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Au printemps dernier paraissait le dernier numéro de Linux Essentiel. 
L’été bat son plein désormais et aujourd’hui, comme nous vous 
l’annoncions, vous tenez entre vos mains le magazine résultant de 
la fusion de Linux Pratique et de Linux Essentiel. Après plusieurs 

semaines de travail, voilà enfin une toute nouvelle formule, qui vous permettra 
de retrouver le meilleur de ces 2 titres. Autrement dit, vous allez profiter d’une 
publication qui vous permettra d’aller encore plus loin dans l’utilisation de votre 
système, chez vous ou dans un cadre plus professionnel, et qui vous offrira un 
bon aperçu du monde du libre et de l’open source dans son ensemble.    

Ce qui fait la particularité de Linux Pratique est toujours au rendez-vous : de 
la programmation, du Web, des applications, ainsi que des articles traitant de 
sécurité ou couvrant les domaines incontournables que sont la gestion de votre 
système et le réseau. Certaines rubriques ont même été peaufinées. C’est 
notamment le cas de « Solutions professionnelles libres et open source » qui, 
en plus de présentations d’outils, vous permettra désormais de suivre une partie 
de l’actualité du monde professionnel open source, mais aussi, et surtout, de 
profiter de retours d’expérience grâce aux témoignages de personnes utilisant 
quotidiennement l’open source dans le cadre de leur activité. 

Par ailleurs, face au succès rencontré par les hors-séries du magazine dédiés 
à la ligne de commandes, il nous a semblé indispensable d’y consacrer 
une rubrique ; c’est désormais chose faite avec ce numéro, comme vous le 
découvrirez au fil de ces pages. Enfin, grâce à sa fusion avec Linux Essentiel, 
votre nouveau Linux Pratique accueille dorénavant une rubrique dédiée à 
la « Vie privée », une thématique au cœur des préoccupations de chacun. Il 
sera également question de « Mobilité » pour suivre de près l’évolution des 
plateformes mobiles. Enfin, les dernières pages du magazine seront dédiées aux 
« Communautés » du libre. Vous pourrez y trouver des tribunes, des interviews, 
un agenda des événements à ne pas manquer, mais aussi des présentations 
d’associations et plus largement de la culture libre.

Gageons qu’avec tout cela, vous devriez être fort occupé cet été, mais n’oubliez 
pas cependant de vous reposer un minimum, car Linux Pratique sera au 
rendez-vous dès la rentrée avec un nouveau numéro qui, on peut vous l’assurer, 
s’annonce tout aussi riche que celui-ci !

Fleur Brosseau & aline Hof
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À la recherche 
d’alternatives aux 
logiciels WindoWs ?

AwesomeCow est un 
moteur de recherche qui 
vous permettra en un 
rien de temps de retrou-
ver des alternatives aux 
programmes Windows 
indiqués. Il suffira de ren-
seigner dans la barre de 
recherche dédiée le nom 
de l’application Windows 
de son choix pour se voir 
immédiatement proposer 
une série de solutions 
fonctionnant sous Linux. 

Petit plus, chaque alternative référencée s’accompagne d’une fiche 
descriptive permettant à l’internaute de découvrir un peu mieux le 
projet, d’accéder en un rien de temps à son site officiel et d’avoir 
un aperçu de ce dernier. rendez-vous sur http://awesomecow.
com/index.php pour trouver votre bonheur.   ▐

en bref... TesTer les enfanTs 
sur la vie privée
Vie privée sur Internet et 
jeunes, voilà un sujet qui 
a de quoi faire angoisser 
la plupart des parents. 
C’est pour cette raison 
et pour sensibiliser la 
nouvelle génération aux 
risques encourus sur la 
Toile, que la CNIL s’est 
alliée aux Incollables afin 
de tester les enfants sur 
la vie privée. À travers 
toute une série de ques-
tions, les jeunes (et moins jeunes) pourront vérifier leurs connais-
sances sur le sujet et pourquoi pas enrichir leur apprentissage en 
la matière. Le test est accessible depuis l’Espace jeunes du site 
de la CNIL. Vous pourrez également le trouver directement à cette 
adresse : http://incoweb.playbac.fr/?livret=12.  ▐

  Présent par défaut depuis la version 10.04 
d’Ubuntu, le service de stockage en ligne Ubuntu One 
a annoncé sa fermeture prochaine au mois d’avril. Les 
utilisateurs auront jusqu’au 31 juillet pour récupérer 
les données stockées sur leur espace en ligne. Pour 
rappel, Ubuntu One offrait par défaut un espace gratuit 
de 5 Go, espace qu’il était possible d’étendre via 
diverses offres. Canonical a déclaré que l’outil serait 
libéré, permettant ainsi à la communauté de faire 
revivre le projet. Plus d’infos sur  
http://blog.canonical.com/2014/04/02/shutting-
down-ubuntu-one-file-services/.   

  Disponible depuis peu, la dernière mouture de Linux 
Mint, à savoir la version 17 offre à ses utilisateurs un 
support étendu jusqu’en 2019. Elle s’accompagne 
également d’un lot d’améliorations notables notam-
ment du côté de son gestionnaire de mises à jour, de 
son gestionnaire de pilotes, de connexion et de son 
écran de bienvenue. Des évolutions sont aussi à noter 
du côté des environnements de bureau « maison » 
MATE et Cinnnamon livrés dans les versions 1.8 
pour la premier et 2.2 pour le second. À découvrir sur 
http://www.linuxmint.com/.  

  XBMC, le media center libre le plus célèbre, a été 
mis à jour récemment livrant à ses utilisateurs une 
version 13.0. Cette dernière mouture ne fera pas de 
jaloux, chacune des plateformes supportées s’est vu 
apporter une série d’améliorations, c’est sans parler 
des changements majeurs intervenus avec cette ver-
sion : meilleure prise en charge de la 3D, serveur uPnP, 
recherche améliorée des sous-titres, paramètres retra-
vaillés, etc. XBMC 13 « Gotham » est disponible pour 
Linux, Mac OS X, Windows, Android, iOS, raspberry 
Pi, XMBCbuntu et l’Apple TV sur http://xbmc.org/.

  Tails, la distribution misant sur l’anonymat et la 
confidentialité, que nous vous avions présentée dans 
un précédent numéro, a mis à disposition de ses utili-
sateurs une mise à jour majeure en publiant sa version 
1.0. L’expérience utilisateur a non seulement été amé-
liorée, mais ce sont aussi bon nombre de correctifs de 
sécurité qui ont été appliqués sur cette mouture, qui 
débarque sur nos PC 5 ans déjà après la naissance du 
projet. Pour en savoir plus : https://tails.boum.org/
news/version_1.0/index.en.html.  ▐
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suivez TouTe l’acTu du 
jeu sous linux
Si vous cherchez à être au courant des dernières actualités liées au monde 
du jeu sous Linux, Linux Game News devrait répondre à vos attentes. Ce site 
– dans la langue de Shakespeare, il faut le préciser – publie quotidiennement 
des informations sur le sujet. Au menu : sorties de jeux, disponibilité d’un titre 
sous Linux, lancement de nouveaux projets, etc. De quoi suivre de près le 
monde du gaming sous Linux et trouver de quoi se divertir facilement. Cela se 
passe ici : http://linuxgamenews.com/.  

un nouveau projeT 
pour la fondation 
Blender

Après Elephants Dream, Big Buck Bunny, Sintel et Tears 
of Steel la Fondation Blender s’est lancé dans la réalisa-
tion d’un nouveau projet intitulé Gooseberry. Alors que les 
précédentes réalisations duraient en moyenne 10 à 15 
minutes, l’idée est de réaliser cette fois-ci un long-métrage 
de 90 minutes qui sera lui aussi réalisé à partir d’outils 
libres et/ou open source et pourra donc être qualifié éga-
lement d’Open Movie Project. Pour venir à bout de ce 
projet pour le moins ambitieux (qui mobilisera une équipe 
importante, une dizaine de studios et un budget aux alen-
tours des 3,5 millions d’euros), la Fondation Blender a 
lancé une campagne de dons auprès de la communauté 
(qu’il est possible de suivre ici : https://cloud.blender.
org/gooseberry/). L’objectif ? réunir pas moins de 500 
000 €. En attendant la sortie de Gooseberry – prévue pour 
novembre 2015 – qui mettra en scène les aventures d’un 
mouton, on pourra suivre la réalisation du long-métrage 
sur http://gooseberry.blender.org/.  ▐

une 16ème édition 
du salon soluTions 
linux, libres & open 
source
La 16ème édition du 
salon Solutions Linux, 
Libres et Open Source 
s’est tenu les 20 et 21 
mai derniers au CNIT 
de Paris La Défense. 
Lors de ces deux 
jours, les visiteurs ont 
pu faire la rencontre 
de bon nombre 
de professionnels 
du domaine et 
ont également pu 
échanger avec les 
bénévoles d’associations soutenant le Libre et l’open source. 
Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement – plus d’une 
centaine d’exposants – parmi lesquels : l’Adullact, l’April, 
Framasoft, Mozilla France, Linuxfr, l’AFUP, Alliance Libre, le 
Conseil National du Logiciel Libre, etc. 

Cette 16ème édition a aussi pu permettre de réunir des 
professionnels autour de 45 tables rondes portant sur des 
thèmes variés tels que le Big Data, la sécurité, l’administration 
système, l’open source en entreprise, le développement web 
ou encore l’open source dans la révolution mobile. Enfin, 
pour la 3ème année consécutive, l’événement a également 
accueilli les Assises du libre et de l’open source. Cap sur 2015 
désormais avec une nouvelle édition prévue pour les 19 et  
20 mai prochains !  ▐
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ImprImer vos posters 
et bannièreS SouS linux
Yann morère

le commun des mortels n’a pas chez soi un traceur ou une imprimante grand 
format. les mieux lotis pourront imprimer sur du format a3, alors que la plupart 
d’entre nous se contenteront de pages a4. je vous propose dans cet article 

plusieurs outils pour imprimer de grands documents sous forme de mosaïque de 
feuilles plus petites.

intrOductiOn
Cet article, comme la plupart de mes contributions, prend sa 
source dans la résolution d’un problème bien précis. Il s’agira 
ici de faire une maquette grandeur réelle d’un drapeau voile à 
l’effigie de notre club sportif. Cela a bien sûr démarré avec une 
petite modélisation sous Blender (Fig. 1) pour avoir une première 
ébauche en 3D afin de valider le graphisme.

Mais vous pourriez aussi avoir envie de créer un chemin de table 
personnalisé pour décorer vos repas festifs [1], ou, plus sérieu-
sement, créer un poster pour votre prochaine conférence par vos 
propres moyens, car il est trop tard pour le faire réaliser par un 
professionnel (si si, je vous jure que ça peut arriver !). Comme tout 
le monde n’a pas accès à un système d’impression professionnel 
comme celui de la figure 2, voyons les options qu’il nous reste 
pour réaliser le travail avec une petite imprimante de bureau.

Une impression multipage ne serait pas très compliquée s’il n’y 
avait pas les limitations techniques du matériel : les imprimantes 
grand public ne peuvent imprimer sur toute la surface de page. 
Il y a des marges qui sont plus ou moins importantes suivant les 

Figure 1
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modèles. Si l’on ne tient pas compte 
de cela, il vous manquera des mor-
ceaux sur votre poster recomposé.

Avant de poursuivre, il va falloir 
choisir votre camp : matricielle ou 
vectorielle ? Je parle bien sûr du 
type  d’image que vous avez produit. 
En effet, les outils à utiliser seront 
différents. On utilisera Posterazor [2] 
si on a produit une image matri-
cielle/bitmap (utilisation de GIMP ou 
exportation dans un format d’image 
JPG, PNG, etc., à partir de toute 
autre application). Dans le cas d’une 
production graphique réalisée avec 
Inkscape (format natif SVG et export 
en PDF), on utilisera Pdfposter [3].

Lorsque l’on imprime des images 
matricielles sur de grands formats, il 
est nécessaire d’avoir des fichiers de 

très grande résolution, sinon, lors de 
l’impression, la pixellisation apparaî-
tra. Ceci n’est pas un problème avec 
les images vectorielles, composées 
de directives géométriques, que l’on 
peut redessiner quelle que soit la taille 
demandée.

Voyons rapidement l’impression multi-
page avec Posterazor.

1. PosteRazoR : 
pOur les 
imaGes 
matricielles
Posterazor est une application qui 
permet d’imprimer des images de 
grandes dimensions sur plusieurs 
pages. Il découpe l’image initiale en 
une mosaïque d’images de taille infé-
rieure. Il permet de sélectionner les 
marges de l’imprimante et les recou-
vrements voulus (pour un assemblage 
sans perte d’informations). La sortie 
est paramétrable selon le nombre de 
pages désirées, la dimension finale du 
poster, ou encore un pourcentage de 
la taille d’origine de l’image  

(agrandissement ou réduction). Le 
fichier produit est au format PDF.

Ce programme, écrit à l’aide de 
la bibliothèque Qt, est très simple 
d’utilisation et s’installe à l’aide de la 
commande suivante :

~$ sudo aptitude install posterazor

Son utilisation se déroule en 5 étapes : 

➊  Ouverture de l’image à découper ;

➋  Choix du format du papier parmi 
A4, A3, Legal, Letter et Tabloid, 
ainsi que la taille des marges de 
la page. Si aucun des formats 
ne vous convient, vous utiliserez 
l’onglet du format spécialisé pour y 
spécifier les dimensions voulues ;

➌   Choix de la largeur de recouvre-
ment, ainsi que sa position (haut-
gauche, haut-droit, bas-gauche et 
bas-droit) ;

➍  Choix de la position et de la taille 
du poster final : définition de la 
taille réelle finale, ou du nombre de 
pages, ou encore le pourcentage 
d’agrandissement ;

en réalisant une exportation 
bitmap de votre composition 
inkscape, vous pourrez bien sûr 
utiliser Posterazor. Cependant, 
vous perdrez tous les avan-
tages du format vectoriel.

note

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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➎  Choix du nom du fichier PDF pour 
l’export.

À la fin des différentes étapes, il ne 
vous reste plus qu’à imprimer votre 
fichier PDF, découper les marges 
blanches et assembler le document 
final, sans oublier votre marge de 
recouvrement.

Posterazor a cependant une 
limitation importante : il ne gère que 
les formats d’image matricielle [4]. 

2. libreOffice draW
On ne présente plus le module Draw de la suite LibreOffice : il s’agit bien sûr de 
l’outil de dessin vectoriel de cette suite bureautique. Il possède son format natif ODF 
et permet d’importer des fichiers PDF, ainsi que des images matricielles (bitmap). Il 
exporte les images produites dans de nombreux formats matriciels et vectoriels.

Notre composition possède les dimensions suivantes : 46 cm de large sur 
175 cm de haut (Fig. 6). Ici, l’impression multipage est réalisée directement 
depuis le module d’impression (Fig. 7). Après avoir choisi l’imprimante et le type 
de papier, on sélectionne l’onglet LibreOffice Draw qui va permettre d’activer 
l’option Répartir sur plusieurs feuilles de papier. On remarque alors que 

le nombre de pages à imprimer aug-
mente en conséquence.

Il est impossible de l’utiliser avec un 
fichier SVG, PS ou PDF.

Dans mon exemple, l’image de 
départ avait une résolution de 
1920x1280 pixels. La figure 5 montre 
clairement la pixellisation engendrée 
par l’agrandissement réalisé par 
Posterazor. Il faudrait alors utiliser 
des images de dimensions/résolutions 
beaucoup plus importantes. Au final, 
les fichiers générés seront lourds à 
l’affichage et à l’impression.

Ainsi, pour les grands formats, il 
est peut-être préférable d’utiliser un 
format vectoriel. Voyons rapidement 
un second logiciel qui permet de 
réaliser des impressions multipages : 
LibreOffice Draw.

note

lors de mes tests, j’ai eu 
quelques soucis pour imprimer 
en mode paysage sur du a3, 
draw m’imposant un format 
portrait malgré les différentes 
sélections dans la configuration 
de l’impression. l’interaction 
entre les pilotes d’imprimante et 
libreOffice ne semble pas com-
plètement fonctionnelle.

Figure 5

Figure 6
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LibreOffice Draw gère de manière 
autonome les marges d’impression de 
l’imprimante (grâce à son pilote). Vous 
n’aurez donc pas de perte d’informa-
tions et les raccords entre les feuilles 
seront respectés.

Si vous avez réalisé votre poster/
image à l’aide de Draw, son mode 
d’impression multipage peut vous 
rendre un grand service. Mais si vous 
avez utilisé Inkscape pour générer 
votre document vectoriel, il est fort 
probable que l’importation dans Draw 
ne vous satisfasse pas du tout, et 
tout particulièrement si vous avez 
utilisé des dégradés. En effet, l’import 
de fichier complexe au format SVG 
est plus qu’aléatoire. C’est pourquoi, 
je vous propose une dernière solu-
tion qui utilise Inkscape : l’utilitaire 
Pdfposter et LaTeX.

3. inkscape, 
pdfpOster et 
lateX
Comme nous l’avons dit en introduc-
tion, l’idée est de faire une maquette 
grandeur réelle d’un drapeau voile 
de 46 cm x 180 cm, afin d’avoir une 
idée précise de l’objet avant de le 

faire produire par un professionnel. 
La conception graphique est réali-
sée à l’aide d’Inkscape pour obtenir 
un fichier vectoriel que l’on pourra 
redimensionner sans se soucier du 
résultat.

Ensuite, une modélisation à l’aide de 
Blender peut donner une première 
idée du graphisme en situation 3D. La 
figure 8 présente la composition réali-
sée avec Inkscape. Le rendu en situa-
tion avec Blender a déjà été présenté 
en figure 1. Cela permet notamment 
de régler les positions des différentes 
informations sur la voile finale, qui 
possède une forme non rectangulaire.

3.1 pdfposter
Le graphisme validé par les 
décideurs, il faut maintenant passer 
à la version réelle de la maquette. 
Nous allons imprimer l’ensemble 
de la voile sur plusieurs pages. 
Pour cela, nous allons utiliser 
Pdfposter [5]. Ce programme utilise 
en entrée un fichier au format PDF, il 
faut donc exporter notre composition 
dans ce dernier ; le fichier se 
nommera fanion _ real.pdf.

Pdfposter permet de redimensionner 
et réaliser des mosaïques d’images 

ou de pages au format PDF, de 
manière à les imprimer sur plusieurs 
pages. On peut ainsi réaliser un grand 
poster à partir de plusieurs pages 
et ensuite l’imprimer sur du matériel 
acceptant les grandes dimensions. 
Nous l’utiliserons ici dans l’autre 
sens : décomposer un poster de 
grande dimension en impression de 
pages A4/A3 pour nos imprimantes 
personnelles. Il s’agit de l’équivalent 
pour les fichiers PDF, du programme 
Poster pour les fichiers PostScript [6].

Son installation est très simple :

$ sudo aptitude install pdfposter

Figure 7

Figure 8
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Cependant, si comme moi vous utilisez une Ubuntu LTS, 
c’est la version 0.4.4 qui s’installera. La version courante 
est 0.6.1 ; voyons comment l’installer à partir du dépôt Git :

$ git clone git://gitorious.org/pdftools/pdfposter.git
$ cd pdfposter
$ sudo aptitude install python-setuptools
$ sudo python ./setup.py uninstall --prefix /usr/local
$ pdfposter --version
0.6.1dev

Vous avez maintenant la toute dernière version de l’utili-
taire. Vous pouvez consulter la liste des formats d’impres-
sion supportés à l’aide de la commande : 

$ pdfposter --help-media-names
Usage: pdfposter [options] InputFile OutputFile
 
Available media and distance names:
 
  a0 a1 a10 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 b0 b1 b10 b2 b3 
b4 b5 b6 b7 b8 b9 c4 c5
  c6 cm com10 comm10 dinlang env10 envdinlang 
executive folio ft inch jb0
  jb1 jb10 jb2 jb3 jb4 jb5 jb6 jb7 jb8 jb9 ledger 
legal letter meter mm
  monarch pt quarto statement tabloid

L’aide complète est disponible avec l’option --help. 
Nous allons maintenant étudier ce programme à l’aide de 
différents exemples.

Le premier va nous permettre de produire un document 
pour une impression au format A1 (taille de notre papier), à 
partir du format d’origine :

$ pdfposter -mA1 input.pdf output.pdf

L’option -m BOX ou --media-size=BOX permet de spéci-
fier les dimensions du format sur lequel on va imprimer. Si 
rien n’est indiqué, c’est le format A4 qui s’applique. Si l’on 
ne met pas d’autres options, la taille par défaut du poster 
est identique à la taille du média d’impression.

Le paramètre BOX représente la dimension horizontale 
et verticale du document. Sa syntaxe est la suivante : 
[largeur «x» hauteur] format de page ou 
dimensions. On notera que les paramètres entre crochets 
sont optionnels. Le format de page est à choisir parmi ceux 
affichés par la commande pdfposter --help-media-
names. Les dimensions peuvent être : « mm », « cm », 
« m », « inch », « ft », etc. Voici quelques exemples pour 
vous aider à comprendre :

●  10x20cm représente un support de 10cm par 20cm 
(portrait) ;

●  20x10cm représente un support de 20cm par 10cm 
(paysage) ;

●  1x1a4 représente une matrice 1x1 de feuilles A4, 
soit une seule feuille A4 ;

●  1x2a4 représente une matrice 1x2 de feuilles A4, 
soit 2 feuilles A4 portrait superposées ;

●  2x1a4 représente une matrice 2x1 de feuilles A4, 
soit 2 feuilles A4 portrait alignées ;

À la place d’un format prédéfini, il est possible de spécifier 
des dimensions personnalisées : 

$ pdfposter -m400x270mm input.pdf output.pdf

Avec la commande suivante, on crée un poster au format 
A1 à l’aide de feuilles imprimées sur des formats A3 :

$ pdfposter -mA3 -pA1 input.pdf output.pdf

C’est l’option -p BOX ou --poster-size=BOX qui permet 
de spécifier la taille du poster. Le programme va alors 
choisir le facteur d’échelle et la rotation à appliquer pour 
ajuster au mieux le fichier d’entrée au format de sortie  
(ici en A3).

$ pdfposter -s4 input.pdf output.pdf

L’option -s SCALE ou --scale=SCALE multiplie par 4 la 
taille du fichier d’entrée pour produire le poster de sortie, le 
tout en le découpant sur des pages A4 (puisque l’on n’a pas 
spécifié l’option -m). 

$ pdfposter -p3x3A3 input.pdf output.pdf

La commande précédente reproduit le fichier d’entrée sur 
une matrice 3x3 de feuilles A3.

L’option -f INTEGER ou --first=INTEGER permet de 
choisir la première page du fichier d’entrée, et l’option 
-l INTEGER ou --last=INTEGER la dernière. L’option 
-A ou --art-box permet d’utiliser la zone définie par la 
« ArtBox », alors que l’option par défaut est l’utilisation de 
la « TrimBox ». La « TrimBox » d’une page PDF définit les 
dimensions de la page finie. Ces dimensions sont utilisées 
pour le positionnement de la page pour l’impression. La 
« ArtBox » définit une région d’intérêt à l’intérieur de la 
« Trimbox » [8]. Tout cela dépend fortement du logiciel qui 
a servi à générer le fichier PDF d’entrée.

Si vous désirez en savoir plus sur Pdfposter, je vous 
renvoie vers la page de manuel de la dernière version [7] 
et son site web [5].
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Nous allons appliquer cette méthode à notre drapeau voile : 

$ pdfposter -mA3 -p46x180cm fanion _ real.pdf 
fanion _ real-print2.pdf

Cela permet de décomposer l’im-
pression de notre drapeau de 
46cm x 180cm sur une matrice de 
pages A3. Le résultat est montré 
en figure 9. Tout est parfait, seule-
ment on remarque que l’impression 
va jusqu’au bord de notre page 
A3. Ceci est incompatible avec les 
marges d’impression imposées par 
les imprimantes personnelles.

