel va cesser de paraître ; mais que ses 
fidèles lecteurs se rassurent : une bonne part de son contenu 
va être réinjectée dans Linux pratique, qu’ils auront donc 
plaisir à (re)découvrir. Et Linux pratique ? Eh bien, pas de gros 
changements à prévoir, si ce n’est encore plus de contenu et 
quelques nouvelles rubriques, qui viendront parfaitement le 
compléter. Que du bonus en somme...

Ce qu’il faut retenir au fond, c’est que votre magazine sera 
toujours là pour vous satisfaire ;-) Et en prime, il va bénéficier 
d’un petit relooking (ça sent bon le printemps ici...) qui lui fera le 
plus grand bien, j’en suis certaine.

« Il n’y a rien de négatif dans le changement, si c’est dans la 
bonne direction. »

En attendant, priorité à la sécurité dans le numéro que vous 
tenez entre les mains, avec la mise en place du proxy Squid et 
du redirecteur SquidGuard, pour contrôler et filtrer l’accès au 
Web sur votre réseau. À mettre en œuvre également, Shorewall, 
qui vous permettra de configurer plus aisément votre pare-
feu. Un soupçon de virtualisation aussi, avec la présentation 
de proxmox, une application qui permet de gérer l’ensemble 
de ses serveurs virtuels en quelques clics. Et aussi, pour les 
développeurs, un nouveau langage (rust), ainsi qu’un nouveau 
framework (Dancer) à découvrir...

Bonne lecture et surtout, n’oubliez pas la nouvelle formule de 
Linux pratique à découvrir chez votre marchand de journaux 
dès le 27 juin !

Fleur Brosseau
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  1flow ou la veille libre
1flow est un service web pour la gestion 
d’informations, destiné aux addicts des 
flux RSS, Twitter et consorts. En une seule 
et même place (all in one flow), il permet 
d’agréger, de lire, d’archiver, d’éditer, de 
partager toutes les actualités qui comp-
tent pour vous. Son atout réside dans son 
puissant système de recherche et d’ar-
chivage. 1flow pourra être installé chez 
soi également, l’objectif à long terme 
étant de mettre en place un stockage dis-
tribué de l’information. Particuliers ou 
professionnels, 1flow deviendra rapide-
ment l’outil indispensable de toutes les 
personnes qui traitent beaucoup d’infor-
mations au quotidien. Rendez-vous sur  
http://1flow.io/fr/ pour créer votre compte !

  voiP : sortie de 
Linphone 3.7.0
Beaucoup de nouveautés et d’améliora-
tions pour la nouvelle version de ce soft-
phone SIP multiplateforme. Tout d’abord, 
la prise en charge de nouveaux formats : 
des formats vidéo HD et le codec OPUS. 
Puis, on notera que l’interface s’avère plus 
réactive, grâce à l’amélioration de la biblio-
thèque. À noter également : la possibilité de 
choisir entre OpenGL et Xv pour le rendu 
sous Linux, la possibilité de rechercher des 
contacts via LDAP, la possibilité de spéci-
fier une URL vers un fichier de configuration 
distant, etc. Une nouvelle version à téléchar-
ger sur https://www.linphone.org.

  une pétition 
internationale contre les 
racketiciels initiée par l’aFuL
Les révélations d’Edward Snowden sur la 
surveillance massive des communications 
et des usages rappellent le besoin impé-
rieux que chaque personne puisse avoir la 
maîtrise des ordinateurs et des téléphones 
qu’elle utilise. Pourtant, les constructeurs et 
les vendeurs d’ordinateurs et de téléphones 
nous imposent, dans l’immense majorité 
des cas, l’utilisation de programmes qui 
mettent notre vie privée en péril. Chaque 
personne devrait donc pouvoir refuser 
de payer pour les programmes non libres 
et pouvoir au contraire choisir les pro-
grammes fonctionnant sur son téléphone ou 
son ordinateur. Signez la pétition sur http://
no.more.racketware.info/petition/click/fr. 
Pour en savoir plus : http://no.more.
racketware.info/fr/index.

testez la sécurité de votre système 
avec Lynis
Nous vous avons déjà présenté rapidement le programme rkhunter, un 
script shell qui scanne votre système à la recherche de rootkits et autres 
malwares ; il vérifie si des commandes ou des fichiers de démarrage ont été 
modifiés et intègre également des tests concernant les interfaces réseau. 
pour effectuer ces vérifications, rkhunter compare les hashes et mD5 
des fichiers sensibles avec les hashes connus (accessibles via une base 
de données en ligne).

Lynis (http://www.rootkit.nl/projects/lynis.html) est un autre utilitaire 
du genre, développé par michael Boelen, également à l’origine de  
rkhunter. Il propose de réaliser un audit complet de votre système Linux 
(détection des certificats SSL ayant expiré, comptes utilisateurs sans mot 
de passe, permissions de fichier incorrectes, erreurs de configuration, 
audit de pare-feu, etc.). pour cela, il vérifie en particulier les utilitaires 
système, les fichiers du bootloader et les services, le noyau, la mémoire 
et les processus, les utilisateurs, groupes et authentifications, le système 
de fichiers, le stockage, les paquets logiciels, le réseau, les imprimantes, 
les logiciels de messagerie, le pare-feu, le serveur web, la configuration 
de SSH, les bases de données, les logs, etc. En plus des informations de 
sécurité, il retourne ainsi des informations générales du système, vérifie 
les paquets installés et les erreurs de configuration potentielles.

On l’installera très facilement, car il se trouve dans les dépôts de la 
plupart des distributions. Son exécution nécessitera bien entendu les 
droits d’administration du système. pour lancer le scan de votre sys-
tème, c’est ensuite très simple :

~$ sudo lynis -c

L’option -c correspond à l’option --checkall, soit la vérification de 
l’ensemble du système ; les résultats de chaque test s’affichent à 
l’écran au fur et à mesure. 

À la fin du scan, le programme dresse un récapitulatif des warnings et 
liste des suggestions pour améliorer la sécurité de votre système. Les 
logs sont consignés dans le fichier /var/log/lynis.log ; on pourra 
par exemple effectuer un grep Warning /var/log/lynis.log pour 
prendre rapidement connaissance des failles de sécurité du système.

pour exécuter Lynis en tant que tâche cron, on pourra par exemple 
créer la tâche :

16 6 * * * root /chemin/vers/lynis -c --auditor «automated» --cronjob

Le projet a profité de plusieurs mises à jour depuis le début de l’an-
née. La dernière en date, la version 1.4.8 disponible depuis le 27 mars, 
propose notamment de nouvelles suggestions après le scan, ainsi 
que quelques changements au niveau du test du bootloader LILO.  █
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  Firefox 28
Mozilla nous propose depuis la mi-mars 
une nouvelle version de son naviga-
teur pour desktop et mobile. Au pro-
gramme : codec audio OPUS utilisable 
dans les vidéos WebM ; décodage VP9 
disponible ; implémentation complète 
de l’attribut mathvariant de MathML ; 
activation de l’ABI Gamepad sur la ver-
sion desktop, qui permet d’utiliser des 
manettes de jeux. Pas mal de petits 
plus à souligner du côté de la version 
mobile : ajout d’OpenSearch pour les 
requêtes, une Awesomebar qui prédit les 
entrées recherchées, une sélection de 
texte mieux intégrée, etc. Bénéficiez de 
toutes ces améliorations en récupérant 
cette nouvelle version sur https://www.
mozilla.org/fr/firefox/new/. La version 
suivante apportera quelques améliora-
tions au niveau de l’interface.

  vos personnages en 3D
MakeHuman (http://www.makehuman.
org/) est disponible en version 1.0 depuis 
la mi-mars. Initialement conçu comme un 
script Python au sein du projet Blender, 
ce logiciel de création aujourd’hui auto-
nome permet de réaliser des person-
nages en 3D, qu’il est possible d’importer 
ensuite dans une autre application de 
modélisation. Avec lui, vous pourrez 
laisser libre cours à votre imagination, 
en créant de nouvelles créatures, en 
modifiant des visages, le tout avec une 
animation plus vraie que nature. Parmi 
les dernières nouveautés apportées, de 
nouvelles bibliothèques pour la peau, 
les cheveux et les vêtements, ainsi qu’un 
meilleur modèle pour les dents.

  un podcast 100 % 
musique libre
« Sang libre », c’est un tout nouveau 
podcast diffusant de la musique libre 
(chaque titre est distribué sous l’une des 
licences CC). Tous les styles de musique 
sont au rendez-vous, mis à part le clas-
sique et les BO de films. Les titres dif-
fusés proviennent essentiellement de la 
plateforme Jamendo. À savoir que l’émis-
sion est animée, histoire de vous présen-
ter les titres et quelques anecdotes, et est 
réalisée sous Linux, à l’aide d’outils libres 
comme Audacity. Si vous êtes intéressé, 
rendez-vous pour 1h d’écoute, tous les 
dimanches (http://libre.tuxakadjseb.net/
emissions/*.mp3).  █

Grisbi 1.0 enfin disponible !
Après avoir modernisé leur site web officiel (http://www.grisbi.org/) au mois 
de février, l’équipe de développement vient de publier la version 1.0 - très 
attendue - de leur projet. Inutile de représenter en détails ce célèbre logiciel 
de comptabilité. multi-plateforme, doté d’une interface très intuitive et offrant 
toutes les fonctionnalités essentielles (gestion multi-compte, auto-complétion 
lors de la saisie des opérations, ventilation d’opérations, échéancier intégré, 
simulateur de crédit, ...), Grisbi ne cesse de séduire de nouveaux utilisateurs.

Ses points forts résident également dans le très large éventail de catégories 
et sous-catégories d’opérations correspondant à la vie quotidienne, ainsi 
que dans son générateur d’états, qui permet d’établir des récapitulatifs sur-
mesure de vos recettes et dépenses. Si nécessaire, vous pourrez importer 
un fichier comptable aux formats QIF, OFX, GnuCash ou CSV. À souligner 
également que votre fichier de comptes pourra être chiffré et protégé par 
un mot de passe.

Grisbi est développé en majorité par une équipe de francophones, il respecte donc 
parfaitement la comptabilité personnelle et associative « à la française ». Le logiciel 
s’accompagne d’une très bonne documentation, qui a d’ailleurs été mise à jour 
avec la sortie de la version 1.0. Cette version 1.0 mise notamment sur plus d’er-
gonomie, avec la possibilité de passer en mode plein écran à l’aide d’une simple 
touche, et en proposant plus d’options dans le menu contextuel. Elle permet égale-
ment de réaliser des graphiques sur les prévisions, de calculer le solde en fonction 
de la date de l’opération ou de sa date de valeur, d’afficher les tiers inutilisés, … 
En outre, Grisbi 1.0 offre la possibilité d’importer des fichiers de catégories dans 
les imputations budgétaires et prend en charge la gestion des cartes bancaires 
à débit immédiat ou différé. Une version à télécharger et à tester d’urgence !  █

La connexion à distance facile avec 
Guacamole
Un client VNC/rDp « full web » ? C’est ce que propose ce logiciel, en vous 
permettant de visualiser un bureau à distance directement dans votre navi-
gateur web. 

La partie « client » de Guacamole est écrite en pur HTmL 5 et JavaScript. La 
partie serveur, écrite en Java, nécessite un simple conteneur de servlets (Apache 
Tomcat), agissant comme un proxy vers votre serveur VNC (en effet, Guacamole 
ne peut pas se connecter directement à ce dernier). On pourrait penser que la 
solution s’avère lente à l’usage, mais il n’en est rien : ses performances sont 
proches de ce qu’offrent les autres logiciels du genre. Bien entendu, pour béné-
ficier pleinement des capacités de Guacamole, on veillera à utiliser un naviga-
teur web qui supporte HTmL 5 et la technologie Ajax. On notera également que 
Guacamole prend en charge les écrans tactiles.

Le projet est packagé pour Debian, Ubuntu et Fedora. Une version 0.9 a été publiée 
fin mars ; celle-ci ajoute le transfert de fichiers via SSH et rDp et supporte le mode 
remoteApp. De plus, Guacamole supporte désormais l’authentification via clé 
privée sur les serveurs SSH (la clé doit alors être précisée dans les paramètres 
de connexion). Quelques petites améliorations à noter également au niveau de 
l’interface. Et enfin, les messages d’erreurs sont désormais plus explicites et l’uti-
lisateur se voit même proposer une manière de résoudre le problème. Une vidéo 
de démonstration est disponible sur le site du projet (http://guac-dev.org/).   █
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  29 avril → Brignoles (83)
Les membres de l’association GULLIVAR (Groupe d’Utilisateurs de Logiciels 
Libres de l’Intérieur du Var) vous invitent à leur réunion mensuelle, qui 
aura lieu le 29 avril 2014, de 18h30 à 21h30, dans la salle des Saint Anges 
à Brignoles. Cette soirée est ouverte à tous, adhérents et sympathisants. 
Un accès haut débit par Ethernet et Wi-Fi sera disponible sur place pour la 
mise à jour et l’installation de distributions GNU/Linux. Infos pratiques sur 
http://www.gullivar.org/.

  10 mai → Blois (41)
La Médiathèque de Blois et l’association :blogul, groupe des utilisateurs de 
logiciels libres de Blois, organisent une découverte de GNU/Linux et des logi-
ciels libres sous forme d’une install party. Si vous souhaitez découvrir un 
système d’exploitation libre, mais n’osez pas franchir le pas, si vous n’aimez 
plus Windows, si vous souhaitez donner une seconde jeunesse à un « vieil »  
ordinateur, n’hésitez pas à aller à leur rencontre ! Entrée libre et tout public. 
Infos pratiques sur http://www.blogul.fr/blog/.

  16 mai → Rennes (35)
L’encyclopédie en ligne Wikipédia, vous connaissez, mais savez-vous que vous 
pouvez y participer ? L’association Wikimédia France et la Cantine Numérique 
vous proposent un atelier de découverte, sur le thème de l’histoire de Rennes 
pendant la Seconde Guerre mondiale, pour comprendre comment fonctionne 
cette encyclopédie collaborative. Des contributeurs expérimentés vous gui-
deront ainsi pour vos premiers pas dans l’univers de Wikipédia. Entrée libre 
et gratuite (inscription sur le site au préalable). Tout public. Infos pratiques sur 
http://www.lacantine-rennes.net/events/wikipedia-ww2-rennes/.

  17 / 18 mai → Gérardmer (88)
« Vosges Opération Libre » est un événement inédit dans la région Grand 
Est, qui se déroulera les 17 et 18 mai 2014 à Gérardmer. Les Opérations 
Libres démontrent les opportunités de l’ouverture des données et des conte-
nus pour les communes à travers une mobilisation inédite sur un territoire. 
Vosges Opération Libre invite tous les habitants, professionnels et amateurs 
à rejoindre les animations et les formations pour participer à la production 
et à la valorisation des données et contenus de la commune de Gérardmer 
et du département des Vosges. Cette initiative portera aussi sur les usages 
numériques, leur appropriation, leur potentiel de créativité et leur économie. 
Un évènement ouvert à tous, orienté grand public et professionnels. Tous les 
détails sur http://gol.framasoft.org/.

  20-22 mai → Marne-la-vallée (77)
Le FOSS4G-fr 2014 est un événement dédié à la géomatique libre et aux don-
nées géographiques libres, organisé par l’association OSGeo-fr. Cet événe-
ment, qui se tiendra dans les locaux de l’ENSG (école Nationale des Sciences 
Géographiques), s’adresse tant aux utilisateurs qu’aux développeurs d’outils 
géomatiques open source. Au programme : conférences, retours d’expériences 
et ateliers pratiques pour découvrir les dernières tendances et technologies 
du domaine, ainsi que leurs applications concrètes. Inscription payante sur  
http://foss4gfr.eventbrite.fr. Informations sur http://foss4g.osgeo.fr.

  24 / 25 mai → Paris (75)
événements organisés par la communauté francophone des utilisateurs 
d’Ubuntu, les ubuntu parties accueillent tous les 6 mois des milliers de 
visiteurs durant un week-end. L’Ubuntu Party est aussi l’occasion pour les 
visiteurs d’assister à des ateliers : initiation à la distribution, ligne de com-
mandes pour débutants et niveau avancé. Ils pourront également se faire 
aider pour installer Ubuntu sur leur propre machine. Rendez-vous à la Cité des 
sciences et de l’industrie (niveau -1). Entrée libre et tout public. Plus d’infos sur  
http://ubuntu-paris.org/.  █

Phototonic : un outil 
léger et efficace pour 
visionner vos photos
Un nouveau venu dans la famille des visionneurs 
d’images (la version 0.96 testée ici a été publiée fin 
mars) : phototonic, développé en C++ et basé sur 
Qt, se veut efficace et sans fioritures. Ses atouts : 
léger et rapide, indépendant de tout environnement 
de bureau, et compatible avec de nombreux formats 
d’images. Il propose en outre plusieurs agencements 
pour la visualisation des miniatures, qu’il est possible 
de personnaliser (taille, disposition, couleurs, tri...).

On retrouve un mode diaporama bien évidemment, 
qui propose un ordre aléatoire. Quelques actions sur 
les clichés sont possibles, accessibles rapidement 
via le menu contextuel de l’écran de visionnage : 
rotation, découpage, miroir, zoom... Des raccourcis 
clavier faciliteront vos manipulations. photonic sup-
porte la plupart des formats : Bmp, GIF, JpEG, pNG, 
TIFF, SVG, pBm, pGm, ppm, XBm, Xpm.

On récupérera les sources du logiciel sur http://
oferkv.github.io/phototonic/ ; un paquet est dispo-
nible pour Arch Linux. Avant compilation, on prendra 
soin d’installer libqt4-dev (ou qt-devel selon la 
distribution utilisée). puis :

$ tar -zxvf phototonic.tar.gz
$ cd phototonic
$ qmake-qt4 PREFIX=»/usr»
$ make
$ sudo make install  █
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openconcerto 1.3 : un logiciel ouvert et 
gratuit pour gérer votre activité
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce logiciel de gestion d’entreprise, 
commençons par un rappel de ses fonctionnalités. Gestion commerciale (suivi 
des fournisseurs et clients, devis, gestion des stocks, commandes, bons de 
livraison, factures, avoirs...), comptabilité complète (adaptée à la norme fran-
çaise), édition de fiches de paye personnalisées (basée sur un système de pro-
fil), font partie de ses attributions. Il permet une gestion multi-société, multi-site, 
multi-poste et multi-TVA ; il intègre également des fonctions de traçabilité. Il pro-
pose par ailleurs une interface de caisse en mode décentralisé, pour une utilisa-
tion en point de vente. Les données peuvent être importées depuis des logiciels 
commerciaux et un système de sauvegarde intégré garantit la sécurité de vos données.

Disponible pour Linux, Mac OS X et Windows, OpenConcerto est destiné 
à toutes les catégories d’utilisateurs, aux PME comme aux auto-entre-
preneurs ; l’application est également proposée en version « cloud ». 
Elle est écrite en Java, et utilise des bases de données libres (MySQL, 
PostgreSQL et H2).

La version 1.3 sortie au mois de mars intègre de nouveaux modules 
(gestion des factures intermédiaires par exemple), ces derniers per-
mettant d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’application, en l’adap-
tant ainsi à vos besoins précis. À noter que l’application s’accompagne 
d’un guide de démarrage, librement téléchargeable au format PDF  
(http://www.openconcerto.org/).  █

serveur

Zentyal server 3.4 : un serveur complet en 
quelques clics
Zentyal est une solution serveur libre (licence GPL v2+), qui se veut accessible 
à tous. Une fois mis en place, sa configuration s’effectue entièrement via une 
interface web conviviale, qui ne nécessite pas de notions d’informatique avan-
cées. Elle vient ainsi concurrencer des solutions propriétaires comme Windows 
Small Business Server et Microsoft Exchange Server.

Zentyal intervient sur tous les fronts au sein de votre entreprise : passerelle Internet 
(pare-feu, proxy...), sécurité des données (antivirus, réseau VPN...), infrastructure (DNS, DHCP, FTP, virtualisation...), bureau-
tique (annuaire LDAP, partages de fichiers via Samba, partages d’imprimantes...) et travail collaboratif (serveur de mails, web-
mail, partage de calendriers, de contacts...). L’application propose également quelques outils de maintenance (suivi des logs, 

évènements et alertes, monitoring...). Chaque composant pourra être 
activé ou non, puis rapidement configuré selon vos besoins.

Zentyal 3.4, publié le 17 mars, est basé sur la distribution Ubuntu 13.10 ; 
parmi les nouveautés incluses dans cette version : une intégration 
plus complète d’OpenChange, avec notamment l’ajout du support 
d’Outlook Anywhere, ainsi qu’un nouveau design pour l’interface du 
webmail. À noter également des fonctions de haute-disponibilité avec 
les services UTM, du network bonding, et l’intégration d’HAProxy.

En plus de la version serveur que l’on peut librement télécharger 
(community edition), il existe une version commerciale, avec sup-
port technique. Pour le détail des fonctionnalités et pour télécharger 
Zentyal, rendez-vous sur http://www.zentyal.org/.  █
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mediacrush : l’hébergement 
open source de vos mèmes

Benoît Benedetti

1. Présentation
mediaCrush [1] est un service en ligne, gratuit, qui vous per-
met d’uploader facilement et rapidement des fichiers pour 
une utilisation similaire aux services précédemment cités. 
Vous uploadez un fichier, que vous pouvez ensuite incor-
porer dans vos pages grâce à un code HTmL à insérer, ou 
simplement via un lien. Images bitmap, vectorielles, vidéo, 
audio, de nombreux formats sont supportés. Un système 
de compression efficace minimise au maximum le poids du 
média uploadé. Ce mécanisme va jusqu’à convertir des GIF 
animés au format vidéo HTmL 5 plus léger.

mais mediaCrush c’est aussi et surtout une application open 
source, que vous pourrez héberger sur votre propre machine 
pour stocker vous-même vos fichiers, d’où l’intérêt de cet article.

2. installation
mediaCrush nécessite de nombreuses dépendances. Dans 
la suite, j’utiliserai une distribution Arch Linux (2014.03.01 à 
l’écriture de l’article), comme conseillée sur la page de docu-
mentation officielle [2].

On commence par l’installation des dépendances principales :

$ sudo pacman -S --noconfirm redis imagemagick python2 
python-virtualenv nodejs

D’autres dépendances optionnelles :

$ sudo pacman -S --noconfirm tidyhtml jhead optipng xfctools

Ainsi que le module CoffeeScript de Node.js :

$ sudo npm install -g coffee-script

mediaCrush nécessite une version récente de la bibliothèque 
FFmpeg, à compiler soi-même. Sous Arch, elle est dispo-
nible via AUr. Le plus simple est d’installer l’utilitaire yaourt 
de Arch, qui permet de récupérer et compiler facilement  

une archive depuis AUr. Une fois suivies les instructions 
d’installation de yaourt [3], la commande suivante vous 
permettra d’installer FFmpeg :

$ sudo yaourt -S --noconfirm ffmpeg-full

Cette dernière commande est longue, nécessitant de récu-
pérer et compiler des dépendances supplémentaires, avant 
la compilation effective de FFmpeg.

Toutes les dépendances installées, on peut passer à la récu-
pération de la dernière version de mediaCrush, la 1.0.1 à la 
rédaction de l’article, depuis le dépôt officiel :

$ sudo pacman -S --noconfirm git
$ git clone http://github.com/MediaCrush/MediaCrush && cd 
MediaCrush

mediaCrush utilise virtualenv pour gérer les dépen-
dances python :

$ virtualenv . --no-site-packages --python=python2 
$ source bin/activate 
$ pip install -r requirements.txt

Vous connaissez sûrement des services comme Imgur ou Imageshack, qui permettent 
d’uploader des fichiers images, pour pouvoir les incorporer depuis d’autres sites 
comme des forums. Ces services à l’aide desquels on peut partager très rapidement, 
sans inscription, une image, ont écrit les belles heures des GIF animés. Nous allons 
découvrir MediaCrush, une solution libre d’hébergement de fichiers.

Fig. 1
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Une fois l’installation des modules 
python terminée, on doit créer un 
fichier de configuration de base :

$ cp config.ini.sample config.ini 

Ainsi qu’un dossier de stockage des 
fichiers uploadés :

$ mkdir storage 

Il faut d’ailleurs modifier le fichier 
de configuration config.ini et sa 
variable storage, ligne 29, avec la 
valeur du chemin absolu du dossier 
storage précédemment créé (je l’ai 
créé à la racine du dossier personnel 
de l’utilisateur user ici) :

...
storage_folder = /home/user/MediaCrush/
storage 
...

On démarre le service redis :

$ sudo systemctl start redis.service 

On peut ensuite démarrer le backend :

$ celery worker -A mediacrush & 

puis, l’application elle-même :

$ python app.py &

Si tout s’est correctement déroulé, 
vous devriez avoir votre mediaCrush 
accessible via votre navigateur à 
l’adresse http://adresse_serveur:5000 
(Fig. 1).

  Note

Dans l’idéal, il faudrait bien sûr 
créer un utilisateur dédié à l’exé-
cution des dif férents services, 
mettre un serveur web comme 
Nginx en frontal et protéger tout 
ça en HTTpS.

3. utilisation
3.1 interface web
pour utiliser l’interface, rien de plus 
simple : cliquez dans le panneau 
d’upload pour ouvrir un navigateur de 
fichiers, ou faites dedans un glisser-
déposer, ou copiez-collez un média 
ou son UrL pour l’uploader (le dos-
sier test_data de votre installation 
contient des fichiers multimédias de 
différents types, avec des chatons 
dedans, pour tester votre serveur). 
Vous pouvez même enregistrer un 
fichier audio et l’uploader directement 
depuis votre micro, en cliquant sur la 
petite icône en forme de micro, en haut 
à gauche du panneau d’upload, pour 
démarrer l’enregistrement.

Une fois le média traité par le backend de 
mediaCrush, l’UrL générée pour accéder 
au fichier est affichée (Fig. 2).

Si vous cliquez sur l’UrL du média 
uploadé, vous arrivez sur sa page (Fig. 3), 
avec en dessous différents boutons pour 
afficher le code HTmL à utiliser pour : l’in-
tégrer sur votre site (Embed), le partager 
sur différents sites (Share), le télécharger 
directement, le signaler comme contenu 
inapproprié (Report) ou le supprimer.

Si vous uploadez plus d’un média dans 
le même panneau d’upload, un bouton 
vert apparaît sur la page d’upload pour 
créer un album (Fig. 4). Cliquez sur ce 

bouton vert ; une fois l’album généré 
avec les différents fichiers, le bou-
ton est remplacé par l’UrL à laquelle 
l’album est accessible (Fig. 5). C’est 
basique, mais un moyen simple de 
partager plusieurs fichiers avec une 
seule UrL.

3.2 en ligne de 
commandes
mediaCrush fournit une ApI rEST au 
format JSON, qui vous permet d’utili-
ser votre serveur depuis vos propres 
services clients [4].

Fig. 2

Fig. 3 : Affichage du code HTML sous 
forme d’iframe pour intégrer le média 

sur votre site.

Fig. 4

Fig. 5
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$ curl http://localhost:5000/api/HM-nQeR0oJ7p 
{ 
  «blob_type»: «image», 
  «compression»: 1.0, 
  «extras»: [], 
  «files»: [ 
    { 
      «file»: «/HM-nQeR0oJ7p.png», 
      «type»: «image/png», 
      «url»: «https://mediacru.sh/
HM-nQeR0oJ7p.png» 
    } 
  ], 
  «flags»: {}, 
  «hash»: «HM-nQeR0oJ7p», 
  «metadata»: { 
    «dimensions»: { 
      «height»: 527, 
      «width»: 439 
    } 
  }, 
  «original»: «/HM-nQeR0oJ7p.png», 
  «type»: «image/png» 
}

Si vous ne souhaitez pas développer 
votre propre service consommateur 
de cette ApI, ni vous farcir les diffé-
rentes options de Curl pour dialoguer 
avec cette ApI rEST en ligne de com-
mandes, le projet mediaCrush possède 
déjà un utilitaire en ligne de commandes. 
On le récupère depuis le site officiel :

$ sudo wget https://raw.github.com/
MediaCrush/MediaCrush-cli/master/
mediacrush -O /usr/local/sbin/
mediacrush 

puis on lui donne les droits d’exécution :

$ sudo chmod +x /usr/local/sbin/
mediacrush

Si vous êtes sous Arch, vous pouvez 
l’installer simplement depuis AUr avec 
yaourt :

$ sudo yaourt mediacrush-cli

On peut ensuite l’utiliser pour uploa-
der un fichier, comme par exemple ici, 
en utilisant un fichier image disponible 
depuis le dossier test_data :

$ mediacrush -s http://localhost:5000 test_
data/cat.mp4 
Uploaded: http://localhost:5000/I48xwQ9L_WXL

par défaut, l’outil uploade l’image vers le 
site en ligne officiel https://mediacru.sh, 
il faut donc utiliser l’option -s pour pré-
ciser l’adresse de votre instance privée 
de mediaCrush. L’utilitaire possède plu-
sieurs autres options :

$ mediacrush --help 
usage: mediacrush 1.1.1 [options] [files...] 
Upload files to https://mediacru.sh 
For more details see man mediacrush 

  -a, --album             Create an album from the uploaded files 
      --open              Open the uploaded images (or the album if there is one) in the browser 
                            after upload has completed 
      --dry-run           Do not upload, only display the urls the files would be uploaded to. 
  -r, --recursive         Recursively upload directories 
  -s, --server <server>   Specifies an alternate MediaCrush server. (Default: https://mediacru.sh) 
  -h, --help              Display this help and exit 
      --version           Output version information and exit

3.3 client graphique windows
pour les personnes sous Windows (sic !), un client graphique est disponible, sous 
licence libre. Son installation va ajouter une icône dans la zone de notification. 
Cliquer dessus fera apparaître une zone de drag & drop similaire à celle de l’in-
terface web, pour uploader vos fichiers.

3.4 extensions chrome et Firefox
Si vous préférez les clients graphiques, mais ne désirez pas passer par Windows, 
des extensions pour les navigateurs Chrome et Firefox son disponibles en cliquant 
sur le lien Apps de l’interface web. malheureusement, ces extensions utilisent le 
site officiel comme serveur d’upload par défaut, et ce paramètre est non modifiable 
si vous installez une de ces extensions depuis leur dépôt officiel.

Il vous faut récupérer le code source de l’extension [5, 6], modifier l’UrL du ser-
veur d’upload, puis utiliser cette extension modifiée. pour Chrome par exemple, 
on commence par récupérer les sources :

$ git clone https://github.com/MediaCrush/Chrome /tmp/Chrome 

plutôt que de le faire manuellement, on peut utiliser sed pour modifier l’UrL des 
fichiers (mon instance privée se trouve à l’adresse 192.169.0.11) :

$ sed -i s/mediacru.sh/192.168.0.1:5000/g /tmp/Chrome/* 

Il ne reste plus qu’à aller dans Chrome > Extensions, activer le mode développeur, 
puis cliquer sur Charger l’extension non empaquetée et sélectionner le dossier de 
l’extension à utiliser (ici /tmp/Chrome) dans le navigateur de fichiers qui apparaît. 
Votre extension est installée, personnalisée pour uploader vers votre instance privée.

conclusion
mediaCrush est encore tout jeune, son installation requiert de taper pas mal de 
commandes dans votre terminal, et pour le support des différentes distributions, 
ce n’est pas encore ça. Il n’a pas non plus une pléthore de fonctionnalités, mais 
ce qu’il fait, il le fait bien, et optimise les fichiers uploadés. Un projet à suivre, pour 
une solution libre de plus afin d’héberger soi-même ses données.   

 Références
[1] https://mediacru.sh/

[2] https://github.com/mediaCrush/mediaCrush

[3] http://archlinux.fr/yaourt
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[5] https://github.com/mediaCrush/Firefox

[6] https://github.com/mediaCrush/Chrom
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créez votre boîte à outils 
Photo ! 
Franck Barnier

1. récupérez vos 
photographies 
avec shotwell
Shotwell est une application spécifi-
quement développée pour vous per-
mettre de récupérer les photographies 
depuis vos boîtiers numériques ou 
depuis vos téléphones portables. Il 
supporte parfaitement les ApN récents. 
Lorsque vous connectez votre appa-
reil photo à votre ordinateur, Shotwell 
le détecte automatiquement et l’ajoute 
à la rubrique Cameras. Dans l’arbores-
cence, il vous suffit alors de cliquer sur 
votre ApN pour que Shotwell le scanne 
et affiche les réductions des images 
présentes. Vous pouvez choisir de sau-
ver une sélection de fichiers (photos ou 
vidéos), ou la totalité des fichiers pré-
sents dans sa mémoire.

Lorsque Shotwell importe les fichiers 
sur le disque dur de votre ordinateur, il 
reconnaît ceux précédemment impor-
tés et les ignore automatiquement. Une 
fois l’importation finalisée, le logiciel 
vous propose d’effacer les fichiers de 
la mémoire de votre ApN. par défaut, 
les fichiers sont sauvegardés sur votre 
disque dur dans le répertoire Images 
de votre dossier personnel. Lors de 
l’importation, Shotwell crée la struc-
ture de répertoires Année/Mois/Jour et 
classe les fichiers dans les répertoires 
correspondant à leur date de création.

Vous pouvez trier les images (ou 
vidéos) à l’aide de balises ou par 
niveau de qualité. De plus, en double-
cliquant sur une photographie déjà 
importée, un mini-éditeur s’ouvre dans 

lequel l’image s’affiche en plein écran. Celui-ci permet de modifier l’exposition, la 
saturation, la teinte, la température et les ombres. Il est également possible de tour-
ner l’image, de réduire les yeux rouges, de recadrer le cliché ou de redresser l’angle 
du cadrage. Enfin, vous pourrez accéder directement à des logiciels externes (tels 
que GImp ou DarkTable) pour effectuer des retouches plus avancées.

2. redimensionnez vos photographies 
avec sir
SIr pour Simple Image resizer porte parfaitement bien son nom. Les images 
peuvent être ajoutées une à une, par lots, ou simplement en sélectionnant des 
répertoires dont le contenu sera ajouté à la liste des images à traiter. Lorsque des 
images de la liste sont sélectionnées, elles sont affichées dans le bandeau ver-
tical de droite accompagnées de toutes les informations les concernant (chemin 
de sauvegarde, informations EXIF, résolution).

L’onglet Size permet de définir la dimension de l’image de destination (en pixels, 
en pourcentage, ou encore en Ko). Vous pouvez tourner vos images, les retourner 

Dans le domaine de la photographie, Linux dispose de nombreux petits outils créés 
spécialement pour réaliser une tâche bien précise. Le monde du libre est en effet 
particulièrement productif dans ce domaine. Pourquoi donc ne pas profiter de tous ces 
programmes légers qui répondent souvent à la majorité de nos besoins ?

Fig. 1 : Shotwell reconnaît la majorité des boîtiers numériques actuels, propose 
des outils de classement et dispose d’un mini-éditeur.
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verticalement ou horizontalement (effet miroir) et leur appliquer un fond de couleur 
depuis l’onglet Options. SIr permet également d’appliquer un cadre, du texte ou 
même une image qui pourra par exemple servir de logo.

Enfin, vous pouvez saisir un préfixe ainsi qu’un suffixe qui seront ajoutés aux 
noms des images redimensionnées. SIr reconnaît bien évidemment les formats 
d’images les plus utilisés.