Une première solution, pour éviter 
les « blancs » entre les parties 
de la mosaïque, est de configurer 

l’impression, afin de réajuster la page à la zone imprimable 
de l’imprimante (quand cela est proposé par le pilote 
d’impression ou le lecteur de fichiers PDF). La plupart des 
pilotes d’impression le permettent. Cependant, vous perdez 
la précision des mesures de votre document final.

Une autre solution consiste à gérer soi-même les marges 
du document. On perdra un peu de papier, mais on conser-
vera les dimensions exactes. Pour cela, on commence par 
décomposer notre poster sur des feuilles de dimensions 
légèrement inférieures à celles utilisées pour l’impression. 
On choisira judicieusement les dimensions, afin de générer 
des marges légèrement supérieures à celle de l’imprimante.

$ pdfposter -m400x270mm -p46x180cm fanion _ real.pdf 
fanion _ real-print2.pdf

Un format A3 mesure 420mm x 297mm ; nous choisissons 
ici un format d’impression de 400mm x 270mm, ce qui va 
générer des marges de 1cm en hauteur et 1,35cm sur les 
côtés. La figure 10 montre que le document est bien produit 
sur des pages de dimensions personnalisées.

note

la version de Pdfposter disponible dans les 
dépôts aur d’arch linux, propose des options 
supplémentaires bien intéressantes :

●  -O OVERLAP _ PERCENT ou --overlap-
percent=OVERLAP _ PERCENT, permet de créer 
une zone de recouvrement entre les pages de 
la matrice qui composeront le poster final. Cela 
évitera les décalages aux endroits des découpes 
et la perte d’informations. la valeur par défaut 
est 0 ;

●  -S ou --overlap-reduces-scale, lorsque l’op-
tion -O est utilisée, réduit la taille du poster réel 
du pourcentage de recouvrement ;

●  -x XOFFSET _ PERCENT ou --xoffset-
percent=XOFFSET _ PERCENT, permet de 
décaler horizontalement la matrice de pages. 
la valeur est un pourcentage de la largeur de la 
page de sortie ;

●  -y YOFFSET _ PERCENT ou --yoffset-
percent=YOFFSET _ PERCENT, permet de déca-
ler verticalement la matrice de pages. la valeur 
est un pourcentage de la hauteur de la page de 
sortie.

Comme ces options ne sont pas disponibles dans 
les versions « packagées » pour ubuntu, nous ne 
les utiliserons pas dans cet article.

3.2 lateX pour la 
suite
Ensuite, de manière à imprimer 
proprement notre mosaïque avec 
des repères de découpe sur du 
format A3, nous allons utiliser 
LaTeX. Voici le code du fichier qui 
permet de générer le fichier final à 
imprimer :

bureautique

Figure 9

Figure 10
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\documentclass{article}
% Support for PDF inclusion 
\usepackage[final]{pdfpages}
% Support for PDF scaling
\usepackage{graphicx}
\usepackage[dvips=false,pdftex=false,vtex=false]
{geometry}
\geometry{
   paperwidth=400mm,
   paperheight=270mm,
   margin=10mm,
   top=13.5mm,
   bottom=13.5mm,
   left=10mm,
   right=10mm,
   nohead
}
\usepackage[landscape,cam,a3,center,dvips]{crop} 
%landscape
\begin{document}
% Globals: include all pages, don’t auto scale
\includepdf[pages=-,pagecommand={\
thispagestyle{empty}}]{fanion _ real-print2.pdf}
\end{document}

On crée ce fichier à l’aide d’un éditeur de texte (Geany est 
un bon candidat), puis on lance la génération du fichier  
PDF final :

$ pdflatex fanion-real-180-tex _ v2.tex

Cela nous donne le résultat de la figure 11. Nous obtenons 
un document PDF au format A3, avec les différentes par-
ties de notre mosaïque dans chaque page (les dimensions 
400x270 sont respectées) et des traits de découpe pour 
faciliter la reconstruction.

Donnons maintenant quelques explications sur le code du 
document LaTeX.

Il est composé sur la base du style article. Le paquet 
pdfpages permet l’insertion facile de fichiers PDF dans 
un document LaTeX. L’option final permet de réaliser 
effectivement l’insertion des pages (contrairement à l’option 
draft, qui n’insère qu’une boîte et le nom du fichier 
correspondant).

Le paquet graphicx permet le redimensionnement 
des fichiers PDF à l’intérieur du fichier LaTeX. Le paquet 
geometry va permettre de définir toutes les dimensions 
de notre document final. Afin de ne rien automatiser, les 
principaux « drivers » (dvips,pdftex et vtex) sont 
désactivés, sauf pdflatex que nous allons utiliser. 
Ensuite, on définit les différentes dimensions nécessaires 
à la définition de notre page dans \geometry : largeur, 
hauteur, ainsi que les marges.

Puis, nous utilisons le paquet crop, qui permet d’inscrire 
sur la page des repères d’alignement : axes centraux, 
marges d’impression, etc. L’option landscape force 
l’utilisation d’un format paysage. En utilisant conjointement 
l’option center, cela permet de centrer le document sur le 
papier orienté en paysage.

L’option cam imprime des repères dans chaque coin de 
la page. Cela permet de repérer les dimensions du papier 
« logique » (de dimensions inférieures), dans lequel on 
va insérer nos pages PDF (elles aussi de dimensions 
inférieures à celles de l’impression). Ces repères ont été 
initialement définis pour l’alignement de caméra, d’où le 
nom de l’option.

Le paramètre a3 fixe les dimensions du papier « physique » 
pour l’impression (par opposition au papier « logique » 
défini ci-avant). On a le choix parmi les formats suivants : 
a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, letter, 
legal et executive. L’option center permet de centrer la 
page « logique » sur la page « physique ».

La dernière commande \includepdf va effectivement 
intégrer les pages du fichier passé en paramètre dans 
le document LaTeX final. L’option page = - réalise 
l’insertion de toutes les pages du document. L’option 
pagecommand={\thispagestyle{empty}} permet de 
supprimer les numéros de pages présents par défaut dans 
le style article. S’ils restent actifs, ils peuvent venir en 
surimpression de notre page PDF insérée.

Il ne nous reste plus qu’à imprimer, découper et recompo-
ser notre drapeau voile (Fig. 12).Figure 11
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gnu typist : 
perfectionnez votre 
frappe au clavier 
gnu typist (ou gtypist) est un petit outil de dactylographie qui s’utilise en 
ligne de commandes. avec lui, vous pourrez donc parfaire votre technique 
de frappe au clavier. l’outil est en principe d’ores et déjà présent dans les 
dépôts de la plupart des distributions, le cas échéant vous trouverez ce qu’il 
vous faut pour l’installer à cette adresse : ftp://ftp.gnu.org/gnu/gtypist/.   

tapez gtypist dans un terminal afin 
de commencer à lister les exercices 
disponibles. gnu typist a l’avantage 
de supporter plusieurs types de clavier 
(QWertY, dVOraK, Colemak, etc.). 
Pour accéder aux leçons dédiées au 
clavier aZertY, sélectionnez l’option 
More Lessons. utilisez ensuite les 
touches [esPaCe] ou [entrÉe] pour 
naviguer parmi les exercices proposés 
et retrouver la référence de l’exercice 
souhaité. Par exemple, la première série 
de leçons dédiée aux claviers français 
s’affiche avec la commande suivante : 

gtypist ktfr.typ 

une fois cette commande renseignée dans votre terminal, il suffira de 
sélectionner l’exercice de son choix afin de débuter les choses sérieuses. 
gnu typist vous indiquera notamment votre vitesse de frappe ainsi que 
votre pourcentage d’erreurs, avec ces repères vous pourrez peu à peu 
parfaire votre apprentissage. il n’y a pas de secret, pour être un as du 
clavier, il faut s’entraîner !  ▐

4. Bonus :  
du flyer au 
pOster
Votre association organise un évé-
nement et vous vous proposez pour 
la réalisation d’une petite affiche au 
format A4. Puis, le bureau décide 
de faire un ou 2 poster(s) au format 
A1 de cette affiche, mais aussi des 
flyers aux formats A5 et A6, en vous 
demandant d’en mettre 2 par page 
pour le A5, et 4 par page pour le A6. 
Maintenant que vous connaissez 
Pdfposter, plus besoin de modifier 
votre affiche avec Inkscape pour la 
réduire/agrandir au bon format et faire 
les copier-coller pour la duplication... 

Pour agrandir au format A1 l’affiche 
originale :

$ pdfposter -mA1 affiche _
v2.pdf affiche _ v2 _ A1.pdf

Figure 12
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Pour agrandir l’original au format A1, en utilisant des pages 
A3 pour l’impression :

$ pdfposter -mA3 -pA1 affiche _ v2.pdf affiche _
v2 _ A1.pdf

C’est aussi très simple de réaliser les formats A5 et A6 :

$ pdfposter -mA6 affiche _ v2 _ lowres.pdf affiche _ v2 _ a6.pdf
$ pdfposter -mA5 affiche _ v2 _ lowres.pdf 
affiche _ v2 _ a5.pdf

Voyons maintenant comment mettre plusieurs A5/A6 sur 
une page A4, afin de minimiser les impressions. On utilise 
pour cela les utilitaires du paquet pdfjam que vous aurez 
pris soin d’installer.

On commence par composer un nouveau fichier PDF 
contenant plusieurs copies de la page initiale :

$ pdfjoin affiche _ v2 _ a5.pdf affiche _ v2 _ a5.pdf

pour le format A5 et :

$ pdfjoin affiche _ v2 _ a6.pdf affiche _ v2 _ a6.pdf 
affiche _ v2 _ a6.pdf affiche _ v2 _ a6.pdf

pour le format A6.

Ensuite, le programme pdfnup permet de mettre nos 
2 pages A5 sur une page A4 à l’aide de la commande :

$ pdfnup --nup 2x1 affiche _ v2 _ a5-joined.pdf 
--outfile affiche _ v2 _ a5x2.pdf

Pour les A6 (Fig. 13), la commande est un peu plus 
complexe, car il faut passer le fichier final en mode  
portrait :

$ /usr/bin/pdfjam --suffix nup --nup ‘2x1’ 
--no-landscape --nup ‘2x2’ --outfile affiche _
v2 _ a6x4.pdf affiche _ v2 _ a6-joined.pdf

Je vous laisse consulter la documentation de pdfjam pour 
plus d’informations [9].

cOnclusiOn
Cet article nous a permis de découvrir des outils graphiques 
et en ligne de commandes pour l’impression multipage de 
posters. Encore une fois, on remarque la puissance des 
outils en ligne de commandes pour l’automatisation.  
Bon poster ;-)  ▐

bureautique

Figure 13
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Une défaIllance 
système inopinée ? 
Ce n’est plus un souCi aveC timeshift !
Fleur Brosseau

timeShift, c’est une application qui permet d’enregistrer régulièrement et 
automatiquement des instantanés (snapshots) de votre système de fichiers. 
ainsi, à la moindre instabilité de votre système, il suffit de sélectionner l’un 

des instantanés pour retrouver un système totalement opérationnel.

1. le principe
TimeShift est très similaire à des 
solutions comme Time Machine sous 
Mac OS X, ou bien à la fonctionnalité 
« restauration » que l’on trouve  
sous Windows (7 et 8). Il est 
développé par Tony George (http://
www.teejeetech.in/p/timeshift.
html), également à l’origine de 
Conky Manager, FFCoder, etc.

Notez toutefois que ce logiciel est 
conçu pour ne protéger « que » le 
cœur du système, à savoir le système 
de fichiers et les éléments de confi-
guration. Vos documents personnels 
(photos, musique, vidéos, ...) sont 

exclus des sauvegardes. Comprenez 
que l’objectif est clairement ici de 
pouvoir récupérer à tout moment un 
système pleinement fonctionnel ; les 
données personnelles ne sont pas 
une priorité. On économise ainsi de 
l’espace disque sur le périphérique de 
stockage (car les vidéos et la musique 
consomment pas mal d’espace) et 
vous n’aurez aucun souci à vous faire 
pour vos données en cas de restaura-
tion du système (elles ne seront pas 
écrasées...).

Les instantanés sont réalisés à l’aide 
de rsync et des liens matériels 
(hard links) ; chaque instantané est 
une copie conforme du système de 

fichiers, dans lequel vous pouvez 
naviguer avec votre gestionnaire de 
fichiers habituel.

2. installatiOn
Les utilisateurs d’Ubuntu (versions 
12.04 à 13.10) pourront très 
facilement installer TimeShift à  
l’aide du PPA mis à disposition 
(https://launchpad.net/timeshift) :

$ sudo apt-add-repository -y 
ppa:teejee2008/ppa 
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install timeshift

Les utilisateurs des autres distribu-
tions trouveront sur le site du projet 
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des exécutables à télécharger (pour plateformes 32 et 
64 bits). Au préalable, il faudra veiller à installer les dépen-
dances nécessaires sur son système, à savoir : libgtk-3, 
libgee2, libsoup, libjson-glib et rsync.

Dans Advanced, vous pouvez définir plus précisément 
les fichiers que vous voulez inclure ou exclure de la sau-
vegarde. Notez la présence du lien ici qui vous permet de 
consulter la liste des fichiers qui sont exclus par défaut ; il 
est bon d’y jeter au moins un coup d’oeil (Fig. 2).

note

le paquet timeshift présent dans le dépôt 
debian deb-multimedia.org n’a rien à voir avec le 
projet présenté ici.

Puis, après avoir rendu le fichier exécutable (via  
chmod +x), on lancera simplement :

$ ./timeshift-latest-i386.run 
Verifying archive integrity... All good. 
Uncompressing TimeShift (i386)............................. 
Installing files... 
[sudo] password for user: 
Installed successfully. 

Le lancement de l’application s’effectuera ensuite avec :

$ sudo timeshift 
09:12:16 Session log file: /var/log/
timeshift/2014-05-23 _ 09-12-16.log 
09:12:16 Distribution: debian 
09:12:17 Mounted device ‘/dev/mapper/firefly-root’ at 
mount point ‘/mnt/timeshift’ 

Constatez ici que les logs de l’application seront consignés 
dans /var/log/ si besoin, et que la racine du système (le 
partitionnement est basé ici sur LVM) est montée dans un 
répertoire /mnt/timeshift.

3. VOtre premier 
snapshOt
Pour initier les sauvegardes, il faut créer votre premier 
snapshot. Une tâche cron s’occupe ensuite de réaliser 
d’autres instantanés régulièrement ; la fréquence de 
sauvegarde pourra être définie dans la fenêtre des 
paramètres (menu Settings) : toutes les heures, 
quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et/ou à chaque 
démarrage du système (Fig. 1). Dans ce dernier cas, les 
instantanés sont pris 30 minutes après le démarrage. 
N’oubliez pas de positionner le curseur à « 1 » pour activer 
la prise d’instantanés !

Dans l’onglet Auto-Remove sont définis les critères de 
suppression des instantanés. Vous pouvez les modifier et les 
adapter à vos besoins en cliquant dans la colonne Limit.

Figure 1

Figure 2
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Ensuite, la seule chose à faire est de sélectionner le péri-
phérique de stockage des instantanés. Par défaut, les 
snapshots sont stockés sur la partition racine du système, 
dans /timeshift ; mais vous pouvez bien sûr choisir 
la partition qui vous convient, dans le menu déroulant 
Backup Device.

Ceci fait, il n’y a qu’à cliquer sur Backup pour créer votre 
tout premier instantané et en console on peut lire :

11:17:28 Synching files... 
11:40:10 Saving new snapshot... 
11:41:18 Snapshot saved successfully (1429s) 
11:41:21 Snapshot ‘2014-05-23 _ 11-17-20’ tagged ‘ondemand’ 
11:41:23 symlinks updated

Comme vous le constatez, la procédure dure plusieurs 
minutes.

Une fois la sauvegarde effectuée, votre premier instantané 
apparaît dans la fenêtre principale de TimeShift (Fig. 3). Il 
est taggé « ondemand », car nous l’avons lancé manuel-
lement. Si vous souhaitez ajouter un commentaire quel-
conque, il suffit de cliquer sur la ligne de l’instantané, dans 
la colonne Comments.

Ce qui signifie que Timeshift s’exécutera toutes les  
30 minutes, mais bien évidemment, les instantanés ne  
sont enregistrés que si c’est nécessaire.

TimeShift gère les niveaux de sauvegarde au moyen de 
tags. Ainsi, chaque snapshot ne possède qu’une copie sur 
le disque et est taggé « daily », « monthly », « ondemand », 
etc., selon vos choix. Le répertoire des snapshots contient 
un répertoire pour chaque niveau de sauvegarde (-daily, 
-monthly, etc.), avec des liens symboliques pointant vers 
les fichiers de snapshots taggés :

$ ls /timeshift/ 
snapshots  snapshots-boot  snapshots-daily  snapshots-hourly  
snapshots-monthly  snapshots-ondemand  snapshots-weekly 
$ ll /timeshift/snapshots-ondemand/ 
total 0 
lrwxrwxrwx 1 root root 32 mai   23 11:41 2014-05-23 _ 11-17-20 
-> ../snapshots/2014-05-23 _ 11-17-20

La restauration peut s’effectuer à partir d’un live CD si votre 
système refuse de démarrer, ou directement depuis le sys-
tème en cours d’exécution ; dans ce dernier cas, il sera néces-
saire de redémarrer le système pour compléter la restauration.

Il suffit de cliquer sur Restore, puis de sélectionner l’ins-
tantané adéquat parmi ceux disponibles. Notez que vous 
avez ici la possibilité de sélectionner les applications dont 
vous ne souhaitez pas restaurer la configuration (et ainsi 
conserver le paramétrage courant).

cOnclusiOn
TimeShift s’avère extrêmement simple à utiliser, d’autant 
plus qu’une fois le premier instantané sauvegardé, il n’y a 
presque plus à s’en occuper !

Si vous êtes à la recherche d’une solution de sauvegarde 
toute aussi simple, mais qui s’occupe également de vos 
données personnelles, vous pourrez vous tourner vers des 
projets comme Back In Time (http://backintime.le-web.
org/) ou TimeVault (https://launchpad.net/timevault/).

Notons pour finir que le développeur du projet suggère, à juste 
titre, l’utilisation de TimeShift pour tester une nouvelle distri-
bution Linux. En effet, il suffit d’effectuer un instantané de son 
système avant d’y installer la nouvelle distribution. Vous pou-
vez ainsi la tester quelques jours, puis revenir à votre ancien 
système quand bon vous semble, en restaurant l’instantané. 
Attention toutefois : les instantanés devront dans ce cas être 
sauvegardés sur une partition autre que la partition racine, car 
l’installation d’une distribution formate cette dernière et vous 
n’auriez aucun moyen de récupérer vos instantanés !  ▐

4. GestiOn et restauratiOn 
des snapshOts
Le bouton Browse ouvre votre gestionnaire de fichiers à 
l’emplacement de stockage des instantanés.

Un instantané peut être supprimé manuellement si besoin : 
sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur Delete, tout 
simplement.

L’utilisation de TimeShift génère une nouvelle entrée dans 
la crontab de l’utilisateur root du système :

*/30 * * * * timeshift --backup

Figure 3
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introduction au  
web scrapIng
sébastien gest

extraction de données, configuration d’équipements réseau, bots, hacking, ..., 
le web scraping est utilisé dans de nombreux domaines. aspect légal, 
scripting, sécurisation serveur, cet article vous explique tout.

1. présentatiOn 
du Web scrapinG
À l’heure de l’open et du big data, la 
collecte de données (textes, images, 
fichiers hébergés) sur Internet devrait 
dans les années à venir être au 
centre de toutes les considérations. 
référencement, collecte d’informa-
tions, provisioning et configuration 
d’équipements réseau, hacking, bots, 
le web scraping ou screen scraping 
est apparu au cours des années 90 
dans un certain flou juridique.

1.1 Web scraping, une 
technique illégale ?
Malheureusement, depuis sa création, la 
popularité du web scraping s’est effec-
tuée au travers de nombreuses affaires 
juridiques plutôt que pour ses aspects 

techniques. En 2008, ryan Air gagna 
un procès à la cour de Hambourg contre 
le tour opérateur Vtours dans le cadre 
d’extractions de données (horaires des 
vols et tarifs) jugées illégales. Depuis 
ce jour, la compagnie ne lésine pas 
sur le développement de techniques 
permettant le barrage de toute tentative 
de scraping. En France, le site d’an-
nonces immobilières « De Particulier à 
Particulier » a fait condamner quant à 
lui plusieurs entreprises dans le cadre 
d’atteinte aux droits de « producteur de 
sa base de données ».

Le web scraping serait donc une tech-
nique de cyber voyous ? Heureusement 
non ! De nombreuses entreprises et pro-
jets open source utilisent cette technique, 
tels que OpenStreetMap, WP rocket, le 
Medialab de Sciences Po Paris, ainsi que 
plus généralement, des comparateurs de 
prix et autres réseaux sociaux. 

1.2 aspect légal ?
Quand est-il en France ?

Au titre de l’article L341-1 de la 
propriété intellectuelle, vous encourez 
jusqu’à 300 000 euros d’amende et  
3 ans d’emprisonnement pour 
l’utilisation et l’extraction illégale de 
contenus. Cet article devrait toutefois 
apparaître dans les conditions générales 
d’utilisation du site, les fameuses CGU. 
Plus généralement, d’autres données 
telles que des données textuelles et 
images sont également soumises aux 
droits d’auteur.

1.3 Quel outil pour scraper ?
Que ce soit sous la forme de librairies 
(WWW::Mechanize en Perl, ruby et 
Python, Simple HTML DOM Parser en 
PHP) ou de frameworks (Scrapy en 
Python), il existe de nombreuses solutions 
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de scraping. Dans cet article, nous 
utiliserons la librairie WWW::Mechanize 
accompagnée du langage Perl et le 
serveur Selenium remote Control en 
langage Java, associé lui-même à la 
librairie WWW::Selenium, toujours en 
langage Perl.

2. le Web 
scrapinG aVec 
mechanize et 
selenium
2.1 topologie de  
page web
Avant de scraper vos premières données, 
il est préférable d’étudier la topologie et la 
complexité de la page.  Posez-vous les 
questions suivantes : votre page contient-
elle une authentification HTTP ? Du 
JavaScript ? Des cookies ? 

Comme nous allons le voir, il existe 
une méthode pour chacune de ces 
réponses.

2.2 WWW::Mechanize, 
une librairie dédiée  
au scraping 
WWW::Mechanize est une librairie Perl 
permettant de scraper du contenu web 
très simplement.

2.2.1 installation

Deux possibilités s’offrent à vous dans 
l’installation du package :

●  via le CPAN :

cpan install WWW::Mechanize

●  via les dépôts de votre distribution 
Debian ou dérivée :

apt-get install libwww-
mechanize-perl

Afin de vérifier que votre module est bien installé, exécutez la commande :

perl -e ‘use WWW::mechanize’

Si cette commande ne renvoie aucun retour, c’est qu’il est installé.

2.2.2 Développement du script « scraping.pl »

Notre librairie est maintenant installée ; créons notre premier script, que nous 
appellerons scraping.pl. Ce script aura pour fonction de récupérer le contenu 
d’une page cible. Dans notre exemple, la page cible sera la page d’accueil du 
site www.unixgarden.com.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use www::mechanize;
use Data::Dumper;

#Définition de l’URL
my $url = ‘http://www.unixgarden.com/’;

#Instanciation de l’objet mech
#Définition du user agent « Mozilla Firefox, sous OS Linux »
#Mise en mémoire du cookie
my $mech = WWW::Mechanize->new( 
            agent      =>  ‘Mozilla/4.73 [en] (X11; I; Linux 
2.2.16 i686; Nav)’, 
            cookie _ jar => {}    
           ); 
#Création de la requête HTTP GET
my $result = $mech->get($url);

#Test de la réponse HTTP, 
#Si différente de 200, le script s’arrête et affiche ‘Erreur de 
la réponse HTTP GET’
die «Erreur de la reponse HTTP GET» unless $result->is _ success; 

#Récupération et affichage du code de la page
print  Dumper($mech->content());

Dans cette première partie, nous effectuons donc une requête vers une UrL, 
puis nous affichons le code source récupéré.

Sachez qu’il est également possible de récupérer uniquement le texte de la  
page avec :

$mech->text();

Ou bien son titre :

$mech->title();

Il est également possible d’afficher l’ensemble des liens de la page :

$mech->links();

Le code HTTP de la réponse :

$mech->status;
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La liste des formulaires présents  :

$mech->forms;

Mechanize permet même de s’authentifier au travers de la 
méthode credentials : 

$mech->credentials($login,$password) ; 

Comme nous l’avons vu, il est assez facile d’extraire et de 
traiter des données.

Associez ce script à l’utilitaire wget et à quelques expressions 
régulières pour filtrer les données, et vous obtiendrez un 
robot vous permettant de télécharger en masse des données 
dans les méandres d’Internet.  Cependant, Mechanize a une 
faiblesse majeure qui est de ne pas supporter JavaScript.

2.3 aller plus loin dans le web scraping 
avec selenium remote control
Basé sur une architecture client-serveur, Selenium remote 
Control permet un scraping plus proche de l’expérience uti-
lisateur. Survol de souris, clic droit, scrolling et j’en passe, 
de nombreuses options sont disponibles.

Le principe est simple : le client va envoyer des requêtes au 
serveur Selenium qui exécutera une instance du navigateur 
choisi (Firefox, Chrome ou Internet Explorer pour les plate-
formes Windows) et récupérera le résultat.

Notez également que dans l’exemple suivant, vous verrez 
votre navigateur s’ouvrir et afficher les pages à l’exécution 
du script. Sachez qu’il est possible de « bufferiser » les 
pages en mémoire, grâce à l’utilitaire xvfb (X virtual 
framebuffer) ; c’est d’ailleurs conseillé dans le cadre d’une 
mise en production d’un script de scraping sur des serveurs 
utilisant le runlevel 2 (sans serveur X).

Dans les exemples ci-dessous, le client sera notre script 
Perl utilisant la librairie WWW::Selenium. Le serveur, quant 
à lui, sera une archive .jar exécutée en mode standalone.

2.3.1 installation

Comme pour WWW::Mechanize, vous avez deux possibilités :

●  via le CPAN :

cpan install WWW::Selenium

●  via les dépôts de votre distribution Debian ou dérivée :

apt-get install libtest-www-selenium-perl

Et comme pour le module Mechanize, vérifions si notre 
module est bien installé :

perl -e ‘use WWW::Selenium’

Installons maintenant notre serveur Selenium remote Control.

On commence par installer Java : 

apt-get install  openjdk7-jre

Puis, on télécharge l’archive à l’adresse http://docs.
seleniumhq.org/projects/remote-control/.

Pour lancer le serveur, ouvrez un terminal et lancez la 
commande :

java -jar selenium-server-standalone-x.xx.x.jar &

2.3.2 développement du client

Ouvrez un second terminal pour écrire le client.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Data::Dumper;
use WWW::Selenium;

my $url = ‘http://linuxfr.org’;

# Création de l’objet Selenium
my $sel = WWW::Selenium->new( host => «localhost», 
                              port => 4444, 
                              browser => «*firefox», 
                              browser _ url => $url, 
                              http _ method => «POST» 
                             ); 
$sel->start; 
$sel->open($url); 
# Définition de la rapidité d’affichage
$sel->set _ speed(500); 
# Temps d’attente de chargement de la page
$sel->wait _ for _ page _ to _ load(10000);
# Récupération de la source 
my $page = $sel->get _ html _ source;
print Dumper($page);
$sel->stop;
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Comme nous l’avons vu, notre client va envoyer ses 
requêtes sur le port 4444. L’instance de notre navigateur 
sera ici Firefox, il faut donc bien sûr qu’il soit installé sur 
votre machine. La méthode HTTP sera ici POST ; il est bien 
sûr possible d’utiliser une méthode de type GET.

2.3.3 Gestion des formulaires avec Selenium

Dans ce second exemple, nous allons prendre le cas d’une 
page contenant un formulaire, que nous allons valider 
après avoir renseigné des champs.

Il existe deux notions de validation dans Selenium : la 
première, en ciblant le nom du formulaire au travers de la 
méthode submit(‘nomduformulaire’). La seconde, 
en cliquant sur le bouton de validation grâce à la méthode 
click(‘valeur _ name _ du _ bouton’). Notez qu’il 
est également possible de cibler un élément au travers de 
son arborescence CSS.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use Data::Dumper;
use WWW::Selenium;

my $url = ‘http://www.unixgarden.com’;

# Création de l’objet Selenium
my $sel = WWW::Selenium->new( host => «localhost», 
                              port => 4444, 
                              browser => «*firefox», 
                              browser _ url => $url, 
                              http _ method => «POST» 
                            ); 
$sel->start; 
$sel->open($url); 
# Setting du champ avec la valeur name à ‘s’ du 
formulaire avec la valeur Linux
$sel->type(«s»,»Linux»);
# Clic du bouton, ici pour l’exemple nous ciblons sur 
le DOM CSS de l’élément
$sel->click(«css=input.bouton.padding2»); 
# On attend le chargement de la page suivante
$sel->wait _ for _ page _ to _ load(10000);  
my $page = $sel->get _ html _ source; 
$sel->stop;

À l’exécution du script, vous ne devriez pas voir la valeur 
« Linux » apparaître dans le formulaire. Si vous souhaitez voir la 
valeur, il faut utiliser la méthode type _ keys(‘s’,’Linux’);.

2.3.4 options et restrictions avec Selenium 
remote control

Comme Mechanize, Selenium permet de récupérer le texte 
de la page :

$sel->get _ body _ text();

Le titre de la page :

$sel->get _ title();

La valeur d’un élément texte en particulier ($element ici 
désignant l’élément cible) :

$sel->get _ text($element);

Et permet de vérifier si un élément checkbox est coché :

$sel->is _ checked($element);

Concernant les restrictions, Selenium permet de récupérer 
le contenu des alertes et autres prompts, mais uniquement 
après l’affichage de l’élément. En effet, Selenium ne 
supporte pas en direct le JavaScript.

Pour cela, trois méthodes sont disponibles :

● Pour  les alertes :

$sel->get _ alert();

● Pour les pop-up :

$sel->get _ prompt();

● Pour les fenêtres de confirmation :

$sel->get _ confirmation();

3. cOmment se prémunir 
cOntre le Web 
scRaPing ?
La principale difficulté est de déterminer parmi les visiteurs 
qui est un robot et qui est un utilisateur « réel ». Cependant, 
attention à ne pas bloquer l’ensemble des robots (y compris 
ceux d’indexation), cette action aurait un impact consé-
quent dans le référencement de votre site !

Les exemples suivants utilisent le serveur web Apache 2 et 
le package Fail2Ban sur une distribution Debian :

apt-get install apache2-server; 
apt-get Fail2ban;
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3.1 honeypot ou la technique dite du 
« pot de miel »
La première technique, intitulée « pot de miel », consiste en 
la détection du chargement d’une page spécifique que nous 
appellerons pot.html.

➊ Créez une page pot.html vide.

➋  Dans les pages de votre site, ajoutez plusieurs liens non 
visibles par un visiteur humain pointant vers la page  
pot.html.

<a href=»pot.html» 
style=»display:none;»>monlien</a>

➌  Interdisez ensuite aux robots d’indexation de visiter la 
page dans le fichier Robots.txt.

User-Agent: Googlebot, Bingbot
Disallow: pot.html

➍  Puis, pour finir, vous allez créer un nouveau filtre afin 
de permettre à Fail2Ban de détecter notre tentative de 
scraping :

vi /etc/fail2ban/filter.d/apache-webscrapping.conf

[Definition]
failregex = #Définissez ici votre expression 
régulière
ignoreregex = 

Ajoutez une jail au fichier /etc/fail2ban/jail.conf 
permettant de bannir les adresses IP détectées :

[apache-webscrapping]

enabled = true
filter = apache-webscrapping
action = hostsdeny
#ban IP address outright
action = iptables-allports
#define which logs to search
logpath = /var/log/apache2/access.log
#end apache-webscrapping section

redémarrez le service :

service fail2ban reload

Puis, vérifiez que la jail ait bien prise en compte :

fail2ban-client status apache-webscrapping

Ce qui devrait retourner :

Status for the jail: apache-webscrapping 
|- filter 
|  |- File list: /var/log/apache2/access.log 
|  |- Currently failed: 0 
|  -̀ Total failed: 0 
-̀ action 
   |- Currently banned: 0 
   |  -̀ IP list:  
   -̀ Total banned: 0

Affichez votre page pot.html dans votre navigateur. 
L’appel apparaîtra dans le fichier de log /var/log/
apache2/access.log :

127.0.0.1 - - [02/Apr/2014:21:42:16 +0200] «GET /
test/pot.html HTTP/1.1» 200 280 «-» «Mozilla/5.0 
(X11; Ubuntu; Linux i686; rv:22.0) Gecko/20100101 
Firefox/22.0» 

3.2 détection du temps de consultation 
Une autre pratique consiste en la mise en place d’un 
seuil de sollicitation de votre site, dans un délai que 
vous aurez défini ; par exemple : bloquer les adresses IP 
ayant consulté votre site plus de 150 fois dans un délai 
de 60 secondes.

Cependant, veillez dans ce cas à ajouter les adresses IP 
des robots Googlebot et Bingbot dans une « white list » (liste 
blanche), afin de ne pas bloquer l’indexation de votre site !

Notez au passage que cette pratique est également utilisée 
dans la détection d’attaques DDOS, ou plus généralement 
de flooding. 

Vous utilisez ici le module Apache 2 mod _ evasive :

apt-get install libapache2-mod-evasive

Éditez le fichier de configuration d’Apache /etc/apache2/
apache.conf et ajoutez :

# mod _ evasive
<IfModule mod _ evasive20.c>
DOSHashTableSize 3097
DOSSiteCount 50
DOSSiteInterval 2
DOSBlockingPeriod 300
DOSEmailNotify «votre@contactemail»
DOSLogDir «/var/log/mod _ evasive/»
DOSSystemCommand «/sbin/iptables -I INPUT 
-s %s -j DROP -m comment –comment ‘BAN 
WEB SCRAPPING’»
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DOSWhiteList 127.0.0.1
DOSWhitelist a.b.c.* #Ajouter ici les 
adresses des bots à ne pas bloquer
</IfModule>

DOSSiteCount définit le nombre de fois où un site 
peut être demandé par la même adresse IP avant que 
celle-ci soit bloquée. 
DOSSiteInterval détermine un intervalle en 
secondes qui autorise l’affichage d’un même site 
avant le blocage. 
DOSBlockingPeriod détermine la durée de blocage.
DOSEmailNotify détermine l’e-mail à contacter 
dans le cas de chaque blocage d’adresse IP. 
DOSSystemCommand permet de définir la commande 
de blocage iptables.
DOSLogDir détermine le chemin où seront stockées 
les détections. 
DOSWhiteListe définit une liste blanche 
d’adresses IP.

N’oubliez pas de créer votre dossier :

mkdir /var/log/mod _ evasive/

Activez le mod_evasive :

a2enmod mod-evasive

Pour finir, au-delà de toute installation, le conseil le 
plus simple serait bien sûr de ne pas permettre l’in-
dexation de vos dossiers pour ainsi ne pas vous faire 
aspirer l’ensemble de vos données !

cOnclusiOn
Les possibilités du web scraping, comme nous l’avons 
vu, sont sans fin. Les entreprises l’ayant vite intégré dans 
leur process de production et de veille concurrentielle, il 
apparaît depuis plusieurs mois des annonces intitulées 
« responsable Web Scraping » ou encore « Ingénieur 
Web Scraper » sur les sites d’annonces d’emplois 
spécialisés. De même, nous pouvons noter une large 
utilisation de cette technique dans le domaine du 
« data journalism », journalisme 2.0 où journalistes et 
développeurs collaborent dans l’agrégation de flux de 
données dans le but de produire des applications pour 
les lecteurs. Ce fut notamment le cas lors des différentes 
échéances politiques des trois dernières années. Et 
vous, quelle est votre utilisation du web scraping ?  ▐

Quand la 
suppression de 
comptes relève 
du parcours du 
comBattant...
Vous avez pris la décision de prendre de la distance par rapport 
à certains outils ou services web, mais il n’est pas toujours 
aisé de trouver la porte de sortie de ces derniers. dans certains 
cas, cette manipulation qui devrait pourtant être simplissime 
(il paraît logique d’avoir la possibilité de supprimer facilement 
un compte créé sur tel ou tel site web) relève du parcours du 
combattant. la suppression d’un compte est généralement une 
fonctionnalité peu mise en avant, eh oui, on souhaite que vous 
continuiez à utiliser le service en question...

C’est un peu pour toutes ces raisons que http://justdelete.me/ 
a vu le jour. Ce site référence toute une série de services, 
outils et plateformes web parmi les plus connus. On y retrouve 
notamment Youtube, twitter, tumblr, steam, skype, Pinterest, 
PayPal, Outlook, linkedin, groupon, gmail, mais aussi 
Flipboard, Feedly, eBay, digg, amazon, Facebook, etc. Pour 
chacun d’entre eux, l’internaute pourra en un rien de temps 
découvrir le niveau de difficulté de la manipulation à effectuer 
(Facile, Moyen, Difficile voire Impossible) pour supprimer 
son compte. Par ailleurs, ces indications s’accompagnent la 
plupart du temps d’informations supplémentaires décrivant la 
procédure à réaliser. On pourra ainsi plus facilement se défaire 
de certains services et peu à peu reprendre le contrôle de ses 
données personnelles !  ▐

à décOuVrir
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Ainsi, dans cet article, nous allons 
vous décrire comment mettre en place 
un FTP sécurisé au travers de  
2 techniques : 

●  La création d’un « FTP Secure », 
ou FTPS ;

●  La création d’un « SSH FTP », 
ou SFTP.

Pourquoi deux façons différentes me 
direz-vous ? Explication.

FTPS (aussi connu comme FTP 
Secure et FTP-SSL) est une 

extension du protocole File Transfer 
Protocol (FTP) qui ajoute le support 
du Transport Layer Security (TLS) 
et du Secure Sockets Layer (SSL), 
deux protocoles cryptographiques.

Le SFTP est un autre protocole de 
communication fonctionnant au-des-
sus du protocole SSH. Il permet de 
transférer et de gérer des fichiers à 
distance. Contrairement au FTPS qui 
fonctionne au travers de certificats 
d’authentification, le SFTP utilise des 
clés SSH.

Chaque façon de faire est différente et 
a des avantages et des inconvénients. 
Le SFTP est en natif sur les OS à base 
d’Unix/Linux. Étant donné qu’il s’utilise 
au travers du SSH, il est souvent plus 
simple à mettre en place lorsque vous 
avez déjà un serveur SSH (entreprise, 
serveur personnel). Le FTPS est plus 
souvent utilisé pour échanger des 
fichiers sur Internet, avec votre ser-
veur web par exemple. Il vous faudra 
cependant utiliser un client FTP com-
patible (FileZilla, par exemple).

inStallation et confiGuration d’un 
serveUr ftp sécUrIsé
thomas Bourcey

Pour pouvoir échanger des fichiers simplement, il existe un protocole 
réseau : le ftp, l’acronyme de file transfer Protocol. ce protocole est 
quotidiennement utilisé sur internet, pour échanger des fichiers sur 

des serveurs, ou dans les réseaux locaux tels que ceux des entreprises. 
le ftP est simple à mettre en place, mais comporte nativement plusieurs 
« imperfections », comme celle de ne pas chiffrer les données lors des 
échanges, rendant alors ce protocole dangereux. nous en parlons 
régulièrement dans nos lignes, et depuis les affaires PriSm et edward Snowden, 
il est important pour ne pas dire primordial de protéger vos données. 

Linux Pratique n°8430

sécurité tutOriel



FtP FtP-ssl ssH-FtP
Le mot de passe est envoyé en clair 

sur le réseau.
Le mot de passe est crypté et est 
transféré sur un canal TLS/SSL.

Le mot de passe et les transferts 
sont cryptés.

Fonctionne sur le port TCP 21 
par défaut.

Fonctionne par défaut sur le port TCP 
21 ou 990.

Par défaut fonctionne sur le port 
TCP 22.

Défini par les rFC 959  
et 1123.

Défini par les rFC 959, 1123, 4217  
et 2228.

Les rFC ne sont pas encore 
terminées.

Implémenté dans les  
composants FTP.

Implémenté dans les composants  
FTP/SSL.

Mis en œuvre dans les  
composants SFTP.

Tableau comparatif des différents protocoles

Nos installations seront effectuées sur une distribution Debian 7. Il peut y avoir quelques différences avec d’autres 
distributions, notamment au niveau du gestionnaire de paquets et des noms de paquets.

1 insTallaTion d’un serveur FTP-ssl
VsFTPd (Very secure FTPd) est un serveur FTP conçu et connu pour être très sécurisé. Il est employé par de nombreuses 
entreprises sur le Web pour échanger/télécharger des fichiers.

Étape 1    installer Vsftpd et Openssl

~# apt-get install vsftpd openssl

Étape 2    créer le certificat ssl pOur tls
Pour utiliser TLS, nous devons d’abord créer un certificat SSL. Nous allons le créer dans /etc/ssl/private :

~# mkdir -p /etc/ssl/private 
~# chmod 700 /etc/ssl/private

Ensuite, nous pouvons générer le certificat SSL :

~# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:1024 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.pem -out /etc/ssl/
private/vsftpd.pem

Puis répondre aux questions :

Country Name (2 letter code) [FR]: <-- Saisir le nom du pays 
State or Province Name (full name) [Some-State]: <-- Saisir le nom de votre état ou province (surtout 
pour les États-Unis)
Locality Name (eg, city) []: <-- Saisir votre ville
Organization Name (eg, company) []: <-- Saisir le nom de votre organisation ou entreprise
Organizational Unit Name (eg, section) []: <-- Saisir le nom d’un département de votre entreprise, ou 
d’une BU (exemple : DSI)
Common Name (eg, YOUR name) []: <-- Saisir le “Fully Qualified Domain Name” (FQDN) de votre serveur 
(exemple : «server1.exemple.com»).
Email Address []: <-- Saisir votre adresse e-mail
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Étape 3    actiVer tls dans Vsftpd
Pour activer TLS dans vsftpd, ouvrez le fichier /etc/vsftpd.conf :

~# vi /etc/vsftpd.conf

Et ajoutez ou modifiez les options suivantes :

[...]
ssl _ enable=YES 
allow _ anon _ ssl=YES
force _ local _ data _ ssl=YES
force _ local _ logins _ ssl=YES
ssl _ tlsv1=YES
ssl _ sslv2=NO
ssl _ sslv3=NO
require _ ssl _ reuse=NO
ssl _ ciphers=HIGH
rsa _ cert _ file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
[...]

Si vous utilisez force _ local _ logins _ ssl=YES et force _ local _ data _ ssl=YES, alors uniquement les 
connexions TLS seront autorisées (cela verrouille tous les utilisateurs avec des versions obsolètes de clients FTP qui ne 
supportent pas le TLS) ; en utilisant force _ local _ logins _ ssl=NO et force _ local _ data _ ssl=NO, alors les 
connexions TLS et non-TLS seront autorisées, en fonction de ce que le client FTP prend en charge.

Outre les options TLS, assurez-vous que vous avez également les paramètres suivants dans votre fichier vsftpd.conf 
pour permettre les connexions non anonymes :

[...]
local _ enable=YES
write _ enable=YES
local _ umask=022
[...]
chroot _ local _ user=YES
[...]

Étape 4    redémarrer le serVice Vsftpd

~# /etc/init.d/vsftpd restart

Étape 5    cOnfiGurer le client ftp
Nous avons choisi d’utiliser FileZilla comme client FTP. Il a l’avantage d’être open source et multiplateforme. Pour le 
configurer, cliquer sur Fichier > Gestionnaire de Sites > Nouveau Site.

Nommez votre nouveau site et configurez FileZilla de la façon suivante :

Hôte : adresse IP ou FQDN,

Port : 21 par défaut,

Protocole : FTP,

Chiffrement : connexion FTP explicite sur TLS,
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Type 
d’authentification : 
normale,

Identifiant : votre 
utilisateur système Linux,

Mot de passe : le mot de 
passe de l’utilisateur, dans 
notre cas tom.

2 insTallaTion d’un serveur ssH-FTP
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Le SSH, ou Secure Shell, fait simultanément office de programme informatique et de protocole de communication sécurisé. 
Le protocole de connexion impose un échange de clés de chiffrement en début de connexion et cryptera toutes les données 
qui transiteront par cette connexion. Ce qui rend impossible l’utilisation d’un sniffer pour « écouter » les trames qui transitent 
sur le réseau.

Étape 1    installer les packaGes
Nous commençons par installer les composants nécessaires à la mise en place de notre serveur SFTP :

~# apt-get install openssh-server ssh-askpass libssh2-1

Étape 2    créer un GrOupe pOur le sftp
Nous allons créer un groupe sftp _ users dans lequel nous placerons nos utilisateurs. Si vous avez plusieurs utilisateurs, 
il est conseillé d’utiliser les groupes afin de faciliter l’administration :

~# groupadd sftp _ users

Étape 3    cOnfiGurer le serVeur ssh
Le fichier de configuration de votre serveur SSH se trouve dans /etc/ssh. Ouvrez-le avec votre éditeur préféré :

~# vi /etc/ssh/sshd _ config

Commentez et remplacez :

# Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
Subsystem sftp internal-sftp

Puis, ajoutez les lignes suivantes pour chrooter (emprisonner) votre groupe d’utilisateurs dans leur /home. 

Match Group sftp _ users
   X11Forwarding no 
   AllowTcpForwarding no 
   ChrootDirectory %h  
   ForceCommand internal-sftp

Vous pouvez aussi le faire pour un utilisateur en particulier :

Match User votre _ utilisateur
   X11Forwarding no 
   AllowTcpForwarding no 
   ChrootDirectory /home 
   ForceCommand internal-sftp

La variable ChrootDirectory peut varier en fonction de vos besoins.

Ensuite, redémarrez le service :

~# service ssh restart
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Étape 4    créer et cOnfiGurer un 
utilisateur
Nous allons maintenant créer notre utilisateur. L’option -m 
permet de créer automatiquement son dossier personnel  
/home/tom par défaut :

~# useradd -m tom
~# passwd tom
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec 
succès 
~# usermod -G sftp _ users tom

Puis, nous changeons les droits du répertoire :

~# chown root:root /home/tom/

Voilà, vous pouvez maintenant vous connecter sur le 
port 22 de votre serveur avec FileZilla, WinSCP ou la 
commande Linux/Unix : sftp tom@192.168.0.1 
(adresse IP du serveur).