3. améliorez l’éclairage avec  
smartshine Photo
Ce logiciel est d’une simplicité extrême. Il vous suffit de charger des photographies 
pour que le programme produise une image plus lumineuse tout en tentant de 
préserver les zones correctement exposées. Il permet en plus de modifier la taille 
des images. Vous pouvez également tourner vos clichés par pas de 90 degrés, 
ou encore les inverser verticalement et horizontalement.

Enfin, c’est via l’onglet Output que vous sélectionnez le répertoire de sauvegarde, 
ainsi que le standard d’image (JpG, Jp2, pNG, Bmp). Vous pouvez également 

y activer la sauvegarde des données 
EXIF intégrées à vos photographies 
originales.

4. améliorez 
la netteté avec 
smartDeblur
Le moins que l’on puisse dire est que 
l’exemple que vous pouvez tester au 
démarrage du logiciel est impression-
nant ! La photographie utilisée pour 
notre test est un cliché de l’édito du 
n°82 de Linux pratique réalisé en 
(dé)réglant manuellement le focus 
afin d’obtenir une image floue, ceci 
afin de travailler dans des conditions 
équivalentes au fameux exemple livré 
avec le logiciel. Le résultat obtenu 
est concluant : comme le montre la 
figure 4, le texte est devenu lisible.

Le logiciel est censé améliorer la net-
teté de photographies prises avec une 
mise au point mal réglée (Out of Focus 
Blur), limiter les flous de mouvement 
(motion Blur) ou encore le flou gaus-
sien (Gaussian Blur) appliqué à une 
image par un logiciel de retouche.

Une version plus récente existe, mais 
elle est payante et non disponible pour 
notre système préféré.

Fig. 2 : Si vous cherchez un logiciel simple et efficace de redimensionnement 
par lots de vos images, SIR est fait pour vous.

Fig. 3 : Smartshine Photo pourra vous permettre de retrouver les détails dans 
les zones sombres de vos clichés sans aucune intervention de votre part !

Fig. 4 : Les temps de rendu étant 
particulièrement longs, il faudra une 

bonne dose de patience...
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5. Harmonisez 
l’éclairage 
avec urban 
Lightscape
Il n’est pas toujours aisé de 
réussir l’exposition de vos pho-
tographies. Urban Lightscape 
se propose de vous aider jus-
tement à ré-équilibrer la lumi-
nosité de vos images. pour 
retoucher l’exposition, il vous 
faut ici placer des points de 
contrôle en double-cliquant sur 
les zones à modifier. Ensuite, il 
vous suffit de déplacer le poin-
teur de la souris vers le haut 
ou vers le bas, respectivement 
pour éclaircir ou assombrir la 
zone sous influence du point sur 
lequel vous avez double-cliqué.

Vous pouvez, de plus, para-
métrer l’étendue de l’influence 
des points de contrôle avec 
la variable Spread, ou ajuster 
la luminosité globale avec la variable Brightness. Le bruit du capteur risquant 
d’être augmenté par vos modifications, vous pouvez tenter de l’atténuer avec les 
variables Blacks et Whites et adoucir la répartition de la luminosité produite par 
les points de contrôle à l’aide de la variable Smoothness.

6. séparez les couleurs avec tintii
Tintii fait partie des outils que nous vous avons déjà présentés. Ce logiciel permet 
de séparer les couleurs qui composent l’image. L’image étant affichée en niveau 
de gris dans l’écran de prévisualisation, vous pouvez activer une ou plusieurs  

Fig. 5 : Urban Lightscape est l’outil idéal pour obtenir 
des photographies parfaitement exposées !

couleur(s) détectée(s) par Tintii 
pour mettre en valeur certaines 
parties de la photographie. Si 
la séparation automatique des 
couleurs ne vous convient pas, 
vous pouvez toujours modi-
fier le niveau de séparation 
des couleurs à l’aide des bou-
tons [+] et [-]. pour ré-activer 
l’affichage d’une couleur sur 
l’image, il vous suffit de cliquer 
sur la réduction correspon-
dante. Enfin, pour chaque cou-
leur, vous pouvez modifier sa 
teinte, ainsi que ses niveaux de 
saturation et de luminosité.

De plus, vous pouvez régler le 
seuil de saturation et de lumino-
sité des pixels de chaque canal 
de couleur avec la variable 
Decay. La variable Edge permet 
quant à elle d’adoucir plus ou 
moins le résultat obtenu avec 
la variable Decay. La variable 
Hardness sert à paramétrer l’in-
fluence des canaux de couleurs 
sur les pixels de l’image. Enfin, 

l’onglet Channel mixer fait ressortir les 
détails de vos photographies en jouant 
sur les niveaux de teintes rGB des 
pixels de l’image.

7. exprimez votre 
créativité avec 
Fotowall
Ce logiciel disposant d’une interface 
graphique très originale produit de 
magnifiques images à partir de vos pho-
tographies. Vous pouvez disposer vos 
clichés sur la page comme bon vous 
semble ; il vous suffit de placer le cur-
seur de la souris sur l’un d’eux pour faire 
apparaître tous les outils nécessaires 
pour redimensionner, faire tourner, don-
ner de la perspective, ou encore ajouter 
un cadre et appliquer des effets (sépia, 
niveaux de gris, inversion de couleurs, 
opacité, etc.).

Il est également possible d’importer 
un fichier texte pour obtenir un nuage 
de mots ; ces derniers sont affichés 
en vrac de façon aléatoire. Vous pou-
vez également saisir un texte et même 
importer un autre projet dans celui en 
cours d’édition. Dans ce cas, le projet  

Fig. 6 : Avec son interface simple et particulièrement conviviale, Tintii produit 
très facilement de superbes images.

Créez votre boîte à outils Photo !
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importé est modifiable comme tout 
autre objet. Enfin, si vous êtes en 
manque d’images, Fotowall propose un 
moteur de recherche qui va en puiser 
de nouvelles sur Flickr ou sur Google.

Ce logiciel est simplement parfait pour 
réaliser de beaux fonds d’écran, pour 
agrémenter un menu de DVD, ou encore 
pour réaliser un beau livre photo !

8. réalisez vos 
images HDr avec 
Luminance-HDr
Les images HDr ont le vent en poupe. 
Elles sont partout présentes, sur Internet 
comme sur de nombreux magazines 
qui n’ont pas forcément de lien avec la 
technique de la photographie. Il est vrai 
que lorsque l’on y a goûté, il devient dif-
ficile de s’arrêter ! Luminance-HDr est 
un outil qui a trouvé sa place dans ce 
domaine. pour créer une telle image, 
il vous faut pour bien faire, au mini-
mum trois prises de vues d’une même 
scène, réalisées à différentes exposi-
tions (une sous-exposée, une norma-
lement exposée et une sur-exposée). 
De plus, ces clichés doivent être sau-
vés au format rAW de l’ApN, afin de 
préserver au maximum la qualité des 
photographies.

Tout commence en cliquant sur le bou-
ton Nouveau HDR qui ouvre une inter-
face vous permettant de charger les 
clichés, retirer les éléments fantômes 
éventuellement présents dans l’image, 
ou encore aligner les photographies 
si l’ApN a bougé lors de la séquence 
de prises de vues. Finalement, vous 
devez choisir le profil de génération 
de votre image HDr. Une fois l’image 
créée, des miniatures représentant 
l’image LDr que vous obtiendrez en 

fonction des différents opé-
rateurs de tone mapping dis-
ponibles (Mantiuk ‘06, Fattal, 
Drago, Durand, Reinhard 
‘02, etc.) sont visibles à sa 
droite. Vous pouvez régler 
les paramètres de chacun 
d’eux, puis tester le résul-
tat en choisissant une réso-
lution faible afin d’accélérer 
le rendu dans la rubrique 
Paramètres de tone map-
ping. Le rendu à pleine 
résolution pourra être réa-
lisé une fois que le résultat 
de vos tests vous convien-
dra et les images obtenues 
seront enregistrées aux 
formats JpEG, pNG, ppm 
pBm, Bmp ou TIFF.

Une des  fonc t i onna l i -
tés très intéressantes de 
Luminance-HDr est le trai-

tement HDr par lots, qui permet de 
créer les images HDr de plusieurs 
photographies automatiquement, tout 
comme le tone mapping groupé qui 
permet d’obtenir des images LDr à 
partir de plusieurs images HDr. Il est 
ici possible d’ajouter plusieurs images 
ou le contenu de dossiers. Dans ce 
cas, les paramètres de tone map-
ping sont issus de fichiers de confi-
guration préalablement sauvegardés 
depuis la rubrique Paramètres de tone 
mapping. 

Fig. 7 : Grâce à Fotowall, vous obtiendrez de magnifiques images qui pourront servir dans 
vos projets personnels, comme la réalisation de livres photos.

Fig. 8 : Luminance-HDR est le logiciel de référence pour la création d’images 
HDR sous Linux.
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Fig. 9 : PhotoPrint facilite la préparation de l’impression de vos photographies.

9. imprimez vos 
photographies 
avec PhotoPrint
Il est temps de coucher sur le papier 
les clichés numériques que nous 
avons tous la fâcheuse tendance à 
égarer au fond des tiroirs de nos ordi-
nateurs ! photoprint est justement là 
pour vous assister dans cette tâche 
pour le moins laborieuse. La page 
recevant les photos est visible dans 
un écran de prévisualisation. Vous 
pouvez choisir le format de la feuille 
(A4, letter, etc.). Vous avez la possi-
bilité d’opter pour une mise en page 
manuelle ou automatique. Dans 
ce cas, il est possible de définir le 
nombre de colonnes, le nombre de 
lignes (nombre de photos vertica-
lement dans la page), la valeur de 
l’espace entre les images, ainsi que 
les marges de la page. De plus, les 
modes Poster et Carrousel sont éga-
lement disponibles. Ce dernier mode 
crée une image circulaire réalisée en 

mixant les photographies intégrées à 
la page ; chaque photographie peut 
y être recadrée. Vous trouverez diffé-
rentes dispositions prédéfinies dans le 
menu Shortcut.

Si vous souhaitez imprimer plusieurs 
fois la même photographie, l’op-
tion Duplicate to fill page permet de 
remplir complètement la feuille. Si 
cela ne vous suffit pas, sélectionnez 
Duplicate image pour ajouter une nou-
velle page !

photoprint propose quelques options 
de retouche. Ainsi, vous pouvez désa-
turer, modifier la température des cou-
leurs et la netteté des photos. Il est 
également possible de faire tourner 
les images et de les recadrer. pour 
chaque image, vous pouvez définir 
un profil de couleurs personnalisé 
parmi ceux proposés par le logiciel 
ou même, si vous en disposez, le pro-
fil de couleurs de votre ApN. Le mode 
de rendu est également définissable 
(Perceptuel, Colorimétrie relative ou 
absolue et Saturation). Afin d’embellir 

vos images, photoprint permet de leur 
ajouter un cadre parmi la sélection 
disponible. Il vous est tout à fait pos-
sible d’en ajouter de nouveaux : il faut 
simplement les placer dans le réper-
toire /usr/share/photoprint/
borders/ ou ~/.photoprint/
borders/.

En plus de l ’af f ichage normal, 
photoprint propose un affichage simu-
lant le résultat de l’impression. pour 
cela, il vous faut préalablement définir 
le profil de couleurs de votre moniteur. 
Enfin, en plus de pouvoir imprimer vos 
pages, vous pouvez les exporter au 
format TIFF ou JpEG.

conclusion
Les ténors que sont GImp, DarkTable 
ou encore photivo ont bien évidem-
ment de beaux jours devant eux. mais 
l’éventail d’outils présentés ici ont 
l’avantage d’être légers. Cela évite à 
l’utilisateur d’être noyé sous une mon-
tagne de fonctionnalités et lui permet 
d’aller ainsi à l’essentiel !   

 Liens

Shotwell :  
http://www.yorba.org/projects/
shotwell/

Dépôt Ubuntu pour SIr, 
SmartDeblur et Smartshine 
photo : http://ppa.launchpad.
net/dhor/myway/ubuntu/

Urban Lightscape :  
http://www.indii.org/software/
urbanlightscape

Tintii :  
http://www.indii.org/software/
tintii

Fotowall :  
http://www.enricoros.com/
opensource/fotowall/

Luminance-HDr :  
http://qtpfsgui.sourceforge.net/

photoprint :  
http://blackfiveimaging.co.uk/
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toutes vos vidéos 
favorites dans vos 
playlists !

1. Présentation et installation
Vous pouvez visualiser la liste des résultats de votre requête, 
accéder aux informations et propriétés de chacune des 
vidéos, etc. Le programme vous permet également de créer 
des listes de lecture locales et bien entendu, de visionner  
et/ou télécharger les vidéos de votre choix.

Le projet est basé sur pms (poor-mans-Spotify), un pro-
gramme de recherche, de streaming et de téléchargement 
de musique.

  Note

Attention, depuis le 13 février, les programmes mis en 
jeu se nomment mps et mps-youtube, pour éviter toute 
confusion avec un autre logiciel.

Son installation s’avère particulièrement aisée via pip. Si ce 
dernier n’est pas encore installé sur votre système Debian 
ou distribution dérivée :

~$ sudo aptitude install python-pip

puis :

~$ sudo pip install pms-youtube

À noter que le programme utilise mplayer pour la lecture 
des vidéos, il vous faudra donc l’installer également si ce 
n’est déjà fait.

puis, pour lancer le programme, on exécutera simplement :

~$ pmsyt

Face à l’écran d’accueil, vous pouvez commencer par taper 
h pour obtenir la liste des commandes disponibles.

2. Les commandes à 
connaître
Votre recherche devra être préfixée du carac-
tère . ou /. pour passer d’une page de résul-
tats à l’autre, utilisez n (next) ou p (previous). 
pour visualiser les informations associées à une 
vidéo, tapez i suivi du numéro de la vidéo qui 
vous intéresse.

Le téléchargement s’effectuera à l’aide de la 
commande d suivie du numéro ; da pour le 
flux audio uniquement, dv pour le flux vidéo 
uniquement.

Vous connaissez très certainement déjà l’utilitaire youtube-dl, présent dans les dépôts 
de la plupart des distributions. Pour rappel, il permet de télécharger des vidéos issues 
de plateformes dédiées (Youtube, mais aussi une trentaine d’autres sites) ; pour cela, 
la commande prend en paramètre l’uRL de la vidéo et il est possible de choisir entre 
plusieurs formats (si disponibles). pms-youtube va encore plus loin, puisqu’il vous permet 
d’effectuer votre recherche de vidéos directement au sein de votre console et de créer 
des playlists !
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La lecture se lance très sim-
plement en saisissant le 
numéro de la vidéo souhai-
tée ; il est possible de spé-
cifier all si vous souhaitez 
visionner toute la liste de 
résultats, ou de sélectionner 
plusieurs vidéos en les sépa-
rant par des virgules.

Attention, par défaut, seul le 
flux audio est joué. Si vous 
souhaitez également vision-
ner la vidéo, il faut changer 
la valeur d’un paramètre au 
préalable :

set show_video true

Et pour passer en mode plein 
écran :

set fullscreen true

pour la lecture aléatoire et 
les répétitions, vous devrez 
insérer les options shuffle 

et repeat, devant ou à la suite de tout 
ou partie des vidéos à visionner, de la 
façon suivante :

shuffle 1-4
2-4,1 repeat

La gestion d’une playlist est extrê-
mement simple également. La com-
mande add, suivie des numéros des 
vidéos qui vous intéressent permet 
d’ajouter ces dernières à la liste de 
lecture :

add 1-4,7 <nom>

Ici, les éléments 1 à 4 et 7 seront ajou-
tés à la playlist dont le nom est passé 
en paramètre ; si celle-ci n’existe pas 
encore, elle sera créée dans la fou-
lée. La commande ls affiche l’en-
semble des playlists sauvegardées ; 
la commande play suivie du nom 
d’une playlist permet de lancer sa  
lecture.

Un programme indispensable si 
vous êtes un utilisateur invétéré de 
YouTube... mps-youtube est dis-
ponible pour Linux, mac OS X et 
Windows. Le site du projet : https://
github.com/np1/mps-youtube     
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accélérez 
et contrôlez 
l’accès au 
web !
Cédric pellerin

comment restreindre 
de façon transparente 
et centralisée l’accès 
aux sites internet pour 
vos utilisateurs avec 
squid et squidGuard ?

introduction
Un serveur proxy est un concentrateur 
d’accès Internet par lequel passent 
tous les flux à destination du Web, 
donc principalement du HTTp et du 
HTTpS. Il fut initialement conçu pour 
servir à mettre en cache les pages web 
afin de les re-servir à la demande et 
d’éviter ainsi un accès réel à Internet. 
À notre époque de pages dynamiques, 
de « Web 2.0 » et autres clouderies, 
la mise en cache ne sert pas souvent 
pour les pages HTmL. En revanche, 
cela peut être très utile pour garder 
en mémoire certains fichiers de mise 
à jour, ou certaines données réguliè-
rement accédées par l’entreprise. Il 
m’est arrivé de définir une architecture 
basée sur Squid, afin d’accélérer la 
diffusion des mises à jour d’anti-virus 
au sein d’une très grosse structure 
(plusieurs milliers de postes).

étant donné que tous les flux pas-
sent par le proxy, d’autres modules 
ont été développés afin de tenter de 
limiter l’accès à certains sites « non 

professionnels », de bloquer l’accès 
Internet en dehors des heures ouvrées, 
etc. Le plus connu de ces modules  
s’appelle SquidGuard et il travaille 
simplement par comparaison avec des 
listes noires d’UrL (blacklists dans la 
langue de David Brin). Cette méthode 
est simple, efficace, mais pas du tout 
incontournable. Le but n’est pas d’em-
pêcher à tout prix le vilain hacker 
d’accéder à pirateBay, mais plutôt de 
compliquer suffisamment la tâche de la 
secrétaire pour qu’elle cesse de passer 
80 % de son temps de travail sur Face 
de Bouc.

1. installation
1.1 quelques 
considérations 
d’architecture
Squid peut parfaitement s’installer sur 
n’importe quel serveur de votre réseau 
– il ne réclame franchement presque 
rien comme ressources – mais le plus 
efficace consiste à le poser sur la pas-
serelle par défaut, car cela nous évi-
tera de configurer tous les navigateurs 
de tous les postes de travail et d’ajou-
ter des règles au firewall. Nous ver-
rons ça plus loin...

1.2 installation 
proprement dite
pour atteindre le but philanthropique 
énoncé en introduction, nous aurons 

besoin d’installer nos deux comparses,  
ce qui se passe sans douleur sous 
Debian ou Ubuntu grâce à un simple :

# apt-get install squid squiguard

(le paquet se nomme squid3 sous 
Debian). Ce qui devrait vous installer 
Squid en version 3.3.8 et SquidGuard 
en version 1.5 à date de cet article.

  Note

Attention squidguard n’est pas 
packagé en Squeeze (oldstable), 
il faut être en Wheezy minimum. 
pour les utilisateurs d’Ubuntu, il 
suffit d’avoir les repositories uni-
verse activés.

2. configuration
2.1 squid
Une fois cette installation haletante 
achevée, nous pouvons passer à la 
configuration. Il ne faut pas perdre 
de vue notre objectif qui est de faire 
fonctionner SquidGuard le plus sim-
plement possible ; en aucun cas nous 
n’aborderons la configuration de Squid 
pour travailler avec Xmpp ou autre. La 
configuration proposée est volontaire-
ment simple – voire simpliste – mais 
elle reste parfaitement compatible 
avec une installation plus poussée de 
Squid.
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pour les besoins de l’article, nous supposons que votre 
réseau est en 192.168.0.0/24. N’oubliez pas de modifier la 
configuration ci-dessous (fichier /etc/squid/squid.conf 
ou /etc/squid3/squid.conf) en fonction de vos para-
mètres réels.http_port 3128

cache_mem 64 MB
cache_dir ufs /var/cache/squid 1024
acl lan src 192.168.0.0/255.255.255.0 # Modify if needed
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
http_access allow lan
visible_hostname Proxy

Ce fichier explique à Squid qu’il lui faut :

•   écouter sur le port 3128 ;

•   allouer 64 Mo de cache en RAM ;

•   allouer 1 Go de cache sur le disque ;

•   créer une ACL (Access Control List) nommée lan qui 
regroupe tout le LAN ;

•   créer une ACL nommée all qui regroupe tout le monde 
(Squid en a besoin) ;

•   autoriser l’accès en HTTP pour le LAN via l’ACL qui va 
bien ;

•   enfin, présenter un hostname qui ne soit pas le nom de 
notre serveur.

Nous relançons Squid :

# /etc/init.d/squid restart

puis, nous testons son bon fonctionnement en ajoutant les 
paramètres qui vont bien dans notre navigateur web. En pre-
nant l’exemple de Firefox sous Linux, on se rend dans le 
menu Édition > Préférences > onglet Réseau > Paramètres. 
Là, on renseigne l’adresse Ip du proxy, ainsi que le port sur 
lequel il écoute (3128 dans notre cas).Jusque-là, rien n’a 
changé vu de l’extérieur, mis à part un accès plus rapide 
aux pages en cache, mais ce n’est pas le but.

2.2 Paramétrage de squidGuard
Toute l’analyse dite de « niveau 7 » va être faite par le com-
parse de moins en moins méconnu de Squid déjà cité ci-
dessus, j’ai nommé SquidGuard. Ce logiciel a pour rôle de 
récupérer l’UrL ou l’Ip demandée, regarder si elle est réfé-
rencée dans une liste, la catégoriser et vérifier si la machine 
qui en fait la demande a le droit d’y accéder. Si oui, il laisse 
passer ; sinon, il renvoie sur une UrL prédéfinie censée 
expliquer à l’utilisateur qu’il peut aller se faire voir chez les 
Vénusiens (pas toujours les mêmes qui s’y collent, z’ont déjà 
assez de soucis avec leur économie comme ça...).

Il va donc falloir commencer par récupérer une liste de 
sites « sensibles ». pour commencer, nous pouvons récu-
pérer l’archive disponible sur le net à l’adresse suivante :  
http://squidguard.mesd.k12.or.us/blacklists.tgz.

D’autres sont accessibles via le site officiel de SquidGuard 
à l’UrL http://www.squidguard.org/blacklists.html.
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Un simple wget nous permet de la rapatrier. Il suffit ensuite 
de la décompresser dans le répertoire prévu à cet effet :

# cd /var/lib/squidguard/db
# tar xvzf blacklists.tgz

Une fois l’extraction effectuée, nous obtenons une série 
de répertoires contenant deux fichiers nommés domains 
et urls. Les fichiers domains contiennent les noms de 
domaines ou les adresses Ip concernés (à éviter en règle 
générale) et les fichiers urls contiennent des UrL com-
plètes afin de ne pas bloquer tout un site si seules quelques 
UrL sont inopportunes.

Une fois cette étape trépidante terminée, nous pouvons nous 
attaquer au fichier de configuration de SquidGuard : /etc/
squid/squidGuard.conf.

La syntaxe est relativement simple ; elle est basée sur une 
série de déclarations qui reprennent en fait tout ou partie des 
répertoires contenus dans le fichier blacklist.tgz, suivis 
des ACL qui expliquent ce qu’il faut en faire. Nous allons 
nous baser sur le fichier installé par défaut avec le paquet 
Debian et le modifier ensuite en fonction de nos besoins.

Commençons par les déclarations génériques :

dbhome /var/lib/squidguard/db/blacklists
logdir /var/log/squid

#
# TIME RULES:
# abbrev for weekdays:
# s = sun, m = mon, t =tue, w = wed, h = thu, f = fri, a = sat

time workhours {
   weekly mtwhf 08:00 - 16:30
   date *-*-01  08:00 - 16:30
}

•   /var/lib/squidguard/db/blacklists est l’en-
droit où nous venons de décompresser nos listes noires 
(blacklists est ajouté par l’archive) ;

•   logdir explique à SquidGuard où écrire ses logs ;

•   time workhours permet à SquidGuard de faire la dif-
férence entre les heures ouvrées et les autres (HO et 
HNO), ce qui peut servir si l’on veut être gentil et laisser 
l’accès à eBay ou autre entre midi et deux...puis, nous 
continuons avec la définition des « sources », c’est-à-dire 
les machines et/ou les utilisateurs qui vont chercher à se 
connecter via Squid :

#src admin {
#   ip  192.168.0.11
#}

#src commerciaux {
#   ip  192.168.0.100-192.168.0.200
#}

#src technique {
#   ip  192.168.0.0/26
#}

pour le moment, nous n’en validons aucun, cela signi-
fie que tout le LAN est concerné. Cependant, nous avons 
préparé deux plages d’Ip : celle des commerciaux de 
192.168.0.100 à 192.168.0.200 et celle des techniciens 
de 192.168.0.1 à 192.168.0.62. Vous remarquerez le 
source admin, qui permet de définir un super-utilisateur qui 
pourra jouir d’un traitement de faveur. En effet, il faut bien 
que quelqu’un puisse aller vérifier les assertions de madame 
Durand quand elle dit que le site machin.com est indispen-
sable à la gestion du standard ;)

Après les sources, nous définissons les « destinations » :

dest good {
}

dest local {
}

dest ads {
   domainlist   ads/domains
   urllist   ads/urls
}

dest aggressive {
   domainlist   aggressive/domains
   urllist   aggressive/urls
}

dest audio-video {
   domainlist   audio-video/domains
   urllist   audio-video/urls
}

dest drugs {
   domainlist   drugs/domains
   urllist   drugs/urls
}

dest gambling {
   domainlist   gambling/domains
   urllist   gambling/urls
}

dest hacking {
   domainlist   hacking/domains
   urllist   hacking/urls
}

dest mail {
   domainlist   mail/domains
}

dest porn {
   domainlist   porn/domains
   urllist   porn/urls
}

dest proxy {
   domainlist   proxy/domains
   urllist   proxy/urls
}
dest redirector {
   domainlist   redirector/domains
   urllist   redirector/urls
}

dest spyware {
   domainlist   spyware/domains

Accélérez et contrôlez l'accès au Web !
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   urllist   spyware/urls
}

dest suspect {
   domainlist   suspect/domains
   urllist   suspect/urls
}

dest violence {
   domainlist   violence/domains
   urllist   violence/urls
}

dest warez{
   domainlist   warez/domains
   urllist   warez/urls
}

Là, vous reconnaissez l’arborescence de notre fichier 
blacklist.tgz. Il faut bien entendu que les destinations 
existent dans l’arborescence afin que SquidGuard puisse aller 
y lire les fichiers domains et urls. Les destinations good et 
local peuvent contenir par exemple des sites existants en 
blacklist mis en whitelist (ce qui permet d’avoir certains sites 
accessibles à une certaine catégorie de la population et pas 
à d’autres) pour la première, et par exemple l’UrL complète 
du site web de la société, afin d’éviter qu’il soit bloqué par une 
mise à jour un peu violente des blacklists. En effet, surtout 
si vous êtes hébergé chez votre FAI, il se peut que toute la 
plage d’adresses Ip de votre fournisseur d’accès se retrouve 
mise en liste noire. Il serait dommage que votre commercial 
ne puisse plus retrouver les plaquettes produits pour un client 
à cause de ça !Enfin, nous pouvons mettre tout ce petit monde 
en marche avec les fameuses ACL :

acl {
#   admin {
#      pass any
#   }

#   techniciens within workhours {
#      pass good !adult !warez any
#   } else {
#      pass !adult any
#   }

#   commerciaux {
#      pass local none
#   }

    default {
    pass !ads !aggressive !audio-video !drugs !gambling 
!hacking !mail !porn !proxy !redirector !spyware !suspect 
!violence !warez all
    redirect  http://localhost/block.html

   }
}

On retrouve, ici commenté, le fameux utilisateur admin à qui 
on laisse libre accès à tout (pass any), ainsi que les techni-
ciens que l’on laisse butiner sur tout sauf le porno et le warez 
pendant leur temps de travail et qui ont un accès libre hors 
temps de travail (sauf les sites pour adultes, ‘faut faire gaffe 
quand même...). En ce qui concerne les commerciaux, ils ont 
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libre accès aux sites « locaux » et à rien d’autre. Toutes ces règles sont commen-
tées pour le moment afin de faire les tests avec le minimum de variables, mais ils 
sont là pour vous servir d’exemple dans le but d’affiner vos règles de filtrage.Comme 
vous pouvez le constater, une multitude de possibilités de filtrage s’offrent à nous et 
encore, nous n’en voyons là qu’une petite partie. pour ceux que ça intéresse, un petit 
tour sur le net à l’adresse http://www.squidguard.org/Doc/configure.html est très 
intéressant, mais il faut être anglophone...La traduction de la seule ACL active est 
plutôt simple à comprendre. Elle peut se traduire par « par défaut, tu laisses passer 
tout ce qui n’est pas dans la destination ads, ni dans la destination aggressive, 
ni […], ni dans la destination warez. Si c’est dans l’une de celles-ci, tu rediriges sur 
la page locale nommée block.html ».

Cette page est à créer par vous et son contenu est à votre entière discrétion. Un 
simple message suffira pour tester :

<html>
<head>
   <title>Blocked by SquidGuard</title>
</head>
<body>
   <center>
   <h2>L’accès à ce site web ne semble pas indispensable à la bonne exécution de 
votre travail quotidien</h2>
   </center>
</body>
</html>

Attention, il est obligatoire de préciser à SquidGuard une page de redirection en 
cas de blocage car sinon, ne sachant pas sur quoi rediriger, SquidGuard laissera 
tout de même passer !

pour afficher cette page, un serveur HTTp est obligatoire. Le plus simple est d’ins-
taller lighttpd avec la commande suivante :

# aptitude install lighttpd 

puis de placer simplement le code HTmL ci-dessus dans /var/www/block.html.

Il nous reste encore à régler quelques permissions :

# chown proxy:proxy -R /var/lib/squidguard/db/*
# find /var/lib/squidguard/db -type f | xargs chmod 644
# find /var/lib/squidguard/db -type d | xargs chmod 755

puis nous demandons à SquidGuard de compiler ses règles avec la commande 
suivante :

# sudo -u proxy squidGuard -C all

  Note

N’oubliez pas de recompiler les règles après chaque modification ! Il est facile 
de tourner pendant des heures en se demandant pourquoi ça ne marche pas...

Nous finissons par expliquer à Squid qu’il doit jouer avec son petit camarade en 
ajoutant la ligne suivante à la fin du fichier /etc/squid/squid.conf :

redirect_program /usr/bin/squidGuard

Enfin, nous relançons Squid, soit avec un bon vieux :

# /etc/init.d/squid restart 

soit avec une méthode plus « douce » : 

# squid -k reconfigure 

pour être certains que tout est bien en 
place et nous pouvons tester avec une 
UrL « chaude » du genre www.rotten.
com ou tout autre que vous connais-
sez certainement par cœur ;-)

Si tout va bien, vous devez voir appa-
raître votre page de blocage ; sinon, 
reprenez les deux configurations 
calmement et vérif iez pas à pas. 
N’oubliez pas de vider le cache de 
votre navigateur entre chaque essai ! 
Je vous conseille même de le suppri-
mer complètement, Squid prenant le 
relais avec brio.

2.3 utilisation de 
l’authentification
Nous avons vu dans le chapitre pré-
cédent qu’il est possible de définir des 
sources pour SquidGuard, comme 
« commerciaux » et « techniciens » 
plus haut. Cette configuration est très 
bien pour ceux qui ont des machines 
dédiées identifiables par leur adresse 
Ip, mais que faire en cas de machine 
partagée ? La seule réponse pos-
sible est de forcer les utilisateurs à 
s’authentifier. pour cela, il existe plu-
sieurs méthodes supportées par Squid, 
mais la plus simple reste celle dénom-
mée NCSA. Elle consiste à suivre les 
étapes suivantes :

1. Créer les comptes avec htpasswd ;

2. modifier la configuration de Squid ;

3.  Ajouter quelques ACL dans squid-
Guard.conf.

2.3.1 créer les comptes avec 
htpasswd
Il faut commencer par récupérer 
htpasswd avec un :

# apt-get install apache2-utils 

puis, créez le premier utilisateur avec 
la commande :

# htpasswd -c /etc/squid/passwd admin

Et les suivants avec :

# htpasswd /etc/squid/passwd toto

Accélérez et contrôlez l'accès au Web !
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2.3.2 modifier la configuration de squid
Il faut ajouter quelques lignes dans le fichier /etc/squid/
squid.conf :

auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Veuillez vous connecter SVP
auth_param basic credentialsttl 1 hours
auth_param basic casesensitive off

acl ncsa_users proxy_auth REQUIRED
http_access allow ncsa_users

Nous pouvons relancer Squid avec :

# squid -k reconfigure

2.3.3 ajouter des acL dans squidGuard.conf
maintenant que vous manipulez les ACL comme des pros, 
on va juste nous contenter d’un exemple simple :

src root {
   user admin
}

src others {
   user toto
}

acl {
   root {
      pass all
   }
   others {
      pass !drugs !gambling !hacking !mail !porn !proxy 
!redirector !spyware !suspect !violence all
   redirect  http://localhost/block1.php?clientaddr=%a&clientu
ser=%i&clientgroup=%s&url=%u
   }
   default {
      pass !ads !aggressive !audio-video !drugs !gambling 
!hacking !mail !porn !proxy !redirector !spyware !suspect 
!violence !warez all
      redirect  http://localhost/block1.php?clientaddr=%a&clie
ntuser=%i&clientgroup=%s&url=%u
   }
}

En résumé, nous laissons passer les utilisateurs de la source 
root (c’est-à-dire admin) et nous filtrons les autres. Vous 
remarquerez aussi que l’UrL de redirection s’est enrichie 
de plusieurs paramètres. Ceux-ci permettent de personna-
liser votre page de blocage en passant en GET l’adresse du 
client, son user, son groupe et l’UrL qu’il espérait atteindre. 
Vous pouvez bien entendu utiliser tout ça dans un petit déve-
loppement en pHp, python, C ou Seaside pour affiner les 
permissions en fonction de plein d’événements extérieurs.

Une autre possibilité consiste à utiliser pAm pour l’authen-
tification. pour cela, il faut remplacer dans squid.conf la 
ligne :

auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/
passwd

par :

auth_param basic program /usr/lib/squid/pam_auth

Il faut ensuite créer le fichier /etc/pam.d/squid avec les 
deux lignes suivantes :

auth  required /lib/security/pam_unix.so
account  required /lib/security/pam_unix.so

et créer les utilisateurs sans shell :

# useradd toto -s /sbin/nologin

pour débugger tout ça, une bonne méthode consiste à 
remplacer :

redirect_program /usr/bin/squidGuard

par :

redirect_program /usr/bin/tee -a /tmp/redirector.log

dans squid.conf.

N’oubliez pas de relancer Squid après chaque modification !

conclusion
Voilà ce qu’en peu de mots l’on peut dire d’une installation 
de base de Squid et SquidGuard dans le but de créer son 
propre système de contrôle. Il est bien évident que ce sys-
tème est loin d’être incontournable, mais il a l’avantage d’être 
gratuit, simple et surtout maîtrisé à 100% par vous-même ! 
Il vous est loisible d’ajouter ou d’enlever des UrL des listes 
noires, d’affiner le filtrage en fonction de vos besoins... Bref, 
vous avez la mainmise sur l’outil.

Le contournement le plus simple consiste à supprimer le 
support du proxy dans le navigateur. C’est bien essayé petit, 
mais t’as pas vu la gentille petite règle iptables que j’ai 
mise sur le routeur :

# iptables -A -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 
-j REDIRECT --to-port 3128

En clair, tout ce qui arrive à destination du port 80 (donc 
du HTTp), tu me le rediriges sur le 3128 en local (donc sur 
Squid). Cette règle ne fonctionne que si vous mettez Squid 
sur votre routeur ; s’il s’agit d’une machine séparée, il faudra 
penser à la laisser accéder au net, sinon vous risquez de 
boucler un brin... Je vous laisse trouver la solution par vous-
même, interrogation écrite demain :-)

Bien évidemment, cet article ne constitue pas du tout 
une documentation exhaustive sur Squid, ni même sur 
SquidGuard. Une multitude d’informations existent sur la Toile, 
plus ou moins complètes et plus ou moins à jour, attention  
à bien faire le tri !

Bon courage maintenant pour supporter les récriminations 
de vos utilisateurs qui ne peuvent plus accéder à leurs sites 
favoris hors de la pause déjeuner. pensez quand même à leur 
laisser l’accès à http://connect.ed-diamond.com !  
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shorewall, pour gérer 
simplement son pare-feu
Sébastien maccagnoni-munch 

Le pare-feu du noyau Linux s’appelle Netfilter. Il peut être contrôlé avec la commande 
iptables, qui offre un accès « bas niveau » à la configuration du pare-feu. Mais de nos 
jours, dans un environnement d’entreprise sérieux, on ne s’amuse plus à configurer un 
pare-feu avec des commandes bas niveau. C’est là que Shorewall entre en piste !

1. Fonctionnement
Shorewall (ou Shoreline Firewall) est 
un logiciel de gestion de pare-feu qui 
se base entièrement sur des fichiers 
de configuration. Lorsqu’il est exé-
cuté, il lit ces fichiers de configuration 
et génère les commandes iptables 
correspondantes, pour enfin les exé-
cuter. Il s’arrête immédiatement après, 
ce n’est pas un daemon : le méca-
nisme de pare-feu en lui-même reste 
Netfilter, intégré au noyau Linux.

  Note

La raison du nom de ce logiciel 
est assez simple : son créateur 
habite à Shoreline, à proximité de 
Seattle aux états-Unis.

Dans la configuration de Shorewall, 
on déf init un cer tain nombre de 
zones ; c’est entre ces zones que 
les flux seront autorisés ou interdits. 
On associe alors à chaque zone des 
interfaces réseau (tous les paquets 
arrivant par l’interface font partie de 
la zone), ou des adresses IP (tous les 
paquets provenant de l’adresse Ip font 
partie de la zone). On peut alors créer 
des règles, indiquant à Shorewall 
ce qui doit être fait de chacun des 
paquets le traversant.

1.1 Fichiers de 
configuration
Les f ichiers de conf iguration de 
Shorewall se situent dans le réper-
toire /etc/shorewall. Il en existe 
une trentaine, mais ils ne sont pas 
tous indispensables. Les plus impor-
tants sont les suivants :
•   shorewall.conf : ce fichier cor-

respond à la configuration globale 
de Shorewall ;

•   params : ce fichier permet de pré-
définir des variables qui seront uti-
lisées dans les autres fichiers de 
configuration ;

•   zones : ce fichier contient les défini-
tions des zones qui seront utilisées 
dans le reste de la configuration ;

•   policy : dans ce fichier sont confi-
gurées les « politiques » par défaut 
(action à effectuer sur un paquet 
qui n’a été traité par aucune règle 
explicite) ;

•   interfaces : dans ce fichier sont 
définies les interfaces réseau gérées 
par le pare-feu et leurs liens avec des 
zones (association par interfaces) ;

•   hosts : ce fichier contient les liens 
entre hôtes et zones (association 
par adresses Ip) ;

•   masq : dans ce fichier sont paramé-
trées les règles de masquerading et 
de source NAT ;

•   rules : ce fichier permet de défi-
nir les règles de pare-feu pour les 
paquets à autoriser ou à interdire.

  Note

Le source NAT est une transla-
tion d’adresse (Network Address 
Translation) qui vise à remplacer 
l’adresse d’expéditeur d’un paquet 
par une autre. Il est notamment 
utilisé lorsque des machines d’un 
réseau local doivent accéder à 
Internet : les équipements sur 
Internet ne savent pas contac-
ter ces machines, car ils n’ont pas 
connaissance de leurs adresses : 
ils ne connaissent que l’adresse 
publique qui a été assignée au pare-
feu par le fournisseur d’accès. On 
« cache » alors les adresses locales 
derrière l’adresse « publique » du 
pare-feu, les serveurs destinataires 
croient alors converser uniquement 
avec le pare-feu.

Le masquerading est en fait du 
« source NAT automatisé » : là où 
une règle de source NAT néces-
site de préciser explicitement 
l’adresse Ip publique à utiliser, le 
masquerading devine automati-
quement l’adresse Ip à utiliser, il 
utilise l’adresse assignée à l’inter-
face réseau de sortie.
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1.2 iPv6
Depuis sa version 4.2.4 (sortie en 
décembre 2008), Shorewall sup-
porte le protocole Ipv6. Ce support 
n’est pas « mélangé » à la configura-
tion Ipv4 : il faut installer Shorewall6 
(qui nécessite lui-même Shorewall) et 
configurer les flux dans le répertoire  
/etc/shorewall6.

par souci de simplicité, nous n’abor-
derons ici que le protocole Ipv4 : le 
fonctionnement en Ipv6 reste assez 
similaire, vous trouverez l’adresse 
de la page idoine du site officiel de 
Shorewall en fin de cet article.

2. installation
Shorewall est proposé comme paquet 
sur la plupart des distributions Linux. 
par exemple, avec Debian et ses 
dérivées, on utilisera la commande 
suivante :

$ sudo apt-get install shorewall

On peut également l’installer très sim-
plement avec mandriva ou Gentoo, 
qui proposent des paquets of f i -
ciels. Différents paquets sont égale-
ment proposés sur le site officiel de 
Shorewall ; l’adresse de télécharge-
ment est indiquée en fin de cet article.

Ici, nous nous basons sur une dis-
tribution Debian 7.4 « Wheezy » et 
nous utilisons le paquet fourni par 
Debian, installé par la commande sus-
citée. Shorewall est alors installé en 
version 4.5.5.

3. cas d’école
plutôt que de donner des explications 
théoriques et parfois difficiles à com-
prendre, nous allons suivre la mise 
en place d’un pare-feu sur un réseau 
d’entreprise classique, avec :

•   un réseau local (adresses IP pri-
vées) contenant des postes de tra-
vail et des serveurs injoignables 
d’Internet ;

•   une DMZ (adresses IP publiques) 
contenant des serveurs faisant 
office de « relais » ;

•   Internet (adresse IP publique).

Dans ce réseau d’entreprise fictif 
(Fig. 1), on retrouve quatre services 
différents :
•   un serveur de messagerie, accom-

pagné de son relais SmTp ;
•   un serveur mandataire (proxy) web, 

accompagné de son relais proxy ;
•   un serveur DNS et son relais, héber-

gés sur les mêmes machines que 
le proxy ;

•   un serveur d’application, qui se 
connecte à une machine tierce sur 
Internet.

Les flux propres au réseau interne 
(communication entre les clients et les 
serveurs internes) ne sont pas filtrés 
par le pare-feu.

3.1 Flux
Sur ce pare-feu, les flux suivants sont 
à autoriser :
•   protocole SMTP (port TCP 25) du 

serveur interne à son relais ;
•   protocole SMTP (port TCP 25) du 

relais au serveur interne ;
•   protocole SMTP (port TCP 25) du 

relais à n’importe quelle machine 
sur Internet ;

•   protocole SMTP (por t TCP 25) 
de n’importe quelle machine sur 
Internet au relais ;

•   protocole HTTP (port TCP 3128) du 
proxy interne à son relais ;

•   protocoles HTTP et HTTPS (ports 
TCp 80 et 443) du relais de proxy à 
n’importe quelle machine sur Internet ;

•   protocole DNS (port UDP 53) du 
proxy interne à son relais ;

•   protocole DNS (port UDP 53) du 
relais de proxy à n’importe quelle 
machine sur Internet ;

•   protocole propriétaire (port TCP 
11111) du serveur d’applications à 
une machine spécifique sur Internet ;

•   protocole SSH (port TCP 22) du 
réseau local vers le pare-feu.

Bien sûr, cet ensemble de règles reste 
un cas simple et certains trouveront que 
la sécurité d’un tel réseau pourrait être 
améliorée. On n’est pas en train d’étu-
dier l’amélioration du réseau, mais bel 
et bien la mise en place d’un ensemble 
simple de règles avec Shorewall, à titre 
d’introduction à ce logiciel. Chacun fera 
le parallèle avec son propre réseau qu’il 
souhaite sécuriser et les règles dont il a 
lui-même besoin.

3.2 adresses iP
Les adresses Ip des différents élé-
ments de cet exemple sont les 
suivantes :

Fig. 1 : Schéma global des réseaux
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•   LAN : 192.0.2.0/24 :

-  pare-feu : 192.0.2.254 (connecté sur eth0),
-  serveur proxy : 192.0.2.253,
-  serveur de messagerie : 192.0.2.252,
-  serveur d’application : 192.0.2.250 ;

•   DMZ : 203.0.113.0/29 :

-  pare-feu : 203.0.113.1 (connecté sur eth2),
- relais proxy : 203.0.113.2,
-  relais de messagerie : 203.0.113.3 ;

•   lien vers Internet : 203.0.113.8/30 :

-  pare-feu : 203.0.113.10 (connecté sur eth1),
-  routeur du fournisseur d’accès : 203.0.113.9,
-  serveur d’applications distant : 198.51.100.152.

  Note

Les adresses Ip utilisées dans ces exemples sont 
réservées par l’IETF à l’utilisation dans des documen-
tations (voir la rFC 5737), elles ne sont pas routables 
sur Internet. On supposera que le réseau 192.0.2.0/24 
est privé et non routable sur Internet et que les autres 
réseaux utilisés sont publics et routables sur Internet.

4. configuration de shorewall
Une fois Shorewall installé, il reste à le configurer...

4.1 configuration globale
Tout d’abord, dans le fichier /etc/shorewall/shorewall.
conf (mis en place automatiquement par le paquet Debian) :

•   vérifions que Shorewall démarrera automatiquement grâce 
à la ligne suivante :

STARTUP_ENABLED=Yes

•   activons la transmission de paquets en modifiant IP_
FORWARDING de la manière suivante :

IP_FORWARDING=On

4.2 Paramètres
Afin de simplifier la configuration de Shorewall, certains 
paramètres sont préparés dans le fichier /etc/shorewall/
params :

SMTP_SRV=192.0.2.252      # Serveur de messagerie
SMTP_REL=203.0.113.3      # Relais de messagerie
WEB_PROXY=192.0.2.253     # Proxy web
WEB_REL=203.0.113.2       # Relais proxy
APPLI_SRV=192.0.2.250     # Serveur d’applications
APPLI_REM=198.51.100.152  # Serveur appli distant

4.3 Zones
Dans le fichier /etc/shorewall/zone, on définira trois 
zones pour les trois réseaux, ainsi qu’une zone spécifique 
pour le pare-feu :

#ZONE   TYPE      OPTIONS     IN          OUT
#                             OPTIONS     OPTIONS
fw      firewall
net     ipv4
loc     ipv4
dmz     ipv4

On indique ici que les trois réseaux sont en Ipv4. Le type 
firewall  est spécial, il indique à Shorewall que les 
adresses Ip du pare-feu lui-même doivent être réunies dans 
la zone appelée fw.

Le nom de chaque zone ne doit pas dépasser cinq carac-
tères (cette limite est liée à la limite de taille des informations 
transmises à syslog).

4.4 actions par défaut
Dans le fichier /etc/shorewall/policy, on définit les 
actions à effectuer par défaut, pour tout paquet qui n’aurait 
pas rencontré une règle spécifique. Dans notre cas, on inter-
dit par défaut à tous les paquets de traverser le pare-feu :

#SOURCE    DEST    POLICY    LOG LEVEL   BURST:LIMIT   CONNLIMIT
net        all     DROP      info
all        all     REJECT    info

Ce fichier se décompose en plusieurs colonnes :

•   SOURCE : nom de la zone source du paquet ;

•   DEST : nom de la zone destination du paquet ;

•   POLICY : action à effectuer par défaut ;

•   LOG LEVEL : niveau d’enregistrement pour syslog ;

•   BURST:LIMIT : une éventuelle limite en nombre de 
paquets par seconde ou par minute (cela permet de limi-
ter le flood) ;

•   CONNLIMIT : une éventuelle limite du nombre de connexions 
par hôte (cela permet de limiter les attaques par DoS).

L’alias all dans les noms de zones permet de définir des 
actions globales, afin de ne pas être obligé de définir une action 
pour chaque association de zones (sans celui-ci, on serait 
obligé de renseigner 9 lignes dans ce fichier pour un pare-feu 
à trois zones, 16 lignes pour un pare-feu à quatre zones, etc.).

Ici, on bloque tous les paquets avec l’action REJECT (envoi 
d’une réponse « rST » en TCp ou un paquet ICmp « unrea-
chable »), sauf pour les paquets en provenance d’Internet, 
qui sont purement et simplement ignorés (ce qui résulte en 
un « délai de connexion dépassé  » – timeout – pour les 
requêtes interdites).

Lorsque l’on veut autoriser tous les accès du réseau local 
vers Internet (ça peut se faire dans des réseaux peu risqués, 
ou dans des réseaux personnels par exemple), on peut ajou-
ter la ligne suivante :

Shorewall, pour gérer simplement son pare-feu
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loc        net     ACCEPT

Attention : ce fichier est lu dans l’ordre ! La ligne « all 
all [...] » doit toujours être la dernière : toute ligne après 
celle-ci sera ignorée.

4.5 interfaces et zones
Dans le fichier /etc/shorewall/interfaces, on associe 
chaque interface réseau avec une zone :

FORMAT 2
#ZONE   INTERFACE    OPTIONS
net     eth1         tcpflags,dhcp,routefilter,logmartians
loc     eth0         tcpflags,routefilter,logmartians
dmz     eth2         tcpflags,routefilter,logmartians

Dans la première colonne, on retrouve les noms des zones, 
dans la seconde les interfaces réseau associées et dans la 
troisième colonne des options ; les options utilisées ici ont 
les significations suivantes :
•   tcpflags : les paquets TCp sont vérifiés et bloqués s’ils 

ont des combinaisons de flags TCp interdites, cela per-
met de bloquer des paquets qui ne devraient pas exister ;

•   dhcp : cette option est à utiliser sur un réseau où le pro-
tocole DHCp est utilisé – c’est souvent le cas dans un 
réseau local ;

•   routefilter : filtrage lié aux routes du noyau du pare-
feu (permet de se protéger de certaines attaques par 
spoofing) ;

•   logmartians : enregistrement des paquets avec une 
adresse source impossible.

Il existe de nombreuses autres options, la liste est consul-
table dans la page de manuel de ce fichier :

$ man shorewall-interfaces

Notons qu’on ne définit aucune association entre hôtes et 
zones, le fichier /etc/shorewall/hosts n’est pas créé ; 
en effet, une telle configuration est peu courante.

4.6 nat
Dans notre exemple, nous supposons que le réseau local 
est non routable sur Internet : si on laisse sortir un paquet 
provenant de ce réseau, il n’obtiendra aucune réponse, 
car le destinataire ne saura pas vers où router sa réponse. 
C’est pour cela qu’il faut faire du source NAT afin de rempla-
cer l’adresse Ip locale par l’adresse du pare-feu ; le fichier  
/etc/shorewall/masq est alors créé :

#########################################################
#INTERFACE   SOURCE   ADDRESS        PROTO  PORT(S)  IPSEC  MARK
eth1         eth0     203.0.113.10

Les colonnes de ce fichier sont les suivantes :

•   INTERFACE : interface de sortie du paquet ;

•   SOURCE : source du paquet (interface où il est entré, 
adresse Ip ou plage d’adresses) ;

•   ADDRESS : adresse à attribuer au paquet – si cette colonne 
n’est pas renseignée, une règle de masquerading est mise 
en place, le noyau « devine » seul l’adresse à utiliser, c’est 
très utile lorsque l’adresse publique est dynamique ;

•   PROTO : protocole concerné – si cette colonne n’est pas 
renseignée, le NAT est effectué quel que soit le protocole ;

•   PORT(S) : port(s) de destination concerné(s), uniquement 
si le protocole est TCp, UDp, DCCp, SCTp ou UDpLITE – 
si cette  colonne n’est pas renseignée, le NAT est effectué 
quel que soit le port ;

•   IPSEC : critères de sélection de paquets liés à IpSec (cela 
permet de ne faire du NAT que sur certains flux IpSec) ;

•   MARK : marque du paquet (un paquet peut être « marqué » 
en amont, par exemple par un logiciel qui aurait été inter-
calé par une règle QUEUE).

Notez que ce fichier n’autorise aucun paquet à passer : 
il définit uniquement les règles de NAT à appliquer aux 
paquets autorisés par le fichier rules ou le fichier policy.

Ici, on indique que les paquets provenant de l’interface eth0 
(réseau local) et sortant par l’interface eth1 (Internet) doi-
vent être NATés avec l’adresse publique du pare-feu. On 
aurait pu laisser la colonne ADDRESS vide, auquel cas 
du masquerading aurait été mis en place par Shorewall, 
l’adresse du pare-feu aurait été détectée par le noyau.

4.7 règles
Il reste enfin à mettre en place les règles, afin d’autoriser les 
flux que nous avons évoqués plus haut. Cela se fait dans 
le fichier /etc/shorewall/rules, dont les colonnes sont 
les suivantes :

•   ACTION : l’action à effectuer sur les paquets correspon-
dant à la règle, les actions principales étant :
- ACCEPT : accepter le paquet,
- DROP : ignorer le paquet (timeout),
- REJECT : refuser le paquet (réponse négative) ;

•   SOURCE : source du paquet (zone, adresse Ip, plage 
d’adresses, etc.) ;

•   DEST : destination du paquet (zone, adresse Ip, plage 
d’adresses, etc.) ;

•   PROTO : protocole utilisé dans le paquet (par exemple 
TCp ou UDp) ;

•   DEST PORT : port de destination du paquet, pour les pro-
tocoles utilisant des ports ;

•   SOURCE PORT(S) : port source du paquet, pour les pro-
tocoles utilisant des ports ;

•   ORIGINAL DEST : utilisé dans le cas d’une redirection de 
port (DNAT) ;

•   RATE LIMIT : nombre maximal de paquets par seconde, 
par minute, par heure ou par jour ;

•   USER/GROUP : utilisateur et/ou groupe ayant envoyé le 
paquet (ne fonctionne que pour les processus fonctionnant 
sur le pare-feu lui-même) ;
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pour le flux de courrier électronique (Fig. 2), les règles sui-
vantes sont utilisées :

#ACTION   SOURCE          DEST              PROTO   DEST
#                                                   PORT
ACCEPT    loc:$SMTP_SRV   dmz:$SMTP_REL     tcp     25
ACCEPT    dmz:$SMTP_REL   loc:$SMTP_SRV     tcp     25
ACCEPT    dmz:$SMTP_REL   net               tcp     25
ACCEPT    net             dmz:$SMTP_REL     tcp     25

pour le flux web (Fig. 3), les règles suivantes sont utilisées :

ACCEPT    loc:$WEB_PROXY  dmz:$WEB_REL    tcp     3128
ACCEPT    dmz:$WEB_REL    net             tcp     80,443

pour le flux DNS (Fig. 4), les règles suivantes sont utilisées :

ACCEPT    loc:$WEB_PROXY  dmz:$WEB_REL     udp     53
ACCEPT    dmz:$WEB_REL    net              udp     53

Fig. 4 : Flux DNS

Fig. 5 : Flux du serveur applicatif

Fig. 2 : Flux de messagerie

•   MARK : marque du paquet, lorsque celui-ci a été marqué 
en amont ;

•   CONNLIMIT : limite au nombre de connexions simultanées 
pour l’expéditeur du paquet ;

•   TIME : limitation des accès selon l’heure ou la date ;

•   HEADERS : colonne inutilisée avec Ipv4 ;

•   SWITCH : condition d’activation ou désactivation d’un 
commutateur placé dans /proc/net/nf_condition/
<nom du commutateur> – cela permet d’activer ou 
désactiver une règle sans redémarrer Shorewall, à partir 
d’un script exécuté automatiquement par exemple.

Dans la majorité des cas, seules les cinq premières colonnes 
sont utilisées : c’est notamment le cas ici. Concernant les 
actions, dans notre exemple, l’action par défaut est soit DROP 
soit REJECT : sur le principe des whitelists, toutes les règles 
que nous mettrons en place utiliseront alors l’action ACCEPT.

Fig. 3 : Flux du proxy web

Shorewall, pour gérer simplement son pare-feu
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sécurité

pour le flux applicatif (Fig. 5), la règle suivante est 
utilisée :

ACCEPT   loc:$APPLI_SRV   net:$APPLI_REM   tcp    11111

pour l’administration du pare-feu, la règle suivante est 
utilisée :

ACCEPT   loc              $FW              tcp    22

Le fichier /etc/shorewall/rules est donc la com-
pilation de l’ensemble de ces lignes.

5. exécution de shorewall
Une fois les fichiers shorewall.conf, params, 
zones, policy, interfaces, masq et rules confi-
gurés, on peut demander à Shorewall de mettre en 
place les règles :

# shorewall start
Compiling...
[...]
Starting Shorewall....
[...]
done.

Et voilà ! Le pare-feu est en place. La commande 
shorewall start sera exécutée à chaque démar-
rage de l’ordinateur par le script /etc/init.d/
shorewall.

Lors d’une modification de la configuration de Shorewall 
alors que des règles sont déjà en place, la commande 
à utiliser est :

# shorewall restart

6. aller plus loin
On n’a vu ici que la partie émergée de l’iceberg : 
Shorewall est bien plus complet que ce que l’on a 
abordé, et son utilisation peut être rendue beaucoup 
plus efficace, par exemple en utilisant les macros. 
mais il fallait faire un choix, il faudrait des dizaines de 
pages pour détailler tout ce qu’on peut faire ; il existe 
des livres qui font ça très bien. N’hésitez pas à consul-
ter les pages de manuel pour chacun des fichiers  
(man shorewall-<nom du fichier>) !  

 Liens

Téléchargement de Shorewall :  
http://www.shorewall.net/download.htm

Exemple officiel de pare-feu à 3 interfaces : 
http://shorewall.net/three-interface.htm

Shorewall en Ipv6 :  
http://shorewall.net/Ipv6Support.html
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Gérez vos bases  
de données en  
toute simplicité  
avec Phpmyadmin
Sébastien Chazallet

PhpMyAdmin est une application web permettant de gérer des bases de données MySqL, 
de l’administration des utilisateurs et des bases à la gestion des données. Il s’agit d’un outil 
qui est mature depuis de nombreuses années, fiable et pérenne.

1. introduction
1.1 Les raisons 
d’utiliser un tel outil
phpmyAdmin est par défaut confi-
guré pour écouter sur la boucle 
locale, autrement dit, pour travailler 
avec le serveur mySQL qui se trouve 
sur la même machine que lui. Il per-
met donc d’accéder à distance à 
un serveur de bases de données 
sans avoir à ouvrir le port de la base  
elle-même.

C’est un outil très complet, qui per-
met de faire tout ce dont on peut 
avoir besoin et qui est vraiment très 
simple d’utilisation. Depuis de très 
nombreuses années, il fait partie des 
outils de base que l’on installe dès que 
l’on travaille avec pHp. Il a été inclus 
très tôt dans EasypHp ou WAmp, par 
exemple.

Sous Debian, i l  s’ insta l le t rès 
rapidement :

# aptitude install phpmyadmin

Il est à noter que vous devez fournir 
le mot de passe root de votre base de 
données et choisir un mot de passe 
pour l’utilisateur phpmyadmin (sans 
quoi un mot de passe aléatoire sera 
choisi). pour changer ceci ultérieure-
ment, il faudra modifier le fichier de 
configuration de l’outil.

1.2 Les raisons de ne 
pas l’utiliser
pour les mêmes raisons que précé-
demment, il est conseillé de ne jamais 
installer l’outil sur une plateforme de 
production. En effet, le pirate qui réus-
sit à entrer dans l’outil pourra alors faire 
ce qu’il veut. Quitte à choisir, si cela 
est vraiment nécessaire, entre laisser 
le port mySQL ouvert sur le réseau et 
installer un phpmyAdmin en produc-
tion, il vaut mieux la première solution, 
quitte à installer un phpmyAdmin loca-
lement et à le configurer pour qu’il se 
connecte à la base de production.

D’autre part, phpmyAdmin est écrit 
en pHp et donc, ne peut utiliser que 
apache2-mpm-prefork, c’est-à-dire 
la version mono-processus d’Apache. 
Si vous utilisez donc un applicatif web 
qui nécessite apache2-mpm-worker, 
il faut compiler à la main un Apache 
dédié à phpmyAdmin ou utiliser un 
autre outil, tel que httpd par exemple.

2. Pour le 
développeur
2.1 Découverte de 
l’interface
pour se connecter à l’interface, il suf-
fit d’ouvrir son navigateur et de taper 
l’adresse suivante : http://localhost/
phpmyadmin. Vous pouvez maintenant 

vous connecter et découvrir l’inter-
face. Vous avez un premier menu qui 
permet de voir tout ce qui concerne la 
base de données. par exemple, vous 
avez un onglet Jeux de caractères pré-
sentant tous les jeux de caractères et 
leurs interclassements, ou encore un 
onglet Moteurs qui permet de voir les 
différents moteurs de bases de don-
nées (myIsam, InnoDB, memory, …). 
On voit également le premier élé-
ment du menu, nommé Base de don-
nées, qui permet de gérer les bases 
et l’élément Privilèges, qui permet 
de gérer les permissions de chaque 
utilisateur sur chaque base de don-
nées, en fonction de la manière dont il  
y accède.

On reviendra sur les autres menus en 
fin d’article.

L’onglet Base de données permet d’af-
ficher la liste de toutes les bases de 
données créées, et est précédée d’un 
mini-formulaire permettant d’en créer 
une nouvelle, en choisissant l’inter-
classement (le jeu de caractères en 
est déduit). Au passage, si on ne pré-
cise pas l’interclassement d’un champ, 
celui de sa table est utilisé et si on ne 
précise pas d’interclassement pour 
une table, on utilise alors celui de 
la base de données. À part si vous 
avez des besoins très précis, il fau-
dra préférer n’utiliser qu’un seul inter-
classement pour toute votre base de 
données.
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2.2 Gestion d’une base 
de données
Une fois que la base est prête, on 
peut la sélectionner. À partir de ce 
moment-là, on travaille au niveau de la 
base de données, ce qui signifie que 
le menu principal change pour s’adap-
ter au fait que l’on travaille sur la base 
et non plus sur le serveur.

On peut maintenant commencer à 
créer une table, tout simplement à 
l’aide d’un mini-formulaire et en pré-
cisant le nombre de champs. Cette 
fois-ci, il faudra remplir un formulaire 
plus complet pour décrire avec préci-
sion tous les champs (Fig. 1).

Il est à tout moment possible d’ajou-
ter à la volée un champ supplémen-
taire avant de valider la création de 
la table. D’ailleurs, à ce propos, cette 
fonctionnalité se fait sur la même ligne 
que la fonctionnalité de validation. Le 
bouton Sauvegarder permet de ter-
miner la saisie et de créer la table, 
alors que le bouton Exécuter va ajou-
ter une nouvelle colonne. Si on va un 
peu vite et qu’on ne lit pas, cela peut 
être confus, parce que l’on s’attend à 
devoir cliquer sur le bouton en bas à 
droite, tout simplement.

C’est l’un des très rares petits détails 
qui ne sont pas parfaits, parce qu’il 
faut bien avouer que les efforts réali-
sés sur l’interface sont particulièrement 

impressionnants ; mais cette façon de 
faire est historique, et les utilisateurs 
avertis de phpmyAdmin y sont parfai-
tement habitués.

Juste après avoir créé une table, vous 
pouvez visualiser sa structure et véri-
fier que tout va bien, ou modifier une 
colonne en particulier. Il est à noter 
que l’on peut parfaitement ajouter une 
colonne après la création d’une table 
en utilisant le petit formulaire qui se 
trouve juste en dessous, comme le 
montre la figure 2.

C’est en effet de cette manière que 
fonctionne l’interface de phpmyAdmin,  
c’est-à-dire une présentation orga-
nisée de données et de liens ou for-
mulaires permettant d’agir sur ces 
données. À première vue, lorsque 
l’on prend ses marques, l’interface 
semble très chargée : beaucoup de 
liens, beaucoup de possibilités. mais 
le fait que tout soit très bien organisé, 
très bien pensé, rend le tout intui-
tif et la prise en main en est d’autant  
facilitée.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2
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Une fois que l’on est positionné sur 
une table, le menu principal permet 
de travailler sur la table, c’est-à-dire 
qu’il permet d’afficher les données, de 
voir ou modifier la structure, ou encore 
d’insérer une donnée. C’est ce dernier 
onglet que l’on peut utiliser pour ajou-
ter notre première donnée, tel que le 
montre la figure 3. On voit que toutes 
les colonnes sont proposées, y com-
pris, par exemple, la colonne id qui 
est un identifiant auto-incrémenté. 
Ceci permet de réinsérer une don-
née qui aurait été supprimée, par 
exemple. Il suffira de ne pas remplir 
cette colonne pour que l’auto-incré-
mentation fonctionne.

Lorsque l’on crée la table, on ne 
peut pas créer d’index sur plusieurs 
colonnes ou de clés étrangères en 
même temps. Il faut procéder par 
étape. Une fois la table créée, on 
voit une section dédiée aux index. 
Apparaîtront alors dans cette section 
les index créés sur une seule colonne, 
ainsi qu’un formulaire pour en créer de 
nouveaux, en spécifiant le nombre de 
colonnes sur lesquelles l’index porte.

De la même manière, on peut voir 
un lien nommé Relations. Ce dernier 
permet de créer une nouvelle relation, 
c’est-à-dire une clé étrangère. Il suffit 
alors de nommer le champ référencé 
et de dire ce qu’il convient de faire lors 
d’une mise à jour ou d’une suppres-
sion (Fig. 4).

Il est à noter que phpmyAdmin dis-
pose maintenant d’un outil graphique 

permettant de visualiser les tables 
et les relations (Fig. 5). pour ajouter 
une table, le lien va simplement ren-
voyer vers le formulaire présenté sur 
la figure 3. pour ajouter une relation, 
il suffit de cliquer sur l’identifiant réfé-
rencé, puis sur la clé étrangère qui le 
référence. On voit alors un mini-formu-
laire apparaître, permettant de choisir 
ce qu’il doit se passer lors d’une mise 
à jour ou d’une suppression. Il suffit 
alors de choisir, de valider et le tour 
est joué !

Cet outil est un petit plus qui est très 
bien réalisé, simple à utiliser et très 
pratique pour visualiser ses tables et 
ses relations. Cela est un véritable 
atout supplémentaire.

2.3 Fonctionnalités 
utiles
On vient de voir les fonctionnalités 
les plus basiques de l’outil. Elles sont 
également les plus utilisées. La plus 
grande partie du travail consiste à créer 
les tables, à les modifier, à ajouter des 

données, les modifier ou en suppri-
mer. L’outil est également très utilisé 
juste pour la visualisation. On teste un 
programme et on veut vérifier que les 
bonnes données ont été créées ; php-
myAdmin suffit largement pour ce type 
de tâches, c’est-à-dire des tâches de 
développement.

mais ce n’est pas tout ! L’outil per-
met d’aller beaucoup plus loin. En 
effet, pour commencer, que ce soit 
au niveau de la base de données ou 
au niveau d’une table, il est possible 
de réaliser un import ou un export. Et 
l’interface présente toutes les options 
que les outils en ligne de commandes 
offrent, la complexité de cette dernière 
en moins, et le côté pratique en plus.

Les vues sont certes aérées, faciles à 
lire, bien organisées, mais il y a sur-
tout ces petits points bleus en face de 
certaines options, permettant d’aller 

Fig. 3

Fig. 4

Gérez vos bases de données en toute simplicité avec PhpMyAdmin
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ouvrir la documentation directement au bon endroit. Utile 
lorsque l’on a un doute, indispensable dès que l’on doit 
faire des opérations qui sortent vraiment de notre zone 
de confort.

On a aussi la fonctionnalité de suivi, qui permet de tracer 
l’évolution d’une base de données et d’aider à gérer les 
migrations. Ainsi, on peut créer une version de sa base de 
données ou d’une table pour chaque mise en production, et 
garder une trace des évolutions d’une version à une autre.

Enfin, l’onglet Opérations regroupe les opérations com-
plexes telles que renommer une table, la dupliquer, la 
recharger, changer le moteur ou l’interclassement, la 
vider ou l’optimiser.

Si l’on remonte au niveau du serveur, on voit que l’on 
peut aussi importer ou exporter une base de données 
entière et non pas seulement une table. On peut aussi 
synchroniser deux bases.

3. Pour l’administrateur
L’administration d’une base de données n’est pas une 
tâche aisée. L’objectif est d’offrir des performances qui 
soient à la hauteur. Et pour arriver à cet objectif, la base 
de données mySQL dispose, entre autres, d’une grande 
quantité de paramètres de configuration, chacun permet-
tant d’affiner le fonctionnement de la base.

Ces paramètres sont visibles dans l’onglet État. Il peu-
vent être colorés en rouge ou en vert pour indiquer le 
fait qu’ils puissent ne pas être adaptés et brièvement 
décrits. mais plus important, il y a des liens vers la docu-
mentation officielle, permettant de trouver rapidement 
les informations utiles pour comprendre ce que sont ces 
paramètres et comment choisir les meilleures valeurs.

Un des principaux enjeux pour pouvoir optimiser le fonc-
tionnement d’un serveur de base de données consiste à 
savoir ce qu’il se passe et à catégoriser les informations. 
pour cela, un onglet Variable permet d’afficher des infor-
mations pertinentes, classées par catégories. Là encore, 
un bouton bleu permettant d’obtenir toute l’aide nécessaire 
est présent.

La combinaison de ces informations permet d’obtenir 
des valeurs plus pertinentes pour les paramètres de 
configuration.

Enfin, pour terminer, phpmyAdmin permet de confi-
gurer simplement la réplication. Il suffit de cliquer sur 
Configuration au niveau du maître ou du serveur, de rem-
plir le formulaire et de redémarrer la base de données.

conclusion
phpmyAdmin est un outil de référence depuis de très nom-
breuses années. Il faut ajouter à cela qu’il vieillit très bien, 
puisque l’interface est vraiment réussie, claire, organisée et 
permet une excellente expérience utilisateur. C’est l’un des 
outils incontournables avec mySQL Workbench, aussi bien 
adapté pour le développeur que pour l’administrateur.  
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Au début, quand on voulait faire du Web avec Perl, il y avait les scripts CGI... Puis, avec l’évolution 
du langage sont apparus des frameworks tels que Catalyst, Jifty, CGI::Application, pour ne citer 
qu’eux. De grosses machines parfois lourdes et complexes à mettre en œuvre pour le site ou le 
service web qu’on désire mettre en place. C’est là que le framework Dancer s’impose.

1. Présentation
Qu’est-ce que Dancer ? Il s’agit d’un 
framework simple mais puissant pour 
concevoir des applications web avec 
perl, directement inspiré par Sinatra en 
ruby. Ces principales caractéristiques 
sont une syntaxe intuitive, minimaliste et 
expressive, le support de pSGI, des plu-
gins et la conception modulaire qui per-
mettent une évolutivité forte, et peu de 
dépendances le rendant facile à installer.