Étape 5    créer un 
enVirOnnement chrOOté pOur  
le ssh
Attention, vous n’aurez accès qu’au listing, ainsi qu’au 
téléchargement des fichiers qui figurent dans le dossier. 
Vous ne pourrez créer ni des dossiers, ni des fichiers. Pour 
remédier à cela, il faut chrooter l’environnement Linux pour 
pouvoir profiter des programmes/utilitaires (/bin/bash, 
/bin/cp...). Pour cela, il faut copier toutes les librairies 
nécessaires à l’utilisation de ce que l’on nomme le  
« chroot jail ». Le faire à la main est assez long et 
laborieux pour les néophytes. C’est pourquoi, je vous 
propose d’utiliser le script que vous trouverez à l’adresse :  
http://www.fuschlberger.net/programs/ssh-scp-
sftp-chroot-jail/.  ▐
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X  attention, le script simplifie les démarches 
pour chrooter un utilisateur sous debian, CentOs, 
Fedora... mais cette manipulation concerne les 
utilisateurs avertis !
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À la découverte d’ovirt... 
Sortez la GroSSe artillerie et 
virtualisez open source !
raphaël neijens

À une époque où la concurrence fait rage dans le petit monde de la virtualisation, 
vmware, Hyper-v et les autres n’ont qu’à bien se tenir. ovirt veut se faire une place au 
soleil et s’en donne les moyens ! petit tour d’horizon avant d’y aller, au soleil...
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1. OVirt Or nOt 
tO Virt…
La virtualisation s’impose aujourd’hui 
comme LA voie à suivre en matière 
de gestion de serveurs. Je connais 
très peu d’administrateurs qui n’aient 
pas été conquis par ses différents 
avantages.

Souvenez-vous la désagréable 
sensation de la sueur qui perle sur 
le visage avant l’application d’une 
mise à jour... Ou mieux, juste avant 
de restaurer une sauvegarde... 
(pourvu que ça fonctionne, Petit Jésus 
prends pitié de moi, c’est vendredi 
aujourd’hui...).

Heureusement, grâce à la 
virtualisation, terminé les angoisses ! 
On peut tester l’application d’une 
mise à jour sur un clone ou, au 
pire, appliquer un « rollback » si ça 
ne se passe pas trop bien. Autre 
avantage, restaurer une sauvegarde 
nécessite généralement moins de 
temps qu’auparavant. Quelqu’un a 
des regrets ? Bon d’accord, il s’agit 
ici du scénario idéal, mais soyons 
honnêtes, la virtualisation rend bien 
des services !

La tâche que je vais entamer ici n’est 
pas simple. Il me faut vous faire une 
présentation relativement complète 
d’oVirt en quelques pages seulement. 
Je vais faire au mieux, mais vous 
resterez peut-être sur votre faim... 
Autrement dit, voici une bonne raison 
de tester par vous-même ! Bonne 
lecture.    

2. présentatiOn 
Générale
oVirt est une solution de virtualisation 
open source basée sur rHEV (red 
Hat Enterprise Virtualization) et 

propose une interface de gestion 
pour vos machines virtuelles KVM et 
plus encore. Il s’agit en réalité d’un 
vrai centre de données virtuel, avec 
lequel vous pouvez gérer toutes vos 
ressources. oVirt utilise libvirt et 
KVm et est généralement installé sur 
Fedora, CentOS ou red Hat Linux.

Si vous souhaitez plus d’informations 
concernant l’architecture sur laquelle 
repose oVirt, je vous renvoie vers le 
lien suivant qui vous en donnera tous 
les détails : http://www.ovirt.org/
architecture.

On peut facilement faire un 
rapprochement entre oVirt 
et l’actuel produit phare de 
VMware ; ils proposent tous deux 
des fonctionnalités à peu près 
équivalentes. oVirt est également 
le « laboratoire » destiné au 
développement des nouveautés 
qui seront intégrées au produit 
officiellement labellisé red Hat.

Un grand nombre de fonctionnalités 
sont proposées, dont entre autres : 

●  La gestion centralisée des 
ressources (DC, VM, réseau, 
stockage, …),

●  La migration d’un hyperviseur 
vers un autre, en mode manuel ou 
automatique,

●  L’allocation dynamique des 
ressources,

●  Le monitoring des ressources des 
machines virtuelles,

●  La gestion des quotas,

●  La création de modèles pour les 
machines virtuelles (templates),

●  La gestion fine des rôles et 
permissions des utilisateurs,

●  Le support d’Active Directory pour 
l’authentification,

●  ...

Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas 
ici d’une solution light ou de seconde 
zone, car oVirt « en a sous le capot » 
et entend bien le démontrer ! Avec 
le concours de red Hat, IBM et 
consorts, ainsi qu’une communauté 
très active en soutien, tous les 
ingrédients sont réunis pour proposer 
un produit d’exception.

La version disponible à l’écriture de ces 
lignes est la 3.4.1. C’est donc sur cette 
dernière que se basera cet article.

3. prérequis
Les prérequis suivants sont typiques à 
une installation de petite ou moyenne 
importance. Il vous faudra bien entendu 
adapter tout cela à vos besoins.

Pour installer oVirt Engine (le serveur 
de gestion), nous aurons besoin d’un 
serveur installé sous CentOS, Fedora 
ou rHEL. Il doit être configuré pour 
recevoir les mises à jour du dépôt offi-
ciel du projet oVirt.

D’après le site officiel, la configuration 
minimale se compose d’un serveur 
dual-core avec 4 Gb de rAM, une 
carte réseau gigabit et 25 Gb d’espace 
disque. La configuration recommandée 
est de 2 processeurs quad-core, avec 
16 Gb rAM, 50 Gb d’espace disque sur 
une grappe rAID 5, si possible en SAS 
ou SSD et une carte réseau gigabit.

Pour chaque hyperviseur (oVirt 
Node, Fedora Host, CentOS Host) la 
configuration minimale se compose 
d’un serveur dual-core avec 10 Gb de 
rAM et une carte réseau gigabit, ainsi 
que de 10 Gb de stockage disponible. 
La configuration recommandée 
nécessite 2 processeurs quad-core, 
avec 16 Gb de rAM, 50 Gb de 
stockage et également une carte 
réseau gigabit (et plus si affinités, 
elles peuvent être agrégées...). 
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Dans tous les cas, les hyperviseurs 
doivent prendre en charge les 
technologies de virtualisation intel-Vt 
ou amd-V.

Pour les machines virtuelles 
(VM), nous aurons besoin d’au 
minimum 1 Gb de rAM par 
machine.

Concernant le stockage, nous 
aurons besoin au minimum d’une 
des technologies suivantes : NFS, 
iSCSI, FCP, Local, POSIX FS, 
GlusterFS.

Au niveau réseau, il nous faut 
une adresse IP statique pour oVirt 
Engine et pour chaque hôte et 
un serveur DNS local qui puisse 
résoudre les différentes adresses 
IP, ainsi qu’un serveur DHCP pour 
les VM.

4. tOus les 
chemins 
mènent 
au rhum... 
(prOVerbe 
cubain)
Bon d’accord, j’ai déjà un peu la tête 
en vacances, mais ce que je voulais 
mettre en évidence avec ce titre, c’est 
qu’il existe différentes possibilités pour 
mettre en place une infrastructure 
oVirt. Votre choix sera déterminé par 
vos besoins, mais aussi par le budget 
dont vous disposez.

La méthode la plus « classique » 
consiste à séparer le serveur de 
gestion des hyperviseurs.

Dans une infrastructure standard, 
nous aurons donc au minimum  
2 serveurs :

●  1 serveur de gestion ;

●  1 ou plusieurs serveurs « hôtes » qui partageront leurs ressources avec nos 
machines virtuelles ;

●  Des unités de stockage (NAS, SAN, fiber channel…), sauf si vous utilisez les 
disques locaux disponibles  sur les hôtes (on peut alors créer des partages 
NFS sur le(s) host(s)).

Ce mode de fonctionnement, avec une console de gestion séparée des 
hyperviseurs, est familier pour les utilisateurs de VMware vSphere.

Le serveur de gestion s’appelle « oVirt Engine », tandis que les machines hôtes 
sont appelées « oVirt Nodes ».

Une autre possibilité offerte depuis peu par oVirt porte le nom d’« oVirt Hosted 
Engine » et consiste à héberger le serveur de gestion en tant que machine 
virtuelle hautement disponible. Vous trouverez la procédure détaillée à cette 
adresse : http://www.ovirt.org/Hosted_engine_Howto.

5. installatiOn
5.1 oVirt engine
oVirt Engine s’installe généralement sur une machine CentOS, Fedora ou rHEL 
récente, avec le minimum nécessaire de paquets installés. Nous utiliserons 
ici une distribution CentOS 6.5 – 64 bits. Je vous recommande bien entendu 
d’utiliser un rAID pour cette machine :-).

La première étape est de mettre votre serveur à jour avec la commande : 

# yum update

N’oubliez pas de redémarrer la machine. Il nous faut également pouvoir accéder 
au dépôt oVirt :

# yum install http://resources.ovirt.org/pub/yum-repo/ovirt-release34.rpm

Ceci terminé, nous pouvons passer à l’installation : 

# yum -y install ovirt-engine

Et à la configuration :

# engine-setup

Lors de cette étape, l’assistant d’installation vous posera toute une série de 
questions dont : 

●  Le FQDN de la machine,

●  Souhaitez-vous configurer automatiquement le pare-feu ?

●  …

À la fin du processus, vous verrez à l’écran un résumé de vos paramètres, il ne 
reste plus qu’à les valider ! Si tout s’est bien passé, vous pouvez maintenant 
vous connecter au portail d’administration.
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5.2 oVirt node
Pour oVirt Node, il existe deux 
possibilités :

●  soit utiliser le fichier ISO disponible 
à cette adresse : http://resources.
ovirt.org/pub/ovirt-3.4/iso/ovirt-
node-iso-3.4-20140508.2.el6.
iso (attention, utiliser l’isO oVirt 
engine ne vous permettra pas 
de configurer un raid logiciel ! 
Si vous disposez d’une carte 
rAID hardware par contre, pas de 
soucis) ;

●  soit, en alternative, vous pouvez utiliser une distribution CentOS, RHEL 
ou Fedora classique sur laquelle vous pourrez par exemple monter des 
disques en rAID logiciel. Vous pourrez alors utiliser cette machine en tant 
qu’hyperviseur.

6. premiers pas aVec OVirt enGine
6.1 petit tour du propriétaire
Une fois l’installation d’oVirt Engine terminée, vous pouvez démarrer votre 
navigateur web et vous connecter à l’adresse : https://ip-du-serveur-
ovirt-engine.

Vous disposez à ce stade de plusieurs options : 

●  Portail administrateur,

●  Portail utilisateur,

●  Portail rapports,

●  Ressources pour les clients de console.

Nous nous concentrerons ici sur le portail administrateur (Fig. 1), puisque c’est 
ce que nous sommes :-).

Comme je le mentionnais dans la présentation, oVirt est bien plus qu’un 
gestionnaire de machines virtuelles. Il vous permet de gérer votre(vos) centre(s) 
de données. L’organisation se fait sous forme de conteneurs et sous-conteneurs 
(Fig. 2, page suivante).

note

Comme pour tout serveur, 
plus vous installerez de 
logiciels, plus vous vous 
exposerez à des problèmes 
divers (sécurité, bugs, mises à 
jour…). Veillez donc à réduire 
au minimum les paquets ins-
tallés en utilisant une version 
minimale de CentOs pour 
démarrer.

Fig. 1 : Interface d’administration 
d’oVirt Engine
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En résumé, votre système oVirt 
contient vos différents centres de don-
nées, qui eux-mêmes contiennent : 

●  des domaines de stockage,

●  des clusters qui contiennent eux-
mêmes des serveurs hôtes,

●  des réseaux,

●  des surprises… parfois, surtout au 
début :-)

L’interconnexion de tous ces éléments 
est entièrement gérée par oVirt.

pourrez les intégrer à oVirt. Pour ce faire, cliquez sur votre centre de données > 
Stockage > Nouveau domaine et complétez les informations nécessaires 
(Fig. 3). Le type de stockage est « DATA / NFS » pour les VM, « ISO » pour les 
fichiers ISO et ainsi de suite...

Le chemin d’export NFS dans mon exemple est 192.168.0.6:/export/testshare.

6.2 intégration du 
stockage nfs
L’utilisation d’oVirt nécessite la créa-
tion de 3 domaines de stockage 
différents : 1 pour les ISO, 1 pour les 
données des machines virtuelles et 
1 pour les imports/exports. Ces par-
tages NFS doivent avoir les droits en 
lecture/écriture.

Une fois vos partages NFS créés 
avec les permissions adéquates, vous 

Fig. 2 : Structure d’oVirt

Fig. 3 : Ajout d’un partage NFS

note

Pour illustrer cet article, j’ai choisi d’utiliser nFs, mais vous pouvez 
choisir d’autres protocoles. isCsi, glusterFs, … sont disponibles.

J’ai rencontré un problème lors de mes premiers pas avec oVirt, qui 
était relatif à des permissions incorrectes sur mes partages nFs. en 
réalité, j’arrivais à créer les disques des machines virtuelles, mais 
elles faisaient un shutdown dès leur démarrage. Vous trouverez un 
guide utile si vous rencontrez des problèmes de ce genre à l’adresse : 
http://www.ovirt.org/troubleshooting_nFs_storage_issues.

6.3 importer des images isO pour créer les Vm
La méthode la plus simple est de disposer d’un stockage NFS dans lequel vous 
placerez vos images ISO. Vous devez donc créer un domaine de stockage (ISO 
DOMAIN).

Pour ma part, je télécharge les images d’installation dans le répertoire /tmp/isos, 
que j’ai créé au préalable sur oVirt Engine et auquel j’ai attribué les droits adé-
quats. Pour cet article, j’ai téléchargé une Debian 7.5 à l’aide de la commande :

# wget http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.5.0/amd64/iso-cd/debian-
7.5.0-amd64-netinst.iso 

Ensuite, pour simplifier les choses, j’ai renommé le fichier en debian75.iso.

Pour terminer, je charge l’image vers mon stockage NFS destiné aux fichiers 
ISO :

# engine-iso-uploader upload -i isoshare debian75.iso



Linux Pratique n°84 41

virtualisation

Bien entendu, libre à chacun de 
stocker ce qu’il veut, où il veut. J’ai 
opté pour cette solution, car mon 
partage NFS est situé sur un NAS 
OpenMediaVault avec disques rAID 
et redondé vers un deuxième NAS. 
rien ne vous empêche de stocker 
les images sur le disque local de 
votre Engine en créant un export 
NFS local.

7. créatiOn d’une machine 
Virtuelle
Pour résumer, voici les grandes étapes de la création d’une machine virtuelle 
avec oVirt (Fig. 4). Je ne m’attarderai pas sur les détails, car il me semble inutile 
d’expliquer que quand oVirt vous demande le nom que vous souhaitez donner à 
votre VM... il faut lui donner un nom :-) C’est d’ailleurs la première étape.

Ensuite il faut :

●  Assigner une ou plusieurs interface(s) réseau, ainsi que leurs profils  
(VLAN, …) ; 

●  Modifier les paramètres mémoire/CPU en fonction de vos besoins et des 
ressources disponibles ;

●  Sélectionner l’hôte de votre cluster sur lequel tournera cette machine. Soit un 
hôte particulier, soit   n’importe lequel, en fonction des machines disponibles ;

note

en plus des images isO, 
vous pouvez télécharger 
des images dans le ovirt-
image-repository. deux 
possibilités s’offrent alors 
à vous : les importer en 
tant que « templates » pour 
les utiliser sur plusieurs 
machines virtuelles, ou les 
attacher directement à une 
Vm (menu vertical Système, 
option Stockage dans le menu 
horizontal, puis sélectionnez 
le système de votre choix et 
cliquez sur Importer).

Fig. 4 : Création d’une machine virtuelle

●  Définir les options de migration 
(manuelle ou automatique), en 
cas de besoin de basculement 
vers un autre hôte du cluster ;

●  Valider ou non la haute 
disponibilité de la machine ;

●  Modifier les options de 
démarrage (sur CD-rOM, sur 
disque dur ou boot PXE).

●  …

Ensuite, un assistant vous 
proposera de configurer un ou 
des disque(s) virtuel(s) pour 
cette machine (Fig. 5) ; vous 
pourrez soit attacher un disque 
déjà existant, soit en créer un 
nouveau.

Fig. 5 : Création d’un disque virtuel
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8. administrer 
les Vm en mOde 
cOnsOle
oVirt propose plusieurs solutions/pro-
tocoles de connexion aux machines 
virtuelles : VNC, rDP, mais surtout 
sPiCe, qui permet d’améliorer les 
interactions possibles avec un bureau 
virtuel. Vous trouverez toutes les fonc-
tionnalités offertes par SPICE sur la 
page du projet : http://www.spice-
space.org/features.html.

Pour administrer vos machines vir-
tuelles en mode console, vous aurez 
besoin d’installer virt-viewer. 
Ce logiciel est disponible dans votre 
distribution type Debian via la  
commande :

# apt-get install virt-viewer 

ou, pour Fedora & Co :

# yum install virt-viewer

Ceci fait, lorsque vous cliquerez sur 
le bouton d’affichage de la console, 
votre navigateur téléchargera un 

petit fichier d’extension .vv, qu’il suffira d’exécuter avec virt-viewer. Vous 
aurez alors accès à votre console en mode graphique (pour sortir de la console : 
[Shift]+[F12]).

Une version Windows de virt-viewer est bien entendu également disponible.

9. P2V et V2V : MigReR ses 
machines physiques Ou 
Virtuelles
L’installation de machines virtuelles « neuves » est une chose assez simple, 
mais une question qui se pose inévitablement est celle de la migration des 
machines physiques et virtuelles actuelles vers un nouvel environnement. Voici 
donc quelques conseils pour mener à bien cette tâche parfois délicate.

En fin de compte, migrer une machine physique ou virtuelle vers oVirt revient 
« simplement » à la migrer vers la technologie de virtualisation KVM.

Pour une machine sous Windows par exemple, vous devrez en premier lieu  
télécharger et installer différents pilotes (VirtIO, ...) sur la machine à migrer.  
Vous les trouverez ici : http://alt.fedoraproject.org/pub/alt/virtio-win/
latest/images/.

La méthode la plus simple est de monter l’image ISO sur la machine à convertir 
et d’installer les fichiers « INF » correspondant à votre architecture.

reste ensuite à convertir votre(vos) disque(s) virtuel(s) vers un format supporté 
par KVM.

note

une fonctionnalité intéres-
sante proposée par oVirt est 
sa gestion des « templates », 
appelés « modèles » dans 
l’interface française. Créer 
un modèle consiste gros-
sièrement à dupliquer une 
machine virtuelle pour pou-
voir en créer des copies de 
manière rapide,  à n’importe 
quel moment. Je vous ren-
voie vers ce lien pour plus 
d’informations : http://www.
ovirt.org/Quick_start_
guide#using_templates.

Fig. 6 : La console SPICE avec virt-viewer
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Petit exemple de conversion d’un fichier .vhd (Hyper-V) vers un format .qcow2 :

# qemu-img convert -O qcow2 votredisque.vhd nouveaudisque.qcow2 

Une autre possibilité est d’utiliser l’utilitaire virt-v2v pour convertir des 
machines physiques ou virtuelles dont le format n’est pas nativement supporté 
dans oVirt (http://libguestfs.org/virt-v2v/).

10.3 mode maintenance 
et planificateur
Le mode de maintenance permet 
en un clic de basculer vos machines 
d’un hôte vers les autres. De cette 
manière, vous pourrez procéder à 
la maintenance de l’hyperviseur si 
nécessaire.

Notez que cette option ne fonc-
tionnera pas si vous avez un seul 
hyperviseur et des machines en fonc-
tionnement (clic droit sur l’hôte, puis 
Maintenance).

Une autre option intéressante permet 
par exemple de réduire le nombre 
d’hyperviseurs utilisés en dehors des 
heures de pointe, quand la charge est 
moindre, de manière à économiser 
les ressources nécessaires. (électri-
cité, refroidissement, …). Il aussi est 
possible d’éteindre les hyperviseurs 
en sous-utilisation (par exemple, en-
dessous de 30 % d’utilisation), ou de 
planifier une migration automatique en 
cas d’utilisation très élevée.

10.4 ksm memory 
overcommitment
Plaît-il ? Il s’agit en fait d’une tech-
nique permettant de définir plus de 
rAM dans les VM que celle dispo-
nible physiquement sur l’hyperviseur. 

note

10. fOnctiOnnalités aVancées
oVirt propose un certain nombre de fonctionnalités avancées. Je ne vais pas ici 
les détailler toutes, ni même vous expliquer comment les utiliser, l’interface est 
suffisamment explicite.

10.1 création de snapshots
Comme tout système de virtualisation moderne, oVirt permet de réaliser des 
snapshots (instantanés) de vos machines virtuelles. Vous pouvez les réaliser 
machines éteintes, mais aussi en cours de fonctionnement. Dans ce cas de 
figure, vous avez la possibilité de choisir de sauvegarder l’état de la mémoire ou 
pas (clic doit sur votre VM, puis Snapshot).

10.2 Optimisation des clusters et haute disponibilité
La haute disponibilité dans oVirt permet aux machines virtuelles importantes 
d’être redémarrées sur un autre hyperviseur dans le cas d’une panne matérielle 
par exemple.

En cliquant droit sur votre cluster, puis sur le bouton Modifier, vous aurez accès 
à des options intéressantes dont :

●  Optimisation : permet de gérer certaines options liées à l’utilisation CPU et rAM.

●  Stratégie de résilience : permet de définir votre stratégie de migration pour 
les VM. Soit migrer, ne pas migrer, ou migrer uniquement les machines vir-
tuelles hautement disponibles.

●  ...

X  si vous utilisiez une version récente de microsoft Hyper-V, il 
est possible que le format de fichier utilisé était VHdX et non VHd. 
Bien que Qemu supporte maintenant les fichiers VHdX, il n’est pas 
impossible que vous rencontriez un problème. dans ce cas, vous 
pouvez essayer une opération de conversion supplémentaire qui 
permettra d’obtenir un fichier VHd classique.

Pour cela, il vous faudra utiliser la commande Powershell suivante : 

Convert-VHD votredisque.vhdx nouveaudisque.vhd -VHDType Dynamic

attention, vous devez disposer de suffisamment d’espace de stoc-
kage pour générer le nouveau fichier de sortie ! 

Pour définir une machine vir-
tuelle comme étant hautement 
disponible, vous devez vous 
rendre dans la configuration 
de votre Vm, option « Haute 
disponibilité ». là, vous pour-
rez aussi lui assigner un ordre 
de priorité d’exécution en cas 
de migration nécessaire.
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En effet, la plupart des systèmes d’exploitation n’utilisent 
pas en permanence 100 % de leur mémoire rAM.

Un exemple d’application : vous avez un hyperviseur 
qui dispose de 32 Gb de rAM et qui fait tourner 25 VM 
pour lesquelles 2 Gb de rAM par VM sont nécessaires. 
Vous avez donc théoriquement besoin de 50 Gb de rAM 
pour les machines virtuelles, plus la rAM nécessaire à 
l’hyperviseur lui-même (max 4 Gb). Or, si on enlève 4 Gb 
aux 32 disponibles, il ne nous reste plus que 28 Gb là où 
nous en avons besoin de 50 ! Eh bien cette technique au 
nom barbare va permettre de créer de la mémoire virtuelle 
supplémentaire. Attention toutefois à prévoir un espace 
swap suffisant sur vos hyperviseurs !

Vous trouverez l’option KSM en cliquant droit sur votre 
cluster, > Optimisation > KSM.