2. installation
Dancer est un module perl. Comme 
pour tout module perl, plusieurs solu-
tions s’offrent à vous. Soit via l’inter-
face CpAN :

$ perl -MCPAN -e ‘install Dancer’

Soit, si vous n’avez pas le module 
CPAN.pm configuré, par l’utilisation 
de cpanminus :

$ curl -L http://cpanmin.us | perl - 
--sudo Dancer

Et bien sûr, vous pouvez l’installer à la 
main après avoir récupéré l’archive :-)

3. Premiers pas de 
danse...
Lorsque Dancer est importé au sein 
d’un script perl, ce script devient 
d’emblée une application web. Tout 

ce que le script doit alors faire est 
de définir un gestionnaire de routes, 
autrement dit définir la liste des UrL 
et des verbes HTTp supportés par 
l’application.

Une route est const i tuée d’une 
méthode HTTp, d’un motif d’UrL et 
d’un bloc de code contenant la logique 
applicative rattachée à cette route. 
L’exemple suivant illustre la définition 
d’une route :

get ‘/’ => sub {
  return «Hello World!»;
};

Ici, la route est définie pour la méthode 
GET, aussi l’application sera seulement 
capable de gérer les requêtes effec-
tuées avec la méthode GET. Le bloc 
de code suivant dans la définition doit 
obligatoirement renvoyer une chaîne 
de caractères qui sera utilisée en tant 
que contenu à retourner au client. 
Complétons notre exemple pour obte-
nir une application fonctionnelle :

#!/usr/bin/perl
use Dancer;
get ‘/’ => sub {
  return «Hello World!;
};
dance;

L’exécution de ce script va lancer un 
serveur web qui va écouter par défaut 
sur le port 3000. Faisons un test avec 
curl en local sur notre machine :

$ curl http:/localhost:3000/
Hello World!

Nous avons réalisé notre première 
application web. Il est à noter qu’il est 
possible de modifier le numéro du port 
sur lequel va écouter le serveur web. 
pour cela, on utilise l’option --port 
lorsqu’on lance le script :

$ perl /usr/hmassicot/monScriptTest.pl 
--port 8091 

4. quelques rappels
Dans le protocole HTTp, sont définies 
des méthodes permettant d’effectuer 
une requête auprès du serveur pour 
effectuer une action. Le plus souvent, 
ces actions consistent à identifier 
une ressource définie par son UrL. 
Dancer supporte en particulier les 
méthodes les plus courantes :

•   GET : méthode pour récupérer des 
informations ;

•   POST : méthode utilisée pour créer 
une ressource sur le serveur ;

•   PUT : méthode utilisée pour mettre à 
jour une ressource existante ;

•   DELETE : méthode utilisée pour sup-
primer la ressource identifiée par 
son UrI.

Avec HTTp, une requête est de la 
forme :

Dancer, le framework 
Perl qui va vous (re)faire 
aimer le développement 
d’applications web
Hervé massicot
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Ligne de commandes (Commande, URL, 
Version de protocole)
En-tête de requête
[Ligne vide]
Corps de requête

Exemple :

GET /mapage.html HTTP/1.1
Host: myhost.com
Referer: http://monsite.com/
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows 
NT 6.3; rv:27.0) Gecko/20100101 
Firefox/27.0

Il est possible de récupérer ces infor-
mations de la requête. pour plus 
d’informations sur les différentes possi-
bilités, je vous invite à consulter la page 
du module Dancer::Request [1].

Une réponse aura le format suivant : 

Ligne de statut (Version, Code-
réponse, Texte-réponse)
En-tête de réponse
[Ligne vide]
Corps de réponse

Exemple :

HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 07 Feb 2014 20:59:59 GMT
Server: Apache/0.8.4
Content-Type: text/html
Content-Length: 59
Expires: Sat, 08 Feb 2014 21:59:59 GMT
Last-modified: Fri, 09 Aug 1996 
14:21:40 GMT

<TITLE>Exemple</TITLE>
<P>Ceci est une page d’exemple.</P>

5. Le gestionnaire 
de routes 
Le gestionnaire de routes est le cœur 
de l’application. Comme nous allons 
le voir, avec la syntaxe assez intuitive 
du framework, il est facile d’écrire des 
applications répondant à des problé-
matiques complexes tout en gardant 
un code lisible et maintenable.

pour définir plusieurs méthodes pour 
une route, on emploiera le mot-clé any :

any [ ‘get’, ‘post’ ]  => ‘/’ => sub {
  return «Hello World!»;
};

Si on ne précise aucun verbe HTTp, 
c’est-à-dire juste any, alors la route fonc-
tionnera avec n’importe quelle méthode 
employée pour effectuer la requête.

Au niveau du bloc de code, il va être 
possible de rendre dynamiques nos 
actions en fonction de la route défi-
nie. pour récupérer un élément de la 
route, on pourra écrire :

get ‘/hello/:name’ => sub {
  «Bonjour «.param(‘name’).» !»;
};

Le mot-clé param est une référence 
sur une table de hachage associant à 
chaque paramètre défini dans la route 
(ici, name) sa valeur correspondante 
lors de la requête. On va même pouvoir 
utiliser les expressions régulières dans 
nos routes :

get qr{/hello/([\w]+)?} => sub { 
  my ($name) = splat; 
  return «Hello «. ($name || «you»); 
};

En effet, le mot-clé splat est une 
référence sur un tableau qui contien-
dra chaque motif correspondant. À 
noter qu’il faut utiliser qr{} pour défi-
nir notre expression régulière.

Si maintenant on veut définir toutes 
les pages d’une section, on peut défi-
nir un prefix :

prefix ‘/home’;
get ‘/page1’ => sub {};’# sera accessible via 
/home/page1
get ‘/page2’ => sub {};’# sera accessible via 
/home/page2
prefix ‘/’;

Toutes les routes qui seront définies à 
la suite d’un préfixe seront accessibles 
via une UrL de la forme /prefixe/
route. pour supprimer ce préfixe, on 
utilisera le préfixe ‘/’ après la défini-
tion de nos routes dans une section.

On peut également définir une route 
qui sera appelée sous cer taines 
conditions (sur user agent et host-
name pour le moment). par exemple :

get ‘/page1’, { agent => ‘Mozilla(.*?) 
Firefox/(\d{1,2}\.\d)’} => sub { 
  return ‘foo method for Firefox’; 
}; 
  
get ‘/page1’ => sub { 
  return ‘all browsers except Firefox’; 
};

Attention, L’ordre dans lequel les routes 
seront définies dans le gestionnaire est 
important, car Dancer utilisera le code 
de la première route qui correspondra 
à l’appel. Cela dit, sous conditions, on 
peut utiliser le mot-clé pass qui permet 
de passer à la route correspondante 
suivante :

get ‘/page1/:name’ => sub { 
  pass if param(‘name’) ne «Herve»; 
  return ‘Hello Herve, this is the page 1’; 
}; 
  
get ‘/page1/:name’ => sub { 
  return  ‘page1 for ‘.param(‘name’); 
};

6. exemple de web 
service rest avec 
Dancer
Avec tout ce que nous avons vu pré-
cédemment, on peut se rendre compte 
qu’il devient aisé d’écrire des web ser-
vices rEST [2] avec le framework. 
pour rappel, bien que rEST ne soit pas 
un standard, il utilise en revanche plu-
sieurs standards du Web :
•   Les URI,
•   Le protocole HTTP (méthodes GET, 
POST),

•   Les formats de fichier pour la représen-
tation des données (XmL, JSON, …).

Je vais prendre l’exemple d’un web ser-
vice me permettant de créer, lire, suppri-
mer des informations sur des utilisateurs. 
Je définis ci-dessous mes différentes UrL 
et leur méthode HTTp associée. Cela se 
rapproche des opérations CrUD qu’on 
peut faire avec les bases de données :
•   GET /users : me permettra de récu-

pérer la liste des utilisateurs, ainsi 
que leurs données (READ) ;

•   GET /users/:name : me retournera 
la liste des données concernant un 
utilisateur (READ) ;

•   POST /users/:name : me permettra 
d’ajouter des données sur l’utilisateur 
(CREATE) ;

•   PUT /users/:name : me permettra 
de mettre à jour des données sur l’uti-
lisateur (UPDATE) ;

•   DELETE /users/:name : me permet-
tra de supprimer un utilisateur (DELETE).
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Nous allons retourner les données au 
format JSON. pour spécifier le format 
de la réponse, il aurait fallu préciser le 
content-type et utiliser une fonc-
tion qui transforme les données dans 
le format idoine. Fort heureusement, 
Dancer gère cela pour nous. Il suffit 
de lui indiquer en début de script le 
format de retour voulu via la directive 
set serializer. par défaut, Dancer 
gère les formats XmL, JSON et YAmL.

Voici le listing complet de notre ser-
vice web :

use Dancer; 
 
set serializer => ‘JSON’; 
 
my %users = ( 
  Herve => { 
    id   => «1», 
    mail => ‘Herve@mail.fr’, 
  }, 
  Lucie => { 
    id   => «2», 
    mail => ‘Lucie@mail.fr’, 
  }, 
  Victor => { 
    id   => «3», 
    mail => ‘Victor@anothermail.fr’, 
  }, 
); 
  
get ‘/’ => sub{ 
  return {message => «Bienvenue 
sur notre webservice realise avec 
Dancer»}; 
}; 
 
get ‘/users/:name’ => sub {
  my $user = param(‘name’); 
  return $users{$user}; 
}; 
  
get ‘/users’ => sub{ 
  return \%users; 
}; 
 
post ‘/users/:name’ => sub { 
  my $user = param(‘name’); 
  my %allparams = params(‘query’);  
  
  foreach my $cle (keys %allparams){ 
    $users{$user}
{$cle}=$allparams{$cle}; 
  } 
  return $users{$user}; 
}; 
 
del ‘/users/:name’ => sub { 
  my $user = param(‘name’);
  delete ($users{$user}); 
  return \%users; 
}; 
 
dance;

Je crée ici une table de hachage conte-
nant la liste de mes utilisateurs, ainsi que 
leurs données respectives, qui aura une 
durée de vie identique à celle de l’appli-
cation. J’ai ici voulu un exemple simple 
pour faire comprendre la démarche. En 
testant avec curl notre exemple :

$ curl http://localhost:3000/users
{
  «Lucie» : {
    «mail» : «Lucie@mail.fr»,
    «id» : «2»
  },
  «Victor» : {
    «mail» : «Victor@anothermail.fr»,
    «id» : «3»
  },
  «Herve» : {
    «mail» : «Herve@mail.fr»,
    «id» : «1»
  }
}

Nous l’ensemble des utilisateurs et leurs 
données associées. maintenant, si je 
désire les informations d’un utilisateur, 
conformément à ce que j’ai défini :

$ curl http://localhost:3000/users/Herve
{
  «mail» : «Herve@mail.fr»,
  «id» : «1»
}

pour ajouter un utilisateur et des don-
nées associées :

$ curl -X POST -d «mail=Lea@mail.fr» 
http://localhost:3000/users/Lea
{
  «mail» : «Lea@mail.fr»,
}

pour ajouter/modifier une information 
sur l’utilisateur :

$ curl -X PUT -d «age=31» http://
localhost:3000/users/Herve
{
  «mail» : «Herve@mail.fr»,
  «id» : «1», 
  «age» : «31»
}

Et enfin, pour supprimer un utilisateur :

$ curl -X DELETE http://localhost:3000/
users/Herve
{
   «Lucie» : {
      «mail» : «Lucie@mail.fr»,
      «id» : «2»
   },
   «Victor» : {
      «mail» : «Victor@anothermail.fr»,
      «id» : «3»
   },

   «Lea» : {
      «age» : «3»
   }
}

Nous avons vu précédemment le 
mot-clé param permettant de récu-
pérer les éléments de notre route 
spécifiés dynamiquement. Le mot-
clé params contient à la fois les élé-
ments de la route que nous avons 
spécifiés dynamiquement, ainsi que 
les différents paramètres passés en 
argument de la requête dans le cas 
du POST par exemple. pour ne récu-
pérer que ces arguments-là, on utilise 
params(‘query’) pour obtenir une 
référence sur une table de hachage 
contenant chaque paramètre associé 
à sa valeur.

pour aller encore plus loin avec 
cet exemple, i l existe un plugin 
Dancer::PLUGIN::REST, qui apporte 
notamment une gestion dynamique du 
format de sortie, une déclaration du 
gestionnaire de routes plus simple et 
une gestion poussée des statuts [3].

7. exemple de site 
web 
maintenant que nous avons vu les 
grands principes et que nous avons 
joué avec ces quelques premiers 
exemples, allons un peu plus loin et 
voyons comment profiter pleinement 
du framework.

Ce dernier permet par exemple la créa-
tion d’une arborescence de projet. 
pour cela, installez d’abord le module  
YAML.pm, via cpan YAML ou perl 
-MCPAN -e ‘install YAML’. Ce 
module va nous servir pour lire le fichier 
de configuration de notre application.

Nous allons créer un projet dans notre 
répertoire home, avec la commande :

$ dancer -a MyWebapp -p /home/hmassicot/-x

L’option -x sert juste à Dancer à ne pas 
vérifier qu’une nouvelle version est dis-
ponible. plusieurs répertoires et fichiers 
ont été créés à l’endroit spécifié :
•   bin : c’est le répertoire qui contien-

dra les binaires de l’application ;
•   lib : c’est le répertoire qui contien-

dra les librairies de l’application ;

weB

40 |     Linux Pratique n°83  www.linux-pratique.com

Dancer, le framework Perl qui va vous (re)faire aimer le développement d'applications web



•   environnement : il contient des 
fichiers de configuration YmL rela-
tifs à chaque environnement (test, 
production, …) ;

•   public  : c’est le répertoire qui 
contiendra les ressources de l’ap-
plication (CSS, images, …) ;

•   views : il contient les templates de 
pages web ;

•   t : il contient les fichiers de tests 
unitaires.

Vous allez pouvoir lancer l’application 
via la commande :

$ perl /home/hmassicot/MyWebApp/bin/app.pl

Via votre navigateur, à l’adresse http://
localhost:3000 vous devriez visualiser 
la page d'accueil.

À ce stade, nous allons modifier le 
modèle afin de créer notre propre 
application. Nous allons faire un site 
web contenant les sections Home, 
About, News, Contact.

Dans le répertoire Views se trouve 
un fichier index.tt et un répertoire 
layout contenant un fichier main.tt. 
Ces f ichiers sont des f ichiers de 
templates. Le fichier index.tt est 
le modèle de la page index.html, 
alors que le fichier main.tt est un 
modèle de page. Si vous ouvrez le 
fichier config.yml à la racine du 
projet, vous verrez que c’est ce layout 
qui sera utilisé par défaut sur toutes 
les pages. Le layout maint.tt est le 
modèle de page, alors que le template 
index.tt ne contient que la partie 
qui va varier.

Comme pour tout langage de tem-
plating, il est possible de définir des 
éléments variables grâce aux balises 
<%...%>. puis, depuis notre gestion-
naire de routes, on appellera notre 
template avec le mot-clé template :

get ‘/about.html’ => sub {
  my $name = «Herve»;
  template ‘about’, {name => $name}
};

Dans cet exemple, on appelle le tem-
plate about.tt  en y injectant la 
variable $name. Dans le répertoire 
public, nous allons compléter les 
fichiers CSS et les images adéquates. 

puis, dans le répertoire lib, nous 
allons modifier la librairie MyWebApp.
pm afin d’y définir nos routes.

package myWebApp;
use Dancer ‘:syntax’;

our $VERSION = ‘0.1’;

get ‘/’ => sub {
  template ‘index’;
};

get ‘/news.html’ => sub {
  template ‘news’;
};

get ‘/about.html’ => sub {
  template ‘about’;
};

get ‘/contact.html’ => sub {
  template ‘contact’;
};

8. Déploiement
Voilà, notre application est prête. 
Arrive le grand moment du déploie-
ment. Concernant ce sujet, Dancer 
a été conçu pour être très flexible et 
plusieurs possibilités s’offrent à nous.

8.1 standalone
premièrement, il est possible de faire 
tourner notre application en standa-
lone en la lançant tel que nous l’avons 
fait pour nos tests. En effet, le serveur 
web embarqué utilisera le module 
HTTP::Server::Simple::PSGI. 
De mon avis, cela est parfait pour 
des projets personnels ou des petites 
applications internes.

8.2 cGi avec apache
Il est possible de faire tourner notre 
application comme un fichier CGI 
sous Apache. La seule condition est 
que la machine qui héberge l’ap-
plication doit avoir le module perl 
Plack::Runner. En effet, si vous 
regardez dans le répertoire public 
du projet Dancer créé précédemment, 
un fichier dispatch.cgi est présent. 
C’est le module Plack::runner qui 
va fournir l’environnement CGI à 
Apache. C’est simple, sans trop de 
prise de tête et assez efficace [4].

8.3 PsGi
Un des gros avantages de Dancer est 
qu’il est compatible pSGI (perl web 
Server Gateway Interface). Sur le même 
modèle que WSGI pour python, il s’agit 
d’une interface entre un serveur web et 
une application web écrite en perl [5]. En 
fait, une application pSGI perl est une 
sous-routine qui accepte en argument 
une référence d’une table de hashage, 
et retourne un statut HTTp, une liste de 
headers HTTp et le corps de la réponse. 

Il est possible de l’utiliser avec l’en-
semble des serveurs web perl com-
patibles avec plack, tels que Starman, 
Twiggy ou Corona, car plack est un 
ensemble d’outils permettant de faire 
tourner des applications compatibles 
pSGI. pour ces différents serveurs web, 
l’outil en ligne de commandes à lancer 
est plackup. On utilisera la commande 
suivante pour démarrer notre applica-
tion avec Starman par exemple : 

$ plackup bin/app.pl
$ plackup -E deployment -s Starman 
--workers=10 -p 5001 -a bin/app.pl

conclusion 
J’espère que ces exemples vous invite-
ront à explorer Dancer par vous-même. 
C’est au départ, pour moi LA solution 
pour développer des applications 
rEST : simple, intuitive et puissante. 
mais on se rend compte très vite que 
c’est un framework web très complet, 
dont les fonctionnalités sont étendues 
par la richesse des plugins.  
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crayonizer : un peu 
de couleurs dans 
votre console !

Il s’agit d’un programme créé par Colum Paget (l’auteur - entre autres - de movgrab, 
que nous vous avons déjà présenté dans ces pages), qui permet de coloriser les sorties 
des différentes commandes exécutées dans votre terminal. Visualiser plus rapidement 
l’essentiel, c’est la finalité de ce type de programme.

1. installation
Son installation ne pose aucune diffi-
culté. Une fois l’archive du programme 
téléchargée (https://sites.google.com/
site/columscode/home/crayonizer) 
et décompressée, placez-vous dans 
le répertoire obtenu, puis exécutez 
simplement :

$ ./configure
 [...]
$ make
 [...]
$ sudo make install
/usr/bin/install -c -d /usr/local/bin 
/usr/bin/install -c crayonizer /usr/local/bin

Le programme ne comporte qu’un 
exécutable crayonizer, aucune 
bibliothèque.

Crayonizer lit ses instructions dans le  
fichier /etc/crayonizer.conf (ou 
~/.crayonizer.conf). Un exemple 
de fichier de configuration se trouve 
dans l’archive du projet. par défaut, on 
y trouve les commandes les plus fré-
quemment utilisées et surtout, les plus 
« généreuses » en informations : cat 
/proc/cpuinfo, ifconfig, ping, 
free, make, dmesg, netstat, ps, 
top, tar, ssh, etc.

Le programme est placé dans un 
répertoire qui précède tous les autres 
dans le pATH de l’utilisateur (dans  
/usr/prebin). Un lien symbolique 
est créé avec la commande à colori-
ser (qui doit se trouver dans le fichier 
de configuration). 

# mkdir /usr/prebin
# cp crayonizer /usr/prebin 
# ln -s /usr/prebin/crayonizer /usr/
prebin/<ma_commande> 
# PATH=/usr/prebin:/usr/local/bin:/usr/
bin:/bin

Notez que pour une modification perma-
nente du pATH, il est préférable d’ajouter 
un ligne dans le fichier de configuration 
de votre shell (~/.bashrc, …).

Dans le fichier de configuration doi-
vent donc être spécifiés :

CrayonizerDir /usr/prebin 
entry <ma_commande> 
{...}

Ceci fait, la sortie de la commande 
doit apparaître en couleurs.

I l  est  aussi  possib le de sais i r 
directement :

crayonizer <une_commande>

La commande concernée devant être, 
là encore, définie dans le fichier de 
configuration...

Les couleurs et actions reconnues 
par le programme sont déf inies 
dans le fichier README, à la section 
« CRAYONIZER ACTIONS: ». On y 
trouve des actions aussi diverses 
que blink, underline, hide, echo, 
clearscreen, playsound, ..., dont 
on devine aisément les effets.

2. coloration par 
commande
Le fichier de configuration comporte 
des sections entry, pour chacun des 
programmes à coloriser. On peut y 
trouver des instructions du type :

entry gcc 
  { 
  line error: red 
  line warning: yellow 
  } 

Ou encore des commandes accompa-
gnées de leurs paramètres : 

entry cat /proc/cpuinfo 
  { 
  line bogomips magenta 
  line ‘cpu MHz’ green 
  line ‘model name’ yellow bold 
  string Intel bold 
  } 

Dans ce dernier exemple, la sortie de 
la commande cat ne sera colorisée 
que si le fichier /proc/cpuinfo est 
passé en paramètre.
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On peut aussi définir la colorisation de 
plusieurs commandes en une seule 
ligne : 

entry cat|tail|head /proc/cpuinfo

Comme vous pouvez le constater, plu-
tôt que de créer une nouvelle entrée 
pour chaque commande, il est possible 
de les énumérer, séparées d’un pipe.

3. coloration de 
lignes ou de motifs
L’instruction line permet quant à elle 
d’appliquer la colorisation toute une 
ligne de texte ; si vous ne souhai-
tez mettre en évidence qu’un terme 
donné, on spécifiera ce dernier à 
l’aide de string :

entry netstat 
  { 
  line «^Active*» bold 
  string LISTEN*\S yellow 
  string ESTABLISHED|CONNECTED green 
  string TIME_WAIT red 
  } 

Si l ’expression à coloriser com-
porte des espaces, on l’entourera de 
guillemets :

entry hosts 
  { 
  string «\D*.\D*.\D*.\D*\S» cyan bold 
  line «^#» bold blue 
  }

Le motif \D* représente un nombre ; 
on l’utilise ici pour représenter une 
adresse Ip, qui sera colorisée en cyan.

Si vous souhaitez attribuer une cou-
leur (ou une action) à une ligne en 
particulier, vous pouvez spécifier son 
numéro avec l’option lineno, comme 
ceci :

lineno =5 red

Cette instruction signifie que la ligne 
n°5 doit être colorisée en rouge. On 
peut également utiliser :

lineno <6 
 { 
   string «^\A*:» bold cyan 
   string «\D\D:\D\D:\D\D\-X up» white/blue 
 } 

dont les instructions concernent cette 
fois les 6 premières lignes de la sor-
tie console.

4. coloration selon 
conditions
pour commencer, il est possible de 
coloriser une chaîne de caractères 
uniquement si elle comporte une 
valeur numérique donnée, à l’aide de 
value :

value « \D*%» >0 green 
value « \D*%» >30 yellow 
value « \D*%» >80 red

Dans cet exemple, on considère des 
pourcentages : si la valeur dépasse 
80 %, on l’affiche en rouge ; de 30 à 
80 %, en jaune ; etc.

Il est également possible de définir 
des conditions à l’aide de if, qui peut 
introduire plusieurs types de vérifica-
tions, parmi lesquelles :

•   exists(path) : si le fichier/répertoire 
spécifié existe ;

•   arg(arg) : si l’argument (dans sa 
forme abrégée) est présent ;

•   larg(arg) : si l’argument (long) est 
présent.

pour la commande make, nous trou-
vons par exemple :

if «larg(menuconfig)» dontcrayon
if «duration: >10» playsound /usr/
share/sounds/lmarbles/teleport.wav

pour la commande ps :

if «arg(V)» dontcrayon
if «larg(help)» dontcrayon

Ou encore, pour la commande tar :

if «arg(c)»
  {
   append «Should you have used   
--dereference?» red bold

  }

5. afficher des 
messages 
Outre ces mises en évidence à l’aide 
de couleurs, Crayonizer permet 
d’afficher des lignes de texte avant 
ou après l’exécution d’une com-
mande, respectivement à l’aide des 
options prepend et append. par 
exemple :

entry rm 
  { 
    append «As tu bien supprime tous 

les fichiers sensibles?» red bold 
  } 

affiche le message «As-tu bien sup-
primé tous les fichiers sensibles?» à 
la fin de chaque commande rm.

Les possibilités sont encore nom-
breuses et une lecture attentive du 
manuel du programme est vivement 
recommandée !

6. Les alternatives
Comme le rappelle l’auteur du pro-
jet sur son site, il existe bien d’autres 
solutions pour coloriser la sortie 
de vos programmes et ainsi rendre 
leur lecture bien plus confortable. 
cw  (https://github.com/rrthomas/
cw/) et acoc (http://www.caliban.
org/ruby/acoc.shtml) sont très simi-
laires à Crayonizer, tant au niveau 
de leur configuration que de leurs  
possibilités.

parallèlement, on trouve pas mal de 
programmes de colorisation dédiés 
à certaines commandes. On peut 
par exemple citer ccal  pour un 
calendrier en couleurs, colorgcc 
(http://schlueters.de/colorgcc.html) 
pour la sortie du compilateur gcc, 
colordiff (http://www.colordiff.
org/) pour la commande de comparai-
son diff, freecolor (http://www.
rkeene.org/oss/freecolor/) pour un 
affichage amélioré de la commande 
free avec graphique en barres, ou 
encore colormake  (https://github.
com/pagekite/Colormake) pour 
faciliter la lecture de l’exécution  
de make.  
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Proxmox, la 
virtualisation simplifiée
Nicolas Forgeard-Grignon

OpenVZ, KVM, stockage distant, disponibilité... La virtualisation nécessite une 
connaissance étendue de l’informatique. Avec Proxmox, tout devient plus simple et 
l’interface web, sobre et efficace, vous fera oublier les lignes de commandes.

La virtualisation permet d’exécuter 
de concert différents systèmes d’ex-
ploitation sur un même ordinateur. 
Contrairement à l’émulation, le sys-
tème invité est complètement exécuté 
sur l’hôte. Assez bien connue du grand 
public, à qui elle permet par exemple 
d’exécuter une application Windows 
sur GNU/Linux quand c’est indispen-
sable, elle offre aussi aux profession-
nels une solution pour regrouper un 
ensemble de services hétéroclites 
dans un seul serveur physique. La 
virtualisation de serveur permet alors 
d’optimiser les ressources matérielles 
et énergétiques, mais aussi de cen-
traliser la supervision de l’ensemble.

1. tour d’horizon 
de la virtualisation
On distingue la virtualisation de sta-
tions et celle des serveurs par une 
dif férence notable au niveau des 
priorités. En général, l’objectif pre-
mier d’une virtualisation de station de 
travail est d’utiliser un logiciel spéci-
fique. par conséquent, les outils de 
virtualisation de station sont optimisés 
pour le rendu à l’écran de l’interface 
homme-machine.

Au contraire, la virtualisation de ser-
veur a objectif de proposer des ser-
vices à des utilisateurs distants. Avec 
elle, le confort de l’interface homme-
machine est secondaire par rapport 
au challenge de libérer un maximum 
de ressources pour la machine invitée 

au lieu de l’hôte. C’est en particulier 
le cas pour la gestion de l’accès au 
réseau qui n’est pas prioritaire pour 
les stations de travail. Contrairement à 
la virtualisation de stations, il est cou-
rant, avec la virtualisation de serveur, 
d’exécuter simultanément plusieurs 
systèmes invités. C’est pour cette rai-
son que les logiciels de virtualisation 
de serveur s’installent directement sur 
votre matériel : le système de virtua-
lisation se confond alors avec le sys-
tème d’exploitation. Au contraire, les 
outils de virtualisation de station se 
comportent comme tout autre logiciel. 
Lorsque vous utilisez une station vir-
tualisée, votre ordinateur dépense des 
ressources à la fois pour tout l’environ-
nement du système hôte, mais aussi 
pour l’invité. Dans le cas d’une virtua-
lisation de serveur, l’essentiel des res-
sources sont disponibles pour l’invité.

2. Proxmox, une 
solution bien pensée
Aujourd’hui, le marché de la virtuali-
sation s’est grandement développé 
et ne se limite plus aux solutions 
de VmWare. Sur Linux, on trouvera 
aussi - toutes technologies mélan-
gées - VirtualBox, Xen, parallels, etc. 
Il existe par ailleurs deux grandes 
tendances en environnement GNU/
Linux : la virtualisation de machine, 
avec Linux KVm, et l’isolation avec 
OpenVZ. Contrairement à la virtuali-
sation, l’isolation consiste à partager 

le noyau de l’hôte avec l’invité en limi-
tant les ressources de ce dernier à 
une zone d’exécution prédéterminée. 

proxmox VE est une solution de vir-
tualisation de serveur packagée, 
simple d’installation, versatile et sup-
portant à la fois la virtualisation par 
Linux KVM et l’isolation d’OpenVZ. 
Il vous offrira une grande flexibi-
lité pour intégrer tous vos services 
dans un même serveur physique. 
proxmox VE est une solution gratuite, 
sous licence AGpLv3, proposée par 
la société allemande proxmox serveur  
Solutions GmbH.

3. installer Proxmox
Debian étant au cœur de proxmox, 
tous les matériels reconnus par cette 
distribution fonctionneront sans pro-
blème en environnement proxmox. 
Dans cet article, nous ne rentrerons 
pas dans le détail des configurations 
en cluster, mais il est tout à fait pos-
sible de mettre en place proxmox VE 
dans ce type de configuration. Si 
vous visez la haute disponibilité, il est 
conseillé de choisir des configurations 
matérielles équivalentes pour chaque 
nœud du cluster.

En ce qui concerne le matériel, le 
minimum pour installer proxmox VE 
est de disposer d’un processeur 
64 bits, compatible avec le virtuali-
sation matérielle. La plupart des pro-
cesseurs Intel (avec Intel VT) ou AmD 
(avec AmD-V) récents feront l’affaire.  
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plus le nombre de machines virtua-
lisées envisagé est élevé, plus il est 
important de multiplier le nombre 
de cœurs par processeur. 8 Go de 
mémoire vive seront suffisants pour 
une petite configuration mais, là 
encore, il faudra en ajouter propor-
tionnellement au nombre d’hôtes envi-
sagés. proxmox est capable de gérer 
l’attribution de la mémoire disponible 
selon les invités qui en ont besoin. par 
conséquent, il n’est pas indispensable 
de faire la somme arithmétique de la 
mémoire que vous souhaitez donner 
à chaque machine ; votre système 
pourra fonctionner avec un peu moins 
que cela, à condition que toutes les 
machines invitées ne sollicitent pas la 
mémoire vive au même instant.

La vraie difficulté dans la constitu-
tion d’un serveur de virtualisation est 
de bien choisir son système de stoc-
kage. Il doit être très performant pour 
encaisser une forte demande de lec-
ture et d’écriture lorsque plusieurs 
machines virtuelles y font appel simul-
tanément. Un système en rAID 5 est 
le minimum pour une telle configura-
tion. Vous pourrez opter pour un rAID 
hardware interne, ou un système 
externe comme un SAN en fiber chan-
nel ou eSCSI. Le rAID 5 logiciel n’est 
pas géré nativement par proxmox et 
il n’est pas conseillé pour cet usage.

Vous devrez aussi choisir précaution-
neusement votre connexion réseau : 
si vous n’avez pas l’infrastructure pour 
la fibre optique, multipliez le nombre 
de cartes réseau. L’agrégation de 
liens LACp fonctionne très bien sur 
proxmox VE, alors profitez-en si vos 
switchs le permettent ! Dans le pire 
des cas, vous pouvez aussi attribuer 
différentes cartes réseau à différentes 
machines virtuelles.

3.1 installation 
automatique
pour l’installation automatique de 
proxmox VE, récupérez le CD d’ins-
tallation sur proxmox.com et suivez les 
instructions. Ce type d’installation est 
simple et efficace. À moins que vous 
n’ayez besoin de mettre en place une 
configuration matérielle très spéci-
fique, c’est la solution idéale pour ins-
taller proxmox VE rapidement.

3.2 installation manuelle
proxmox VE reposant sur Debian, vous pouvez installer cette solution de vir-
tualisation sur un système Debian existant. C’est l’option à retenir si vous avez 
besoin, par exemple, de personnaliser la table des partitions ou de tirer profit de 
plusieurs grappes rAID. Commencez par effectuer une installation allégée de 
Debian Wheezy 64 bits. Afin de conserver un système véloce et réserver l’es-
sentiel de la performance du système aux machines virtuelles, n’installez que les 
paquets essentiels au bon fonctionnement de la distribution.

Vérifiez ensuite que le nom de votre machine soit bien résolu dans le fichier /etc/
hosts : le nom de la machine doit figurer en regard de son adresse Ip et l’hôte ne 
doit pas disposer d’adresse Ipv6. par exemple :

~# more /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
172.22.15.66 proxmox-alpha.lycee-hotelier.fr proxmox-alpha
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Ajoutez ensuite les lignes suivantes à votre fichier /etc/atp/sources.list :

# Depots pour Proxmox
deb http://download.proxmox.com/debian wheezy pve-no-subscription

Importez la clef du dépôt et mettez à jour Debian :

~# wget -O- «http://download.proxmox.com/debian/key.asc» | apt-key add -
~# apt-get update && apt-get dist-upgrade

Vous pouvez maintenant installer le noyau de proxmox VE :

~# apt-get install pve-firmware pve-kernel-2.6.32-26-pve

pour terminer, redémarrez votre serveur afin de charger le nouveau noyau, sup-
primez l’ancien noyau, mettez à jour GrUB, puis installez proxmox VE et ses 
outils connexes :

~# apt-get remove linux-image-amd64 linux-image-3.2.0-4-amd64 linux-base
~# update-grub
~# apt-get install proxmox-ve-2.6.32 ntp ssh lvm2 postfix ksm-control-daemon 
vzprocps open-iscsi bootlogd

3.3 Proxmox sur san iscsi
Installer proxmox VE sur un disque distant connecté en iSCSI c’est possible, mais 
assez particulier. pour cela, consultez la page officielle : http://pve.proxmox.com/
wiki/proxmox_ISCSI_installation.

4. L’interface web
4.1 Premier contact
Ce que j’apprécie avec proxmox, c’est qu’il permet de gérer l’ensemble du serveur 
depuis une interface web accessible à http://votreIp:8006. Cette dernière est com-
posée de trois éléments (Fig. 1). Vous retrouverez, sur la gauche, votre infrastruc-
ture proxmox avec un « Datacenter » contenant chaque nœud ; ici, il n’y en a qu’un, 
« proxmox-alpha ». Les machines virtuelles et les conteneurs sont listés comme 
les enfants du nœud en question. Le panneau de droite vous permet d’accéder 
aux informations de l’élément sélectionné. Vous y trouverez toutes les informations 
de vos machines virtuelles, mais aussi les réglages du nœud ou les options du 
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Datacenter. Enfin, le journal occupe la 
bas de l’écran. En installant Java sur 
votre client, vous accéderez aussi à 
l’interface graphique, ou à la console, 
de chaque machine. Contrairement à 
des solutions concurrentes, en dehors 
de Java, proxmox ne nécessite aucun 
module spécifique et fonctionne sur 
n’importe quel navigateur.