10.5 Vm affinity
Qui se ressemble s’assemble… ou pas... Telle pourrait 
être l’explication de cette technologie disponible dans 
oVirt. Il s’agit d’une option permettant de définir par 
exemple que les VM 1 et 2 doivent toujours fonctionner 
ensemble, sur le même hôte, mais jamais la VM 3...

Utile pour bien répartir la charge (CPU, LAN, …) sur les 
différents hyperviseurs. Utile aussi si par exemple vous 
utilisez deux serveurs de bases de données, master et 
slave, ou deux contrôleurs de domaine. En cas de
 panne, il serait ennuyeux qu’ils fonctionnent tous les 
deux sur le même hyperviseur... Ça paraît logique, mais 
il suffit par exemple d’une migration automatique pour 
cause de charge élevée ou trop faible sur un hôte pour 
que cela arrive...



Linux Pratique n°84 45

virtualisation

10.6 sdk et api
Il ne s’agit certainement pas de fonctions utilisées par 
tout le monde, mais cela peut se révéler extrêmement 
utile dans certains scénarios. oVirt propose un SDK et 
des API pour intégrer la gestion des machines virtuelles 
dans vos applications et scripts, mais aussi la possibilité 
de développer des plugins personnalisés à intégrer dans 
l’interface utilisateur.

11. à Venir
L’équipe de développement d’oVirt prépare actuellement 
une version 3.5 dans laquelle nous verrons apparaître un 
nouveau « look and feel » plus moderne et minimaliste. 

Inspiré par les demandes des utilisateurs, l’objectif 
est avant tout de rendre l’interface plus claire et 
aérée. En effet, il peut y avoir un grand nombre 
d’éléments affichés sur la même page, ce qui 
peut finalement nuire à la lecture des informations 
importantes. En éliminant les éléments visuels 
inutiles, il est bien plus aisé de se concentrer sur 
l’essentiel. Vous trouverez un aperçu ici :  
http://www.ovirt.org/Ovirt_laF.

cOnclusiOn
Pour conclure cet article, je voudrais une dernière 
fois souligner la qualité du projet et surtout, la 
disponibilité et la réactivité de la communauté, 
composée d’un grand nombre de professionnels.

Je souhaite remercier personnellement Dave Neary 
et Brian Proffit de red Hat pour leurs contributions 
à mon travail.

Nous sommes loin d’avoir fait le tour de la question, 
mais j’espère néanmoins que cet article vous aura 
donné une meilleure idée de l’alternative proposée 
par oVirt et des avantages que vous pourriez en tirer.

Bien entendu, la solution n’est pas parfaite et 
certains points doivent être améliorés. Les équipes 
de red Hat, ainsi que les autres contributeurs y 
travaillent activement. Clarifier encore l’interface me 
semble une priorité et c’est prévu pour la prochaine 
version. Il n’y a pas encore d’option permettant de 
sauvegarder automatiquement les VM, mais si vous 
disposez d’une solution de stockage en cluster, cela 
ne posera pas de problème. rien ne vous empêche 
éventuellement de scripter tout ça...

Ceci dit, oVirt est un produit de très grande 
qualité et finalement assez intuitif à utiliser une 
fois que l’on en a assimilé le fonctionnement. 
Et pour en revenir à des choses très « terre-à-
terre », oVirt peut vous aider à économiser très 
facilement plusieurs milliers d’euros sans sacrifier la 
disponibilité de vos serveurs.

Vous l’aurez également compris, oVirt est plutôt 
orienté moyennes ou grandes infrastructures, mais 
si vous vous sentez l’âme d’un aventurier et que 
votre bourse le permet... Voilà de quoi occuper vos 
chaudes soirées d’été ! Bonnes vacances !  ▐

Fig. 7 : La future version 3.5 épurée...
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Gérer voS dIsqUes dUrs
l ’installation d’une distribution linux s’avère très facile aujourd’hui ; en quelques 

clics, vous voilà avec un système prêt à l’emploi ! vous auriez préféré un 
partitionnement personnalisé, plus en accord avec votre utilisation du système ? 

vos besoins ont évolué depuis l’installation initiale ? vous trouverez ici les outils 
nécessaires pour y remédier.

1. état des 
lieuX
Comment est partitionné votre 
disque ? Pour le savoir, lancez la 
commande :

~$ cat /proc/partitions

Pour obtenir davantage d’informa-
tions, comme l’espace occupé et 
disponible sur chaque partition, on 
pourra utiliser la commande df 
(seuls les systèmes de fichiers mon-
tés sont pris en compte) :

~$ df -h

L’option -h permet d’adapter l’unité 
dans laquelle sont exprimées les 
valeurs, de façon à en faciliter la 
lecture.

Enfin, pour visualiser les caractéris-
tiques du disque et l’ensemble des 
partitions, on se tournera vers l’outil 
fdisk :

~# fdisk -l /dev/sda

2. les Outils de 
partitiOnnement
fdisk est l’un des outils du genre les plus 
anciens. La création de partitions sur un 
disque « vierge » se fera comme ceci :

~# fdisk /dev/sda

Face à l’invite de commande qui appa-
raît alors, vous pouvez taper :

●  [P] pour visualiser la liste des partitions ;

●  [d] pour supprimer une partition ; vous 
devrez alors préciser éventuellement 
le numéro de la partition (Attention, la 
suppression d’une partition étendue 
entraîne la suppression de toutes les 
partitions logiques qu’elle contient) ;

●  [n] pour créer une nouvelle partition ; 
vous préciserez alors s’il s’agit d’un par-
tition primaire ou étendue. Les partitions 
créées avec fdisk sont par défaut de 
type Linux (ayant 83 pour identifiant) ;

●  [t] pour changer le type du système de 
fichiers (vous pouvez taper [l] pour lister 
les codes correspondants) ; 

●  [W] pour enregistrer les changements 
effectués ;

●  [Q] pour quitter sans enregistrer.

GNU Parted est lui aussi un outil très 
utilisé ; on l’utilisera sur les systèmes 
de fichiers démontés. La commande 
parted prend en paramètre la partition 
ou le disque concerné :

~# parted /dev/sda 

La commande help permet d’obtenir la 
liste des commandes avec leur syntaxe 
et un petit descriptif. La commande 
print vous permet d’obtenir des infor-
mations sur votre disque et affiche la 
table des partitions :

(parted) print              

La commande check peut être utilisée 
pour déceler d’éventuelles erreurs dans 
les systèmes de fichiers.

Pour créer une partition, utilisez la com-
mande mkpart en spécifiant le type 
de partition (primary, logical, ou 
extended), le type de système de fichiers 
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(ext4, linux-swap,...) et les adresses de début et de fin. Cette 
commande crée par exemple une partition logique de type ext4, 
commençant au début du disque et ayant une taille de 20 GB :

(parted) mkpart logical ext4 0.0 20GB.0

Vous pouvez également redéfinir le type de système de 
fichiers d’une partition à l’aide de la commande mkfs.  La 
partition sera désignée par son numéro (à déterminer via la 
commande print). Attention, les données stockées sur la 
partition seront perdues !

(parted) mkfs 7 ntfs

Vous pourrez également détruire une partition (commande 
rm) ou la redimensionner (commande resize).

3. les Outils de 
VérificatiOn
La commande fsck permet de vérifier et de réparer un 
système de fichiers. L’option -f force la vérification ; l’option 
-V permet d’afficher le détail des opérations :

~# fsck -fV /dev/sda5

Par ailleurs, fsck contrôle régulièrement l’intégrité de vos 
systèmes de fichiers ; au démarrage, il faut alors attendre 
patiemment que le processus de vérification soit terminé... 
Pour connaître la fréquence de vérification définie pour une 
partition de type ext2/3/4, on utilisera l’utilitaire tune2fs 
(fourni par le paquet e2fsprogs) :

~# tune2fs -l /dev/sda5 | grep ‘mount count’ 
Maximum mount count:      26

Ce qui signifie que la partition /dev/sda5 est vérifiée tous 
les 26 montages. Pour modifier cette fréquence, on utilise 
l’option -c suivie du nombre souhaité ; une valeur de 0 
ou -1 permet de désactiver la vérification du système de 
fichiers passé en paramètre.

La commande badblocks (fournie elle aussi par 
e2fsprogs) permet quant à elle de détecter les blocs 
défectueux sur un périphérique ; elle retourne une erreur si 
elle rencontre un ou plusieurs bloc(s) illisible(s). On pourra 
exécuter cette commande même si le système de fichiers 
concerné est monté. Les options -s et -v permettent 
respectivement d’afficher la progression de la vérification et 
le nombre d’erreurs rencontrées :

~# badblocks -sv /dev/sda5

convertir un 
paQuet logiciel 
pour votre 
distriBution
alien (http://joeyh.name/code/alien/) est un utilitaire – 
présent dans les dépôts des distributions debian et dérivées –  
qui permet de convertir un paquet logiciel en un autre format. 
il supporte les formats de paquet respectant la lsB (linux 
standard Base), à savoir rPm et deB bien sûr, mais aussi PKg 
(solaris), tgZ (slackware) et slP (stampede).

alien étant un programme Perl, il requiert l’installation de 
Perl v.5.004 ou supérieur ; pour effectuer les différentes 
conversions, il vous faudra également installer les outils 
rpm, dpkg, dpkg-dev, debhelper, gcc et make. en outre, 
si vous envisagez d’utiliser alien sur une distribution 
autre que debian ou dérivée, il vous faudra récupérer un 
paquet alien-extra contenant l’ensemble des fichiers 
nécessaires, à l’adresse ftp://ykbsb2.yk.psu.edu/pub/alien/.

Pour convertir un paquet rPm en paquet deB,  
on exécutera simplement :

sudo alien --to-deb /chemin/vers/fichier.rpm

On pourra également exécuter ici :

sudo alien -d /chemin/vers/fichier.rpm

l’option --to-deb (ou -d) pourra être remplacée selon le 
cas par --to-rpm (ou -r), --to-tgz (ou -t), --to-pkg (ou 
-p) ou --to-slp. si aucune option de format n’est précisée, 
le paquet sera converti en paquet deB par défaut.

Vous pourrez ensuite installer le paquet généré à l’aide de 
votre gestionnaire de paquets habituel.

le programme est en outre capable de convertir, puis 
d’installer automatiquement un paquet d’un autre format, 
en convertissant les scripts d’installation inclus dans les 
archives. Pour cela, on utilisera l’option -i :

sudo alien -i /chemin/vers/fichier.ext

toutefois, cette dernière fonctionnalité est à utiliser 
avec grande prudence.... d’un point de vue général, 
soyez toujours vigilant lorsque vous utilisez alien, 
car la conversion n’est pas toujours parfaite et pourrait 
mettre en péril le bon fonctionnement de votre système. 
son utilisation devra donc rester exceptionnelle et vous 
devrez toujours privilégier les paquets conçus pour votre 
distribution.  ▐

 ▐
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connecter androId 
avec Kde
Cédric Pellerin

Posséder un ordinateur et un smartphone, voire disposer d’une tablette en 
plus, devient de plus en plus courant actuellement. cependant, c’est au 
moment de partager des informations ou transférer des fichiers de l’un vers 

l’autre que les ennuis commencent.

intrOductiOn
Android a beau être open source et 
basé sur Linux, force est de constater 
que chaque fabricant d’appareils 
mobiles rajoute ses propres couches 
de logiciels propriétaires, plus ou 
moins utiles et plus ou moins bien 
pensés, souvent nettement moins 
que plus hélas. C’est principalement 
lors du transfert de fichiers du mobile 
vers l’ordinateur que les choses se 
compliquent. Certains fabricants 
font voir la tablette ou le smartphone 

comme un simple disque USB et dans ce cas, tout va bien pour les usages 
normaux. Cependant, nous avons tous été confrontés à certains grands 
industriels qui croient intelligent de ne pas proposer le mode « USB 
storage » ou de nous contraindre à des manipulations à rallonge pour y 
arriver. Une fois la connexion réalisée, il nous reste à retrouver dans une 
arborescence digne de l’Amazonie les fichiers que nous voulons envoyer 
sur notre ordinateur. N’existe-t-il pas un moyen simple, à la portée de tout 
le monde, pour transférer en trois tapotements les fichiers préalablement 
choisis via notre interface habituelle ? Jusqu’à récemment la réponse était 
soit « non » soit « oui, mais heuuu, ça va pas être simple ». Heureusement 
pour nous, Albert Vaca a développé un petit outil ultra simple, léger et 
modulaire permettant d’effectuer ces transferts et bien plus encore. Cet outil 
s’appelle KDE Connect et nous testons ici la version 0.4.2.
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1. installatiOn
D’abord et avant tout, pensez à 
activer le WiFi sur votre mobile et 
à vérifier qu’il est bien sur le même 
réseau que votre ordinateur, car notre 
outil ne sait pas utiliser l’USB.

Comme son nom l’indique, KDE 
Connect ne fonctionne qu’avec 
l’environnement de bureau KDE, 
donc désolé pour ceux qui préfèrent 
GNOME, LXDE ou TWM, ça ne mar-
chera pas sans bricoler lourdement.

L’installation est en deux parties, une 
première sur l’ordinateur, la seconde 
sur l’appareil mobile.

1.1 sur l’ordinateur
Avec une distribution de type Debian, 
l’installation se fait tout simplement 
par un classique :

# apt-get install kdeconnect

pour une Debian ou

# apt-get install kdeconnect-kde

pour une Xubuntu.

Une fois ceci effectué, vous devriez 
trouver l’icône de KDE Connect dans 
la configuration système de KDE. 

Si ce n’était pas le cas, les deux 
commandes suivantes devraient 
régler le problème :

$ qdbus org.kde.kded /kded 
loadModule kdeconnect
$ kbuildsycoca4 -noincremental

toutes deux à taper en tant qu’utilisa-
teur, pas en tant que root.

1.2 sur le mobile
L’application KDE Connect est disponible sur le Play Store comme d’habitude. 
Si KDE Connect fonctionne à partir d’Android 2.3, la plupart des fonctionnalités 
ne sont actives que pour les versions 4.1 et supérieures, le plugin « Notification 
sync » nécessite même Android 4.3 ou supérieur.

2. cOnfiGuratiOn
Une fois l’installation effectuée, il faut commencer par appairer les appareils, un 
peu comme en Bluetooth. Cela se fait en lançant l’application sur le mobile et là, 
le logiciel doit nous dire qu’il n’y a aucun appareil connecté, ce qui est logique 
pour le moment et nous liste les ordinateurs qu’il trouve ayant le logiciel KDE 
Connect installé et accessibles sur le réseau :

note

Kde Connect est disponible en 
0.4.2 à partir de la 13.10 d’ubuntu 
et en activant le support testing 
et/ou sid sous debian.

Le but du jeu est de choisir notre ordinateur dans la liste – ici Pippin – ce qui va 
nous amener à l’écran suivant :

Figure 1

Figure 2

Figure 3
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3. utilisatiOn
La première chose à faire pour valider la connexion est 
d’envoyer un ping. Cela se fait en lançant l’application 
sur le mobile, puis en sélectionnant notre ordinateur et là 
on tape sur le bouton Send ping. 
Si tout va bien, on devrait voir 
apparaître sur l’écran de l’ordinateur 
un pop-up affichant « Ping ! » :

Nous sommes bien connectés, tout 
va bien, on peut passer à la suite. Étant donné que je ne 
possède pas de version d’Android supérieure à la 4.2 je n’ai 
pas pu tester le plugin de synchronisation des notifications, 
ceci dit, voici déjà comment fonctionne le reste.

3.1 la batterie
KDE Connect est capable 
de vous indiquer dans la 
boîte à miniatures de KDE 
une icône qui, si l’on clique 
dessus, nous indiquera 
dans une pop-up le niveau 
de batterie disponible sur 
votre mobile. Pour ce faire, il 
faut aller y rajouter l’élément 
KDE Connect : 

Clic droit sur la 
boîte à miniatures > 
Configuration de la boîte 
à miniatures, sélectionner 
KdeConnect :

Une fois validée, cette modification nous permet d’avoir le 
niveau de batterie de notre mobile en temps réel. 

note

Pour plus de précisions, voir ici – en anglais - : 
http://albertvaka.wordpress.com/2013/09/19/
how-kde-connect-encryption-works/

Nous appuyons ensuite sur Request pairing et un pop-up 
apparaît sur l’écran de notre ordinateur nous demandant 
si nous acceptons l’appairage. Il faut faire vite, car ce 
pop-up ne reste pas longtemps, 4-5 secondes environ. 
Nous cliquons sur Accept et l’appairage est effectif. La 
communication est établie entre les deux machines et 
celle-ci est chiffrée via rSA. À partir de ce moment, nous 
allons pouvoir commencer à jouer.

3.2 la 
synchronisation des 
presse-papiers
La méthode est très simple, 
sélectionnez et copiez un texte 
sur l’un des deux appareils, 
collez-le sur l’autre. C’est 
totalement transparent !

3.3 intégration de la 
téléphonie
Là encore, rien à configurer. 
Si votre mobile fait aussi 
téléphone, vous serez averti 
d’un appel entrant par un 
pop-up sur votre ordinateur 
vous indiquant le numéro 
appelant et le nom si celui-ci 
est disponible dans votre 
carnet d’adresses.Figure 5

Figure 6

Figure 4
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Un autre plugin va améliorer celui-ci, 
il permet de mettre en pause la 
musique que vous écoutez ou le 
film que vous regardez quand votre 
téléphone sonne. Là vous pouvez 
lui demander de mettre en pause 
dès que la sonnerie retentit ou 
uniquement lorsque vous décrochez. 
La conversation téléphonique 
finie, la lecture reprendra d’elle-
même. Ce petit outil devient très 
vite indispensable :) Les tests ont 
été effectués avec VLC, mais, 
théoriquement, n’importe quel lecteur 
multimédia qui sait parler D-Bus, 
devrait réagir correctement.

3.4 le contrôle 
multimédia
Si vous utilisez votre ordinateur 
comme lecteur vidéo de salon, vous 
n’aurez plus besoin de vous déplacer 
ou de retrouver la souris coincée entre 
un coussin et la boîte de pizza pour 
mettre en pause, accélérer la vidéo ou 
régler le son. Là encore, KDE Connect 
va vous simplifier la vie. L’interface est 
des plus spartiates, mais 100 % fonc-
tionnelle, au moins avec VLC :

android Booster, la 
solution pour améliorer 
les performances de votre 
smartphone android

android Booster va vous permettre d’optimiser votre sys-
tème android. Votre smartphone rame ? Vous cherchez à 
économiser davantage sa batterie ? Cette application est 
là pour vous faciliter les choses. Pour mieux gérer les res-
sources de son téléphone, l’utilisateur pourra simplement 
recourir ici à l’option Optimize qui va automatiquement 
fermer les applications non utilisées, permettant de gagner 

ainsi en fluidité. Vous pourrez aussi découvrir en un rien de temps les appli-
cations en cours d’exécution, la mémoire utilisée par chacune d’entre elles et 
choisir de fermer celles de votre choix. 

développeur : nQ mobile security - http://en.nq.com/   
Version testée : 2.0.06.01   |   taille : 3,1 mo

le gestionnaire de batterie intégré, très pratique, va permettre de repérer rapide-
ment les programmes les plus voraces en énergie. l’application permettra direc-
tement d’afficher la page d’informations du programme en question, offrant la 
possibilité de forcer l’arrêt de ce dernier voire carrément de désinstaller celui-ci. 
Plusieurs modes sont proposés en vue d’économiser sa batterie, chacun ayant 
ses propres spécificités. android Booster permettra de passer de l’un à l’autre en 
un rien de temps, mais aussi de créer soi-même son propre mode. À noter que le 
programme pourra encore voir ses fonctionnalités complétées par l’ajout d’outils 
supplémentaires (Virus Scanner, Privacy Protector, etc.).  ▐

Figure 7

Figure 8
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3.5 le partage de fichiers
Et voilà enfin ce pour quoi j’avais installé KDE Connect au commencement : le 
transfert de fichiers simplement depuis ma tablette vers mon ordinateur. Avant 
toute chose, il faut juste aller dire à KDE Connect dans quel répertoire nous vou-
lons voir arriver les fichiers provenant de notre mobile. Cela se fait via la configura-
tion système de KDE, icône Périphériques dans la section Matériel, on choisit 
notre tablette dans la liste de gauche et à droite on voit apparaître la liste des plu-
gins disponibles. On clique sur la clé à molette sur la ligne Share and receive et 
on spécifie le répertoire désiré (Figure 9, ci-dessus).

Ensuite, le mode d’emploi est des 
plus simples, mais il faut le connaître. 
Tout d’abord, lancer un explorateur 
de fichiers ou un visionneur d’images 
(pour les photos) qui sache faire du 
« share », c’est-à-dire je pense 90 % 
des logiciels existants. Pour ma part, 
je travaille avec ES File Explorer, mais 
chacun ses goûts dans ce domaine. 
Il faut ensuite sélectionner le ou les 
fichiers que l’on désire transférer. En 
règle générale, un appui long sur un 
fichier bascule dans le mode sélection 
(Figure 10). 

Ceci fait, il faut trou-
ver l’icône de par-
tage (ou « share »), 
elle ressemble à 
cela :

Quand vous aurez tapoté cette 
icône, vous verrez une liste de 
destinataires de partage apparaître 
et là, vous choisissez KDE Connect 
(Figure 11).

Ensuite plus rien à faire, les fichiers 
sont envoyés vers votre ordinateur et 
stockés là où vous lui avez demandé 

Figure 9

Figure 10
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de le faire. La vitesse de transfert 
dépend bien entendu de la qualité de 
votre réseau Wi-Fi.

cOnclusiOn
Voici donc un beau petit outil très 
prometteur. Il permet déjà de faire 
beaucoup de choses, mais, si on 
en croit son auteur, d’autres plugins 
sont en préparation. Il semble y avoir 
encore quelques bugs dans le trans-
fert de fichiers. Déjà la fonctionnalité 
Share d’Android (du moins en 4.2) 
est limitée à 500 fichiers, donc pour 
vider les 2564 photos faites par la 
cousine/fille/... il vaut mieux passer 
par une autre méthode (ES File 
Explorer fait du FTP et du Samba, 
publicité gratuite). Ensuite, il semble-
rait qu’en fonction du répertoire où 
sont stockés les fichiers (carte SD 
ou stockage interne) l’envoi se fasse 
plus ou moins bien voire pas du tout. 
Je n’ai pas pu approfondir ce souci, 
donc je ne sais pas s’il vient du mobile 
utilisé, d’Android ou de KDE Connect. 
Cependant, utilisé comme il se doit, 
KDE Connect est un outil qui devient 
très vite indispensable.  ▐

Figure 11

orweb, un navigateur 
web plus respectueux de 
la vie privée

À l’heure où la protection de la vie privée fait 
débat, Orweb est un navigateur web qui mise 
avant tout sur l’anonymat. si vous souhaitez 
ainsi surfer sur la toile en toute confidentialité, 
cette application pourra se révéler des plus 
utiles. Combiné au plugin Orbot (également 
disponible gratuitement sur le Play store), 

l’outil va en effet vous permettre de profiter des atouts du réseau 
tor depuis votre mobile. 

Orweb utilise par défaut le moteur de recherche duckduckgo, 
reconnu pour ne conserver aucune information personnelle de 
ses utilisateurs. autre point positif, Orweb est simple d’utilisation. 
l’utilisateur pourra directement indiquer l’objet de sa recherche 
dans la barre d’adresse du navigateur. l’historique des sites 
visités ainsi que le cache pourront à tout moment être effacés 
depuis le menu contextuel de l’application. Via ce dernier, vous 
pourrez également accéder aux paramètres du programme qui 
permettront de configurer plus en détail proxy, cookies, mais aussi 
de personnaliser la page d’accueil, d’opter pour la langue de son 
choix, de choisir d’activer ou non Javascript dans le navigateur, 
etc. Bon surf !  ▐

développeur : the guardian Project - https://guardianproject.info/
apps/orweb   |   Version testée : 0.5.2   |   taille : 1,81 mo
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le micro-frameworK web 
flask
sébastien maccagnoni-munch

Pour un développement efficace d’applications ou de sites web, on peut 
s’appuyer sur un framework web, qui automatise un certain nombre d’actions. 
dans le langage Python, le framework web le plus connu est probablement 

django, mais il y en a de nombreux autres. Parmi ceux-ci, on s’intéressera ici à 
flask, un framework « petit mais puissant ».

1. MicRo-fRaMeWoRk ?
Lorsque l’on évoque Flask, on le qualifie de micro-framework. Cela ne veut pas 
dire qu’il est fait pour de petits sites web, ni qu’il permet moins de choses que les 
autres frameworks. En réalité, Flask est un micro-framework dans la mesure où 
il ne propose que le strict minimum : là où un framework comme Django inclut un 
système de gestion de bases de données, un moteur de templates, ainsi que de 
nombreux autres éléments, Flask ne propose pas ces fonctionnalités. On peut 
utiliser d’autres bibliothèques pour cela. Flask gère uniquement les requêtes 
HTML et leurs réponses. Cela lui offre une très grande flexibilité.

1.1. ce qui est inclus
Flask inclut différents éléments de base :

● un serveur web et un débogueur,

● le support natif des tests unitaires,

●  une gestion avancée du routage des 
requêtes (voir plus loin),

●  le support de templates avec le moteur 
Jinja2 (voir plus loin),
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●  la gestion des sessions et cookies 
sécurisés,

●  la compatibilité avec l’interface 
WSGI.

Notons également que Flask est dis-
tribué sous licence BSD.

1.2. bibliothèques 
complémentaires
On peut adjoindre à Flask n’importe 
quelle bibliothèque Python. De nom-
breuses extensions à Flask ont été 
développées, permettant de faciliter 
certains aspects ; on trouvera par 
exemple Flask-Admin, (interface d’ad-
ministration), ou encore Flask-Login 
(gestion de connexions). Mais une 
bibliothèque Python n’a pas néces-
sairement besoin d’être proposée 
comme extension pour pouvoir être 
utilisée avec Flask...

De manière générale, on retrouve 
souvent Flask associé à Jinja2 pour 
générer des pages HTML à partir 
de templates et SQLAlchemy pour 
stocker les données du site dans une 
base SQL. Précisons aussi que Flask 
utilise la bibliothèque Werkzeug pour 
la gestion des requêtes HTML.

2. installatiOn
Flask peut être installé de différentes 
manières. Il est souvent proposé dans 
les dépôts des distributions Linux, 
c’est le cas sur Debian et Ubuntu. Bien 
sûr, cela signifie qu’on n’obtiendra 
probablement pas la toute dernière 
version de Flask. Les exemples de cet 
article étant tous testés sur une Debian 
Wheezy, la commande pour installer 
Flask à partir des dépôts de Debian 
serait alors la suivante :

# apt-get install python-flask

Mais avec Python, l’idéal reste encore d’utiliser Virtualenv ! Cet outil permet 
d’isoler complètement une instance d’une application en Python et d’y placer les 
modules que l’on veut, téléchargés sur le Python Package Index (PyPI) avec la 
commande pip.

Installons alors Virtualenv, créons un virtualenv et utilisons-le pour installer Flask :

~# apt-get install python-virtualenv python-dev
[...]
~# mkdir projetflask
~# cd projetflask
~/projetflask# virtualenv .
[...]
~/projetflask# source bin/activate
(projetflask)~/projetflask# pip install flask
[...]

Et voilà, Flask est installé dans un virtualenv. Notez que, si vous fermez votre 
terminal pour le rouvrir plus tard, il est nécessaire de réactiver le virtualenv :

~/projetflask# source bin/activate

3. « Hello WoRld »
Comme partout, commençons par un simple « hello world ». On va créer le 
fichier hello.py avec le contenu suivant :

from flask import Flask
app = Flask( _ _ name _ _ )

@app.route(«/»)
def hello():
    return «Salut le monde !»

if _ _ name _ _ == « _ _ main _ _ »:
    app.run()

Il suffit alors d’exécuter ce script Python :

(projetflask)~/projetflask# python hello.py 
 * Running on http://127.0.0.1:5000/

On peut ensuite accéder à l’adresse http://127.0.0.1:5000 pour visualiser ce 
« Hello World ! ».

C’est là que l’on peut commencer à ressentir en quoi Flask est un micro-framework : 
on n’a pas besoin de mettre en place toute une arborescence compliquée, on obtient 
un résultat en moins de 10 lignes dans un seul fichier Python !

3.1. écouter publiquement
Si ce script est lancé sur une machine distante (par exemple, dans le cadre de 
l’écriture de cet article, l’installation est faite sur une machine virtuelle), alors 
on peut dire à Flask d’écouter sur toutes les adresses IP en remplaçant la ligne 
app.run() par :
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    app.run(host=’0.0.0.0’)

Dans ce cas, lorsque l’on exécute le script, il nous est bien 
indiqué que le serveur écoute sur « 0.0.0.0 » :

(projetflask)~/projetflask# python hello.py 
 * Running on http://0.0.0.0:5000/

Sur le terminal apparaissent ensuite les logs de toutes les 
requêtes effectuées par des clients web, par exemple :

192.168.42.39 - - [13/Feb/2014 12:43:34] «GET / 
HTTP/1.1» 200 -
192.168.42.39 - - [13/Feb/2014 12:43:34] «GET /
favicon.ico HTTP/1.1» 404 -

3.2. décortiquons le script...
Prenons ce script ligne à ligne...

from flask import Flask

Cette ligne est somme toute assez classique ; comme pour 
n’importe quelle bibliothèque Python, il faut importer le 
module avant de l’utiliser ; ici, on importe le module Flask.

app = Flask( _ _ name _ _ )

Cette ligne permet d’instancier une occurrence de Flask 
dans la variable appelée app. On pourrait l’appeler autre-
ment, le nom app est une convention très courante.

@app.route(«/»)

Ce décorateur permet d’indiquer à Flask que, pour obtenir 
le contenu envoyé lorsque l’UrL « / » est demandée, la 
fonction décorée (ci-dessous) est à utiliser. C’est probable-
ment l’aspect le plus important de Flask.

def hello():

On définit alors une fonction appelée « hello » (son nom n’a 
pas d’importance pour Flask), liée à l’UrL « / ».

    return «Salut le monde !»

Cette fonction retourne simplement la chaîne « Salut le 
monde ! ». C’est le retour de cette fonction qui sera renvoyé 
par Flask au client web.

if _ _ name _ _ == « _ _ main _ _ »:

Cette ligne, habituelle en Python, permet de n’exécuter le 
contenu du « if » que si le script est directement exécuté 
(s’il était importé à partir d’un autre fichier, cette condition 
serait fausse).

    app.run(host=’0.0.0.0’)

On exécute alors l’application : la boucle s’enclenche et Flask 
écoute sur le réseau. Ici, on ajoute également l’option host, 
qui permet de préciser sur quelle adresse écouter. Notons qu’il 
existe également l’option port, à laquelle on doit fournir un 
nombre entier précisant le port sur lequel écouter.

3.3. mode de débogage
Si l’on active l’option debug de Flask, avec la ligne 
ci-dessous, alors en cas d’exception dans le code Python 
une trace détaillée est retournée au client web.

    app.run(host=’0.0.0.0’, debug=True)

Cela permet de déboguer facilement le code pendant le 
développement. L’option debug est bien sûr à proscrire sur 
un serveur de production.

4. rOutaGe
Comme on l’a vu, il faut utiliser le décorateur @app.
route() pour indiquer à Flask la fonction à utiliser pour 
chaque adresse demandée. On pourra avoir par exemple :

@app.route(‘/’)
def root():
    return ‘Bienvenue sur mon site’

@app.route(‘/infos’)
def infos():
    return ‘Voici quelques informations...’

4.1. url variables
On peut également définir des UrL qui contiennent des 
portions variables, dont les noms sont à placer entre che-
vrons. Ces noms sont alors passés comme arguments à la 
fonction. Par exemple :

@app.route(‘/utilisateur/<nom>’)
def utilisateur(nom):
    return ‘Bienvenue sur la page de {}’.format(nom)

4.2. conversions des variables d’url
Flask peut également convertir les variables données par 
les UrL, la syntaxe est alors <convertisseur:nom>. 
Les convertisseurs disponibles sont :
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●  string : conserver l’élément comme chaîne 
(convertisseur par défaut) ;

●  int : convertir l’élément en nombre entier ;

●  float : convertir l’élément en nombre flottant ;

●  path : conserver l’élément comme chaîne et y inclure les 
barres obliques.

Flask renvoie alors intelligemment vers différentes fonctions 
selon les conversions qui peuvent être faites. On peut par 
exemple avoir en même temps les fonctions suivantes :

@app.route(‘/utilisateur/<nom>’)
def utilisateur(nom):
    return ‘Bienvenue sur la page de {}’.
format(nom)

@app.route(‘/utilisateur/<int:num>’)
def utilisateur _ n(num):
    return «Bienvenue sur la page de 
l’utilisateur numéro {}».format(num)

@app.route(‘/utilisateur/<path:chemin>’)
def utilisateur _ p(chemin):
    return «Bienvenue sur la page 
d’utilisateur {}».format(chemin)

4.3. routes multiples et valeurs par défaut
On peut également définir plusieurs routes vers une seule 
fonction, avec des variables... ou pas :

@app.route(‘/utilisateur’)
@app.route(‘/utilisateur/<nom>’)
def utilisateur(nom=’personne’):
    return ‘Bienvenue sur la page de {}’.format(nom)

Ici, lors de l’accès à /utilisateur, on obtiendra le 
message : « Bienvenue sur la page de personne ».

5. utiliser des templates
Un template permet de générer une page web dynamique, 
contenant différents éléments changeant selon le contexte 
de la requête. Cela permet de déporter la gestion des 
contenus de pages dans des fichiers à part, plutôt que de 
définir toutes les pages comme des chaînes de caractères.

Pour simplifier cette opération, Flask propose la fonction 
render _ template, qui a un seul paramètre obligatoire : 
le nom du fichier dans lequel le template est stocké. Flask 
cherche les templates dans le sous-répertoire templates/. 
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Tous les autres paramètres de la fonction sont transmis tels 
quels au moteur de rendu du template, Jinja2. Un exemple 
simple sera alors :

from flask import Flask, render _ template
[...]
@app.route(‘/utilisateur/<nom>’)
def utilisateur(nom=’personne’):
    return render _ template(‘utilisateur.
html’, nom=nom)

Dans ce cas, le fichier templates/utilisateur.html 
est créé, son contenu étant par exemple le suivant :

<html>
<body>
<h1>Page de {{ nom }}</h1>
<p>Bienvenue sur la page de l’utilisateur {{ 
nom }}&nbsp;!</p>
</body>
</html>

Le langage de templates de Jinja2 mériterait un article à lui 
seul, nous n’allons pas le détailler ici. Comme pour Flask, 
sa documentation officielle est très complète.

6. récapitulatif
Avec les éléments que l’on a abordés jusqu’ici, on a obtenu 
un serveur Flask qui dessert les UrL suivantes :

●  /

●  /utilisateur

●  /utilisateur/<nom d’utilisateur>

●  /utilisateur/<numéro d’utilisateur>

●  /utilisateur/<page d’un utilisateur>

●  /infos

... tout cela en 20 lignes de code Python !

Cette application Flask est alors composée du fichier 
hello.py :

#-!- coding: utf-8 -!-
from flask import Flask, render _ template
app = Flask( _ _ name _ _ )

@app.route(«/»)
def hello():
    return toto

@app.route(‘/infos’)
def infos():
    return ‘Voici quelques informations...’

@app.route(‘/utilisateur’)
@app.route(‘/utilisateur/<nom>’)
def utilisateur(nom=’personne’):
    return render _ template(‘utilisateur.
html’, nom=nom)

@app.route(‘/utilisateur/<int:num>’)
def utilisateur _ n(num):
    return «Bienvenue sur la page de 
l’utilisateur numéro {}».format(num)

@app.route(‘/utilisateur/<path:chemin>’)
def utilisateur _ p(chemin):
    return «Bienvenue sur la page 
d’utilisateur {}».format(chemin)

if _ _ name _ _ == « _ _ main _ _ »:
    app.run(host=’0.0.0.0’, debug=True)

... et du fichier templates/utilisateur.html, que l’on a 
vu plus haut.

7. aller plus lOin
Nous avons ici effleuré de manière très simple Flask. Ce micro-
framework offre de nombreuses autres possibilités, qu’un seul 
article ne suffirait pas à détailler. On pourra par exemple :

●  accéder aux éléments de la requête (les entêtes par 
exemple) grâce à l’objet Flask.request ;

●  utiliser Flask-Login pour gérer les connexions d’utilisateurs ;

●  utiliser SQLAlchemy et éventuellement Flask-SQLAlchemy 
pour gérer des bases de données, voire SQLite pour une 
base de données légère ;

●  utiliser un serveur web (Apache par exemple) et la passerelle 
WSGI pour mettre le site en production ;

●  et bien sûr, utiliser n’importe quelle autre bibliothèque Python 
pour interagir avec d’autres éléments.  ▐

références 
Site officiel de Flask : http://flask.pocoo.org/

Documentation de Flask :  
http://flask.pocoo.org/docs/

Documentation de Jinja2 : http://jinja.pocoo.org/docs/

Tutoriel officiel de Flask : 
http://flask.pocoo.org/docs/tutorial/

Liste des extensions de Flask :  
http://flask.pocoo.org/extensions/
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Qu’eSt-ce Que le 
crowdfunding ?
le crowdfunding ou plus précisément les plateformes de financement 

participatif ont actuellement le vent en poupe. Popularisées il y a quelques 
années par le biais de plateformes telles que mymajorcompany qui ont permis 

à des artistes de faire leurs premiers pas sur la scène, elles sont aujourd’hui de plus 
en plus nombreuses et surtout, permettent d’offrir un coup de pouce à une grande 
variété de projets. Gros plan sur cette tendance.    

l’intérêt du 
crOWdfundinG
À l’heure où il peut être difficile 
pour tout un chacun de recourir 
aux traditionnelles méthodes de 
financement que peuvent être les 
levées de fonds ou les emprunts, le 
crowdfunding se présente peu à peu 
comme une solution de plus en plus 
intéressante. Non seulement tout 
nouveau projet pourra ainsi trouver 

une source de financement, mais se verra par la même occasion soutenu 
par toute une communauté d’internautes, de quoi contribuer d’emblée 
à développer une image positive autour de toute nouvelle création ou 
initiative.   

Preuve de l’ampleur prise par le crowdfunding, le gouvernement se penche 
actuellement sur le sujet en cherchant à développer un cadre juridique à 
ce phénomène. Il n’est pas question de brider ce type d’initiative, mais au 
contraire d’encourager celle-ci en mettant en place une réglementation spé-
cifique qui permette non seulement de développer de nouveaux moyens de 
financement, mais aussi de protéger tous ceux qui sont prêts à investir dans 
ces derniers. rien qu’en France, 650 000 personnes auraient joué le rôle 
de mécènes l’an dernier en financement pas moins de 32 000 projets.
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cOmment ça 
MaRcHe ?
Tout d’abord, il faut savoir que les plateformes 
sont nombreuses, mais aussi variées. 
À côté des sites généralistes que sont 
Ulule, KissKissBankBank, Kickstarter, 
MyMajorCompany, sont nées des plateformes 
plus spécialisées telles que Smartangels 
qui permet de financer des start-ups, Lymo 
qui propose du crowdfunding immobilier, 
MyFashionline, une plateforme dédiée à la 
mode, Touscoprod qui permet le financement 
de films, Open Funding que vous découvrirez 
plus en détail à travers l’interview de son 
fondateur, Bookly où les internautes ont 
la possibilité de supporter des projets de 
publication de livres ou encore Foodraising qui 
permet de soutenir tout projet culinaire, etc.

Dans la grande majorité des cas, après 
présentation du projet à la recherche de 
financement (description, objectif, photos, 
vidéos, etc.), les internautes ont la possibilité 
de contribuer à partir d’une certaine somme 
en choisissant une contrepartie ou non. 
Ces contreparties se présentent la plupart 
du temps sous la forme de goodies ou 
de produits liés au projet présenté, des 
petits plus qui permettent de remercier 
les mécènes d’avoir apporté leur soutien, 

3 qUestIons 
à sylvain  
le bon, 
fondateur  
de la plateforme 
open funding 

►  http://funding.openinitiative.com/

pouvez-vous présenter open funding  
aux lecteurs ?

Je m’appelle sylvain le Bon. Je suis le fondateur d’Open Funding, plate-forme 
de co-financement du logiciel libre. le principe est de faire financer, fonc-
tionnalité par fonctionnalité, des évolutions proposées par des développeurs 
de logiciels libres. les utilisateurs ont ainsi un moyen de faire avancer les 
logiciels qu’ils utilisent, et les développeurs ont un modèle économique pour 
leur application. les développeurs s’engagent sur un résultat, et les utilisa-
teurs valident le développement, permettant d’assurer la correction des bugs. 
il s’agit d’apporter un rapport professionnel dans le financement, et donc de 
fournir un modèle économique durable aux développeurs de libre.

qu’est-ce qui vous a poussé à lancer  
cette plateforme ? 

nous avons la conviction chez Open Funding que les développeurs de 
logiciels libres devraient être rémunérés pour leur travail. ils méritent même 
plus, puisqu’ils contribuent à un bien commun ! mais jusqu’à présent, seules 
les entreprises avec de gros moyens pouvaient se permettre de payer un 
développeur pour contribuer à ces logiciels. Open Funding a pour ambition 
de permettre à tous de contribuer aux logiciels libres, même avec de petits 
moyens. si une fonctionnalité vous manque sur un logiciel, vous n’êtes 
pas obligés d’apprendre à développer pour l’ajouter vous même. il existe 
aujourd’hui une alternative : participer au financement sur Open Funding !

quels sont actuellement les projets en attente  
de financement ?

nous lançons en juin une campagne nommée #OpentheWorld  
(http://funding.openinitiative.com/opentheworld), réunissant plusieurs 
projets ayant tous l’ambition d’apporter des possibilités de liberté à leurs 
utilisateurs. il s’agit de gimP, novius Os, drupal, gregorio, Valentina, 
libreQda. Open Funding permet à leurs développeurs d’être payés et de 
libérer le code qu’ils produisent. Aidez-les en faisant passer le mot !  ▐

L’américain Kickstarter accueille des projets variés : 
art, musique, jeux, alimentation, publication, théâtre, 
design... venant du monde entier.
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d’avoir témoigné leur confiance au 
projet et par leur contribution d’être 
devenus d’une certaine façon les 
ambassadeurs de ce dernier. Sur 
Ulule, par exemple, en contribuant au 
projet « Les tisanes d’Anais » dans le 
but de permettre à une jeune femme 
d’acheter une terre afin de cultiver ses 
plantes aromatiques, les internautes 
avaient notamment la possibilité 
d’obtenir un haïku aromatique, un 
sachet de tisane, une affiche de film 
ou encore un DVD en fonction de la 
somme reversée.

Les internautes peuvent également 
choisir de donner sans obtenir une 
quelconque récompense. En dehors 
des dons, d’autres options sont 
proposées par certaines plateformes : 
le financement d’un projet de société 
peut permettre à l’internaute de devenir 
actionnaire de cette dernière, en 
détenant ainsi des parts du capital de 
l’entreprise. Enfin, l’internaute mécène 
peut aussi prêter une somme dans le 
but de financer un projet, somme qui lui 
sera rendue avec ou sans intérêts au 
bout d’un temps imparti.    

Dans tous les cas, si l’objectif à atteindre pour soutenir 
financièrement un projet n’est pas rempli, les sommes 
investies par les internautes leur seront restituées.   

et ça fOnctiOnne
rien que sur Ulule, 5158 projets auraient été financés avec 
succès et pas moins de 17 millions d’euros auraient été 
récoltés en tout. La plateforme compterait pas loin de 500 000 
membres dans le monde. Pour autant, il n’est pas possible de 
recourir à celle-ci pour financer tout et n’importe quoi. Non, ce 
n’est pas via une plateforme de financement participatif que 
l’on pourra s’offrir un voyage en Australie, s’acheter un yacht ou 
une Lamborghini. Il faut, bien entendu, que le projet présenté 
respecte un certain nombre de conditions pour pouvoir être 
éligible, parmi lesquelles : le fait qu’il ne doit pas être publié sur 
plusieurs plateformes, tout projet doit bien évidemment être 
complet, avoir une portée collective, ne pas reproduire tout 
contenu qui ne respecterait pas les droits d’auteur, etc. Bon à 

savoir avant de se lancer dans l’aventure : la plateforme de financement participatif 
sélectionnée prendra une petite commission au passage si votre objectif devait 
être atteint. Celle-ci sera notamment calculée en fonction de la somme collectée.      

Le crowdfunding a visiblement de beaux jours devant lui, permettant aux 
internautes de s’approprier une partie du rôle des banques, de soutenir le 
développement de nouvelles entreprises, de contribuer au développement 
de projets innovants, en espérant que face à ce succès, le phénomène soit 
suffisamment bien encadré pour éviter toute dérive.  ▐

Voici comment se présente la page d’appel à financement à 
un projet sur Ulule : au centre, le descriptif du projet, en haut à 
droite, la somme à atteindre et l’avancée de la campagne, sur le 
côté les contreparties proposées aux internautes...

Le crowdfunding permet également de redynamiser l’économie d’un pays. L’exemple ici 
avec Babyloan, une plateforme qui va permettre d’aider au développement de petites 
entreprises un peu partout dans le monde.
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dbeaver, 
la GeStion facile de voS  
bases de données...
Claude Charpentier

la plupart des bases de données possèdent toutes des outils pour leur gestion. 
mais voilà, la quasi-totalité du temps, il s’agit d’outils propriétaires, 
ne fonctionnant pas sous Gnu/linux ou *bSd, très lourds, bref 

on veut s’en passer. dbeaver ne pourra se substituer à ces outils 
cependant, il offrira une très bonne alternative aux personnes 
désirant manipuler les bases de données de tout horizon à l’aide 
de leur os favori et surtout avec un outil open source !

1. descriptiOn 
du prOGramme
L’outil est développé par une équipe 
de 7 personnes [1] dont le leader est 
Serge rieder. La première version 
bêta publique a été publiée le  
22 août 2010. DBeaver se veut être 
un outil universel de gestion de base 
de données. Il est publié sous licence 
GPL. Son nom (Beaver = Castor) 
est un clin d’œil au projet Squirrel 

SQL (Squirrel = Écureuil) et il est 
donc naturel que le logo soit un 
castor. Le nom de domaine quant à 
lui est jkiss.org pour l’acronyme : 
Just Keep It Simple, Stupid. Nous 
sommes donc en présence d’un logi-
ciel dont l’interface sera sobre, mais 
les fonctionnalités surprenantes. 
L’outil peut fonctionner en autono-
mie ou comme plugin à Eclipse. La 
version utilisée pour cet article est la 
2.3.8 sortie le 25 février 2014.

1.1 systèmes  
d’exploitation supportés
Le fait que le programme soit développé en 
Java permet une grande portabilité de l’ou-
til. Il fonctionne donc sur les OS suivants :

● Windows (2000/XP/2003/Vista/7) ;
● Linux ;
● Mac OS ; 
● Solaris ;
● AIX ;
● HPUX. 