4.2 agréger des cartes 
réseau
Une fois arrivé sur cette interface, vous 
pouvez personnaliser votre configura-
tion réseau depuis l’onglet Network de 
votre nœud. L’entrée vmbr0 est votre 
interface principale. Elle peut reposer 
sur une agrégation de cartes réseau. 
pour cela, cliquez sur Create puis Bond 
(Fig. 2). Indiquez les différentes cartes 
réseau à agréger dans l’entrée Slaves 
et choisissez le bon fonctionnement 
correspondant à vos besoins. Le pro-
tocole 802.3ad correspond au LACp 
disponible sur beaucoup de switchs.

À titre d’exemple, en environne-
ment Alcatel, vous créerez l’agrégat 
numéro 10 avec les ports 1 à 4 d’un 
switch de la façon suivante :

lacp linkagg 10 size 4 admin state enable
lacp linkagg 10 name «Server Proxmox»
lacp linkagg 10 actor admin key 1
lacp agg 1/1 actor admin key 1
lacp agg 1/2 actor admin key 1 
lacp agg 1/3 actor admin key 1
lacp agg 1/4 actor admin key 1

Faites ensuite un double-clic sur le 
pont vmbr0 pour contrôler qu’il repose 
bien sur le bond0 que vous venez de 
créer. À ce moment, vous risquez 
d’être déconnecté de votre interface 
web le temps que la nouvelle configu-
ration prenne effet.

4.3 ajouter un système 
disque distant
L’interface web vous permet aussi 
d’intégrer des systèmes de stockage 
locaux ou réseau très simplement. 
Dans l’entrée Datacenter > Storage, 

cliquez sur Add et suivez les instruc-
tions pour ajouter un système de stoc-
kage. Vous pourrez choisir parmi des 
système locaux, comme un dossier ou 
un espace LVm, mais aussi des sys-
tèmes réseau tels que NFS, iSCSI, 
GlusterFS ou rBD. Lors de l’ajout, 
vous définirez le type de contenu que 
vous souhaitez y stocker dans l’entrée 
Contents. Vous pouvez opter pour les 
contenus suivants (Fig. 3):
•   Images : « disques durs virtuels » 

des machines invitées ;
•   ISO : fichiers images de CD ou DVD 

à connecter aux machines invitées ;
•   Templates : modèles d’installation 

de conteneurs OpenVZ ;
•   Backup : fichiers de sauvegardes ;
•   Containers : des emplacements 

pour les racines des OpenVZ.

Fig. 1

Fig. 2

Proxmox, la virtualisation simplifiée
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Lors de la définition d’un système de 
disque pour la sauvegarde, indiquez 
dans Max Backups le nombre maxi-
mal de sauvegardes à conserver. Les 
plus anciennes seront supprimées au 
profit des nouvelles. Enfin, en environ-
nement de cluster, choisissez dans 
Nodes quels nœuds pourront accé-
der au contenu associé.

Les périphériques que vous connectez 
de cette façon apparaissent au niveau 
du nœud concerné. En le sélection-
nant, vous afficherez les statistiques 
d’utilisation dans l’onglet Summary 
et le contenu, classé par type de 
contenu dans Content. C’est dans cet 
onglet que vous trouverez les boutons 
Templates et Upload. Le premier pour 
sélectionner les templates OpenVZ à 
ajouter au système et le second pour 
téléverser des fichiers, en particulier 
les images ISO des installateurs dont 
vous aurez besoin pour mettre en ser-
vice vos machines virtuelles.

5. choisir entre vm 
ou openvZ ?
Le principal avantage de la machine 
virtuelle KVm (ou Vm) est de suppor-
ter n’importe quel système d’exploita-
tion, puisqu’il s’agit de virtualisation 
complète. Ainsi, si vous avez besoin 
d’un serveur Windows, vous opterez 
forcément pour une Vm. Dans le cas 
où vous envisagez de virtualiser un 
système GNU/Linux, à moins d’être 
obligé d’installer un système pac-
kagé complet comme c’est le cas, 
par exemple, avec Eyes Of Network, 
préférez l’OpenVZ. Cette dernière 
vous offrira de bien meilleures per-
formances et c’est la solution à privi-
légier si votre optique et de séparer 
di f férents services. Les conte-
neurs OpenVZ sont particulièrement  

mutualiser la rAm entre différentes 
machines. Le projet VirtIO est intégré 
aux noyaux Linux récents et ne néces-
site donc pas de drivers particuliers 
pour fonctionner dans cet environ-
nement. Si vous installez un serveur 
Windows, vous récupérez le fichier 
ISO contenant les drivers et le rTm 
ici : http://alt.fedoraproject.org/pub/
alt/virtio-win/latest/images/.

Avant de débuter l’installation, contrô-
lez les onglets Hardware et Options 
de la machine nouvellement créée. Il 
ne vous reste qu’à indiquer l’empla-
cement de l’ISO de l’installateur dans 
Hardware > CD/DVD drive et de choisir 
l’ordre de démarrage dans Options > 
Boot order avant de cliquer sur le 
bouton Start en haut de l’écran pour 
démarrer votre machine virtuelle. Une 
fois lancée, cliquez sur Console pour 
obtenir un retour visuel et procéder à 
l’installation comme sur un ordinateur 
conventionnel.

Si vous avez installé un système 
Windows, certaines optimisations sont 
essentielles, notamment pour gérer 
correctement le redémarrage de la 
machine virtuelle. Vous en trouverez 
le détail sur le wiki officiel : http://pve.
proxmox.com/wiki/Windows_2003_
guest_best_practices.

7. créer un 
conteneur openvZ
Avant de vous lancer dans la création 
d’un conteneur, vous devez récupérer 
le template correspondant. pour cela, 
accédez au stockage où vous souhai-
tez l’ajouter et suivez les instructions 
comme expliqué précédemment.

Cliquez sur le bouton Create CT et sui-
vez les instructions : la mise en ser-
vice d’un conteneur est très rapide. 
Vous définirez le mot de passe du 

adaptés à une utilisation pour un ser-
vice unique, comme un système de 
sauvegarde ou un serveur DNS, qui a 
besoin d’être séparé des autres sans 
nécessiter pour autant une structure 
complexe.

Attention tout de même, du fait de 
sa gestion réseau particulière, il est 
assez complexe de mettre en service 
un serveur DHCP dans une OpenVZ. 
pour ce dernier, la machine virtuelle 
est plus intéressante.

6. créer une machine 
virtuelle kvm
pour ajouter une machine virtuelle 
à votre système, cliquez sur le bou-
ton Create VM. Vous êtes alors guidé 
afin de sélectionner les différentes 
options de votre nouvelle machine 
virtuelle. Les panneaux successifs de 
cette mise en place vous permettront 
de définir les options matérielles, la 
configuration réseau et les différents 
réglages de votre machine virtuelle. 
En ce qui concerne le réseau, vous 
avez le choix entre une configuration 
en Bridge ou en NAT. Dans le premier 
cas, la machine virtuelle disposera 
de sa propre interface réseau tandis 
que, dans la seconde, elle partagera 
celle de l’hôte et aura donc la même 
adresse mAC (Fig. 4). Dans les deux 
cas, il est possible de spécifier un 
VLAN.

Une des particularités de proxmox 
est d’intégrer la gestion des périphé-
riques VirtIO. Cette technologie per-
met aux machines virtuelles d’accéder 
plus directement aux ressources de 
l’hôte et donc, de façon plus perfor-
mante. Avec le ballooning, qui per-
met d’allouer de la mémoire vive en 
direct à la machine virtuelle selon ses 
besoins, il devient  possible de mieux 

Fig. 3 Fig. 4
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compte root, le template à utiliser, les 
ressources à allouer et la configura-
tion réseau (Fig. 5). Il est possible, 
pour un conteneur, d’utiliser un péri-
phérique réseau virtuel, appelé venet, 
ou de partager la connexion du ser-
veur en mode bridge. Une fois validé, 
le système minimal est installé. Vous 
pouvez ensuite afficher un retour en 
cliquant sur le bouton Console.

8. quelques outils 
pour une gestion 
simplifiée
8.1 organiser la 
sauvegarde
pour mettre en place un plan de sau-
vegarde, commencez par vous assu-
rer qu’un de vos systèmes de stockage 
a bien été défini pour le contenu 
backup. pour une sauvegarde auto-
matique, sélectionnez Datacenter, puis 
ouvrez l’onglet Backup. Cliquez enfin 
sur Add : vous accédez à l’outil de 
programmation de sauvegarde. Vous 
y choisissez alors les machines vir-
tuelles à sauvegarder et le calendrier 

associé (Fig. 6). 
pour des scéna-
rios complexes, 
par exemple avec 
des machines à 
sauvegarder plus 
r é g u l i è r e m e n t 
que d’autres, ajou-

tez différentes entrées à ce menu. 
N’oubliez pas que le nombre de sau-
vegardes maximal est défini lors de 
l’ajout du système disque.

Chaque machine de votre arbores-
cence dispose d’un onglet Backup ; 
vous y trouverez le nécessaire pour 
sauvegarder manuellement ou restau-
rer une machine. Attention, cet onglet 
regroupe toutes les sauvegardes de 
toutes les machines virtuelles (KVm et 
OpenVZ), méfiez-vous lors de la res-
tauration d’une machine à bien sélec-
tionner le fichier qui lui est associé !

8.2 surveiller avec 
l’interface web
Chaque élément de l’arborescence 
de votre système propose un onglet 
Summary. Il regroupe à la fois le détail 
de l’élément sélectionné et son usage. 
Si vous avez sélectionné un nœud ou 
une machine, 
vous afficherez 
les charges pro-
cesseur, ser-
veur, mémoire 

et réseau : un très bon moyen de vérifier 
d’un coup d’œil si la machine est bien 
dimensionnée (Fig. 7). En sélectionnant 
une système de stockage, vous obtien-
drez la courbe d’utilisation de l’espace.

conclusion
proxmox est une solution très fiable 
en production, je la recommande à 
tous ceux qui ont besoin d’optimiser 
leur ferme de serveurs, quelle que 
soit l’origine des systèmes à virtua-
liser. Ceux qui sont soumis à une 
obligation de service, qui tiennent à 
un temps de rétablissement record, 
ou qui visent la haute disponibilité, 
devront envisager sérieusement le 
fonctionnement en cluster, en allouant 
une part importante du budget maté-
riel pour un système disque perfor-
mant. pour les dilettantes, la mise 
en service d’un serveur proxmox 
ne nécessite pas beaucoup de res-
sources. pour vous donner un ordre 
d’idée, j’ai eu l’occasion de virtualiser 
un contrôleur de domaines complet 
pendant plusieurs mois, pour environ 
800 utilisateurs, avec une moyenne de  
70 connexions actives simultanées 
sur... un mac mini !  

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Proxmox, la virtualisation simplifiée
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transformez vos 
compositions  

graphiques en Pixel art !
Le Pixel art demande un sens artistique et beaucoup de temps. Je ne pense pas avoir le 
premier et le second me fait souvent défaut :-). Comme je suis persuadé de ne pas être 
seul dans ce cas, je vous propose de transformer vos photos ou compositions vectorielles 
en Pixel art ou quelque chose qui, du moins, s’en approche esthétiquement.

introduction
Wikipédia définit le pixel art comme 
suit : « Le pixel art désigne une com-
position numérique qui utilise une défi-
nition d’écran basse et un nombre de 
couleurs limité ». Le pixel, petit carré 
de surface colorée, est donc le maté-
riau de base pour le pixel-artiste. 
Cette forte contrainte l’oblige à com-
penser par un sens de l’esthétique et 
de style où chaque pixel est important.

Si vous cherchez bien, le pixel art est 
largement antécédent à l’invention des 
écrans cathodiques : en effet, vous 
avez tous déjà admiré une mosaïque 
romaine, ou une œuvre pointilliste 
comme celle de la figure 1, ou encore 
possédez-vous un petit napperon en 
point de croix ;-)... et les Legos ? Le 
pixel art est partout... peut-être un 
goût inné de l’Humain pour les choses 
carrées et bien rangées...

De nos jours, le pixel art prend sa 
source dans la culture geek issue 
des jeux vidéo des années 80-90. À 
l’époque, les programmeurs jouent 
aussi le rôle de graphistes, en tenant 
compte des limitations matérielles en 
termes de mémoire et couleurs dispo-
nibles (ou non). Ces premiers sprites 
(pacman, Q*bert, etc.) sont deve-
nus célèbres : d’ailleurs, le film « Les 
mondes de ralph / Wreck-It ralph » 
leur rend hommage.

  Note

Un sprite est un élément gra-
phique qui peut se déplacer sur 
l’écran (le plus souvent dans 
un jeu vidéo). Un sprite peut 
être animé et composé de plu-
sieurs images successives. 
Généralement, le fond de l’écran 
constitue le décor sur lequel les 
sprites (personnages et objets 
animés) viennent se superposer.

Il n’y a maintenant plus de contraintes 
techniques au niveau des couleurs, de 
la complexité et du rendu grâce aux 
processeurs et cartes graphiques 
actuels. Le pixel art est un choix 
esthétique, qui revendique la conser-
vation de l’aliasing (crénelage ou effet 
d’escalier). On le retrouve dans cer-
tains jeux vidéo comme minecraft, des 

Fig. 1
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créations à base de rubik’s Cube [1]. 
mais je ne sais que penser du gas-
pillage de papier (et de colle) que l’on 
nomme post-it War ; les post-it sont 
de petits carrés de couleurs... C’est 
donc aussi une forme de pixel art, 
éphémère mais non écologique.

Dans cet article, nous nous intéresse-
rons exclusivement à l’aspect infogra-
phique de cette activité. La plupart du 
temps, les images en pixel art repré-
sentent les choses de manière plane. 
Un autre courant important est le pixel 
art isométrique, qui permet de donner 
une impression de profondeur dans 
l’image grâce à une perspective iso-
métrique ; vous trouverez de nombreux 
exemples aux adresses [2] et [3]. 
pour les fans de rétrogaming, le jeu 
Q*bert utilisait la perspective isomé-
trique (Fig. 2).

  Note

La perspective isométrique cor-
respond à une vue selon la 
droite de vecteur directeur (1, 1, 
1) dans ce repère orthonormé. 
C’est une perspective dans 
laquelle les trois directions de 
l’espace sont représentées avec 
la même importance. Il s’agit de 
la plus simple des perspectives 
axonométriques.

1. Pixel art bitmap
1.1 avec GimP
Il existe de nombreux programmes 
pour réaliser son œuvre pixel art : 
n’importe quel petit logiciel de traite-
ment d’image bitmap peut faire l’af-
faire ; pinta, Krita, grafX2, Aseprite 
sont de bons candidats. GImp étant 
installé sur la plupart des systèmes 
Linux, voyons comment le configurer 
pour réaliser des créations pixelisées.

pour débuter, on configure une image 
de petite taille : ici, la taille d’une icône, 
64x64 px. puis, afin de rendre visible 
l’ensemble des pixels à colorier, nous 
allons afficher la grille avec un pas de 
1 pixel. pour cela, on se rend dans 
le menu Image > Grille et on fixe les 
paramètres de largeur et hauteur à 1. 
Ensuite, on affiche la grille à l’aide du 
menu Affichage > Grille. On obtient 
ainsi le résultat de la figure 3. 

pour pouvoir dessiner, on utilise l’ou-
til Crayon avec une brosse de type 
« pixel » dont la taille aura été réduite 
à 1. Ensuite, il ne reste plus qu’à laisser 
votre imagination/sens esthétique faire le 
reste. Le mien étant très limité, j’ai repris 
un de mes jeux préférés ;-) (Fig. 4).

Voilà, vous venez de créer votre pre-
mière œuvre. Si, comme moi, vous 
n’avez pas la patience de créer une 
image point par point, mais que vous 
aimez ce rendu « rétro », il est pos-
sible de réaliser facilement un rendu 
pixelisé à partir d’une image. On uti-
lise à cette fin l’un des filtres de GImp, 
Filtre > Flou > pixeliser. On choisit la 
taille du pixel pour avoir un rendu cor-
rect (Fig. 5).

1.2 avec aseprite
Aseprite (ou Allegro Sprite Editor) est 
un programme open source pour créer 
des sprites animés et des images 
pixel art. Comme il s’agit d’un outil 
dédié, il ne comporte que les caracté-
ristiques utilisées par ces techniques. 
Ce logiciel n’est pas présent dans 
les dépôts et il devra être recompilé. 
L’archive du code source embarque 
les bibliothèques dont il a besoin, ce 
qui permettra une génération facile à 
l’aide des commandes suivantes :

$ wget http://aseprite.googlecode.com/
files/aseprite-0.9.5.zip 
$ unzip aseprite-0.9.5.zip 
$ cd aseprite-0.9.5/ 
$ more INSTALL.md 
$ mkdir build 
$ cd build/ 
$ cmake .. -G «Unix Makefiles»
$ make
$ md ..
$ cp build/src/aseprite . 
$ ./aseprite

Il est possible d’animer des gra-
phismes pixel art pour en faire du 
pixel art animé, soit par l’affichage 
successif d’images, soit par anima-
tion de la palette de couleurs. Vous 
retrouverez de superbes exemples de 
ce type à l’adresse [4]. 

Nous nous contenterons pour l’instant 
de réaliser des graphismes en 2D à 
partir d’images existantes.

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 2
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Sa prise en main pour la création 
d’une image pixel ar t est assez 
simple et je n’irai pas plus avant dans 
les détails (Fig. 6) ; les utilisateurs 
de Deluxe paint ne seront pas trop 
dépaysés. Je vous laisse consulter 
sa documentation [5] pour la création 
de sprites animés.

maintenant, c’est à vous de jouer 
avec ces outils ! Vous trouverez de 
nombreux tutoriels et pages, notam-
ment [6] et [7], pour vous initier au 
« vrai » pixel art. Dans la suite de cet 
article, nous allons créer des composi-
tions graphiques dans l’esprit du pixel 
art, car elles seront basées sur des 
formes géométriques simples. mais 
nous essaierons de minimiser le tra-
vail qui mène au résultat.

1.3 avec Blender
On peut facilement créer une image 
pixel art à partir d’une scène 3D 
Blender. pour cela, il suffit d’utiliser 
une caméra à perspective orthogra-
phique (le point de perspective est à 
une distance infinie) et régler conve-
nablement la taille du rendu final. Cela 
permet de réaliser très facilement des 
sprites et des images pixelisées. 

La f igure 7 résume les dif férents 
réglages (dimensions du rendu et 
objectif de caméra) permettant de réa-
liser le rendu ; la figure 8 présente le 
rendu de notre Faucon millenium à 8% 
de la taille originale.

  Note

Je me suis servi de cette tech-
nique pour générer les sprites d’un 
petit shoot them up développé à 
l’aide de la paLib pour la Nintendo 
DS (cf. Open Silicium 5).

D’autres méthodes plus complexes, 
mais offrant un meilleur rendu, sont 
disponibles aux adresses [8] et [9].

Voi là donc pour la générat ion 
d’images pixel art matricielles. Vous 
aimez ce rendu à base de formes 
géométriques juxtaposées, mais 
aimeriez bien que vos compositions 

puissent être redimensionnées facile-
ment sans dégradation ? reprenons 
l’exemple de la figure 4. pour passer 
d’une image de dimensions 64x64 px 
à 640x640 px sans dégradation, on 
peut utiliser Image > Échelle et taille de 
l’image de GImp et fixer le paramètre 
Interpolation à Aucune ; les formes 
carrées seront respectées et aucun 
flou ne sera ajouté à l’image (Fig. 9) 
contrairement aux autres options 
d’interpolation.

mais, pour les redimensionnements, 
il est souvent préférable d’utiliser des 
images au format vectoriel. Ce type 

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 7
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de format permet aussi une intégra-
tion facile dans d’autres fichiers gra-
phiques. C’est ce que nous allons faire 
à l’aide d’Inkscape.

2. Pixel art vectoriel 
avec inkscape
J’entends déjà les plus puristes d’entre 
vous crier au scandale : « avec un outil 
de dessin vectoriel, le pixel art est vidé 
de son sens premier... le petit carré de 
couleur... ». Effectivement, il s’agira ici 
de créer des dessins dans le style du 
pixel art, avec des formes géométriques 
bien marquées. Nous allons voir dans la 
suite qu’Inkscape est un outil possédant 
de nombreuses ressources.

2.1 À partir d’une 
image bitmap
Le but ici est d’obtenir une copie vec-
torielle d’un sprite ou image pixel art 
matricielle. Nous partirons de l’image 
au format pNG de la figure 10.

On commence par importer l’image 
dans Inkscape, puis on utilise l’outil 
Chemin > Vectoriser le bitmap. Cet 
outil permet de convertir une image 
matricielle en une image vectorielle 
composée de chemins. Dans notre 
cas, celle-ci sera formée par une 
superposition de formes de couleurs 
(autant de couches que de couleurs 
désirées). Nous n’utiliserons pas la 
configuration par défaut, qui adoucit 
les angles des formes converties. La 
figure 11 résume les paramètres utili-
sés pour la conversion « pixel art », 
ainsi que le résultat.

Nous obtenons des objets de type 
« chemin » qu’il est possible de 
redimensionner facilement et sans 
perte d’informations. Les formes des 

Fig. 9

Fig. 10
Fig. 11
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« pixels » ont été conservées grâce 
aux options choisies dans l’utilitaire de 
vectorisation. Vous remarquerez que 
les formes obtenues sont pleines et 
non composées d’une juxtaposition 
de petits carrés. Si vous désirez obte-
nir une matrice des formes carrées, la 
méthode suivante est faite pour vous.

2.2 en utilisant un 
pavage de clones
À partir d’une image matricielle, nous 
allons générer une matrice de petits 
carrés (ou de la forme de votre choix) 
possédant les couleurs de l’image/
objet à « pixeliser ». Comme une 
image est souvent bien plus parlante 
qu’un long discours, voici en figure 12 
ce que nous allons réaliser de manière 
quasiment automatique. C’est un peu 
comme si nous avions passé notre 
image/objet à travers un emporte-
pièce ou une passoire ;-).

pour cela, nous allons utiliser la fonc-
tionnalité Édition > Cloner > Créer un 
pavage avec des clones. Le pavage ou 
mosaïque est le recouvrement d’une 
surface par l’utilisation répétée d’une 
même forme de pavé. Un exemple 
typique est le pavage d’une salle de 
bains. Dans Inkscape, ce concept est 
étendu pour inclure une multitude d’op-
tions incluant la modification progres-
sive de la taille, de l’espacement et de 
l’orientation [10] ; toutes ces options 
sont regroupées dans le fenêtre Créer 
un pavage avec des clones.

La partie inférieure de la fenêtre est 
fixe et permet de choisir la taille du 
pavage, soit par le nombre de lignes 

et de colonnes, soit par la largeur et la 
hauteur de la surface que vous désirez 
couvrir. La case Utiliser les dimensions 
et position enregistrées du pavage 
contraint le pavage à utiliser la taille et la 
position qu’avait le pavé de base lors de 
sa dernière utilisation dans un pavage. 
Les onglets vont nous permettre de défi-
nir très précisément la taille et la posi-
tion des clones que l’on va créer.

Dans la suite, il faudra faire attention à 
la superposition des différents objets. 
On commence par créer un fond de la 
couleur désirée : une forme géomé-
trique rectangulaire remplie de couleur 
blanche (ou autre). Ensuite, on importe 
sur ce fond de couleur l’image ou l’ob-
jet sur lequel on veut appliquer l’opéra-
tion. Finalement, on crée la forme que 
l’on va cloner sur l’ensemble de notre 
image. Comme indiqué dans [11], il 
est nécessaire que le remplissage 
de votre forme à cloner soit de type  
« indéfini », afin de pouvoir utiliser la 
fonction « calquer » du pavage.

Dans la suite, nous aurons simple-
ment besoin de configurer les onglets 
Translation et Calquer. Je vous renvoie 
vers les pages [10] et suivantes pour 
une compréhension complète des dif-
férentes options disponibles, ainsi que 
la description de leurs effets. Nous 
allons maintenant configurer l’onglet 
Translation de la manière suivante :

Cela nous permet de définir l’espace-
ment entre les différents clones créés 
dans la matrice de 32x25 objets. Dans 
notre cas, nous espacerons chaque 
colonne et chaque ligne de clones de 
5% de la taille de l’objet initial.

L’onglet Calquer va nous permettre de 
remplir notre clone avec la couleur qui 
se trouve en arrière-plan, c’est-à-dire 
notre objet. pour cela, on coche Calquer 
depuis le dessin sous les pavés. Il est 
aussi possible de modifier les dimen-
sions, l’opacité, ainsi que la présence 
du clone en plus de la couleur. Dans 
notre cas, nous utiliserons seulement 
la couleur. Il ne nous reste plus qu’à cli-
quer sur le bouton Créer pour admirer 
le résultat de la figure 14, après avoir 
supprimé le rectangle de fond, ainsi que 
l’image/objet qui a servi pour le calque.

En ajoutant un peu d’aléa sur la taille et 
la rotation des clones (et aussi un fond 
de couleur blanche), vous obtenez le 
résultat de la figure 15. Là encore, notre 
composition peut être redimensionnée à 
volonté sans perte d’informations.

Voyons maintenant comment ajouter 
un peu de 3D dans ce monde pour 
l’instant bien plat.

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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3. Pixel art 3D
Dans le cadre de pixel art matriciel, 
la 3D est réalisée à l’aide de la pers-
pective isométrique, on va réaliser la 
même chose à l’aide d’Inkscape.

3.1 inkscape et la 
perspective isométrique
pour vous aider dans la création d’objet 
en perspective isométrique, il est pos-
sible d’utiliser la grille axonométrique 
d’Inkscape. Dans la fenêtre de pro-
priétés de document, il faut supprimer  
l’ancienne grille rectangulaire (si elle 
existe) et ajouter une nouvelle grille 
axonométrique (3D). par défaut, la grille 
est réglée pour une perspective isomé-
trique, puisque les angles X et Y sont de 
30 degrés ; vous réglerez les différents 
paramètres comme décrit en figure 16.

Une fois l’aimantation de la grille activée, 
il devient beaucoup plus simple de créer 

des objets en perspective isométrique. Il 
est aussi possible d’utiliser l’outil « boîte 
3D » (Shift+F4) pour créer des objets en 
perspective isométrique. pour cela, il fau-
dra basculer les points de fuite dans les 3 
dimensions à l’infini (on clique sur le bou-
ton représentant des lignes parallèles) 
et régler les angles avec les valeurs sui-
vantes : X=150, Y=90, Z=30 (Fig. 17).

On pourra supprimer la face supérieure 
d’une boîte 3D en la sélectionnant à 
l’aide de l’outil Éditer les nœuds, puis 
en fixant son opacité à 0. On peut aussi 
supprimer définitivement la face en utili-
sation l’outil de Sélection/Transformation 
sur cette face, puis en appuyant sur la 
touche [Suppr].

On peut transformer n’importe quel objet 
en sa projection isométrique par l’inter-
médiaire d’une série de transformations 
simples. On prendra l’exemple d’un texte 
que l’on désire ajouter aux faces d’une 
boîte 3D. Après avoir créé le texte, on uti-
lise les transformations de redimension-
nement et d’inclinaison pour lui donner 
la bonne géométrie. pour cela, on réduit 
sa largeur à 86.603% de sa taille initiale ; 
cela correspond à la valeur du cosinus 
de 30°. Ensuite, on l’incline verticalement 
de +30° ou -30° en fonction de la géo-
métrie désirée. La figure 18 présente le 
résultat des manipulations.

À l’aide de cette méthode et celle du 
pavage de clones vue précédemment, 
nous allons réaliser la composition de la 
figure 19.

Le point de dépar t sera le logo 
raspberry pi. On commencera par uti-
liser la méthode de pavage de clones 
en utilisant un objet carré de petite 
taille pour « pixeliser » notre framboise. 
Ensuite, on utilisera les outils de trans-
formation, rotation et inclinaison pour 
obtenir une projection isométrique de 
notre objet. Les étapes et les résultats 
sont donnés en figure 20. J’ai omis dans 
l’exemple le redimensionnement en lar-
geur à 86,603%. Cela me donne une 
framboise plus « dodue » ;-).

On construit ensuite trois boîtes 
3D aux couleurs présentes dans 
notre petite framboise. On utilise un 
pavage de clones pour générer une 
« plaque » de cube. Les réglages du 
pavage passent uniquement par l’on-
glet Translation ; ils sont décrits en 
figure 21. Attention, il est nécessaire 
de réinitialiser les autres paramètres !

Finalement, après avoir superposé les 
plaques et réduit l’opacité, on les posi-
tionne sur notre objet « framboise » en 
vue isométrique. Il ne reste plus qu’à sup-
primer les cubes qui ne sont pas au-des-
sus de la bonne couleur. Afin de rendre 
l’opération plus aisée, je vous conseille 

d’utiliser un calque par cou-
leur et de l’afficher/masquer 
selon vos besoins. N’hésitez 
pas à abuser de la fonction 
d’opacité, pour faire apparaître 
l’arrière-plan !

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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Cette méthode peut paraître un peu fastidieuse, mais la sup-
pression de « cubes » est bien plus simple que de réaliser 
des copies et des alignements cube par cube.

3.2 Pixel art 3D avec Blender
Il est aussi possible de faire des rendus dans l’esprit du 
pixel art avec Blender. En prenant comme objet 3D de 
base le cube, on va pouvoir construire des scènes 3D  
« pixelisées ». On peut le faire manuellement, comme dans 
le cas du pixel art original (construction de la scène 3D cube 
par cube par clonage et positionnement), ou semi-automa-
tiquement à partir d’une image matricielle (extrusion des 
cubes à partir des pixels de l’image).

3.2.1 sans automatisation
Je vous présente ici le travail de [13] ; il s’agit d’une scène du 
jeu Galaxian. L’auteur a utilisé la vidéo [14] qui présente la 
construction d’un mario Bros à l’aide de cubes. pour simpli-
fier le positionnement des cubes, il est conseillé d’utiliser les 
outils de magnétisation de la grille dans Blender, afin d’obte-
nir des cubes correctement alignés. Comme le dit l’auteur :  
« pour la modélisation c’est très simple, faut juste être assez 
bizarre pour prendre du plaisir à recopier des cubes ». 

Comme je ne suis pas assez bizarre pour aimer recopier des 
cubes (quand on est automaticien à la base, on n’aime pas 
vraiment les choses répétitives...), j’ai essayé de trouver une 
solution pour extruder automatiquement des formes à partir 
d’une image matricielle.

3.2.2 avec automatisation
La page [15] nous donne la solution ; cet article traite 
du pixel art à l’aide de Blender. Je vous encourage à le 
lire entièrement, car il permet d’acquérir de nombreuses 
connaissances en ce qui concerne le traitement des pixels 
dans Blender. Ici, nous nous focaliserons sur la création 
d’une scène 3D à base de cubes en prenant pour point de 
départ une image matricielle. 

Après avoir lancé Blender et supprimé le cube de la scène 
initiale, on affiche dans un des volets la fenêtre UV/Image 
editor. On y charge l’image matricielle qui va nous servir 
dans la suite. Dans un second volet, on affiche l’éditeur de 

texte et on y crée un nouveau fichier. Celui-ci va recevoir le 
script python d’automatisation suivant :

import bpy
‘’’
This is an optimized version of Pixel to 3D Cubes scriptCredits to: 
mageoftheforest
Last update: April 9, 2013 at 2:08 AM
‘’’
# Specify your image here, open it inside Blender Image Editor panel
image_file = ‘raspi_pixelart.png’
img = bpy.data.images[image_file]
pixels = list(img.pixels)
# creates a 2 dimensional array from a 1 dimensional array
# by grouping r, g, b and a for each color
grouped_list = [pixels[ipx:ipx+4] for ipx in range(0, len(pixels), 4)]
# Get width and height of image (in pixel)
width = img.size[0]
height = img.size[1]
bpy.ops.mesh.primitive_cube_add()
obj = bpy.context.active_object
obj.scale = 0.45, 0.45, 0.45

mat = bpy.data.materials.new(‘pixelColor’)
mat.diffuse_intensity = 1.0
mats = {}

for y in range(height):
    for x in range(width):
        # separate RGBA into each own variables
        r = grouped_list[x + y * width][0]
        g = grouped_list[x + y * width][1]
        b = grouped_list[x + y * width][2]
        a = grouped_list[x + y * width][3]

        # create cube at location XY
        # a new created mesh will always become the active object
        copy = obj.copy()
        copy.data = obj.data.copy()
        copy.location = (x - width / 2, y - height / 2, 0)
        copy.name = ‘pixelcube.%s’ % (x + y * width)
        # add material with RGB color as sampled for every pixel
        key = str(r) + str(g) + str(b) + str(a)
        if key in mats:
            copyMat = mats[key]
        else:
            mats[key] = copyMat = mat.copy()
            copyMat.diffuse_color = (r,g,b)
        copy.data.materials.append(copyMat)
        bpy.context.scene.objects.link(copy)

Fig. 20 Fig. 21
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        print (‘PixelCube {number} created at:’.format(number=x + y * 
width), x, y, ‘, with RGB color’, r, g, b)

bpy.context.scene.objects.unlink(obj)
bpy.data.objects.remove(obj)
# Code for join all objects together
# Place the origin to the center and
# Remove all double vertices
‘’’
bpy.context.scene.objects.active = copy
bpy.ops.object.join()
bpy.ops.object.origin_set(type = ‘ORIGIN_GEOMETRY’)
bpy.ops.object.mode_set(mode = ‘EDIT’)
bpy.ops.mesh.remove_doubles()
bpy.ops.object.mode_set(mode = ‘OBJECT’)
‘’’
print(‘Finished’)

Afin que le script fonctionne correctement, il faut lui indiquer 
le chemin vers l’image matricielle que vous avez chargée 
dans Blender :

# Specify your image here, open it inside Blender Image Editor panel
image_file = ‘raspi_pixelart.png’

C’est terminé. C’est la seule chose à modifier pour pouvoir 
exécuter le script. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le 
bouton Run script.

Donnons tout de même quelques explications. La ligne :

obj.scale = 0.45, 0.45, 0.45

vous permet de régler la taille des cubes. Si vous indiquez la 
valeur 0.5 pour chacune des composantes, tous les cubes 
seront collés les uns aux autres et l’effet « pixel » n’apparaîtra 
pas. plus la valeur se rapproche de zéro, plus les cubes seront 
espacés.

Ensuite, le programme analyse chaque pixel contenu dans 
l’image par l’intermédiaire de deux boucles qui parcourent la 
matrice de pixels. Cela permet la création de la matrice de 
cubes. De manière intelligente, le script n’affecte un nouveau 
matériau à un cube (couleur du cube) que si le matériau/cou-
leur du pixel courant n’a pas déjà été créé.

Si vous avez des pixels transparents dans votre image, le 
script leur affectera un matériau qui ne sera pas transparent. 
pour ne pas afficher ces cubes lors du rendu, vous pouvez 
les supprimer ou les rendre transparents pour le rendu.

pour supprimer rapidement tous les cubes possédant le 
même matériau, on commence par sélectionner l’un d’entre 
eux. Ensuite, l’action Select > Linked > Material permet de 
sélectionner tous les objets ayant ce même matériau. Il ne 
reste plus qu’à les supprimer à l’aide de la touche [Suppr]. 
L’autre solution consiste à modifier le matériau, et plus par-
ticulièrement sa partie Transparency. On commence par 
activer la transparence, puis l’on fixe à zéro les paramètres 
Alpha et Specular. Lors du rendu, ces cubes seront trans-
parents. Le résultat est décrit par la figure 22.