S
plash screen du logiciel au démarra

ge
.
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1.2 bases de données 
supportées
En plus de sa grande portabilité, voici 
les bases supportées :

● MariaDB, MySQL ; 

● Oracle ; 

● PostgreSQL ; 

● IBM DB2 ; 

● Microsoft SQL Server ; 

● Sybase ; 

● ODBC ; 

● Java DB (Derby) ; 

● Firebird (Interbase) ; 

● HSQLDB ; 

● SQLite ; 

● Mimer ; 

● H2 ; 

● IBM Informix ; 

● SAP MAX DB ; 

● Cache ; 

● Ingres ; 

● Linter ; 

● Teradata ; 

● Vertica ; 

● toutes les sources de données 
JDBC compatibles...

2. installatiOn 
du prOGramme
Le logiciel a été écrit en Java, il vous 
faudra donc ce prérequis afin de 
pouvoir vous en servir. Je ne vous 
ferai pas l’affront de vous parler de 
l’installation du JrE/JDK. Le logiciel 
quant à lui se présente sur le site 
officiel soit sous la forme de paquet 
Debian 32 ou 64 bits sinon, pour les 
autres distributions et systèmes, sous 
la forme d’une archive ZIP contenant 
les binaires.  

Il suffit donc de décompresser l’archive et de lancer l’exécutable du programme : 
dbveaver. Le logiciel se lance, vous verrez le splash screen puis une première 
question sous la forme d’une popup survient : faut-il télécharger les drivers 
Microsoft automatiquement sur le site ? La réponse vous appartient en fonction 
de vos besoins. Dans mon cas, vu que cette application est utilisée au quotidien 
et que je dois attaquer une base SQL serveur, la réponse est oui. Si vous quittez 
le logiciel sans avoir paramétré de connexions à un serveur, lors du prochain 
lancement, la fenêtre Nouvelle connexion se lancera.

La possibilité d’ins-
taller de nouveaux 
drivers jdbc aux 
autres bases déjà 
supportées se fait 
aussi très facile-
ment par le télé-
chargement d’une 

archive ZIP. Il suffit de la télécharger et de la décompresser dans le répertoire 
d’installation de l’application, un nouveau répertoire drivers devrait apparaître.

Lors d’une mise à jour, vous pourrez tranquillement effacer l’ancien répertoire 
au profit de la nouvelle version. Tous les paramètres sont sauvegardés dans un 
répertoire caché .dbeaver dans votre répertoire utilisateur qui contient toutes les 
connexions paramétrées ainsi que les diverses requêtes que vous auriez lancées.

3. descriptif de l’interface et 
fOnctiOnnement
L’interface graphique est sobre et c’est tout aussi bien, elle est en adéquation 
avec la volonté de l’équipe. Elle pourra être personnalisée via le menu Window > 
Customize perspective. Nous utiliserons la perspective par défaut pour cet article.

Fig. 1 : 
Paramétrage 
d’une 
nouvelle 
connexion.

Fig. 2 : La sobriété de l’interface en fait un outil 
simple à prendre en main.
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Elle est divisée en 2 parties :

La partie de gauche, que j’appellerai 
Navigation, est composée de deux 
onglets, permettant de gérer :

●  Database navigator : les 
connexions aux bases de données 
et une fois celle-ci établies, on 
pourra parcourir les différents objets 
de la base (tables, utilisateurs...)

●  Projects : le moyen de grouper les 
connexions, favoris et les scripts 
éventuels liés à celles-ci.

La partie de droite : son contenu sera 
fonction des choix faits dans la partie 
navigation et/ou menu.

Pour illustrer les possibilités du 
logiciel, nous allons créer une 
connexion et importer une base de 
données. Pour l’article, j’ai exporté 
la base de mon blog. Nous allons 
donc voir comment créer une 
base, l’importer et opérer quelques 
opérations classiques. 

3.1 création d’une 
nouvelle connexion
Au niveau de l’onglet Database 
navigator, vous disposez de petites 
icônes permettant d’effectuer des 
opérations comme la création d’une 
nouvelle connexion, la gestion des 
drivers... Nous allons donc créer une 
nouvelle connexion, pour cela deux 
possibilités : soit on clique sur l’icône 
New connexion (base de données 
avec un petit plus vert) ou alors on 
passe par le menu Database puis 
New connexion.

Une fenêtre s’ouvre et nous permet 
de configurer cette nouvelle 
connexion via un assistant (chaque 
étape nécessitera de cliquer sur le 
bouton Next pour passer à l’étape 
suivante). Il faut donc renseigner :

●  le type de base de données (ici 
MariaDB) ;

●  le serveur (IP ou nom de machine) ;

●  le port ;

●  le nom d’utilisateur ;

●  le mot de passe ;

●  la base de données cible ;

●  le nom de la connexion ;

●  le type (serveur de développement, 
production... une couleur lui sera 
affectée en fonction du choix, mais 
pourra être personnalisée dans le 
menu Préférences) ;

●  diverses options comme le fait de 
sauvegarder le mot de passe en 
local, de voir les objets système de 
la base, de rendre la connexion en 
lecture seule, de pouvoir filtrer le 
catalogue du serveur...

On finira en cliquant sur le bouton 
Finish pour valider la configuration 
(une fois le nom d’utilisateur, le mot de 
passe et le serveur spécifiés, on pourra 
cliquer sur le bouton Test connection 
pour tester les paramètres).

Nous pouvons dorénavant nous 
connecter au serveur.

3.2 création de la base 
de données et import 
d’un dump existant
rien de plus simple, on se 
positionne sur Databases (voir 
Fig. 3), puis on clique avec le 
bouton droit de la souris et l’on 
choisit Create New Database, on 
renseigne le nom de la base et on 
valide. La nouvelle base apparaît 
dans le navigateur d’objets.

Pour importer notre fichier .sql 
issu d’une sauvegarde, on cliquera 
avec le bouton droit de la souris sur 
l’objet que l’on vient de créer et on 
choisira Tools > Import database. 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre, on y 
renseignera :

●  le chemin vers notre fichier 
SQL ;

●  le niveau de log (normal, debug, 
verbose) ;

Fig. 3 : Les objets de la base de données 
après connexion. Le serveur apparaît 
en vert, car il s’agit d’un serveur de test 
(paramétrage par défaut).

note

il y a une configuration à 
faire au niveau du driver 
mariadB pour que l’import/
export fonctionne. en effet, il 
faut spécifier le chemin des 
outils client mariadB (mysql, 
mysqldump...) au driver. Pour 
cela, il suffit de cliquer dans 
le menu sur Database > 
Driver Manager et on choisit 
MariaDB. On clique sur le 
bouton Edit. dans l’onglet 
Native Client, on cliquera sur 
le bouton Add home, à l’aide 
de la fenêtre qui s’ouvre, on 
pointera sur /usr/bin (pour 
une Fedora, c’est ici qu’ils 
sont localisés) et on cliquera 
sur le bouton Valider puis sur 
Ok.
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mais nous traiterions plus d’une structure de base de 
données et du SQL au sens large que du sujet de l’article. 
C’est donc volontairement que je fais l’impasse.

3.3 exploitation de la base de données
Quand on clique sur un objet de la base de données, que 
ce soit elle-même, une table... avec le bouton droit de la 
souris, un menu contextuel apparaît, nous donnant accès à 
plusieurs opérations. Le tronc commun est souvent Éditer, 
Copier, Supprimer, renommer quel que soit l’objet.

Si l’on double-clique sur une table par exemple, dans la 
partie droite de l’écran s’ouvrent alors plusieurs onglets 
contenant les informations liées à celle-ci.

3.3.1 onglet Properties

C’est ici que nous obtenons la structure de la table :

●  informations (générales : le nom, le moteur, le charset... 
et statistiques : nombre d’enregistrements, date de 
création...) ;

●  colonnes : le nom des colonnes, leurs types, leurs 
longueurs... ;

●  contraintes : on y voit une clé primaire ;

●  clé(s) étrangère(s) ;

●  index ;

●  DDL : langage de définition de données : il s’agit d’un 
script SQL qui représente la structure de la table en 
langage SQL [3] ;

●  ...

Toutes ces propriétés sont modifiables (si vous en avez les 
droits bien sûr). Il faudra penser à sauvegarder les modifications 
le cas échéant en cliquant sur l’icône en forme de disquette.

Fig. 4 : Résultat de l’import de notre dump.

Fig. 5 : Données détaillées d’une table.

●  la sécurité : en effet, je me suis authentifié avec un 
utilisateur simple qui n’a pas le droit de créer des tables, 
par le bouton Authentification, on pourra ainsi se 
connecter en root ou avec un utilisateur ayant les droits 
adéquats.

On clique ensuite sur le bouton Start pour lancer l’import.

On procédera de la même façon pour exporter notre base 
de données.

On peut maintenant naviguer dans les objets de notre base 
de données, voir la structure des tables, le contenu, les 
index... Je vais essayer de rester dans l’utilisation de l’outil 
sans m’étendre sur la gestion des bases de données même 
si la frontière est mince.

remarque : On aurait très bien pu partir de zéro pour la 
création de tables et autres objets d’une base de données, 



Linux Pratique n°8468

prOGrammatiOn

3.3.2 onglet data

On y voit les enregistrements de notre table. Comme pour 
les propriétés, on pourra modifier les enregistrements, les 
supprimer, en ajouter...

3.3.3 onglet diagram

Il s’agit de la représentation graphique des tables. En géné-
ral, on utilise cette représentation pour présenter le modèle 
conceptuel de données [2]. C’est ici que l’on peut voir les 
relations entre les différentes tables, les types de champs...

3.4 éditeur sql
L’éditeur vous donne la possibilité d’exécuter des requêtes 
SQL directement au niveau de la base de données. Je 
reviens à mon exemple, si je veux connaître le nombre de 
commentaires que j’ai pu écrire, je crée la requête suivante 
au sein de l’éditeur :

SELECT count(*)
FROM LP _ blog.̀ 4b1 _ comments̀
WHERE comment _ author = ‘zatmania’

Et on clique sur l’icône en forme d’éclair pour lancer la requête :

J’ai donc répondu 20 fois sur mon blog (oui je sais ce n’est 
pas beaucoup, mais c’est parce que je n’ai pas beaucoup 
de commentaires :) )

Fig. 6 : Exécution d’une requête au sein de 
l’éditeur SQL. La fenêtre Query Manager 
nous permet d’avoir le log d’exécution de 
notre requête.

note

Quand on crée une requête dans l'éditeur, au lieu 
de recopier le nom de la table ou les colonnes et 
au risque de faire une faute de frappe, on peut tout 
simplement effectuer un glisser/déposer de l’objet 
en question dans l’éditeur.

3.5 Petit zoom sur le menu  
Window
Ce menu permet essentiellement de personnaliser le 
logiciel au niveau de sa présentation. Le menu en question 
(Fig. 7) se décompose en 6 parties :

●  Open in new window : offre la possibilité de lancer une 
nouvelle instance de DBveaver ;

●  choisir les onglets affichés dans la partie de gauche que 
j’avais appelée Navigation en début d’article ;
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●  choisir les onglets à afficher en bas 
de la partie centrale (par exemple, le 
Query Manager visible sur la Fig.6) ;

●  la personnalisation de la perspec-
tive : ce terme est à prendre au sein 
d’Eclipse. Il s’agit de l’arrangement des 
fenêtres au sens de l’application [4] ;

●  navigation : pour pouvoir sauter d’un onglet à l’autre ou d’un éditeur à l’autre ;

●  préférences : c’est dans cette partie que l’on va pouvoir pousser la 
personnalisation. Quand on clique sur cette entrée de menu, la fenêtre qui 
s’ouvre nous permet de travailler sur 3 niveaux : les fonctions communes, la 
partie édition et enfin l’interface. Chacun de ces niveaux permettra de changer 
l’apparence, le comportement, les formats des différents objets du logiciel.

4. quelques fOnctiOnnalités 
fOrt utiles
4.1 transfert de connexion
Ce menu est accessible via Databases > Migrate connexion. Il s’agit sim-
plement dans le cas d’une migration d’une base de données vers un autre 
système de base de données, de transférer tous les paramètres de connexions 
vers le driver jdbc de celle-ci afin d’éviter de tout ressaisir.

4.2 recherche d’objets
Dans le menu, on cliquera sur Navigate > Search Metadata. Une fenêtre de 
recherche s’ouvre (Fig. 8).

Cette fonctionnalité très utile permettra de rechercher un objet au sein d’une 
connexion. Par exemple, je compte rechercher toutes les tables dont le nom 
contiendrait « comments » :

➊  je renseigne le champ avec la 
valeur recherchée ;

➋  je demande qu’on recherche les 
noms contenant mon expression 
spécifiée en 1 ;

➌  je recherche cela uniquement au 
niveau des tables ;

➍  je clique sur le bouton Search 
pour lancer la recherche ;

➎  j’obtiens mon résultat.

En plus de la simplicité de mise 
en œuvre, cette fonctionnalité est 
vraiment très utile et notamment 
quand votre base de données contient 
de nombreuses tables et que vous 
n’en êtes pas le concepteur.

4.3 accès rapide
Dans le logiciel, il s’agit d’un champ situé 
en haut à droite de l’écran. Il a pour utilité 
quand on saisit des lettres de retrouver 
les menus en fonction de celles-ci. La 
figure 9 illustre bien mes propos.

Fig. 7 : 
Personnalisation 

de son 
environnement 

de travail.

Fig. 8 : 
Rechercher un 
objet dans la 
connexion.
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4.4 chercher & remplacer
Une fonction que je trouve très utile, 
mais qui pourrait être superflue pour 
quelqu’un qui maîtrise les requêtes est 
la fonction Search and replace. Cette 
fonctionnalité est accessible suite à 
la consultation des données d’une table (onglet Data) et se situe en bas de la 
fenêtre de résultat. L’icône est une paire de jumelles sur une feuille (Fig. 10)

En cliquant sur l’icône, une fenêtre s’ouvre, on y renseigne l’expression à 
rechercher et la valeur de substitution, son périmètre, le sens de parcours, la 
casse et on clique sur le bouton Replace All. La figure 11 illustre le résultat.

Les champs en orange montrent tous les remplacements effectués, ce qui 
me permet de revenir sur le fait que cette fonctionnalité serait superflue pour 
quelqu’un qui maîtrise le langage SQL. Mais néanmoins l’action menée me 
permet de changer la valeur cible dans toutes les colonnes à la 
fois et je suis sûr ainsi de ne pas en oublier une ! Je cliquerai sur la 
coche verte (Fig. 10) pour valider les changements.

4.5 en vrac...
D’autres fonctionnalités que je souhaite mentionner sans trop les 
développer sont :

●  l’édition et la visualisation des champs de type BLOB [5] ;

●  la coloration syntaxique dans la fenêtre d’édition des requêtes ; 

●  le glisser/déposer des objets lors de l’utilisation de l’éditeur ;

●  la possibilité d’avoir des favoris sur les objets de la base de données ;

●  ...

Fig. 9 : Quick 
access en action.

5. sOndaGe
Sur le site officiel, un sondage est 
proposé sur l’utilisation des différents 
serveurs de bases de données. On 
constate que c’est MySQL/MariaDB 
qui remporte la palme avec 56 % soit 
4041 votes sur 7237 (cf. Sondage 1)  
au moment de la rédaction de cet 

article.

Concernant le taux 
d’utilisation d’un 
client, c’est le natif qui 
l’emporte avec 32 % 
d’utilisation soit 859 
votes sur 2705 votants 
sachant qu’il est talonné 
en troisième position 
par un autre client 

Fig. 11 : Illustration de la fonction 
Search & Replace sur les données 
d’une table.

Fig. 10 : Menu des traitements possibles sur les données d’une table.

Sondage 1 : 
Quel serveur 
de bases 
de données 
utilisez-
vous ?
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open source : Squirrel SQL, 
évoqué en 1. Description du 
programme. Ce que je trouve 
dommage dans ce sondage, 
c’est que l’équipe considère 
l’utilisation d’un client en 
plus de DBveaver, il aurait 
peut-être été intéressant de 
l’inclure dans le sondage  
(cf. Sondage 2).

cOnclusiOn
Interface sobre, mais 
programme riche en 
fonctionnalités diverses, voilà 
un pari gagné par l’équipe 
des développeurs concernant 

DBeaver. En plus des qualités citées, le produit correspond 
bien à la philosophie KISS [6] et permet une connexion à 
de nombreux serveurs de base de données, qu’ils soient 
commerciaux ou open source. Je l’utilise au quotidien, 
et j’avoue avoir encore découvert des fonctionnalités en 
rédigeant cet article. Vous l’aurez compris, je vous conseille 
vivement son utilisation si vous avez besoin d’un client SQL :).

Deux petits reproches néanmoins qu’on pourrait faire à ce 
logiciel : son manque de documentation et le fait qu’il ne 
soit pas traduit (personnellement, cela ne me gêne pas, les 
termes techniques étant souvent plus clairs en anglais). Le 
logiciel étant encore jeune, espérons que les développeurs 
pallient à ce manque.  ▐

Sondage 2 :  
Quel client de bases de 
données utilisez-vous ?
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[1]  http://dbeaver.jkiss.org/about/team/

[2]  https://fr.wikipedia.org/wiki/modèle_
entité-association

[3]  https://fr.wikipedia.org/wiki/langage_de_
définition_de_données

[4]  http://eclipse.developpez.com/faq/?page=
plateform#definitionView

[5]  https://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/
blob.html

[6]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_Kiss



72

sOlutiOns prO libres & Open sOurce

Linux Pratique n°84

  « Solutions informatiques 
pour les TPE... avec des logiciels 
libres » se présente comme un 
guide complet proposant une 
sélection de logiciels et de ser-
vices libres qui feront la joie des 
Très Petites Entreprises. À l’aide 
de fiches pratiques, tutoriels 
et conseils, l’ouvrage, publié 
le 17 juin, tente d’apporter une 
documentation complète aux 
professionnels à la recherche de 
solutions informatiques. Parmi 
les thématiques traitées : l’admi-

nistration de sa société, la gestion de ses 
données, le travail en équipe, la communi-
cation, etc. Plus d’infos sur : http://
solutions-informatiques-libres.fr/.  

  À l’occasion de la sortie de Tuleap 7.0, 
l’éditeur Enalean a annoncé le lancement 
de Tuleap Cloud. Pour rappel, Tuleap 
est une solution tout-en-un permettant 
de gérer ses développements logiciels et 
projets agiles. Avec sa dernière mouture, 
Tuleap a eu droit à un certain nombre 
d’améliorations non négligeables : interface 
graphique repensée, intégration avec 
Git, trackers, architecture rEST... Avec 
Tuleap Cloud, l’éditeur propose désormais 
sa solution à travers une offre « as a 
service ». Pour en savoir plus : 
http://www.enalean.com/fr. 

  Le 25ème congrès du CoTer Club s’est 
tenu les 17 et 18 juin derniers à Caen. 
L’événement permet de réunir chaque 
année des acteurs des collectivités terri-
toriales françaises qui abordent ensemble 
les problématiques liées aux technologies 
de l’information et de la communication. 
Le thème phare traité cette année était : 
« les tablettes du DSI ». Les deux jours du 
congrès ont été rythmés par la visite de 
stands (de nombreux exposants étaient au 
rendez-vous) et la participation à des ate-
liers où il était question notamment de Big 
Data, d’école numérique, de dématérialisa-
tion, du rôle joué par la DSI, etc.  

  La solution de commerce électronique 
libre Thelia s’est vu estampiller d’une 
version 2.0. Après ses débuts en 2005, 
le logiciel méritait un petit dépoussiérage, 

  La distribution professionnelle red Hat 
Enterprise Linux (rHEL) a été livrée dans 
sa version 7. Avec cette nouvelle mouture, 
l’éditeur américain fournit à ses utilisateurs 
un assistant d’installation entièrement revu, 
mais aussi, en vrac, l’utilisation par défaut 
du système de fichiers XFS, le support 
des SSD, de conteneurs Linux (notez au 
passage la sortie de Docker 1.0), l’amé-
lioration de l’hyperviseur KVM qui gagne 
en puissance, etc. Une version majeure 
donc qui mise notamment sur la virtuali-
sation, l’amélioration des performances, la 
haute disponibilité et qui, surtout, d’après 
l’éditeur « pose les fondations du cloud 
hybride ouvert et assure la charge des 
entreprises sur des infrastructures conver-
gentes ». Les notes de version de rHEL 
7 sont disponibles sur : https://access.
redhat.com/site/documentation/
fr-Fr/red_Hat_enterprise_linux/7/
html/7.0_release_notes/index.html.     

  Un nouveau projet de CrM a récemment 
vu le jour, il s’agit de CorM, une solution 
open source française, directement acces-
sible depuis un navigateur web. CorM se 
veut simple d’utilisation avec notamment  
un tableau de bord permettant de suivre  
ses dernières activités (tâches, opportuni-
tés, devis, événements récents, etc.).  
Pour avoir un avant-goût de l’outil, il sera  
possible de tester celui-ci en ligne via  
http://www.corm.fr/demonstration/. 
Le logiciel est mis gratuitement à disposition 
des utilisateurs. Des formules payantes  
permettront à ces derniers de bénéficier 
d’un support.  

en breF...
dont le résultat pourra notamment 
être observé du côté du front et du 
back-office qui arborent de nouvelles 
interfaces. Sous le capot, Thelia 2 utilise 
entre autres Symfony 2, Propel 2 ou 
encore PHPUnit. Côté fonctionnalités, 
cette nouvelle mouture est loin d’être 
dépourvue de nouveautés avec une 
meilleure gestion des taxes et des 
promotions. Pour profiter d’un aperçu 
du front office, on pourra se rendre 
sur http://demo.thelia.net/ et pour 
découvrir le reste, rendez-vous sur  
http://thelia.net/.   

  realOpInsight 3.0.0 est dans les 
bacs. Cette solution de supervision open 
source orientée métier est disponible 
pour les postes de travail et se décline 
également depuis peu en version web. 
Avec la sortie de sa version 3.0, outre 
des correctifs et l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités, realOpInsight a procédé 
à une refonte d’une partie de son 
code. La solution, disponible à la fois 
pour Linux (des paquets pour Debian, 
Fedora et openSUSE sont disponibles) 
et Windows est téléchargeable depuis 
http://realopinsight.com/.      

  Suite à une étude européenne réali-
sée par VMware (http://www.vmware.
com/fr/company/news/releases/
vmw-built-for-fast-lane-050614.
html), environ 2/3 des DSI français 
interrogés (65%) estiment à 5 mois le 
délai d’attente entre les demandes des 
directions métiers et la mise en place 
réelle de nouveaux services par la DSI. 
Un délai qui ne serait évidemment pas 
vu d’un bon œil, car il impacterait notam-
ment la compétitivité et la productivité 
des entreprises concernées. 82 % des 
DSI français se sentent ainsi menacés 
face à la concurrence de plus petite 
taille. Toujours d’après cette étude, le 
cloud et la réduction des coûts seraient 
les priorités d’une grande partie des DSI. 
Enfin, pour contrer les freins à l’innova-
tion, plus de la moitié des DSI français 
estiment un alignement avec les objectifs 
métiers nécessaire et pointent du doigt 
l’importance du recrutement de talents 
plus compétents.   ▐
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lorSQue l’oPen Source S’invite danS... 
Une collectIvIté 
terrItorIale 

Témoignage de 

Yann lagadec, 
respOnsable infOrmatique  
à la mairie de billy-berclau

linux pratique :  
pouvez-vous nous 

parler de vos 
fonctions au sein de 
votre organisation/

entreprise ?
Yann lagadec : Je suis respon-
sable informatique pour une collecti-
vité du Pas-de-Calais : Billy-Berclau 
(www.billy-berclau.fr). Nous 
gérons un parc pour une centaine 
d’agents composés de 115 PC 
(70 % des ordinateurs pour la Mairie, 
26 % pour les écoles et 14 % pour 

les EPN), une trentaine de points 
d’impression (photocopieurs ou impri-
mantes), 90 lignes téléphoniques 
(70 % en IP) et une trentaine de 
téléphones portables. Notre réseau 
s’étend sur 10 bâtiments municipaux, 
80 % étant relié par fibres.  