Une fois que vous aurez bien assimilé le contenu du pro-
gramme, il vous sera possible de remplacer le cube par 
d’autres objets basiques de Blender : cylindre, sphère, cône...

conclusion
Cet article nous a permis de découvrir le pixel art, ainsi 
que les outils infographiques associés. Il nous a permis de 
mettre en valeur une fonctionnalité d’Inkscape peu connue et 
pourtant très puissante : le pavage de clones. Finalement, à 
l’aide de Blender et un peu de programmation, il est possible 
d’obtenir des compositions dans l’esprit du pixel art avec un 
effort minimum. Bon Gimpinksblend ;-)  
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Bien entendu, l’intégrité de vos don-
nées est garantie par l’ajout de sommes 
de contrôle à vos fichiers. Ainsi, il est 
impossible d’effectuer une modification 
sans que Git n’en relève la trace.

Enfin, pour bien comprendre le prin-
cipe de fonctionnement de Git que 
nous allons détailler par la suite, rete-
nez que les fichiers peuvent se trou-
ver dans 3 états uniquement (Fig. 1) :

•   validé : signifie que les données 
sont stockées dans votre base de 
données locale,

•   modifié : signifie que le fichier a été 
modifié, mais qu’il n’est pas encore 
stocké dans la base,

•   indexé : signifie que le fichier a été 
marqué pour être ajouté au prochain 
instantané de votre projet.

Ces trois états distincts expliquent que 
3 éléments sont indispensables à tout 
projet Git : un répertoire ou dépôt Git, 
une zone d’index et un répertoire de 
travail.

» 

» 

» 

Le répertoire Git est sans doute le plus 
important : c’est dans celui-ci qu’est 
stockée la base de données du projet et 
c’est ce qui est copié lorsque vous clo-
nez un dépôt depuis un autre ordinateur. 
La zone d’index est un fichier, souvent 
placé dans le répertoire Git, qui stocke 
toutes les données qui feront partie du 
prochain instantané. Le répertoire de 
travail est bien évidemment l’endroit où 
sont effectuées les modifications : les 
fichiers du projet sont extraits de la base 
et copiés dans ce répertoire pour pouvoir 
être modifiés.

Cette organisation vous paraît com-
plexe ? rassurez-vous, tout ceci est 
quasi transparent pour l’utilisateur et 
vous n’aurez pas besoin de vous pro-
mener parmi tous ces fichiers. retenez 
simplement les commandes de base, 
Git se charge de tout le reste !

installer Git

Depuis les sources 
du projet

La dernière version en date, publiée le 
14 février, est la 1.9.0. même si Git est 
packagé pour la plupart des distributions 
Linux, il y a peu de chances que vous 
disposiez de la toute dernière version. 
pour ce faire, il faut installer Git à partir 
des sources, que vous pouvez récupérer 
à l’adresse : https://code.google.com/p/
git-core/downloads/list. Les biblio-
thèques nécessaires à l’installation sont 
curl, zlib, openssl, expat et libiconv.

Git, qu’est-ce 
que c’est ?

Il s’agit d’un système de gestion de ver-
sions, qui par définition, permet d’enre-
gistrer et de suivre l’évolution de fichiers 
au cours du temps. principalement uti-
lisé par les développeurs pour s’organi-
ser dans leur travail, il facilite le travail 
collaboratif en permettant à chacun de 
visualiser les derniers changements, 
de repérer les modifications ayant pu 
entraîner de nouveaux problèmes, etc.

À la différence des autres systèmes 
de gestion de versions (Subversion, 
CVS, Bazaar, ...), qui gèrent des listes 
de fichiers et leurs modifications, Git 
stocke et gère des instantanés de votre 
espace de travail. En outre, à chaque 
fois que vous enregistrez le projet, Git 
ne re-stocke pas un fichier s’il n’a subi 
aucune modification ; il stocke seule-
ment une référence vers le fichier pré-
cédemment enregistré.

De plus, l’un des nombreux atouts de 
Git réside dans le fait qu’à l’instar de 
mercurial ou Bazaar, c’est un système 
de gestion de versions décentralisé/dis-
tribué. Autrement dit, un serveur central 
n’est pas nécessaire : le répertoire Git 
contient à lui seul tout l’historique du pro-
jet, et peut donc être transféré à un autre 
collaborateur qui bénéficiera lui aussi de 
tout votre travail et de tout l’histoire du 
projet. Une fois le dépôt cloné, la plupart 
des manipulations sont effectuées loca-
lement, vous n’observerez donc aucun 
ralentissement quelconque dû à des 
échanges sur le réseau.

Fig. 1

Git – les bases  
pour bien gérer les 
versions de votre projet

vous êtes parfois amené à récupérer les sources d’un logiciel via 
son dépôt Git. on vous l’indique parfois dans nos pages, ou bien 
c’est un tutoriel en ligne qui y fait référence... vous saisissez alors 
une commande git sans vraiment savoir à quoi cela correspond. 
Focus sur ce système de gestion de versions très populaire et sur 
les commandes de base qui permettent de l’utiliser.
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initier un nouveau dépôt
Dans le premier cas, placez-vous dans le répertoire de votre 
projet, puis exécutez simplement :

~$ git init 
Dépôt Git vide initialisé dans ~/MyProject/.git/

Dans le répertoire .git créé sont ajoutés tous les fichiers 
nécessaires au dépôt :

~$ ls .git 
branches/  config  description  HEAD  hooks/  info/  objects/  refs /

Le fichier config contient les options de configuration 
propres à votre projet ; le répertoire info/ contient la liste 
des motifs que vous souhaitez ignorer, mais que vous ne 
souhaitez pas indiquer dans un fichier .gitignore (voir 
plus loin). Le répertoire hooks/ comporte les scripts de pro-
cédures automatiques côté client ou serveur.

Les éléments importants sont :
•   le répertoire objects/, dans lequel se trouve le contenu 

de votre base de données,
•   le répertoire refs/, qui contient les pointeurs vers les 

objets commit de ces données,
•   le fichier HEAD, qui pointe vers la branche courante du 

répertoire de travail,
•   le fichier index, qui contient les informations concernant 

la zone d’attente.

pour commencer, vous pouvez ajouter les fichiers de votre 
projet que vous souhaitez suivre et réaliser un commit ini-
tial, de la façon suivante :

~$ git add *.php
~$ git commit -m ‘my first release’

On ajoute ici par exemple l’ensemble des fichiers .php du 
projet ; notre version initiale est notée « my first release ».

cloner un dépôt existant
revenons au second cas où vous souhaitez cloner un dépôt 
Git déjà existant. Il vous faudra ici utiliser la commande  
git clone, suivie de l’UrL du dépôt. Lorsque vous exécu-
tez cette commande, tout l’historique du projet est téléchargé 
(toutes les versions de tous les fichiers).

Si on prend l’exemple du projet Xiki, présenté dans le précé-
dent numéro de Linux pratique, on récupère les sources ainsi :

~$ git clone git://github.com/trogdoro/xiki.git 
Clonage dans ‘xiki’... 
remote: Reusing existing pack: 6282, done. 
remote: Total 6282 (delta 0), reused 0 (delta 0) 
Réception d’objets: 100% (6282/6282), 4.88 MiB | 990.00 KiB/s, done. 
Résolution des deltas: 100% (2980/2980), done. 
Vérification de la connectivité... fait. 

Cette commande a pour effet de créer dans le répertoire 
courant un répertoire xiki/, dans lequel se trouvent l’en-
semble des fichiers du projet, prêts à être (éventuellement) 
modifiés ou utilisés, ainsi qu’un répertoire .git/ :

» 

Sur un système type Fedora, on exécutera :

~# yum install curl-devel expat-devel gettext-devel openssl-
devel zlib-devel

Sur un système type Debian, on exécutera :

~# aptitude install libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext 
libz-dev libssl-dev

La compilation des sources de Git s’effectue ensuite de la 
façon suivante :

~$ tar zxvf git-1.9.0.tar.gz
~$ cd git-1.9.0
~$ make prefix=/usr/local all
~$ sudo make prefix=/usr/local install

mais une fois Git installé, vous pourrez profiter de ses mises 
à jour grâce au programme lui-même, via la commande :

~$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git

configurer Git
La commande git config permet de manipuler les 
variables de configuration du programme, qui permettent 
de l’adapter à votre besoin. Ces variables sont stockées 
dans le fichier /etc/gitconfig, ~/.gitconfig, ou encore 
.git/config, le répertoire Git du dépôt courant.

On pourra commencer par indiquer son identité, qui sera 
reprise par toutes les validations de Git :

~$ git config --global user.name «Linux Pratique»
~$ git config --global user.email redac@linux-pratique.com

On peut également spécifier son éditeur de texte favori :

~$ git config --global core.editor nano

De plus, il est très important de définir un outil de gestion 
des différences, afin de résoudre les éventuels conflits de 
fusion des fichiers :

~$ git config --global merge.tool emerge

L’ensemble des paramètres définis pour votre Git peuvent 
être visualisés via la commande :

~$ git config --list

Démarrer avec Git
pour démarrer un dépôt Git, deux situations peuvent se pré-
senter à vous :
•   Soit vous disposez du répertoire du projet, qu’il vous faut 

importer dans Git,
•   Soit vous devez cloner un dépôt Git déjà existant sur un 

autre serveur (un projet auquel vous souhaitez contribuer 
par exemple).

60 |     Linux Pratique n°83  www.linux-pratique.com

rePères Git – les bases pour bien gérer les versions de votre projet



» 

» 

» 

» 

~$ ls -a xiki/ 
.  ..  bin  changelog.md  etc  Gemfile  .git  .gitignore  lib  
LICENSE  menu  Rakefile  README.md  spec  tests  xiki.gemspec

Si vous souhaitez cloner le projet dans un répertoire nommé 
différemment, il faut le spécifier comme dernier paramètre 
de la commande :

~$ git clone git://github.com/trogdoro/xiki.git myxiki

Notez que lorsque vous clonez un dépôt pour la première 
fois, tous les fichiers qui composent le projet sont sous suivi 
de version.

visualiser les états
Vous êtes prêt à travailler. Vos modifications devront être 
indexées et dès que votre projet atteint un état que vous sou-
haitez sauvegarder, il vous faudra valider ces instantanés.

pour visualiser/contrôler les états de vos différents fichiers, 
on exécute la commande git status dans le répertoire 
du projet ; si vous venez tout juste de cloner le projet et que 
vous n’avez encore effectué aucune modification, vous obte-
nez le résultat suivant :

[xiki]$ git status 
Sur la branche master 
Votre branche est à jour avec ‘origin/master’. 
rien à valider, la copie de travail est propre

Les fichiers non suivis, s’ils existent, sont également retour-
nés par la commande. Ainsi, si l’on crée un nouveau fichier 
TODO, puis qu’on exécute git status :

[xiki]$ git status 
Sur la branche master 
Votre branche est à jour avec ‘origin/master’. 
Fichiers non suivis: 
  (utilisez «git add <fichier>...» pour inclure dans ce qui sera validé) 
 TODO 
aucune modification ajoutée à la validation mais des fichiers non suivis 
sont présents (utilisez «git add» pour les suivre)

suivre et indexer des fichiers
Comme on l’a vu plus haut lorsque nous avons initié un nou-
veau projet, et comme précisé par Git lui-même ici, pour 
ajouter un nouveau fichier au suivi de versions, on utilise la 
commande add :

[xiki]$ git add TODO 

La commande status retourne dès à présent :

[xiki]$ git status 
Sur la branche master 
Votre branche est à jour avec ‘origin/master’. 
Modifications qui seront validées : 
  (utilisez «git reset HEAD <fichier>...» pour désindexer) 
 nouveau fichier: TODO

Notez que la commande git add accepte aussi en para-
mètre un répertoire ; dans ce cas, tous les fichiers contenus 
dans ce répertoire seront ajoutés au suivi.

Considérons maintenant le cas où vous modifiez un fichier 
sous suivi de version ; on continue dans le cadre de notre 
exemple et on modifie le fichier README du projet Xiki. La 
commande status nous retourne :

[xiki]$ git status 
Sur la branche master 
Votre branche est à jour avec ‘origin/master’. 
Modifications qui seront validées : 
  (utilisez «git reset HEAD <fichier>...» pour désindexer) 
 nouveau fichier: TODO 
Modifications qui ne seront pas validées : 
  (utilisez «git add <fichier>...» pour mettre à jour ce qui sera validé) 
  (utilisez «git checkout -- <fichier>...» pour annuler les modifications 
dans la copie de travail) 
 modifié:         README.md

Comme indiqué, notre modification n’est pas encore vali-
dée, autrement dit le fichier n’est pas encore indexé.  pour 
ce faire, on utilise à nouveau git add :

[xiki]$ git add README.md 

Et la commande status nous retourne maintenant :

[xiki]$ git status 
Sur la branche master 
Votre branche est à jour avec ‘origin/master’. 
Modifications qui seront validées : 
  (utilisez «git reset HEAD <fichier>...» pour désindexer) 

 modifié:         README.md 
 nouveau fichier: TODO

Nos deux fichiers feront bien partie de la prochaine validation 
du projet. mais attention : si vous effectuez des modifications 
sur des fichiers indexés, prêts pour la validation, il vous faudra 
toujours re-exécuter un git add avant la validation finale de 
l’instantané du projet. Dans le cas contraire, c’est la dernière 
version indexée du fichier qui sera prise en compte.

ignorer des fichiers
À la manière des outils de sauvegarde, Git offre la possi-
bilité de définir des types de fichiers à ignorer lors du suivi 
des versions. Ceci se fait via un fichier .gitignore, qui 
contiendra tous les motifs à ignorer (un par ligne), basés sur 
les expressions régulières standards, par exemple :

* ~
*.[oa]
docs/*.txt

visualiser les modifications
On a vu plus haut comment identifier les fichiers modifiés via 
la commande status. pour plus de détails, vous pouvez affi-
cher explicitement les différences entre les deux versions d’un 
fichier avec la commande git diff. Attention toutefois : cette 
commande ne retourne que les modifications non indexées !
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pour visualiser les modifications qui ont été indexées, on 
utilisera :

~$ git diff --cached

valider un instantané de son projet
Voilà, vous souhaitez maintenant valider votre projet dans son 
état de développement. Après vous être assuré que toutes 
vos modifications ont été indexées - et feront donc partie de 
la validation - via un dernier git status, il ne vous reste 
plus qu’à exécuter :

~$ git commit

Ce qui a pour effet de lancer votre éditeur de texte par 
défaut ; vous êtes invité à rédiger un message décrivant cet 
instantané de votre projet. L’option -m permet de spécifier 
directement ledit message :

~$ git commit -m «Mise à jour des contacts dans README «

Ceci fait, Git vous retourne diverses informations : la branche 
du projet (master), la somme de contrôle, le nombre et la 
nature des modifications :

~$ git commit 
[master 23afa37] Mise à jour des contacts dans README 
 2 files changed, 3 insertions(+) 
 create mode 100644 TODO 

Notez que pour faire en sorte d’indexer automatiquement 
tous les fichiers déjà en suivi avant le commit, vous pouvez 
utiliser le raccourci suivant :

~$ git commit -a -m «Mise à jour des contacts dans README «

pour visualiser l’ensemble des commits réalisés sur un projet, 
on utilisera git log. Cette commande retourne tous les com-
mits, du plus récent au plus ancien, accompagnés de tous les 
détails : le nom et l’e-mail de l’auteur, la date et le message du 
commit. Et pour aller directement à l’essentiel, on exécutera :

~$ git log -p -2

L’option -p permet de visualiser les différences entre chaque 
commit et -2 limite le nombre de résultats aux 2 plus récents. 
De nombreuses options existent pour mieux présenter les 
logs et limiter leur nombre ; je vous invite à consulter le 
manuel officiel pour en prendre connaissance.

effacer un fichier
pour supprimer un fichier de votre projet, il faut le supprimer du 
suivi de versions, autrement dit, l’ôter de la zone d’index. pour 
cela, on utilise la commande git rm, suivie du nom du fichier à 
effacer. Ce dernier ne sera pas inclus dans le prochain commit et 
ne sera plus suivi. Si vous avez déjà indexé le fichier à supprimer, 
vous devrez alors utiliser l’option -f pour forcer la commande.

Autre cas de figure : si vous souhaitez stopper le suivi d’un 
fichier, mais que vous souhaitez le conserver dans votre 
répertoire de travail, vous pouvez utiliser l’option --cached :

~$ git rm --cached fichier.txt

renommer un fichier
On utilisera tout simplement la commande mv :

~$ git mv README LisezMoi

rectifier les erreurs
Vous venez d’effectuer un commit malencontreux ? Vous avez 
oublié d’y introduire certains fichiers ? pas de panique, il est 
encore possible de les prendre en compte. pour ce faire, on uti-
lise la commande :

~$ git commit --amend

Vous avez indexé un fichier par erreur après sa modification ? 
Exécutez alors :

~$ git reset HEAD fichier.txt

Le fichier demeure bien modifié, mais se retrouve à l’état 
non indexé.

Vous avez modifié un fichier, mais vous souhaitez revenir à 
son état initial (autrement dit son état dans le dernier instan-
tané) ? Utilisez dans ce cas la commande suivante :

~$ git checkout -- fichier.txt

Un git status vous permettra de vérifier que toutes les 
modifications sur ce fichier ont bel et bien été annulées ; elles 
ont été écrasées par la version initiale du fichier.

Gérer différentes branches
La branche master est la branche par défaut d’un dépôt Git. Il est 
d’usage de travailler avec plusieurs branches d’un même projet. 
La plupart du temps, l’une est dédiée à la version de production 
du projet, une autre au développement des correctifs qu’il ne res-
tera plus qu’à fusionner avec la branche principale, etc.

Le dernier commit réalisé sur la branche est identifié via un poin-
teur, qui se déplace donc au fur et à mesure des versions du pro-
jet. On crée une nouvelle branche nommée « test » à l’aide de :

~$ git branch test

Ceci a pour effet de créer un nouveau pointeur sur le commit 
courant, mais vous n’avez pas encore basculé vers la nou-
velle branche créée. pour cela, il faut exécuter la commande :

~$ git checkout test

À présent, chaque nouvelle validation (nouveau commit) 
concerne la branche test. Le pointeur de la branche master 
demeure à l’endroit où il se trouvait avant la bifurcation. Git 
détermine sur quelle branche vous vous trouvez grâce à un 
pointeur spécifique nommé HEAD. Ceci est résumé en figure 2.

pour fusionner deux branches, typiquement lorsqu’un correctif 
est prêt à être ajouté à la version de développement principale, 
on procède en deux étapes : 1) on rejoint la branche dans 
laquelle doit se faire la fusion 2) on lance la fusion :
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~$ git checkout master
~$ git merge test

Git choisit alors la meilleure base d’ancêtres communs aux 
deux branches pour effectuer la fusion.

travailler avec un dépôt distant
Dans le cadre d’un projet développé à plusieurs, il est pri-
mordial de pouvoir partager aisément son travail. Et dans ce 
cas, il faut maîtriser l’utilisation de dépôts distants avec Git. 
En effet, vous pourrez travailler avec d’autres personnes en 
« poussant » votre travail sur un dépôt, ou en « tirant » des 
données depuis ce dépôt.

Vous pouvez commencer par lister les serveurs distants via 
la commande git remote. L’option -v retourne en outre 
l’UrL du serveur :

[xiki]$ git remote -v 
origin git://github.com/trogdoro/xiki.git (fetch) 
origin git://github.com/trogdoro/xiki.git (push)

« origin » désigne toujours le serveur à partir duquel vous 
avez cloné le projet.

pour en savoir plus sur un dépôt distant, comme la liste des 
UrL pour le dépôt, ainsi que la liste des branches suivies, 
vous pouvez exécuter :

[xiki]$ git remote show origin
* distante origin 
  URL de rapatriement : git://github.com/trogdoro/xiki.git 
  URL push : git://github.com/trogdoro/xiki.git 
  Branche HEAD : master 
  Branches distantes : 
    master suivi 
    v1.0   suivi 
  Branche locale configurée pour ‘git pull’ : 
    master fusionne avec la distante master 
  Référence locale configurée pour ‘git push’ : 
    master pousse vers master (à jour)

pour récupérer les données d’un dépôt distant on lance la 
commande :

~$ git fetch <nom_serveur>

par exemple, git fetch origin permet de récupérer tous 
les ajouts qui ont été effectués sur le dépôt « origin » depuis 
que vous l’avez cloné. Notez que les données ainsi récupérées 
ne sont pas automatiquement fusionnées avec votre travail en 
cours : elles sont ajoutées localement sur une branche paral-
lèle et c’est à vous de les ajouter explicitement à votre travail.

Justement, une autre commande, peut-être plus pratique, est 
la commande git pull, qui récupère et fusionne automa-
tiquement une branche distante avec votre branche locale.

pour « pousser » son travail sur un dépôt distant, on utilise :

~$ git push origin master

« origin » est, comme on l’a vu, le nom du serveur et « mas-
ter » désigne la branche concernée. Bien entendu, pour 
utiliser cette commande, vous devez disposer des droits 
d’écriture sur le serveur ; en outre, cela ne peut fonction-
ner que si personne n’a poussé son travail depuis que vous 
avez cloné le dépôt. Sinon, il vous faudra au préalable tirer 
le travail d’autrui pour le fusionner avec le vôtre.

Baliser les versions de son projet
pour naviguer plus aisément parmi les différentes versions, 
il est possible de baliser chaque état de votre projet. En pra-
tique, ceci est utilisé pour marquer les versions « publiables » 
(v1.0, v.1.1, etc.). La commande git tag retourne les balises 
utilisées pour le projet ; attention, les résultats sont listés ici 
dans l’ordre alphanumérique, rien à voir avec l’historique.

On distingue deux types de balises : les balises légères et les 
balises annotées. Les premières sont de simples pointeurs 
sur le ou les commit(s) de votre choix ; les secondes, les plus 
fréquemment utilisées, sont des objets à part entière : elles 
reçoivent une somme de contrôle, contiennent le nom et l’e-
mail de l’auteur, la date, un message et peuvent être signées. 
pour créer une balise annotée, on utilise l’option -a : 

~$ git tag -a v1.0 -m ‘ma première version’

L’option -m, comme vous le remarquez, permet d’introduire le 
message. pour signer une balise, on utilise l’option -s en lieu 
et place de l’option -a. La commande git show v1.0 per-
mettra de visualiser toutes les données associées à la balise.

et ensuite ?
Voilà pour les bases de ce fantastique système de gestion de 
versions. Vous devriez maintenant être tout à fait capable de 
gérer votre projet avec Git. Des cas d’utilisation plus avancés, 
ainsi que les nombreuses options de personnalisation n’ont pas 
été abordées ici. Toutefois, quand vous commencerez à être 
familier de l’outil, nous vous conseillons de lire attentivement le 
manuel officiel de Git, très didactique et très complet, qui vous 
permettra d’exploiter davantage ses possibilités.  

 Référence
La documentation indispensable : http://git-scm.com/book/fr/

Fig. 2
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intégration du web sso en 
couplant LemonLDaP à samba 4
mejri Issam

Les objectifs principaux de cette solu-
tion sont :

•   Simplifier le quotidien des utilisa-
teurs en leur offrant la possibilité de 
ne se souvenir que d’un seul couple 
nom d’utilisateur / mot de passe ;

•   La centralisation des systèmes 
d’authentification ;

•   La centralisation des règles mises 
en œuvre pour le contrôle d’accès 
et la gestion des identités.

pour concrétiser cette solution, nous 
aborderons dans cet article l’incon-
tournable logiciel libre pour le Web 
SSO : LemonLDAp::NG. En couplant 
LemonLDAp à Samba 4 (une recette 
libre de l’Active Directory de microsoft 
Windows), dont le sujet a déjà été abordé 
dans Linux pratique, vous intégrerez une 
solution de Web SSO au sein de votre 
infrastructure avec le moindre effort, 
mais une efficacité absolue !

1. L’authentification 
unique (Single 
Sign-On)
L’authentif ication unique simplif ie 
énormément la vie des utilisateurs 
et celle de l’administrateur système, 
en regroupant l’accès à une panoplie 
d’applications (webmail, application 
web, groupware, gestion de parc infor-
matique, etc.) avec un unique couple 
identifiant/mot de passe. Il n’est plus 
besoin d’avoir plusieurs paramètres 
d’authentif ication pour accéder à 
chaque application séparément. Ceci 

permet d’alléger également le travail 
des développeurs (on parlera dans la 
suite de cet article des applications 
web), en réduisant par exemple les 
formulaires d’authentification.

L’authentification unique peut être 
implémentée par plusieurs outils, 
cela dépend de l’architecture mise en 
œuvre. pour les clients lourds, on peut 
citer Kerberos, supporté nativement 
par les systèmes microsoft Windows. 
Alors que pour les clients légers, 
et principalement les navigateurs 
web, on dispose de CAS (Central 
Authentication Service), ce dernier est 
adopté par de nombreuses universi-
tés et organisations à l’échelle mon-
diale. Un produit similaire à CAS est 
LemonLDAp::NG, une suite logicielle 
du Web SSO avec gestion centrali-
sée de droits ; elle est déployée dans 
plusieurs administrations françaises, 
notamment la Gendarmerie Nationale.

Dans cet article, je mettrai en place 
une solution de Web SSO à l’aide de 
LemonLDAp, qui s’appuie sur l’annuaire 
LDAp de Samba 4 comme conteneur 
pour les identifiants d’authentification.

2. Présentation de 
LemonLDaP::nG
LemonLDAp::NG est une suite logi-
cielle de Web SSO fournie sous la 
licence GpLv2, développée  entière-
ment en perl et basée principalement 
sur les modules Apache::Session. 
C’est un outil permettant la protection 
des applications web avec une simpli-
cité de mise en place.

LemonLDAp assure une protec-
tion de type AAA (Authentication 
Authorization Accounting). pour l’au-
thentification, le nom d’utilisateur et le 
mot de passe sont nécessaires pour 
initier une session SSO. L’autorisation 
permet d’implémenter des règles d’ac-
cès pour chaque requête HTTp, et le 
terme Accounting signifie que tout 
accès réussi ou raté est journalisé.

parmi les points forts de ce produit on 
note :
•   la conception modulaire autour des 

modules CpAN ;
•   la gestion des règles d’accès par 

des expressions régulières ;
•   la console d’administration web ;
•   l’explorateur de sessions ;
•   l’internationalisation ;
•   le portail d’applications et le service 

d’auto-changement de mot de passe ;
•   le déploiement en mono serveur ou 

en architecture distribuée ;
•   la capture des déconnexions. 

2.1 Les composants de 
LemonLDaP
LemonLDAp est créé autour de trois 
composants :

•   le portal : il s’agit d’une interface 
d’authentification, qui regroupe les 
applications à protéger, le service 
de changement de mot de passe, 
l’historique des connexions et un 
bouton de déconnexion ;

•   le handler : son rôle est de contrô-
ler les accès aux applications web ;

L’authentification unique ou identification unique, connue chez les geeks sous le terme 
Single Sign-On, est une méthode permettant à un utilisateur de ne procéder qu’à une 
seule authentification pour accéder à une ou plusieurs application(s) informatique(s).
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•   le manager : c’est l’interface d’admi-
nistration de LemonLDAp. La confi-
guration de LemonLDAp, ainsi que 
le suivi des sessions et les notifica-
tions, se font à travers cette inter-
face accessible en mode web. Il est 
fortement recommandé de protéger 
l’accès à celle-ci, car par défaut, 
l’accès est autorisé à tout le monde. 
Je démontrerai à la fin de l’article 
comment protéger le manager.

Les autres composants de LemonLDAp 
sont les backends ou les bases de don-
nées qui sont de trois types :

•   La base de données d’authentifica-
tion : dans cette base, on trouve les 
identifiants de connexion des utilisa-
teurs qui pourront être stockés sous 
plusieurs formes ; soit dans une 
base de données relationnelle telle 
que mySQL (dans ce cas le bac-
kend DBI est nécessaire), soit dans 
un annuaire LDAp. D’ailleurs, c’est 
le cas le plus fréquent, c’est pour-
quoi nous nous servons de Samba 4 
(Active Directory) comme annuaire 
LDAp pour l’authentification.

•   La base de données de configura-
tion : cette base contient la configura-
tion globale de LemonLDAp et elle est 
mise à jour dynamiquement à travers 
l’interface d’administration du mana-
ger. La configuration est stockée par 
défaut dans un fichier. Cependant, 
d’autres backends peuvent recevoir 
cette configuration à l’instar de SQL 
(nommé rDBI ou CDBI), LDAp, JSON 
(JavaScript Object Notation) et SOAp.

•   La base de données de sessions : 
c’est dans cet endroit que les sessions 
utilisateurs sont enregistrées. C’est le 
module Apache::Session qui s’en 
occupe. même chose pour la base 
de données de configuration ; cette 
dernière peut être hébergée sous plu-
sieurs formes et notamment dans une 
branche d’un annuaire LDAp.

2.2 mode de 
fonctionnement
Chaque utilisateur souhaitant l’ac-
cès à une application protégée par 
LemonLDAp est redirigé automatique-
ment vers le portail d’authentification 
pour la saisie de ses identifiants stoc-
kés dans l’annuaire LDAp. Une fois 

connecté, il peut accéder à d’autres 
applications sans s’authentifier de 
nouveau, puisqu’il détient une clé de 
session temporaire. Cette session utili-
sateur est créée de la manière suivante :
1.  L’utilisateur tente d’accéder à une 

application protégée. Il envoie une 
requête qui sera interceptée par le 
handler. Ce dernier vérifie si une ses-
sion correspondante à cet utilisateur 
existe déjà.

2.  Aucune session existante n’est 
trouvée, donc aucun cookie SSO 
détecté. À ce moment, le handler 
redirige la requête vers le portail.

3.  Une interface d’authentification repré-
sentée par le portail de LemonLDAp 
est affichée pour l’utilisateur. Ce der-
nier doit s’authentifier par simple sai-
sie de login et mot de passe.

4.  Le portail interroge le serveur d’au-
thentification, Samba 4 dans notre 
cas, et vérifie les données d’authen-
tification de l’utilisateur.

5.  S’il est authentifié, le portail récupère 
les données de l’utilisateur auprès 
de Samba 4 et une session est 
créée et enregistrée dans la base de 
sessions interne à LemonLDAp. La 
session est caractérisée par une clé 
spécifique appelée ID de session.

6.  Le portail récupère l’ID de session.
7.  Le portail crée un cookie SSO 

contenant la clé de session et l’en-
voie vers l’utilisateur.

À ce niveau, l’utilisateur est authentifié 
et dispose d’un cookie SSO contenant 
les paramètres de sa session. Ceci lui 
permet, en fonction des droits qui lui 

sont attribués, d’accéder et de navi-
guer entre les applications disponibles. 
La figure 1 illustre le fonctionnement 
global de LemonLDAp.

3. installation et 
prérequis
L’installation de LemonLDAp::NG est 
simple, mais nécessite l’ajout de dépôts 
au gestionnaire de paquetages pour 
résoudre les problèmes de dépendances. 
Dans cet article, LemonLDAp sera ins-
tallé sur la distribution CentOS 6 ; nous 
utilisons alors yum pour cette installation.

3.1 Prérequis
LemonLDAp n’est autre qu’une appli-
cation web développée en perl, donc la 
présence de l’interpréteur perl est fonda-
mentale. Le serveur web Apache doit être 
aussi compilé avec le module mod_perl. 
Dans mon cas, la version d’Apache est la 
version 2, il est donc recommandé qu’il 
soit compilé avec mod_perl2.

D’autres modules perl doivent être pré-
sents pour le bon fonctionnement de 
LemonLDAp ; des modules de base qui 
doivent exister sur le système, et des 
modules optionnels qui sont indispen-
sables uniquement si vous envisagez 
d’ajouter une fonctionnalité particulière. 
pour installer ces modules, nous ajou-
tons le dépôt EpEL (Extra packages for 
Entreprise Linux) :

# rpm -Uvh http://download.
fedoraproject.org/pub/epel/6/i686/epel-
release-6-7.noarch.rpm

Fig. 1
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Dans le répertoire /etc/yum.repos.d/, deux fichiers corres-
pondant à ce dépôt sont désormais présents : epel.repo et 
epel-testing.repo. Effectuons la mise à jour du cache :

# yum update

puis installons les dépendances perl :

# yum install httpd mod_perl perl-Apache-Session perl-LDAP perl-XML-SAX 
perl-XML-NamespaceSupport perl-HTML-Template perl-Regexp-Assemble perl-
Error perl-IPC-ShareLite perl-Cache-Cache perl-FreezeThaw perl-XML-Simple 
perl-version perl-CGI-Session perl-DBD-Pg perl-XML-LibXML-Common perl-
BSD-Resource perl-XML-LibXML perl-Crypt-Rijndael perl-IO-String perl-XML-
LibXSLT perl-SOAP-Lite perl-Config-IniFiles perl-JSON perl-Digest-HMAC 
perl-String-Random perl-MIME-Lite perl-Email-Date-Format perl-Crypt-
OpenSSL-RSA perl-Crypt-OpenSSL-X509 perl-Clone perl-Authen-SASL

3.2 installation de LemonLDaP::nG
Cette installation nécessite également l’ajout d’un autre dépôt 
pour avoir une version récente de LemonLDAp. Voici le contenu 
du fichier lemonldap-ng.repos à créer :

[lemonldap-ng]
name=LemonLDAP::NG packages
baseurl=http://lemonldap-ng.org/rpm6/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-OW2

Après mise à jour du cache, passons à l’installation :

# yum install lemonldap-ng

La version de LemonLDAp::NG est 1.3.2 à la date de cet 
article. Il s’agit d’une nouvelle version majeure  incluant la 
correction des bogues et un ensemble de nouveautés, parmi 
lesquelles :

•   L’ajout d’autres méthodes d’authentification : Active 
Directory, Google, Facebook, BrowserID, WebID ;

•   Le support du FastCGI (amélioration en performance de la 
technique CGI (Common Gateway Interface)) ; de ce fait, 
LemonLDAp peut désormais être publié comme une appli-
cation FastCGI, ce qui améliore les performances d’une 
part et élargit le support d’autres serveurs web comme 
Nginx d’autre part ;

•   La possibilité de configurer LemonLDAP en ligne de com-
mandes via le script lemonldap-ng-cli livré en standard ;

•   La prise en charge des alias pour les hôtes virtuels, afin 
de simplifier la configuration ;

•   Un mode de démonstration est disponible permettant de 
tester LemonLDAp sans avoir besoin de configurer l’an-
nuaire LDAp, futur conteneur des utilisateurs. Ce mode 
est basé sur des modules fournissant des comptes de test 
codés en dur pour l’ouverture d’une session SSO, l’un des 
comptes ayant le droit d’administration pour pouvoir accé-
der à la configuration du manager.

Voilà, tout est en place, passons à l’exploitation de notre 
Lemon !

4. LemonLDaP et apache
L’installation de LemonLDAp fournit 4 fichiers de configura-
tion d’hôtes virtuels pour Apache, qui décrivent le portal, le 
handler, le manager et un hôte virtuel de test. Dans notre 
cas, et précisément sur les serveurs CentOS, ces fichiers 
sont placés dans le répertoire /etc/httpd/conf.d/.

On remarque aussi que ces fichiers ne sont que des 
liens symboliques vers le répertoire de configuration de 
LemonLDAp, /etc/lemonldap-ng. Les FQDN (Fully 
Qualifed Domain Names) de ces hôtes virtuels sont :
•   auth.example.com pour le handler ;
•   manager.example.com pour le manager ;
•   reload.example.com pour le portal ;
•   test1.example.com et test2.example.com pour l’hôte 

virtuel de test.

Le domaine DNS par défaut est example.com ; dans mon 
cas, j’ai déjà mon propre domaine pme.com. Le changement 
du nom de domaine se fait par une simple commande sed :

# sed -i ‘s/example\.com/pme.com/g’ /etc/lemonldap-ng/* /var/
lib/lemonldap-ng/conf/lmConf-1 /var/lib/lemonldap-ng/test/
index.pl

4.1 et samba 4 dans tout ça ?
Une question vous est peut-être venue à l’esprit après avoir 
lu le titre de l’article : à quoi peut bien nous servir Samba 4 
ici ? C’est le moment de répondre à cette question. Samba 4 
nous offre deux services que je considère fondamentaux 
dans une infrastructure informatique qui se respecte : DNS 
et LDAp. Ce sont ces deux services qui vont nous aider à 
réaliser notre objectif : l’intégration du Web SSO à notre 
infrastructure existante.

Fig. 2
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Je suppose ici que Samba 4 est ins-
tallé et fonctionne correctement, et 
que le suffixe DNS est pme.com. mon 
serveur Samba 4 Active Directory se 
trouve physiquement sur une deu-
xième machine qui fait à la fois office 
d’un serveur LDAp et DNS. En effet, 
Samba 4 n’est autre que le ser-
vice d’annuaire Active Directory de 
Windows, qui est basé principalement 
sur le DNS et LDAp, mais aussi sur 
d’autres services tel que Kerberos. La 
figure 2 résume l’architecture utilisée 
dans la suite de l’article

4.2 enregistrement Dns
Dans notre solution Web SSO, nous 
manipulons des applications web ou 
des sites web, qui sont accessibles 
bien évidemment via un browser ; donc, 
en tapant par exemple l’adresse http://
manager.pme.com, le système doit 
pouvoir résoudre cette adresse (nom 
d’hôte pleinement qualifié), puisque 
réellement cette cible est accessible 
via une adresse Ip et que les équipe-
ments réseau (routeur, switch, ordina-
teur, etc.) ne comprennent que ce type 
d’adressage (exemple : 192.168.103.x).

Comment faire alors ? Deux solutions 
sont envisageables ; la première est 
simple mais limitée, la deuxième est 
également simple, mais plus chic ! Et 
c’est celle que j’utiliserai :

1.  Effectuer une translation du nom 
d’hôte vers adresse Ip dans /etc/
hosts.

2.  Ajouter des enregistrements au 
niveau du serveur DNS de Samba 4 
qui est déjà opérationnel. En effet, 
notre serveur DNS contient déjà la 
zone pme.com, en conséquence on 
peut ajouter des enregistrements. 
Dans notre cas, nous aurons besoin 
de deux types d’enregistrements de 
ressources DNS :

•   Type A : fait correspondre un nom à 
une adresse Ip ;

•   Type CNAME : un enregistrement 
CNAmE ou nom canonique lie un 
alias à son nom canonique. Lorsqu’un 
serveur recherche un nom et trouve 
un enregistrement CNAmE, il rem-
place le nom canonique et recherche 
alors le nouveau nom. Dans notre 
cas, lorsque le serveur recherche 

manager.pme.com, il trouve un enre-
gistrement qui désigne centos.pme.
com (hébergent les hôtes Apache), le 
serveur se redirige vers cet enregis-
trement et renvoie enfin son adresse 
Ip qui est 192.168.103.153.

Le paragraphe qui suit explique com-
ment ajouter ces deux types d’enregis-
trements dans le DNS Samba 4.

4.3 ajout de a et de 
cname
S u r  l a  s t a t i o n  d ’a d r e s s e  I p 
192.168.103.142 (Fig. 2), il faut s’assu-
rer tout d’abord que Samba est en cours 
d’exécution. Si non, lancez cette com-
mande pour un démarrage en mode 
débogage :

# samba -i -M single -d3

Ajout de l’enregistrement type A pour 
le nom d’hôte centos.pme.com :

# samba-tool dns add 192.168.103.142 pme.com 
centos A 192.168.103.153
Password for [administrator@PME.COM]:
Record added successfully

Ajout des enregistrements de type 
CNAmE pour les hôtes virtuels utilisés :

# samba-tool dns add 192.168.103.142 pme.com 
manager cname centos.pme.com
# samba-tool dns add 192.168.103.142 pme.com 
auth cname centos.pme.com
# samba-tool dns add 192.168.103.142 pme.com 
reload cname centos.pme.com
# samba-tool dns add 192.168.103.142 pme.com 
test1 cname centos.pme.com
# samba-tool dns add 192.168.103.142 pme.com 
blog cname centos.pme.com

À présent, interrogeons le DNS :

# nslookup manager.pme.com
Server:  192.168.103.142
Address: 192.168.103.142#53
manager.pme.com  canonical name = centos.pme.com
Name: centos.pme.com
Address: 192.168.103.153

C’est bon ! Continuons avec Samba 4 
en exploitant son annuaire LDAp...

4.4 Les entrées LDaP
La dernière chose à faire avec Samba 4 
est l’ajout des entrées LDAp. Nous 
créons une unité d’organisation ou=sso, 
qui contiendra par la suite nos différents 
utilisateurs s’authentifiant sur le portail. 
Comme nous traitons du LDAp, il faut 
préparer le fichier LDIF (sso.ldif) 
contenant les différentes entrées :

dn: ou=sso,dc=pme,dc=com
objectclass: top
objectclass: organizationalunit
objectCategory: CN=Organizational-Unit, 
CN=Schema,CN=Configuration,DC=pme,DC=com
ou: sso
description: utilisateurs du portail SSO

dn: cn=linux,ou=sso,dc=pme,dc=com
objectclass: organizationalPerson
objectclass: person
objectclass: top
objectclass: user
cn: linux
SamAccountName: linux
description: l’administrateur du Lemonldap::NG

dn: cn=mejri,ou=sso,dc=pme,dc=com
objectclass: organizationalPerson
objectclass: person
objectclass: top
objectclass: user
cn: mejri
SamAccountName: mejri
description: Utilisateur sans privilèges

Importation du fichier dans la base de 
données de Samba :

# ldbadd -H /usr/local/samba/private/
sam.ldb sso.ldif

Comme vous l’avez remarqué, dans le 
fichier LDIF, il n’a pas été inclus l’attri-
but mot de passe dans la définition des 
entrées utilisateurs. Cependant, nous 
ajoutons des mots de passe à ces der-
niers via les commandes suivantes :

# samba-tool user setpassword linux
New Password :
# samba-tool user setpassword mejri
New Password :

Nous avons fini avec Samba ! passons 
à LemonLDAp.

5. Déploiement du 
web sso
Jusqu’à présent, nous avons mis toutes 
les briques nécessaires au bon fonc-
tionnement de notre Web SSO, reste à 
accéder à la configuration après avoir 
fait un test qui valide nos précédents 
travaux. pour cela, ajoutez dans votre 
resolver les lignes suivantes :

# vim /etc/resolv.conf
domain pme.com
search pme.com
nameserver 192.168.103.142
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Lancez votre navigateur à l’adresse http://test1.pme.com 
(hôte virtuel de test installé avec LemonLDAp). Si vous avez 
de la chance, vous serez redirigé vers le portail d’authenti-
fication de LemonLDAp pour la saisie d’un nom d’utilisateur 
et d’un mot de passe (Fig. 3).

Cela veut dire que l’application test.pme.com est protégée 
par LemonLDAp. Il faut donc avoir un compte pour se connec-
ter à cette application, mais aussi à toute autre application à 
laquelle vous avez le droit d’accéder sans vous identifier à nou-
veau : c’est le principe même du Single Sign-On !

5.1 Protection de ma propre 
application
pour des raisons de démonstration, j’ai créé ma propre appli-
cation (une simple page web) qui contient deux rubriques, 
Accueil et Administration, et deux boutons Portail et Logout, 
qui pointent respectivement vers le portail et le lien de 
déconnexion (Fig. 4).

Cahier des charges :
•   Tout utilisateur souhaitant accéder à cette application doit 

s’authentifier via le portail LemonLDAp ;
•   Les utilisateurs sont stockés dans un annuaire LDAP ;
•   La rubrique Administration est accessible uniquement à 

un utilisateur dont l’identifiant est linux ;

•   Les autres rubriques sont accessibles à tout utilisateur 
authentifié ;

•   Le manager est accessible par défaut à tout le monde ; 
autorisez l’accès à l’unique utilisateur linux ;

•   Personnalisez le portail en tenant compte du nom de l’entreprise  
(pme.com) ;

•   Les cookies transmis aux clients auront pour nom  
pmedomain et une durée de vie de 15 jours ;

•   Tout utilisateur nouvellement créé doit être notifié dès son 
premier accès au portail ;

•   Changez le thème du portail utilisé par défaut avec 
LemonLDAp pour inclure votre propre affichage, ainsi 
qu’un logo.

Nous répondrons progressivement à ces points dans les 
paragraphes qui suivent.

Le manager est l’endroit principal pour répondre à ce 
cahier des charges. Accédons alors au manager via son 
UrL (http://manager.pme.com). Nous ajoutons l’hôte vir-
tuel blog.pme.com via le menu Gestion de configurations : 
cliquez sur Hôtes virtuels, puis dans le cadre de gauche, 
cliquez sur Nouvel hôte virtuel et saisissez blog.pme.com, 
puis validez les modifications en cliquant sur Appliquer et 
enfin, Sauver.

Ensuite, il faut ajouter pour le moment deux règles d’accès pour 
protéger l’application : la règle default et la règle logout 
(règle de capture de déconnexion) ; c’est dans le sous-menu 
Règle de l’hôte virtuel blog.pme.com qu’elles seront rensei-
gnées (Fig. 5 et 6).

Nos utilisateurs sont désormais stockés dans l’annuaire Active 
Directory de Samba ; reste à informer LemonLDAp via le 
module d’authentification Active Directory. Toujours dans la 
gestion de configuration du manager, cliquer sur Paramètres 
généraux, choisir Module d’authentification, puis dans la liste 
déroulante, choisir Active Directory. renseignez ensuite les 
paramètres LDAp en indiquant les informations suivantes : 
hôte : 192.168.103.142, port : 389, base de recherche des 
utilisateurs : ou=sso,dc=pme,dc=com. Validez ce change-
ment en cliquant sur Sauver.

Ce n’est pas tout ! Notre hôte virtuel, dont le fichier de confi-
guration est /etc/httpd/conf.d/blog.conf, doit  passer 

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 3
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par LemonLDAp. Il suffit d’ajouter une ligne entre les balises 
VirtualHost comme suit :

<Virtualhost *:80>
        ServerAdmin issam.mejri@pme.com
        ServerName blog.pme.com
        DocumentRoot /var/lib/blog/lemon/
ErrorLog /var/log/httpd/blog.log
CustomLog /var/log/httpd/blog_access.log combined

## Ligne à ajouter pour la protection de l’application blog.pme.com
        PerlHeaderParserHandler My::Package 

 <Directory /var/lib/blog/lemon/>
        DirectoryIndex index.html index.pl
        Options +ExecCgi Indexes Followsymlinks Multiviews
 Order allow,deny
 Allow from all
 </Directory>

</Virtualhost>

5.2 restriction d’accès
LemonLDAp gère l’authentification, mais aussi les autori-
sations. En effet, on peut restreindre l’accès à un répertoire 
ou à un fichier en inscrivant des règles dans le manager 
et précisément au niveau de l’hôte virtuel à protéger. Ses 
règles sont simples à implémenter et ont l’avantage d’être 
écrites avec des expressions régulières perl de plus en plus 
complexes.

D’après le cahier des charges, il est demandé que seul l’uti-
lisateur linux accède à la rubrique Administration de notre 
site. Il faut créer une nouvelle règle pour l’hôte blog.pme.com 
ayant pour commentaire : Accès Interdit ; expression : 
/̂admin/ ; règle : $SamAccountName eq «linux».

Le commentaire est une chaîne de caractères au choix, mais 
le premier caractère est important puisque les règles seront 
évaluées par ordre alphabétique.

L’expression indique le répertoire ou les fichiers à protéger ; 
dans notre cas de figure, c’est le répertoire /admin dont le 
chemin absolu est /var/lib/blog/lemon/admin.

La règle indique une correspondance entre l’attribut LDAp et 
le nom d’utilisateur ayant le droit d’accéder à l’UrL protégée. 
Ici, SamAccountName représente l’attribut LDAp et linux 
n’est autre que le nom d’utilisateur. La règle se lit de cette 
manière : « L’utilisateur ayant l’attribut SamAccountName 
linux est autorisé à accéder à l’UrL http://blog.pme.com/
admin ; tout autre accès est refusé (sous réserve de nou-
velles règles). »

L’attribut SamAccountName est un attribut LDAp Samba 4. 
pour que LemonLDAp prenne en charge cet attribut, 
puisque seuls les attributs uid, cn et mail sont implémentés 
pour écrire des règles, il faut l’exporter en tant que variable 
dans le manager. Dans la gestion de configuration, cli-
quez sur Variables, puis sur Attributs à exporter. Dans le 
cadre de gauche, cliquez sur Nouvelle clef, renseignez les 
champs clé:valeur respectivement par SamAccountName 
et SamAccountName et enfin, Appliquer, Sauver.

L’utilisateur mejri a le droit d’accéder à blog.pme.com ; 
essayons de nous connecter à cette UrL. En cliquant sur 
le menu Administration, un message est affiché indiquant 
que cette zone est inaccessible (Fig. 8).

5.3 explorateur de sessions
L’explorateur de sessions est une rubrique dans le mana-
ger permettant de suivre l’état et l’historique des sessions 
ouvertes par les utilisateurs. Ces sessions peuvent êtres 
filtrées soit par utilisateur, soit par adresse Ip. pour chaque 
utilisateur, on a des informations comme (Fig. 9) :

•   les modules utilisés pour l’authentification ;

•   l’adresse IP de connexion, ainsi que l’URL demandée pour 
ouvrir une session ;

•   le DN (Distinguished Name) LDAp connecté ;

•   l’ID de la session ;

•   l’horodatage de la session ;

•   les attributs de connexion.

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9
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La plupart de ces informations sur la 
session utilisateur sont envoyées aux 
clients sous forme d’un fichier texte : 
les cookies. LemonLDAp s’appuie sur 
le mécanisme de session pour créer 
un secret partagé entre l’utilisateur - 
via le cookie - et la base de données 
de sessions. Ce secret partagé n’est 
autre que l’ID de session.

pour répondre au besoin du cahier 
des charges énoncé plus haut sur 
la particularité du cookie, à savoir le 
nom du cookie et sa durée de vie, 
on passe toujours par le manager : 
dans Gestion de la configuration, cli-
quez sur Cookies > Nom de cookie et 
dans le cadre de droite, renseignez le 
champ CookieName par pmedomain.

Dans Cookies > Domain, entrez pme.
com dans le champ Clé de domaine du 
cadre droite. Dans Cookies > Durée de 
vie du cookie, saisissez +15d dans le 
champ cookieExpiration. La figure 10 
illustre un cookie enregistré par le navi-
gateur Firefox d’un utilisateur authentifié.

5.4 explorateur de 
notifications
La notification est une fonctionnalité 
très utile de LemonLDAp::NG dans 
la mesure où on pourra informer les 

utilisateurs authentifiés dès l’ouverture 
d’une session SSO. C’est très pratique 
lorsque l’on souhaite acheminer une 
information ou une alerte à un utilisa-
teur particulier.

Une notification est configurable via la 
console web du manager ; dans l’ex-
plorateur de notifications, cliquez sur le 
bouton Créer du cadre gauche, remplis-
sez les champs du cadre de droite (nou-
velle notification) comme suit (Fig. 11) :
•   Identifiant de l’utilisateur : mejri ;
•   Date : 04-03-2014 (date à laquelle 

vous voulez envoyer la notification) ;
•   Référence : A ler te (nom de la 

notification) ;
•   Condition : laissez vide car optionnel.

Ensuite, il faut insérer le message de 
la notification entre les balises XmL 
<title> et <text>.

Lorsque l’utilisateur mejri se connecte, 
il est notifié via le portail par un message 
(Fig. 12). puis, cette notification disparaît 
du manager, mais persiste sur le disque. 
En effet, l’historique des notifications est  
sauvegardé dans le répertoire /var/
lib/lemonldap-ng/notifications 
sous forme de fichiers XmL. La règle de 
nommage de ces fichiers permet d’iden-
tifier l’utilisateur notifié, la date de notifi-
cation et l’extension .done indique que 
cette notification est déjà réalisée.

5.5 Personnalisation du 
portail
LemonLDAp::NG est un logiciel libre, 
donc vous avez accès aux ingrédients 
de la recette pour l’adapter à votre goût. 
Dans ce paragraphe, on changera  

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

l ’apparence du por tail pour une 
concordance avec la charte graphique 
de nos applications web.

5.5.1 Personnaliser le menu 
des applications
Si vous administrez LemonLDAp dans 
votre entreprise, vous souhaitez pro-
bablement que le portail soit similaire 
aux applications web déjà présentes, 
ou simplement en changer s’il ne vous 
plaît pas. Là aussi, la flexibilité de 
LemonLDAp le permet.

Lorsqu’un utilisateur se connecte au 
portail, il accède à l’ensemble des appli-
cations disponibles. Le portail est éga-
lement l’endroit où un utilisateur peut 
consulter l’historique de ses connexions 
et se déconnecter pour fermer sa ses-
sion SSO. La figure 13 illustre les modi-
fications que j’ai réalisées sur le portail. 
Toutes ces modifications sont réalisables 
à travers la gestion de configuration du  
manager.

Dans Paramètres généraux > Portail > 
Menu > Catégorie des applications > 
1Sample > blog, éditez les champs du 
cadre droite comme suit :
•   Nom de la clef : blog ;
•   Nom à afficher : blog du libre ;
•   Adresse : http://blog.pme.com ;
•   Description : Blog de l’entreprise ;
•   Logo : cliquez sur le logo et choi-

sissez celui qui vous convient le 
mieux. Vous pouvez également 
ajouter votre propre logo en choisis-
sant MyLogo, et en copiant l’image 
correspondante dans le réper-
toire /var/lib/lemonldap-ng/
portal/skins/common/apps.
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5.5.2 modifier le thème du portail
LemonLDAp::NG dispose de trois thèmes : pastel, impact et dark. 
Le thème utilisé par défaut est pastel. pour le changer, il faut éditer 
le fichier /etc/lemonldap-ng/lemonldap-ng.ini :

[portal]

# PORTAL CUSTOMIZATION
# Name of the skin
portalSkin = impact

Les thèmes sont basés sur des modèles (templates) s’ap-
puyant sur le module perl HTML::Template permettant 
d’étendre la syntaxe HTmL avec d’autres balises. Les modèles 
du skin impact sont : login.tpl, menu.tpl, error.tpl, 
header.tpl, footer.tpl, notification.tpl, 
password.tpl, authmessage.tpl. Ces fichiers se 
situent dans le répertoire /var/lib/lemonldap-ng/
portal/skins/impact/. Ensuite, pour changer l’appa-
rence de la boîte de dialogue d’authentification comme dans 
la figure 14, vous êtes amené à modifier des fichiers *.tpl.

Dans le fichier authmessage.tpl, modifiez le texte situé 
entre les balises <h1> et </h1>, <p> et </p> :

#### Indiquez le logo de votre choix à l’emplacement adéquat ####
<p><img src=»<TMPL_VAR NAME=»SKIN_PATH»>/<TMPL_VAR NAME=»SKIN»>/
images/logo-lock.png» /></p>
<h1>
  <lang en=»Welcome on your secured authentication portal.» 
fr=»Bienvenue sur le portail Intranet du domaine PME.COM.» />
</h1>

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 13

Dans le fichier login.tpl, modifiez le texte entre les balises 
<h1> et </h1> :

<h1><lang en=»Open your SSO session» fr=»Se connecter à 
l’intranet» /></h1>

Il faut en plus éditer la feuille de styles CSS du thème impact 
(/var/lib/lemonldapng/portal/skins/impact/
skins/css/styles.css) pour modifier les couleurs et 
autres apparences par défaut. Sauvegardez le répertoire 
skins avant toute modification !

6. Protection du manager
Le manager de LemonLDAp est accessible par défaut à tous 
les utilisateurs. Ceci est pratique lors des premières configu-
rations, mais cela est fortement déconseillé ! La protection 
du manager se fait de plusieurs façons :

•   soit en protégeant l’hôte virtuel manager.pme.com par 
Apache à l’aide d’une authentification basique ;

•   soit en protégeant le manager par LemonLDAP lui-même.

J’ai choisi la deuxième méthode, dans ce cas le manager 
sera protégé comme n’importe quelle autre application web. 
Il faut passer par deux étapes :

1.  modifier la directive protection  dans la section 
manager du fichier lemonldap-ng.ini :

[manager]
protection = manager

2.  Ajouter une règle default à l’hôte virtuel manager.pme.
com en précisant le ou les utilisateur(s) ayant le droit d’y 
accéder (seul linux est autorisé).

À ce niveau, nous avons répondu à tous les points deman-
dés par le cahier des charges. Félicitations !

conclusion
Dans cet article, nous avons parcouru les principales étapes 
de la configuration de LemonLDAp::NG et de son intégration 
à une infrastructure existante. Je n’ai pas beaucoup détaillé 
Samba 4, sauf pour un besoin d’authentification. Je vous 
recommande cependant de jeter un coup d’oeil aux deux 
articles parus dans Linux pratique n°79 et 80, qui abordent 
en détails l’installation et la configuration de Samba 4 et 
notamment la création des zones DNS et le service d’an-
nuaire LDAp.  
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Modification d’un code  
existant : personnalisation 
de IPython Notebook
Tristan Colombo

pour pouvoir modifier un projet, il faut posséder son code 
source. Une fois celui-ci récupéré, on peut alors le parcourir 
et le modifier. Cette activité est assez différente de la pro-
grammation « classique », où l’on va partir d’un cahier des 
charges et créer quelque chose de neuf. Ici, on va rentrer 
dans un code écrit par d’autres personnes, qui n’ont pas 
forcément la même logique, ni les mêmes conventions que 
nous. Il ne s’agit pas de tout casser pour que le code corres-
ponde à notre logique, mais au contraire, de se fondre dans 
le moule pour que nos modifications passent inaperçues. 
C’est un peu comme si vous preniez un roman et que vous 
tentiez d’y ajouter des paragraphes sans que cela se voit. 
Vous allez adapter votre style au style de l’auteur.

Bien sûr, suivant à quel auteur vous vous confrontez, vous 
aurez plus ou moins de mal à adopter son style : tout le 
monde peut faire du Houellebecq, pour du Gaudé c’est beau-
coup plus compliqué et pour du Chateaubriand c’est presque 
impossible. Sur du code informatique c’est la même chose ; 
reprendre le code du petit voisin ou celui d’une communauté 
ne représente pas le même investissement, ni le même tra-
vail : d’un côté le code sera peut-être difficile à lire mais 
simple à modifier, alors que de l’autre côté, l’architecture ne 
vous sera peut-être pas familière, mais sera compréhensible 
et vous passerez plus de temps à y intégrer vos modifica-
tions qu’à l’analyser.

pour modifier un roman, plus votre maîtrise de la langue 
française sera pointue, plus la tâche sera simple. Il en va 
de même pour la modification d’un projet, à la différence 
près qu’il faut en général maîtriser plus d’un langage. Le 
but de cet article est de montrer toutes les étapes permet-
tant d’analyser le code existant pour savoir où appliquer les 
modifications.

Comme pour tout projet python qui se respecte, nous allons 
commencer par créer un environnement virtuel que nous 
configurerons spécialement pour Ipython. Suite à cela, nous 
nous lancerons dans la modification du code initial, en ajou-
tant la possibilité de changer le logo de la page web.

1. Démarrage du projet
pour rappel rapide, un environnement virtuel permet de ne 
pas mélanger les versions de python et les modules utili-
sés par les différents programmes python installés sur votre 
machine. De plus, on peut très simplement obtenir la liste 
des dépendances d’un projet à l’intérieur d’un environne-
ment virtuel grâce à la commande pip freeze. pour pou-
voir créer un environnement virtuel, vous devrez installer le 
paquetage python-virtualenvwrapper (distributions 
basées sur Debian) :

# sudo aptitude install python-virtualenvwrapper

Vous êtes prêt pour créer votre environnement. Si vous 
souhaitez préciser où stocker les fichiers relatifs aux envi-
ronnements créés, vous pouvez ajouter une variable d’en-
vironnement WORKON_HOME dans le fichier de configuration 
de votre shell. Exemple en bash, dans le fichier ~/.bashrc :

# Configuration de Virtualenv
export WORKON_HOME=~/.virtualenvs

Vous pouvez maintenant indiquer le nom de votre environ-
nement virtuel et la version de python à utiliser (cette ver-
sion doit bien sûr avoir été installée sur votre machine au 
préalable) :

# mkvirtualenv ipython -p python2.7

Ici, nous avons créé un environnement virtuel nommé ipython 
et qui contient la version 2.7 de python (c’est normalement 
la version par défaut installée sur votre machine et vous 
pouvez simplement taper python au lieu de python2.7).

Il faut ensuite se connecter à l’environnement virtuel (notez 
le changement de prompt) :

# workon ipython
(ipython)#

Vous avez lu l’article de Sébastien Chazallet (voir Linux Pratique 
n°82) et vous avez été convaincu par IPython Notebook ? Je vous 
propose ici de vous adonner à une activité très particulière :  
la modification d’un code que l’on n’a pas écrit.
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rendez-vous dans votre répertoire de développement et clo-
nez le projet hébergé sur GitHub :

(ipython)~/myDevs# git clone --recursive https://github.com/
ipython/ipython.git 
(ipython)~/myDevs# cd ipython
(ipython)~/myDevs/ipython#

Il faut maintenant installer toutes les dépendances :

(ipython)~/myDevs/ipython# pip install -e «.[all]»

Cette commande utilise le fichier setup.py, qui va lire 
ipython.egg-info/requires.txt pour déterminer la 
liste des dépendances à installer. Les modules sont classés 
par catégories : all, notebook, etc. Ici, nous avons choisi 
all pour installer toutes les dépendances et pouvoir, par 
exemple, générer la documentation du projet :

(ipython)~/myDevs/ipython# cd docs
(ipython)~/myDevs/ipython/docs# make html

pour afficher la documentation, vous pouvez alors lancer :

(ipython)~/myDevs/ipython/docs# firefox build/html/index.html &

Enfin, pour vérifier que votre configuration est correcte, vous 
pouvez tester si Ipython Notebook s’exécute correctement :

(ipython)~/myDevs/ipython/docs# ipython notebook

Tout semble correct : nous pouvons nous lancer dans la 
modification du projet !

2. un logo paramétrable
Lorsque vous lancez Ipython Notebook, vous avez toujours 
le même logo qui s’affiche en haut de page (Fig. 1). pour une 
utilisation professionnelle, vous voudrez peut-être changer 
ce logo. Je vous propose ici de voir la démarche complète 
permettant de trouver où modifier le code et comment effec-
tuer cette modification.

Fig. 1 : Logo de IPython Notebook sur les pages web

2.1 identifier l’image
pour pouvoir la modif ier, il faut savoir quelle image 
est affichée sur la page. pour cela, dans Firefox, nous 
activons le mode développement à l ’aide du menu 
Outils > Développeur Web > Outils de développement. En 
sélectionnant ensuite Inspecteur dans la barre d’outils appa-
rue en bas de page, puis en déverrouillant l’objet pointé par 
défaut (clic sur l’icône en forme de rectangle pointé par une 
flèche), nous pouvons sélectionner le logo et voir apparaître 
en bas de page le code HTmL qui lui est associé :

<img alt=»IPython Notebook» src=»/static/base/images/
ipynblogo.png?v=5892b775169dd3ddb0c9ec906f4183de»></img>

Trouver le fichier est maintenant un jeu d’enfant :

(ipython)~/myDevs/ipython# locate ipynblogo.png
/home/login/myDevs/ipython/IPython/html/static/base/images/
ipynblogo.png

L’image se trouve donc dans le répertoire IPython/html/
static/base/images/ du projet.

2.2 analyser l’image
Si nous ne voulons pas détruire la mise en page, il faut savoir 
quelles sont les dimensions de l’image pour créer une autre 
image de même format. Là encore, l’opération sera réalisée 
rapidement :

(ipython)~/myDevs/ipython# file IPython/html/static/base/
images/ipynblogo.png 
IPython/html/static/base/images/ipynblogo.png: PNG image 
data, 466 x 48, 8-bit/color RGBA, non-interlaced

Il s’agit donc d’une image de 466px de long par 48px de haut.

2.3 tester une modification du logo
pour s’assurer que notre modification sera efficace, nous 
allons créer une copie de cette image, puis remplacer 
l’image originale par notre propre logo :

(ipython)~/myDevs/ipython# cd IPython/html/static/base/
images/ipynblogo.png 
(ipython)~/myDevs/ipython/IPython/html/static/base/images# cp 
ipynblogo.png ipynblogo_save.png

Il suffit maintenant d’éditer l’image ipynblogo.png et de 
la modifier à l’aide de votre logiciel favori. pour moi, ce sera 
GImp et, en rafraîchissant l’affichage de la page web de 
votre Ipython Notebook (Fig. 2), vous devriez voir que nous 
ne nous sommes pas trompés de fichier.

Fig. 2 : IPython Notebook avec un logo personnalisé

Nous avons atteint notre objectif ! Et si vous voulez changer 
de logo en fonction des sessions ? Il vous faudra copier votre 
logo à la place du fichier ipynblogo.png et le tour sera 
joué ! Ça ne vous convient pas ? Ça tombe bien, à moi non 
plus ! Nous avons ici effectué un petit test pour nous assurer 
que nous manipulions bien le bon fichier. Nous allons rétablir 
le logo original, sauvegarder notre logo ailleurs et mettre en 
place une méthode de modification un peu moins intrusive.

(ipython)~/myDevs/ipython/IPython/html/static/base/images# mv 
ipynblogo.png ~/ipynb_glmf_logo.png
(ipython)~/myDevs/ipython/IPython/html/static/base/images# cp 
ipynblogo_save.png ipynblogo.png
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2.4 ajout d’une option en ligne de 
commandes
Ipython Notebook dispose d’options en ligne de com-
mandes. par exemple, en tapant help lors de l’invocation 
de la commande, vous verrez apparaître la liste des options 
proposées :

(ipython)~/myDevs/ipython# ipython help notebook
...
Examples 
-------- 
    ipython notebook                       # start the notebook 
    ipython notebook --profile=sympy       # use the sympy profile 
    ipython notebook --certfile=mycert.pem # use SSL/TLS certificate

pour trouver où insérer notre nouvelle option, recherchons 
dans les fichiers du projet quels fichiers contiennent le terme 
certfile :

(ipython)~/myDevs/ipython# grep -r --color -n -i -F «certfile» *
...
IPython/html/notebookapp.py:254:    ‘certfile’: ‘NotebookApp.certfile’, 
...

parmi tous les fichiers proposés, IPython/html/
notebookapp.py paraît être un bon candidat et la ligne 254 
semble indiquer la présence d’un dictionnaire recensant les 
options disponibles. En ouvrant le fichier, nous verrons que 
c’est effectivement le cas :

...
246: aliases = dict(kernel_aliases)
247: 
248: aliases.update({
...
254:     ‘certfile’: ‘NotebookApp.certfile’,
...
257: })
...
263: notebook_aliases = [u’port’, u’port-retries’, u’ip’, u’keyfile’, 
264:            u’certfile’, u’notebook-dir’, u’profile’, u’profile-dir’]
265: 
266: #-----------------------------------------------------------------------
267: # NotebookApp
268: #-----------------------------------------------------------------------
269: 
270: class NotebookApp(BaseIPythonApplication):
...
320:    certfile = Unicode(u’’, config=True, 
321:         help=»»»The full path to an SSL/TLS certificate file.»»»
322:     )
...
523:         # Scrub frontend-specific flags
524:         self.kernel_argv = swallow_argv(self.argv, notebook_
aliases, notebook_flags)
...

En ligne 246, un dictionnaire aliases est créé, et il est mis 
à jour dans les lignes 248 à 257. Chaque clé fait référence 
à un attribut statique de la classe NotebookApp définie à 

partir de la ligne 270. Ainsi, la clé certfile fait référence 
à l’attribut statique NotebookApp.certfile qui est défini 
dans les lignes 320 à 322.

Au passage, nous voyons également une liste notebook_
aliases définie dans les lignes 263 et 264 et qui semble 
contenir la liste des options disponibles. Après recherche 
dans le fichier, cette liste est utilisée en tant qu’argument de 
la fonction swallow_argv() de la ligne 524.

Il paraît donc naturel d’insérer notre option dans ces lignes. 
Nous appellerons cette option logo et elle permettra de 
transmettre à Ipython Notebook le nom d’une image devant 
servir de logo :

...
246: aliases = dict(kernel_aliases)
247: 
248: aliases.update({
...
254:     ‘certfile’: ‘NotebookApp.certfile’,
...
257:     ‘logo’: ‘NotebookApp.logo’,
258: })
...
264: notebook_aliases = [u’port’, u’port-retries’, u’ip’, u’keyfile’, u’certfile’,
265:                     u’notebook-dir’, u’profile’, u’profile-dir’, u’logo’]
266: 
267: #-----------------------------------------------------------------------------
268: # NotebookApp
269: #-----------------------------------------------------------------------------
270: 
271: class NotebookApp(BaseIPythonApplication):
...
321:    certfile = Unicode(u’’, config=True, 
322:         help=»»»The full path to an SSL/TLS certificate file.»»»
323:     )
324: 
325:     logo = Unicode(u’defaultPath’, config=True, 
326:         help=»»»The path to the personnal logo to display.»»»
327:     )
...

pour l’instant, en ligne 325, nous n’avons pas donné le nom 
de la véritable image par défaut. Vérifions d’abord si nos sup-
positions étaient bonnes en affichant à nouveau l’aide et en 
y recherchant une occurrence de notre option :

(ipython)~/myDevs/ipython# ipython help notebook | grep logo 
--logo=<Unicode> (NotebookApp.logo) 
    The path to the personnal logo to display.

Il faut maintenant être en mesure de déclencher une action 
lors de l’appel de cette option. Cette action consistera à 
modifier le nom de l’image à afficher... mais où se trouve la 
référence à cette image dans le code ?

(ipython)~/myDevs/ipython# grep -r --color -n -i -F «ipynblogo.png» * 
...
IPython/html/templates/page.html:52:    <div id=»ipython_notebook» 
class=»nav brand pull-left»><a href=»{{base_project_url}}tree/
{{notebook_path}}» alt=’dashboard’><img src=’{{static_url(«base/images/
ipynblogo.png») }}’ alt=’IPython Notebook’/></a></div> 
...
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parmi les lignes contenant le nom de notre fichier image, 
la ligne 52 du fichier IPython/html/templates/page.
html paraît intéressante : il s’agit visiblement d’un modèle 
(ou template en anglais) appelé depuis python et les occur-
rences de {{..}} sont les zones de remplacement (on 
donne des variables python et c’est leur contenu qui est affi-
ché dans la page HTmL). Ici, le nom de l’image est donné en 
« dur », donc il faut trouver le fichier qui injecte la valeur de 
la variable base_project_url ou notebook_path. De 
plus, la syntaxe fait penser à un fichier de modèle/template 
Jinja2... Une petite vérification pour contrôler les dépen-
dances du projet :

(ipython)~/myDevs/ipython# pip freeze 
Jinja2==2.7.1 
MarkupSafe==0.18 
Pygments==1.6 
...

Nous avons la confirmation que nous sommes sur la bonne 
piste. La connaissance de ce module permet d’aller un peu 
plus vite dans l’analyse du code : le fichier page.html 
va être utilisé en tant que paramètre dans un appel injec-
tant la valeur des différentes variables. Il faut donc recher-
cher les occurrences de page.html dans les fichiers du 
projet :

(ipython)~/myDevs/ipython# grep -r --color -n -i -F «page.html» * 
docs/build/html/genindex.html:4117:  <dt><a href=»api/generated/
IPython.core.page.html#IPython.core.page.get_pager_cmd»>get_
pager_cmd() (in module IPython.core.page)</a> 
...
IPython/html/templates/logout.html:1:{% extends «page.html» %} 
IPython/html/templates/tree.html:1:{% extends «page.html» %} 
IPython/html/templates/notebook.html:1:{% extends «page.html» %} 
IPython/html/templates/login.html:1:{% extends «page.html» %} 
ipython.egg-info/SOURCES.txt:760:IPython/html/templates/page.html

pas de chance... Aucun fichier python ne fait référence à 
ce fichier ! par contre, d’autres fichiers de modèle l’utilisent. 
On peut logiquement penser que, dans le cas qui nous inté-
resse, le fichier notebook.html contient le code de la page 
HTmL relative à un notebook. Vérifions cela en cherchant si 
ce fichier est utilisé dans du code python :

(ipython)~/myDevs/ipython# grep -r --color -n -i -F «notebook.html» * 
...
IPython/html/notebook/handlers.py:47:self.write(self.render_template 
(‘notebook.html’, 
...

parmi les lignes obtenues, le fichier handlers.py doit atti-
rer notre attention : c’est un fichier python qui fait appel 
à une fonction render_template, qui ressemble à une 
fonction personnalisée issue du mécanisme de Jinja2 qui 
utilise normalement la fonction render. La virgule en fin 
de ligne laisse penser que dans les lignes suivantes les 
variables sont transmises pour que leur valeur soit insérée 
dans la page. Vérifions cela tout de suite en éditant le fichier 
IPython/html/notebook/handlers.py : 

47:         self.write(self.render_template(‘notebook.html’,
48:             project=self.project_dir,
49:             notebook_path=path,
50:             notebook_name=name,
51:             kill_kernel=False,
52:             mathjax_url=self.mathjax_url,
53:             )
54:         )

Les variables sont bien là ! Il semble donc que les modifi-
cations qui nous permettront d’interagir avec la page doi-
vent avoir lieu sur les fichiers IPython/html/notebook/
handlers.py et IPython/html/templates/notebook.
html. puisque nous avons ouvert le fichier handlers.py, 
ajoutons-y une variable logo que nous essaierons d’afficher 
depuis le modèle :

47:         self.write(self.render_template(‘notebook.html’,
48:             project=self.project_dir,
49:             notebook_path=path,
50:             notebook_name=name,
51:             kill_kernel=False,
52:             mathjax_url=self.mathjax_url,
53:             logo=’mes_infos_pour_le_logo’,
54:             )
55:         )

Il faut maintenant récupérer et afficher cette information 
depuis le fichier de modèle IPython/html/templates/
notebook.html :

45: {% block site %}
46: <h1>Test récupération valeur : {{logo}}</h1>
47: <div id=»menubar-container» class=»container»>

Si, au chargement de la page du notebook, nous voyons notre 
message avec la valeur ‘mes_infos_pour_le_logo’, 
c’est que nous avons ciblé les bons fichiers. Attention tou-
tefois : si vous ne faites que rafraîchir la page, le serveur 
(Tornado) ne rechargera pas votre fichier handlers.py, mais 
ira lire le fichier de template notebook.html. Vous aurez 
alors l’impression que vous ne parvenez pas à récupérer la 
valeur de la variable logo...  redémarrez le serveur et vous 
devriez voir apparaître une page telle que celle présentée en  
figure 3.

Fig. 3 : Modification du modèle de la page d’un notebook 
pour y afficher la valeur d’une variable issue d’un code 

Python.

Il faut maintenant arriver à faire le lien entre l’information qui est 
transmise sous forme d’option dans la ligne de commandes et 
qui arrive dans le fichier IPython/html/notebookapp.py 
et le fichier IPython/html/notebook/handlers.py qui 
transmet la donnée au fichier de modèle.
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2.4.1 Paramétrage du logo par défaut
On va commencer par restaurer le fichier de modèle 
IPython/html/templates/notebook.html dans son 
état initial, en supprimant la ligne 46 que nous avions ajou-
tée. Ensuite, dans le modèle IPython/html/templates/
page.html, nous allons paramétrer le nom de l’image fai-
sant office de logo :

49: <div id=»header» class=»navbar navbar-static-top»>
50:   <div class=»navbar-inner navbar-nobg»>
51:     <div class=»container»>
52:     <div id=»ipython_notebook» class=»nav brand pull-
left»><a href=»{{base_project_url}}tree/{{notebook_path}}» 
alt=’dashboard’><img src=’{{logo}}’ alt=’IPython Notebook’/>
</a></div>

Dans le fichier IPython/html/notebook/handlers.py, 
nous allons modifier la valeur de notre variable logo et la 
transformer en paramètre ayant une valeur par défaut qui 
sera le logo original de Ipython Notebook :

31: class NotebookHandler(IPythonHandler):
32: 
33:    @web.authenticated
34:    def get(self, path=’’, name=None, logo_img=’/static/
base/images/ipynblogo.png’):
...
47:         self.write(self.render_template(‘notebook.html’,
...
53:             logo=logo_img,
54:             )
55:         )

Comme d’habitude, nous arrêtons le serveur et relançons 
Ipython Notebook pour vérifier que tout fonctionne correc-
tement. Nous remarquons que le logo n’apparaît plus sur la 
page listant les notebooks... Ce n’est pas très grave, nous 
corrigerons ça par la suite. Sur la page d’un notebook par-
ticulier, nous avons bien le logo par défaut qui s’affiche... Il 
faut maintenant récupérer la valeur transmise dans la ligne 
de commandes.

2.4.2 transmission de données depuis la ligne 
de commandes
La gestion des options de la ligne de commandes se fait 
dans le fichier IPython/html/notebookapp.py. Comme 
nous ne connaissons pas vraiment la structure du code, il va 
falloir progresser par tests pour comprendre comment sont 
transmises les valeurs des options. prenons un cas simple 
où nous donnons le nom de notre notebook lors du lance-
ment du serveur :

(ipython)~/myDevs/ipython# ipython notebook GLMF.ipynb

Ce nom de fichier transite forcément par le fichier Ipython/
html/notebookapp.py... mais comment ? 

En parcourant le fichier, une variable attire notre attention :

300:    # file to be opened in the notebook server
301:    file_to_run = Unicode(‘’)

C’est dans file_to_run que doit se trouver le nom du 
fichier. En recherchant les occurrences de cette variable 
dans le fichier, nous aboutissons à une fonction qui semble 
prometteuse :

507:   def parse_command_line(self, argv=None):
508:        super(NotebookApp, self).parse_command_line(argv)
509:        
510:        if self.extra_args:
511:            arg0 = self.extra_args[0]
512:            f = os.path.abspath(arg0)
513:            self.argv.remove(arg0)
514:            if not os.path.exists(f):
515:                self.log.critical(«No such file or 
directory: %s», f)
516:                self.exit(1)
517:            if os.path.isdir(f):
518:                self.config.FileNotebookManager.notebook_
dir = f
519:            elif os.path.isfile(f):
520:                self.file_to_run = f

D’après ce que nous avons pu voir jusqu’à présent, nous 
devrions pouvoir afficher la valeur de notre option logo en 
ajoutant une instruction en ligne 509 :

509:        print(self.logo)

Un petit test et on s’aperçoit que ça fonctionne toujours :

(ipython)~/myDevs/ipython# ipython notebook GLMF.ipynb --logo 
ceci_est_un_test
ceci_est_un_test
2014-01-09 11:55:29.250 [NotebookApp] Using existing profile 
dir: u’/home/login/.ipython/profile_default’
...

Avant de l’oublier, nous allons corriger la valeur par défaut 
de l’option logo, que nous avions arbitrairement fixée à 
defaultPath :

325:    logo = Unicode(u’/static/base/images/ipynblogo.png’, 
config=True, 
326:        help=»»»The path to the personnal logo to 
display.»»»
327:    )

Il faut maintenant faire quelques recherches sur le fonc-
tionnement du module Tornado (je connais bien Django, 
mais j’avoue n’avoir jamais utilisé Tornado...). L’UrL uti-
lisée lorsque nous spécif ions un nom de f ichier est 
http://127.0.0.1:8888/notebooks/GLmF.ipynb. Il y a donc 
visiblement un « contrôleur » du nom de notebooks qui 
récupère les paramètres passés avec la méthode get. 
D’après la documentation de Tornado [1], la définition de la 
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répartition des UrL se fait dans un « handler ». Ça tombe 
plutôt bien, car nous en avions un sous la main dans le 
fichier IPython/html/notebook/handlers.py. 

82: #------------------------------------------------------------
83: # URL to handler mappings
84: #------------------------------------------------------------
85: 
86: 
87: default_handlers = [
88:     (r»/notebooks%s» % notebook_path_regex, 
NotebookHandler),
89:     (r»/notebooks%s» % path_regex, 
NotebookRedirectHandler),
90: ]

Apparemment, la définition de la forme de l’UrL se fait dans 
une variable notebook_path_regex. Nous allons nous 
contenter de compléter l’expression régulière pour admettre 
un nouveau paramètre optionnel en méthode get, qui sera 
rattaché au nom de variable logo_img :

88:    (r»/notebooks%s(?P<logo_img>(?:/.*)*)» % notebook_
path_regex, NotebookHandler),

Si nous avions réellement voulu contribuer au projet, il aurait 
fallu ici suivre la même logique que celle utilisée dans le 
projet et déclarer notre expression régulière dans un autre 
fichier.

En relançant le serveur, nous pouvons voir que le logo n’est 
plus affiché avec l’UrL « simple » http://127.0.0.1:8888/
notebooks/GLmF.ipynb, ni avec celle indiquant un logo 
http://127.0.0.1:8888/notebooks/GLmF.ipynb/mon_logo. 
par contre, en analysant le code HTmL, vous pour-
rez voir que dans le premier cas le code de chargement 
de l’image est <img src=’’> et dans le second cas 
<img src=’mon_logo’>. L’information est bien transmise, 
mais la valeur par défaut du paramètre logo_img ne sert à 
rien ! Il faut modifier notre traitement :

34:     def get(self, path=’’, name=None, logo_img=’’):
35:       «»»get renders the notebook template if a name is given, or 
36:       redirects to the ‘/files/’ handler if the name is not given.»»»
37:       if logo_img == ‘’:
38:          logo_img = ‘/static/base/images/ipynblogo.png’

Une nouvelle étape d’achevée... mais l’information de la 
ligne de commandes doit être transmise automatiquement 
à l’UrL...

2.4.3 transmission de données depuis la ligne 
de commandes (encore !)
La liste des options en ligne de commandes étant gérée 
dans le fichier Ipython/html/notebookapp.py, il y a de 
fortes chances pour que ce soit dans ce fichier que se trouve 
la création de l’UrL de départ. On repart sur la recherche de 
l’attribut self.file_to_run contenant le nom du fichier. 
Un bloc de code doit attirer notre attention :

725:             f = self.file_to_run
726:             if f:
727:                 if f.startswith(nbdir):
728:                     f = f[len(nbdir):]
729:                 else:
730:                     self.log.warn(
731:                         «Probably won’t be able to open notebook %s «
732:                         «because it is not in notebook_dir %s»,
733:                         f, nbdir,
734:                     )
735: 
736:             if os.path.isfile(self.file_to_run):
737:                 url = url_path_join(‘notebooks’, f)
738:             else:
739:                 url = url_path_join(‘tree’, f)
740:             
741:             if browser:
742:                b = lambda : browser.open(«%s://%s:%i%s%s» % 
743:                (proto, ip, self.port, self.base_project_url, url), new=2)
744:                 threading.Thread(target=b).start()

On voit que l’UrL est créée en ligne 737 ou 739, puis le navi-
gateur est lancé dans les lignes 742 à 743 avec utilisation 
de la variable url. Après la ligne 740, nous allons ajouter le 
contenu de l’attribut self.logo en fin d’UrL  :

741:             if self.logo != ‘’:
742:                 url = url_path_join(url, self.logo)

Nous avons vu qu’il était inutile de préciser une valeur par 
défaut. Si l’option --logo n’est pas utilisée, logo contien-
dra une chaîne vide. Nous devons revenir sur la valeur par 
défaut :

325:     logo = Unicode(u’’, config=True, 
326:         help=»»»The path to the personnal logo to 
display.»»»
327:     )

Nous pouvons transmettre et utiliser une information... Qu’en 
est-il pour l’affichage d’un logo externe ?

2.4.4 affichage d’une image externe
En appelant la commande suivante pour utiliser un logo se 
trouvant dans notre répertoire utilisateur, nous pourrons voir 
que le logo n’est pas trouvé :

(ipython)~/myDevs/ipython#  ipython notebook --logo ~/ipynb_
glmf_logo.png GLMF.ipynb

Tornado va rechercher les fichiers statiques (images, CSS, 
etc.) dans un répertoire particulier qui doit être déclaré. En 
l’occurrence, il s’agit du répertoire IPython/html/static 
et, comme notre image ne s’y trouve pas, elle ne pourra pas 
être affichée. Il faut donc définir un nouveau répertoire qui 
sera accessible et considéré par Tornado comme un réper-
toire dont le contenu est composé de fichiers « statiques ». 
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En consultant l’aide de Ipython Notebook, on peut trouver 
une option nous permettant d’ajouter un chemin à la liste des 
chemins « statiques » :

(ipython)~/myDevs/ipython#  ipython help notebook
...
--profile-dir=<Unicode> (ProfileDir.location) 
    Default: u’’ 
    Set the profile location directly. This overrides the 
logic used by the 
    `profilè  option. 
...

En consultant le code du f ichier Ipython/html/
notebookapp.py, on peut voir que l’on ajoute automatique-
ment au chemin donné le répertoire static. par exemple, 
en utilisant /home/login, le répertoire utilisé par Tornado 
sera /home/login/static comme le montrent les lignes 
suivantes :

441:     def _extra_static_paths_default(self):
442:         return [os.path.join(self.profile_dir.location, 
‘static’)]

Cela sera certes un peu contraignant, mais permettra de 
bien isoler les fichiers externes. pour que notre logo puisse 
être affiché, il faudra donc utiliser l’option --profile-dir, 
placer l’image dans un répertoire static, et  modi-
fier encore une fois le code du fichier Ipython/html/
notebookapp.py pour transmettre dans l’ UrL le chemin 
vers notre logo, précédé de « static » :

740:             if self.logo != ‘’:
741:                 self.logo = ‘static/’ + os.path.
basename(self.logo)
742:                 url = url_path_join(url, self.logo)

Si nous créons un répertoire static dans /home/login 
et que nous y plaçons notre logo ipynb_glmf_logo.png, 
le lancement de Ipython Notebook se fera par :

(ipython)~/myDevs/ipython# ipython notebook --profile-dir /
home/login --logo ipynb_glmf_logo.png GLMF.ipynb

Cette fois ça marche ! par contre, si vous ne spécifiez pas 
de nom de fichier, vous obtiendrez une erreur : nous avons 
un peu cassé le dispatcheur avec nos modifications et il faut 
donc le réparer...

2.4.5 réparation du dispatcheur
Effectuons un appel sans nom de fichier :

(ipython)~/myDevs/ipython# ipython notebook --profile-dir /
home/login --logo ipynb_glmf_logo.png 

L’adresse qui  pose prob lème est  la  su ivante : 
http://127.0.0.1:8888/tree/static/ipynb_glmf_logo.png. Il s’agit 
donc du handler attaché à « tree ». Allons dans le fichier 
IPython/html/tree/handlers.py et modifions-le de la 
même manière que IPython/html/tree/handlers.py :

29: class TreeHandler(IPythonHandler):
30:     «»»Render the tree view, listing notebooks, clusters, etc.»»»
31: 
32:     @web.authenticated
33:     def get(self, path=’’, name=None, logo_img=’’):
34:         if logo_img == ‘’:
35:             logo_img = ‘/static/base/images/ipynblogo.png’
... 
50:             self.write(self.render_template(‘tree.html’,
...
54:                 logo=logo_img,
55:             ))
...
75: default_handlers = [
76:     (r»/tree%s» % notebook_path_regex, TreeHandler),
77:     (r»/tree%s(?P<logo_img>(?:/.*)*)» % path_regex, TreeHandler),
78:     (r»/tree», TreeHandler),
79:     (r»/», TreeRedirectHandler),
80:     ]

Nous obtenons encore un message d’erreur... En regardant 
l’expression régulière contenue dans path_regex, nous 
allons comprendre pourquoi :

(ipython)~/myDevs/ipython# grep -r --color -n -i -F «path_regex» *

...
IPython/html/base/handlers.py:365:path_regex = r»(?P<path>(?:/.*)*)» 
...

L’expression régulière pour le paramètre path est exacte-
ment la même que pour notre paramètre logo_img... pour 
les différencier simplement, nous allons jouer sur le fait que 
logo_img doit contenir une image au format pNG :

33:     def get(self, path=’’, name=None, logo_img=’’):
34:         if path.endswith(‘.png’):
35:             logo_img = path
36:             path = ‘’
37:         if logo_img == ‘’:
38:             logo_img = ‘/static/base/images/ipynblogo.png’

Cette fois-ci, même la page listant les notebooks fonc-
tionne... mais il y a un nouveau problème : l’UrL des liens 
permettant d’ouvrir les notebooks n’indique pas le nouveau 
logo à charger.

2.4.6 transmettre le logo dans les urL de la 
page d’accueil
En analysant le code HTmL de la page, on peut remarquer 
que les liens vers les notebooks se trouvent dans une balise 
dont la classe est item_link :

<a class=»item_link» href=»/notebooks/GLMF.ipynb» target=»_
blank»></a>
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recherchons donc où ce lien est créé :

(ipython)~/myDevs/ipython#  grep -r --color -n -i -F «item_link» * 
...
IPython/html/static/tree/js/notebooklist.js:195:$(«<a/>»).addClass(«item_link»).append( 
...

Tiens... Il va falloir faire du JavaScript !

En ouvrant ce fichier et en analysant un peu ce qui se passe à partir de la ligne 195, 
on découvre que c’est la méthode add_link de la classe NotebookList qui est 
chargée de créer les UrL :

211:     NotebookList.prototype.add_link = function (path, nbname, item) {
212:         item.data(‘nbname’, nbname);
213:         item.data(‘path’, path);
214:         item.find(«.item_name»).text(nbname);
215:         item.find(«a.item_link»)
216:             .attr(‘href’,
217:                 utils.url_join_encode(
218:                     this.baseProjectUrl(),
219:                     «notebooks»,
220:                     path,
221:                     nbname + «.ipynb»
222:                 )
223:             ).attr(‘target’,’_blank’);
224:     };

En ajoutant une ligne après la ligne 221 pour indiquer le chemin vers le logo, nous 
devrions pouvoir modifier correctement l’UrL... Encore faut-il pouvoir récupérer le 
nom de notre image depuis JavaScript ! Nous savons que le chemin est présent 
dans l’UrL de la page et qu’il commence par static et se termine par .png. Nous 
allons donc retrouver le nom de l’image et l’ajouter à l’UrL du lien qui est créé par 
ce code JavaScript :

211:     NotebookList.prototype.add_link = function (path, nbname, item) {
212:         var logo = ‘’;
213:         var url = document.URL;
214:         var start = url.indexOf(‘static/’);
215:         var end = url.indexOf(‘.png’);
216:         if (start != -1 && end != -1)
217:         {
218:             logo = url.substr(start, end + 3);
219:         }
220:         item.data(‘nbname’, nbname);
221:         item.data(‘path’, path);
222:         item.find(«.item_name»).text(nbname);
223:         item.find(«a.item_link»)
224:             .attr(‘href’,
225:                 utils.url_join_encode(
226:                     this.baseProjectUrl(),
227:                     «notebooks»,
228:                     path,
229:                     nbname + «.ipynb»,
230:                     logo
231:                 )
232:             ).attr(‘target’,’_blank’);
233:     };

Cette fois c’est vraiment fini : en apparence, tout fonctionne correctement.

2.4.7 s’assurer que rien n’a 
été cassé et contribuer
Ipython utilise tox pour gérer ses 
tests unitaires (cette information nous 
est fournie par la présence du fichier 
tox.ini à la racine du projet). pour 
lancer les tests, il suffit d’installer tox 
et de l’exécuter :

(ipython)~/myDevs/ipython# pip install tox
(ipython)~/myDevs/ipython# tox

Une fois que tout est correct, vous 
pouvez également partager votre tra-
vail avec la communauté en envoyant 
une « pull request ». Le but de cet 
article étant purement pédagogique, 
nous n’irons pas jusque-là (de toute 
façon, je ne pense pas que l’équipe 
de Ipython voit d’un bon œil le fait de 
pouvoir modifier son logo à volonté...).

conclusion
L’analyse d’un code requier t des 
connaissances étendues, beaucoup 
de patience et de méthodologie. Le fait 
de modifier un code est certes satis-
faisant dans la mesure où l’on abou-
tit au résultat attendu, mais n’est pas 
aussi gratifiant que d’avoir pu créer 
quelque chose en partant de zéro.

pour des modifications importantes, le 
fait de parcourir le code vous appor-
tera une certaine expertise et vous per-
mettra de vous approprier la logique du 
projet plus en profondeur. Vous l’aurez 
vu ici, le temps passé pour simplement 
modifier un logo est trop important si le 
seul objectif est le changement d’image 
(nous y étions parvenus en quelques 
minutes) ; par contre, pour des modifi-
cations plus profondes, cela peut être 
intéressant...  

 Lien
[1]  méthode de récupération  

des paramètres get et post 
avec Tornado :  
http://www.tornadoweb.
org/en/branch2.0/overview.
html#request-handlers-and-
request-arguments 
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Rust, le langage dérivé 
de C/C++ proposé par 
Mozilla
Benoît Benedetti

Ça fait toujours du bien de découvrir de nouveaux horizons informatiques, 
en particulier un nouveau langage. Alors quand Mozilla annonce un nouveau 
langage, on ne peut qu’être impatient de voir ce que cela donne. Nous 
allons donc profiter de cet article pour découvrir le langage Rust.

1. Présentation
Initié par Graydon Hoare en 2006, rust a été depuis 2009 
récupéré par la fondation mozilla, employeur originel de 
Hoare. rust est un langage système, avec lequel on com-
pile son code source vers un exécutable. même si rust est 
un langage fortement procédural inspiré du C++, il inclut éga-
lement des fonctionnalités d’autres langages, afin de s’ap-
puyer sur des concepts connus et éprouvés. À ce titre, rust 
supporte la programmation fonctionnelle, concurrentielle, 
orientée objet et la méta-programmation.

parmi les nombreuses fonctionnalités de rust, celle qui ressort 
est d’utiliser la mémoire de la manière la plus sûre possible. 
Dans ce but, le langage permet d’empêcher les erreurs à l’écri-
ture et les détecte dès la compilation, pour éviter au maximum 
les erreurs à l’exécution.

L’ambition de rust est d’être utilisé pour développer des 
applications fortement parallèles. mozilla l’utilise d’ailleurs 
pour développer Servo, un nouveau projet de moteur de 
navigateur web, qui tire parti de rust, au lieu d’utiliser C++. 
Ce projet est encore en développement, tout comme rust, 
dont la syntaxe n’est pas encore fixée. C’est pour cela qu’il 
est difficile à l’heure actuelle de trouver d’autres projets 
basés sur rust, et surtout utilisés en production. Dans cet 
article, nous allons vous donner un aperçu de la dernière 
version disponible de rust, la version 0.10.

2. installation
rust est multi-plateforme, et jusqu’à la version 0.9, il fallait pas-
ser par la compilation des sources (longue, nécessitant 1,5 Go 
de rAm) pour obtenir les binaires. Depuis la version 0.10, des 
binaires sont disponibles pour Linux, mac OS et Windows. Des 
installateurs sont même disponibles pour ces deux dernières 
plateformes.

Sous Linux, pour récupérer ces binaires, il vous suffit désor-
mais de télécharger une archive, et de lancer un script qui 
copiera les binaires :

$ wget http://static.rust-lang.org/dist/rust-0.10-x86_64-unknown-linux-
gnu.tar.gz -O /tmp/rust-0.10-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.gz 
$ tar xzf /tmp/rust-0.10-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.gz -C /tmp 
$ cd /tmp/rust-0.10-x86_64-unknown-linux-gnu 
$ sudo ./install.sh

Les binaires sont automatiquement copiés dans /usr/
local/bin :

$ command -v rustc                                                                       
/usr/local/bin/rustc 
$ rustc -v
rustc 0.10 (46867cc 2014-04-02 16:59:39 -0700) 
host: x86_64-unknown-linux-gnu

On peut valider le processus en écrivant notre premier pro-
gramme rust, un bon vieux Hello World, dans un fichier 
helloworld.rs (.rs étant l’extension officielle) :

use std::io::println;

fn main() { 
    println(«Hello World!»); 
} 

On compile ce code source rust avec notre compilateur 
rustc fraîchement installé :

$ rustc  helloworld.rs

Qui a généré un binaire auquel ont été automatiquement 
donnés les droits d’exécution :

$ ls -lh helloworld                                                                                                                     
-rwxr-xr-x 1 user 1,8M avril  7 21:58 hello 
$ file helloworld
hello: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically 
linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.26, BuildID[sha1]=0x948d48b
2b1575067546efef7890dc6c38b9bc245, not stripped

Binaire que l’on peut exécuter :

$./helloworld
Hello World!
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3. aperçu du 
langage
D’après le fichier helloword.rs, on 
s’aperçoit que rust présente une syn-
taxe parenthésée proche du C/C++ : 
dans notre helloworld.rs, la fonc-
tion main, point d’entrée d’exécution de 
notre programme, fait un simple appel 
à la fonction println pour afficher 
une chaîne de caractères (cette fonc-
tion est importée depuis la bibliothèque 
standard de rust. La bibliothèque stan-
dard est encore très limitée, elle devrait 
s’étoffer une fois que la syntaxe du lan-
gage sera stabilisée).

Il existe dans rust plusieurs types 
de données primitifs, avec lesquels 
on peut définir nos variables à l’aide 
du mot-clé let. Exemple de déclara-
tions de variables, annotées à l’aide 
de commentaires :

  //ceci est est un commentaire sur une ligne 
  /* ceci est un commentaire sur plusieurs
     lignes */ 
   /*  on déclare une variable de type chaîne de 

caractères. 
     Par convention, le nom d’une variable 
     utilise des minuscules, 
      des underscores pour les noms composés */ 
let chaine = «Salut»; 

//Une variable de type caractère: 
let car = ‘a’; 

//Un booléen 
let booleen = true; 

//déclaration d’un entier
let entier = 20; 

Il existe d’autres types numériques 
pour les nombres flottants, signés, 
etc. Comme on peut le voir, le com-
pilateur déduit de manière implicite 
le type d’une assignation. mais vous 
pouvez préciser un type explicite-
ment, comme ici, où l’on déclare et 
assigne un entier suivant deux syn-
taxes possibles :

let x: int = 1;
let y = 1i;

par défaut, toute variable est une 
constante, immuable. Il faut utiliser 
le mot-clé mut à la déclaration pour 
changer ce comportement :

fn main() { 
  let var = 0; 
  //Erreur, var est une constante 
  //var = 1; 

  let mut compteur = 0; 
  compteur += 3; 

  println!(«var vaut {:i}», var);
  println!(«compteur vaut {:i}», 
compteur); 
}

La fonction println!() est équiva-
lente à println(format!()), où 
format! est elle-même équivalente 
à sprintf(3), qui crée et affiche une 
chaîne de caractères à partir d’argu-
ments suivant un format. En plus 
d’être plus courte, println!() offre 
l’avantage de ne pas avoir à importer 
std::io::println.

Vous pouvez bien sûr déclarer vos 
fonctions. Dans le cas de fonc-
tions sans paramètre et ne retour-
nant aucun résultat, semblable à la 
méthode main :

fn hello() { 
  println(«Hello»); 
} 

fn main() { 
  hello(); 
} 

pour les fonctions avec des para-
mètres, on les indique ainsi que leur 
type explicitement :

fn cube (x: int) { 
  println!(«Le cube est {:i}», x*x*x); 
} 

fn main() { 
  cube(3); 
} 

pour une fonction retournant un résul-
tat, on indique le type précédé par une 
flèche, comme ici pour la fonction 
cube qui retourne un entier :

fn cube(x: int) ->int{ 
  return x*x*x; 
} 

fn main() { 
  println!(«Le cube est {:i}», cube(3)); 
}

Avec rust, une déclaration peut être 
transformée en expression retournant le 
résultat de son évaluation, si on enlève 
le point-virgule final de la déclaration. 
On peut donc se passer du return 
final dans une fonction, à la ruby, ce qui 
nous donne la fonction suivante, équi-
valente à celle de l’exemple précédent :

fn cube(x: int) ->int{
  x*x*x 
}

Notez dans ce cas l’omission du point-
virgule final, pour explicitement indi-
quer au compilateur que l’on a affaire 
à une expression.

rust possède bien sûr des structures 
de contrôle comme if/else, loop, 
while. Ainsi que for, instruction  qui, 
couplée avec range, n’est pas sans 
rappeler python :

fn main() { 
        for _ in range(0, 3) { 
            println(«Hello»); 
        } 
} 

Qui affichera :

Hello 
Hello 
Hello

pourquoi on a utilisé _ , et pas une 
variable nommée i par exemple ? 
parce que la valeur de i n’est pas du 
tout utilisée dans la boucle, on obtien-
drait donc un avertissement à la com-
pilation. par convention, dans d’autres 
langages, une variable pour laquelle 
on va ignorer la valeur est souvent 
nommée _. Dans rust, une variable 
nommée ainsi permettra de ne pas 
avoir d’avertissement à la compilation.

rust possède aussi l ’instruction 
match pour faire de la correspon-
dance sur motif, similaire à l’instruc-
tion switch de C/C++ :

fn main() { 
 let note = 25; 

 match note { 
  0    => println(«Nul!»), 
  1..9 => println(«Peut mieux faire»), 
  10..15 => println(«Bon travail»), 
  15..20 => println(«Excellent»), 
  _     => println(«Erreur!») 
 } 
} 
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Dans le cas d’un match, _ définit le 
cas par défaut, car si tous les cas 
de figure ne sont pas pris en compte 
dans les différentes branches, vous 
aurez une erreur à la compilation.

Il est possible et intéressant d’utiliser 
des expressions à la place de décla-
rations dans un match. L’exemple 
précédent, utilisant des expressions, 
nous donne :

fn main() { 
 let note = 25; 
 let commentaire = match note { 
  0    => «Nul!», 
  1..9 => «Peut mieux faire», 
  10..15 => «Bon travail», 
  15..20 => «Excellent», 
  _     => «Erreur!» 
 }; 
 println(commentaire); 
}

match peut bien plus encore, et peut 
être considéré comme une instruction 
switch aux hormones. Il permet de 
travailler et décomposer le contenu 
de structures de données plus com-
plexes disponibles sous rust, comme 
les énumérations et vecteurs [1].

4. Pointeurs et tâches
rust possède plusieurs types de poin-
teurs. Le but est de rendre l’utilisation de 
la mémoire la plus sûre possible, pour 
éviter qu’un pointeur pointe dans le vide, 
vers quelque chose d’invalide, et fasse 
planter votre programme. Le pointeur le 
plus sûr au niveau de l’utilisation de la 
mémoire est le pointeur de type owned 
pointer ou pointeur unique : il ne peut y 
avoir qu’un pointeur qui utilise une allo-
cation mémoire à un moment donné :

let x: ~int = ~1024;
//let y: int = x;
println((*x).to_str());

On a créé un pointeur vers un entier 
grâce au caractère tilde ~, et on le 
dé-référence avec le caractère *. La 
ligne 2 est commentée, car elle pro-
voquerait une erreur à la compilation : 
il ne peut y avoir une deuxième réfé-
rence, ce qui nous assure que lorsque 
la mémoire utilisée par le premier poin-
teur est libérée, aucun autre pointeur 
ne peut pointer dessus et deviendrait 
invalide. Ce type d’erreur est automa-
tiquement détecté par le compilateur.

pour pouvoir gérer le cas précédent, 
rust propose un deuxième type de 
pointeur, dit de type référence (ancien-
nement borrowed pointer, ou pointeur 
emprunté). Ce type de pointeur va 
emprunter et s’approprier la mémoire 
référencée. On utilise le signe & pour 
créer un tel pointeur :

let y: &int = x;

pendant la durée de vie de y, la 
mémoire référencée par x est gelée, 
ne pouvant être modifiée ou libérée, 
pour être sûr que y soit valide. À la fin 
de la durée de vie de y,  x redevient 
propriétaire unique de cette référence.

Ces deux types de pointeurs et la 
notion de durée de vie sont les méca-
nismes essentiels du modèle de ges-
tion de mémoire proposé par rust, et 
permettent au compilateur de détec-
ter au mieux les erreurs d’utilisation de 
la mémoire. modèle à propos duquel 
vous pourrez trouver une documenta-
tion avancée sur le site officiel [2].

rust a l’instruction spawn pour lancer 
simplement des tâches en parallèle :

fn main() { 
  for num in range(0, 100) { 
      spawn(proc() { 
       println(num.to_str()); 
    }); 
  } 
}

Le code précédent vous affichera les 
nombres de 0 à 99, souvent dans le 
désordre, car les affichages sont lancés 
en parallèle en tâches de fond via 
spawn :
...
89 
90 
92 
93 
91 
94 
95 
96 
98 
97 
99 

Si vos tâches doivent communiquer 
entre elles, rust permet d’utiliser un 
mécanisme de transfert via un canal 
et un port : ce mécanisme permet aux 
tâches de se passer la propriété unique 
de la mémoire et évite les problèmes 

rencontrés lors du partage de la même 
mémoire par plusieurs tâches [3].

conclusion
rust n’est pas encore stable, mais pro-
metteur, avec une communauté gran-
dissante. On est loin de celle de Go, 
avec lequel il est souvent comparé. Ils 
ont plusieurs similitudes, rust se diffé-
renciant par un plus grand contrôle et 
une meilleure gestion de la mémoire. 
Une fois mature, le langage devrait offrir 
un large choix de bibliothèques et pro-
jets ; on peut déjà trouver des ports de 
rust pour Android et iOS par exemple. 
Il va falloir attendre fin 2014 pour cette 
première version stable, d’autres ver-
sions 0.X sont prévues entre-temps.

Ceci n’était qu’un aperçu du langage. 
Traits, generics, tests, utilisation avan-
cée des pointeurs et tâches, il vous 
reste encore beaucoup à découvrir, moi 
compris, sur ce nouveau langage. pour 
aller plus loin, la documentation exhaus-
tive officielle [4], mise à jour régulière-
ment, est vivement recommandée. Une 
page du wiki officiel [5] liste également 
de nombreux guides. On notera parmi 
ceux-ci des guides courts, en anglais, 
mis à jour régulièrement : rust for 
rubyists [6] et rust tutorials _NG [7].
pour se tenir informé des évolutions 
du langage sans passer sa vie sur le 
canal IrC officiel, on trouve This week 
in rust [8], un journal hebdomadaire. 
En français, un billet sur LinuxFr [9] 
vient retracer les nouveautés d’une 
nouvelle version dès sa sortie. 
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