Le service informatique comprend 
actuellement 2 agents en fixe, un 
emploi d’avenir, un étudiant par 
alternance et un admin réseau présent 
3 jours par semaine (mis à notre 
disposition par la société A2Libre, 
www.a2libre.fr). Nous accueillons 
une dizaine de stagiaires par an.  

Mes missions sont diverses :

●  Conception, définition des politiques 
et gestion du Système d’Information et 
Télécommunications ; 

●  Organisation et configuration des struc-
tures en fonction des choix stratégiques ; 

●  Recensement, analyse et hiérarchisa-
tion des besoins des utilisateurs ;

●  Management du service informatique, 
mise en place et suivi du budget ; 

●  Gestion des achats et suivi des contrats 
de sous-traitance ;

●  Contrôle de la fiabilité, de la sécurité, 
de la confidentialité et de l’intégrité 
du système d’information, suivi des 
sauvegardes ; 

●  Étude et développement de logiciels ;

●  …
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linux pratique :  
quels outils open 

source utilisez-vous 
dans l’exercice de votre 

profession ?
Yann lagadec : Nous utilisons une 
large palette de logiciels libres, voire open 
source. 

●  Serveur : une dizaine de serveurs sous 
GNU/Linux Debian sont en production. 
Nous micromisons dès que possible pour 
mieux répartir les charges et nous baser 
sur des configurations moins onéreuses 
(la plupart de nos serveurs tournent sur 
des configurations bureautiques type 
assembleur)

-  Gestion optimisée des accès xDSL : 
gestion par proxy / répartition des flux 
/ simili gestion de bande passante 
Internet avec répartition par vlans, IP, 
heures... : squid, squiguard, netfilter… 

-  Messagerie collaborative : Zimbra 

-  Sauvegarde : BackupPC  

-  Supervision / métrologie : Shinken, 
Cacti…

-  Annuaire et PDC : LDAP, Samba et 
Fusion Directory 

-  Datas user : Samba + scripts bash 
(ACLs). Arrêt de la GED (Alfresco) pour 
plus de souplesse en 2012 

-  Gestion du parc :  GLPI, Fusion 
Inventory, iTALC…

-  Web : AlternC, Apache, Nginx, 
MySQL, PhpMyAdmin…  

-  Gestion de projets : redmine, ...

●  Client :

-  Système d’exploitation : GNU/Linux 
Debian et GNOME « classique » 
(90 % des PC utilisateurs mairie) 

-  Logiciels métiers : 

-  Activités municipales type cantine, 
garderie... : Noethys

-  Gestion des bons de commande, 
gestion des salles municipales, 
gestion des tâches… :  
http://projets.billy-berclau.org/ 

linux pratique :  
pourquoi avoir choisi 

de mettre en place/
déployer/utiliser des 

solutions open source ?
Yann lagadec : La décision de s’ap-
puyer sur des logiciels libres a été prise 
en 2007 pour reprendre la main sur les 
dépenses tout en retrouvant une capa-
cité décisionnelle sur les solutions utili-
sées et les configurations déployées. De 
2000 à 2008, la municipalité a travaillé 
en s’appuyant sur une entreprise relais 
pour une externalisation quasi complète 
de son informatique. Le constat final 
s’est avéré négatif :

●  Coûts de l’externalisation en constante 
progression ; 

●  Perte progressive de tout pouvoir de ges-
tion pour la collectivité ; 

●  Excès d’architecture : solutions et 
matériels totalement sous-exploités ; 

●  Sécurité non optimisée ; 

●  Prévisionnel excessif de mises à jour 
des solutions et d’achats de nouveaux 
matériels. 

Il a donc été décidé :

●  de mettre en place une nouvelle stratégie 
globale à long terme en utilisant le prin-
cipe KISS (Keep it Simple, Stupid) ; 

●  de reprendre en main la configuration 
et d’optimiser l’existant (configurations, 
logiciels et matériels) tout en revenant 
aux bases de la sécurité (couper tout ce 
qui ne sert pas, n’ouvrir qu’en fonction 
des besoins réels) ;

●  d’employer systématiquement des logi-
ciels libres (dès que possible), non-renou-
vellement des solutions propriétaires ;

●  de réorienter le budget licences vers la 
formation, le développement et l’adapta-
bilité des solutions utilisées ; 

●  de rationaliser et factoriser ; 

●  de s’appuyer sur un réseau de 
partenaires voire mutualiser. 

” La décision de 
s'appuyer sur des logiciels 
libres a été prise en 2007 
pour reprendre la main 
sur les dépenses tout en 
retrouvant une capacité 
décisionnelle sur les 
solutions utilisées et les 
configurations déployées.
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linux pratique :  
 quelles difficultés/

réticences avez-vous 
rencontrées dans 

l’utilisation de logiciels 
open source ?

Yann lagadec : On peut classifier le tout 
en trois catégories :

●  la formation (à la fois des informaticiens 
et des agents municipaux) surtout entre 
2008 et 2010. La municipalité a eu des 
difficultés à trouver les bons partenaires 
et a dû expérimenter, voire travailler en 
interne. Par exemple, les acteurs du 
marché ne répondant pas à nos attentes, 
j’ai suivi une FOAD avec l’École Ouverte 
Francophone (www.eof.eu.org) pour 
acquérir les connaissances de base tout 
en maintenant une présence en mairie 
de 35h (Certification Professionnelle aux 
Logiciels Libres de plus de 600 heures 
en 8 mois). La refonte du service a donc 
nécessité un investissement des agents 
et une vraie réorientation de carrière dans 
certains cas.  

●  la méthodologie :

En devenant ACTEUr (non natif pour 
une collectivité qui est plus consomma-
trice) : produire ou adapter des solutions 
en interne, via une entreprise, des sta-
giaires... 

En mesurer l’échec possible, ne pas 
l’occulter. Apprendre de ses erreurs. Ne 
pas vouloir produire trop vite (ou mettre 
en production). Ne pas hésiter à faire 
machine arrière. Une migration ratée est 
souvent due à une mauvaise préparation. 

●  l’accompagnement des utilisateurs. 
L’intégration des logiciels libres s’est 
faite par étape sur pratiquement 10 ans 
avec des formations régulières : sur 
les solutions serveurs/sécuritaires (la 
plupart du temps transparentes pour 
les agents), sur les solutions utilisées 
au quotidien et en s’appuyant sur des 

solutions reconnues (la messagerie 
avec Zimbra, par exemple), 
l’utilisation de solutions moins 
« connues », voire développées en 
interne, et dernièrement le passage 
vers un système d’exploitation libre 
pour les agents dès que possible 
(Debian). Le tout s’est basé sur une 
stratégie de rupture : les ordinateurs 
ne sont plus les PC des agents, 
mais des outils adaptés mis à 
leur disposition. Il est nécessaire 
d’obtenir une bonne appropriation 
des outils par les agents, mais ces 
derniers doivent prendre conscience 
que ce ne sont pas des ordinateurs 
personnels à utiliser « comme à la 
maison ». Enfin, l’émergence de 
logiciels libres comme Open / Libre 
Office, Firefox ou Android (Google) 
a assis notre politique (où n’est pas 
GNU/Linux ? :-) ). 

linux pratique : qu’est-ce 
que l’open source 

vous a globalement 
apporté ? 

Yann lagadec : L’open source nous 
a permis :

●  la reprise en main du Système 
d’Information et Télécommunications 
tout en limitant les coûts. Je n’aurais 
pas ainsi mis en place la moitié des 
outils en production avec des solutions 
propriétaires. Par effet domino, les 
économies réalisées nous permettent 
aussi de recruter des agents pour 
étoffer le service informatique ; 

●  une meilleure adaptabilité des outils et 
une formation accrue des utilisateurs ; 

●  des échanges avec des partenaires et 
d’autres collectivités. 

linux pratique : avez-
vous des conseils à 

partager suite à votre 
expérience ?

Yann lagadec : Il est important au final 
de répondre aux besoins des agents. Le 
choix du type de licence est stratégique 
au niveau décisionnaire tout comme les 
économies réalisées, mais l’utilisateur n’en 
a cure. Il doit avant tout pouvoir réaliser 
ses tâches dans les meilleures dispositions 
et nous serons jugés sur cela. Tant mieux 
après si l’agent utilise des logiciels libres 
pour son utilisation personnelle, mais nous 
n’avons pas axé notre stratégie là-dessus. 
J’ai eu tendance à trop « évangéliser » le 
libre par moment en voulant trop bien faire 
et ce n’est pas le but recherché. 

L’intégration des logiciels libres s’est 
faite progressivement (sur 10 ans) et par 
étapes : c’est important à mon sens. Nous 
avons également une direction qui nous 
soutient et valide - voire protège - nos 
choix : c’est également indispensable. 

Les Élus, par l'action de M. le Maire, 
nous font confiance et nous permettent 
d'expérimenter tandis que notre directeur 
assoit notre projet à l'échelle communale, 
par la médiation à l'occasion. ▐

aPPel à 
Témoignages
Vous travaillez au sein d’une entreprise/
collectivité/organisation et utilisez 
quotidiennement des logiciels open 
source dans le cadre de l’exercice de votre 
profession ? Contactez-nous via  
lecteurs@linux-pratique.com pour partager 
votre expérience ! 

” L'intégration 
des logiciels libres 
s'est faite par étape 
sur pratiquement 
10 ans avec 
des formations 
régulières
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intrOductiOn 
Encore un CMS de plus ? Encore un 
outil de création de boutique en ligne 
de plus ? Ces deux types de produits 
sont aujourd’hui le principal marché 
d’internet. Vous voulez un site web, 
facile : on installe un WordPress, on 
rajoute le thème qui va bien, on crée 
trois ou quatre pages et le tour est 
joué. Vous voulez une boutique en 
ligne, on ira chercher du PrestaShop 

ou du Magento, on rajoute également 
le thème qui va bien et on importe les 
catégories, produits et tout ce qui est 
nécessaire.

En moyenne, un site web classique se 
construit en un à trois jours et un site 
e-commerce en cinq à huit jours. Et 
pour cela, on utilise des produits libres 
et qui sont excellents dans ce qu’ils 
font, comme les trois cités plus haut. 
Ce sont des produits qui ont un but et 
qui l’atteignent parfaitement bien.

Alors, pourquoi s’intéresser à un nou-
veau produit, surtout un produit qui, à 
première vue, n’est clairement pas un 
produit spécialisé uniquement dans le 
CMS ou la boutique en ligne ?

Pour la partie CMS, la réponse est 
simple : aujourd’hui, un site en ligne 
n’est pas pour faire que de la pré-
sentation. Il doit entrer au cœur de 
votre stratégie d’entreprise. Il est un 
outil qui est là non seulement pour 
construire votre identité numérique, 

odoo : 
erP, Site web, e-commerce et cmS
sébastien Chazallet et alicia Florez

o peneRp est un progiciel de gestion intégré de référence libre : il contient tout le 
nécessaire pour le back-office. Sa version 8, sortie tout récemment lui apporte 
un front-office totalement connecté au back-office existant. cela commence 

par la possibilité de créer un site web en quelques minutes, d’une manière totalement 
intuitive, à l’aide d’un cmS particulièrement abouti. on y retrouve également une 
boutique en ligne très accueillante, mais aussi plein d’outils particulièrement bien 
pensés. n’étant plus uniquement un erP, le produit a récemment changé de nom pour 
devenir odoo.  vous souhaitez offrir à vos clients un niveau de service élevé, un outil 
intuitif et facile à utiliser pour un public non informaticien ? Découvrez un outil plus que 
complet, rapide à déployer, à configurer et à personnaliser !
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mais aussi pour nourrir votre back-
office. Tout au long de l’article, on 
tentera de vous montrer de quelle 
manière Odoo vous propose de 
répondre à cet enjeu.

Pour la partie boutique en ligne, la 
réponse est encore plus simple : 
Odoo disposait déjà de tous les 
outils back-office en ce qui concerne 
la facturation client ou fournisseur, 
la gestion des stocks, les règles de 
réapprovisionnement… rajouter une 
boutique en ligne est tout simplement 
une évolution naturelle. En effet, il 
existe beaucoup d’outils permettant 
de gérer une boutique en ligne, mais 
combien disposent d’un aussi bon 
back-office et combien permettent 
de gérer à la fois les caisses d’un ou 
plusieurs magasins et une boutique 
en ligne ? Parce que les créateurs de 
boutiques en lignes sont souvent des 
commerçants qui tiennent aussi un 
magasin de vente directe.

1. cOnstruire 
VOtre site Web 
en quelques 
clics
1.1 installer le module
Pour rajouter la fonctionnalité CMS à 
votre instance d’Odoo, il faut simple-
ment se rendre dans le panneau de 
configuration des modules de votre 
site et rechercher le module Website 
Builder (nom technique : website).

Pour accéder au menu de configu-
ration des modules, il faut suffit de 
cliquer sur l’élément Configuration 
à droite de votre menu du haut. Vous 
tomberez alors directement sur la 
bonne page. Vous pourrez regarder 
à droite l’ensemble des options de 
configuration dont vous disposez, à 
titre d’information.

Le widget de recherche se trouve en haut 
à droite. Par défaut, vous ne voyez que 
les modules installés. Vous pouvez sup-
primer ce critère de recherche et entrer les 
trois lettres « web », par exemple. Odoo 
vous proposera la catégorie Website, ce 
qui vous permettra de voir d’un seul coup 
d’œil toutes les fonctionnalités qu’il est 
possible de rajouter au site web.

Une fois que vous avez visualisé tout ceci, 
vous pouvez installer le module Website 
Builder tout simplement en cliquant sur 
le bouton Installer. Vous devrez alors 
attendre une dizaine de secondes (selon 
la puissance de la machine qui héberge 
Odoo et sa charge) pour être redirigé vers 
un site web vierge, le vôtre.

Notons que pour revenir au back-office, 
il faut cliquer sur Administrator > 
Administration, tandis que pour passer 
du back-office au front-office (le site web), 
il faut cliquer sur Website, dans le menu 
du haut.
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1.2 configurer le  
module
On considère que la sélection des 
modules back-office que l’on souhaite 
utiliser et leur configuration sont déjà 
réalisées, c’est de l’Odoo classique, 
dans le sens où rien de fondamenta-
lement nouveau n’est apparu sur ce 
front. Ce qui nous intéresse ici est la 
partie configuration du front-office.

La partie essentielle consiste à 
configurer les paramètres du site 
web. Cela se fait dans le menu 
Configuration > Website et via un 
simple formulaire.

La partie la plus importante est le 
choix des langues du site et celui du 
langage par défaut. En effet, vous 
devrez construire tout le site en 
utilisant le langage par défaut et le 
traduire dans les autres. Pour un site 
français, nous choisirons le français 
comme langage par défaut et nous 
pourrons rajouter toute autre langue 
par la suite, telles que l’anglais, l’es-
pagnol ou l’allemand.

Par défaut, une UrL du type http://
monsite.com/mapage désigne tou-
jours la page écrite dans le langage 

par défaut (dans notre exemple, le 
français) et si la langue anglaise US 
est activée, la page http://monsite.
com/en_us/mapage existera alors 
automatiquement, cependant, elle 
restera en français tant que l’effort 
de traduction n’aura pas été fait. Du 
coup, il vaut mieux ne pas installer 
toutes les langues d’office, mais le 
faire juste avant de commencer à 
traduire.

L’autre point important du formu-
laire, c’est de remplir les liens vers 
vos réseaux sociaux, pour rensei-
gner la page Twitter ou Linkedin de 
votre entreprise, ou encore la page 
GitHub, par exemple. Ainsi, une fois 
renseigné, le pied de page sera auto-
matiquement rempli avec ces infor-
mations.

Par ailleurs, des éléments de la confi-
guration de votre back-office sont 
également réutilisés dans le front-
office, tel que le logo de l’entreprise.

1.3 éléments généraux
Votre site web se compose d’une 
barre de menu en haut, d’une zone de 
contenu et d’un pied de page. Comme 
vous êtes connecté en tant qu’admi-

nistrateur, le tout est surmonté d’une 
barre d’outils qui est ce qui va vous 
permettre de créer tout le contenu, en 
mode WYSIWYG.

La barre de menu ne contient qu’un 
lien vers la page d’accueil et un lien 
vers un formulaire de contact, plus 
d’autres éléments, éventuellement, si 
vous avez ajouté d’autres modules, 
mais on les détaillera ultérieurement.

Le pied de page est en partie généré 
automatiquement. On y retrouve un 
menu synthétique à gauche, lequel 
peut éventuellement être modifié. 
Au milieu, on retrouve des éléments 
comme l’adresse de l’entreprise, son 
courriel, qui sont générés à partir des 
éléments de la configuration de l’en-
treprise dans le back-office. Enfin, sur 
la droite, on retrouve une description 
sommaire de l’entreprise ainsi qu’un 
sélecteur de langage qui contient l’en-
semble des langages paramétrés.

La description de l’entreprise est un 
des éléments qui doit être modifié 
directement depuis le front-office et 
pour cela, il suffit de cliquer sur le 
bouton d’édition en haut à gauche du 
menu de modification, puis de cliquer 
sur le texte et de taper directement 
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dedans, en mode WYSIWYG, ce qui 
est à la fois très pratique, très rapide, 
mais surtout très simple à mettre 
en œuvre. Il faut ensuite cliquer sur 
le bouton de sauvegarde pour vali-
der son travail, tout simplement, et 
attendre le rafraîchissement de la 
page pour constater le résultat.

On signalera également qu’il est 
possible d’appliquer un thème à l’en-
semble du site en cliquant sur le bou-
ton Customize > Change Theme 
(en haut à droite), lequel thème 
correspond en réalité à une feuille 
de style adaptée à Bootstrap CSS. 
Quelques thèmes par défaut sont 
proposés, et il suffit de cliquer dessus 
pour les utiliser. Il reste cependant 
possible, pour un intégrateur, d’en 
créer rapidement de nouveaux. Tout 
thème bootstrap fera parfaitement 
l’affaire.

Il est, enfin, également possible 
de modifier le layout de la page ou 
directement du code HTML en allant 
dans le menu dédié, mais ceci est 

plutôt réservé à ceux qui connaissent 
un peu HTML, mais également le 
fonctionnement de bootstrap. Pour 
conclure, on précisera qu’il est pos-
sible de faire afficher ou non le logo 
de votre entreprise configuré dans 
le back-office à partir du menu à 
gauche.

1.4 composer une page
Il est important, à ce stade, de savoir 
que l’interface d’édition ne fonction-
nera qu’avec un navigateur vraiment 
récent. Certaines fonctionnalités ne 
fonctionnent que sous Chrome. En 
ce qui concerne le site que verront 
vos utilisateurs, il fonctionnera avec 
tous les navigateurs raisonnablement 
récents (pas terrible sous IE6, par 
exemple). En effet, les technologies 
utilisées sont le framework CSS 
Twitter Bootstrap et des bibliothèques 
JavaScript comme jQuery, par 
exemple, lesquelles sont matures et 
fonctionnent bien sur la majorité des 
navigateurs encore utilisés.

Pour modifier le contenu de la page 
courante, il suffit donc de cliquer sur 
le bouton d’édition en haut à gauche, 
comme précédemment. Une nou-
velle série de boutons apparaît dans 
la barre d’outils, dont un qui permet 
d’insérer des éléments. Lorsque l’on 
clique sur ce dernier, on voit alors 
une série d’éléments graphiques qui 
peut être rajoutée, tels que du texte, 
des colonnes, un présentoir de pho-
tographies, une mise en avant, des 
citations…

Il suffit de sélectionner l’élément voulu 
et de le faire glisser jusqu’à la zone 
voulue. Tant que le bouton de la sou-
ris n’est pas relâché, les différents 
cadres de la page apparaissent et 
l’élément s’insère virtuellement là ou 
la souris est positionnée. Une fois que 
le bouton est relâché, l’élément est 
réellement placé. Il peut par la suite 
être déplacé en utilisant le petit menu 
disponible pour chaque cadre.

Une fois que l’élément est placé, 
pour modifier le contenu d’un texte, 
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il suffit de cliquer dans ce texte et de saisir le nouveau texte, toujours en mode 
WYSIWYG. Pour modifier une image, il faut simplement passer la souris dessus 
pour faire apparaître un bouton permettant de changer d’image. On peut alors 
choisir parmi les photos existantes ou en uploader une nouvelle (on a même une 
barre de progression du téléchargement qui s’affiche en bas à gauche).

Ce même menu permet aussi de configurer le contenu du cadre, c’est-à-dire 
généralement de choisir la couleur de fond ou l’image de fond, mais aussi divers 
éléments spécifiques à chaque cadre (nombre de colonnes, par exemple).

Chaque élément inséré peut être ajusté pour s’adapter à vos besoins, par 
exemple pour un bloc de type Features (Insert Block > Features > 
Features), on peut modifier la taille de l’ensemble, mais aussi de chacun des 
éléments le composant.

Une fois que tous les composants de 
la page sont modifiés, on peut sau-
vegarder le travail et contempler le 
résultat obtenu.

Si on a choisi plusieurs langues, on 
pourra alors changer de langue à 
l’aide du sélecteur en bas à droite. Le 
bouton Edit disparaîtra au profit d’un 
bouton Translate. Cliquer dessus 
fera apparaître les zones à traduire 
et il suffira de remplacer le texte et 
de valider, toujours en WYSIWYG, 
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pour réaliser cette traduction. Pas 
besoin de gérer cela dans des fichiers 
externes ou d’utiliser des formulaires 
dans un back-office.

Par contre, on traduit une chaîne 
de caractères précise. C’est-à-
dire que si le texte dans la langue 
initiale est modifié (même pour la 
correction d’une faute d’orthographe), 
la traduction est perdue, puisqu’elle 
repose sur le texte de base. Il faudra 
donc valider correctement le site dans 
sa langue native avant de commencer 
à traduire.

1.5 créer de nouvelles 
pages
Pour créer une nouvelle page, il faut 
utiliser le menu Content > New 
Page, puis entrer le nom de cette 
page (l’UrI de la page sera déterminé 
à partir de ce nom), vous arrivez 
alors sur votre nouvelle page, vierge 
et à laquelle vous pourrez ajouter du 
contenu exactement comme cela est 
détaillé au chapitre précédent.

Pour faire apparaître votre nouvelle 
page dans le menu du haut de 
votre site, il faut utiliser Content > 
Edit Menu > Add Menu Entry. 
Entrez le libellé dans Menu Label 
et le nom de votre page dans le 
champ correspondant en tapant 
les premières lettres de celle-ci 
et en utilisant l’auto-complétion. 
Vous pouvez valider pour terminer 
l’opération.

À noter que cet outil d’édition permet 
aussi d’ordonner les différents menus 
par simple glisser-déplacer, voire les 
imbriquer les uns dans les autres, de 
manière à créer une arborescence 
de menus et obtenir des menus 
déroulants. Attention, en cas de menu 
déroulant, le menu parent n’est plus 
cliquable.

2. utiliser le fOrmulaire de 
cOntact cOmme Outil  
de crm
Le site web Odoo est installé d’office avec une page permettant de mettre en 
contact l’utilisateur avec l’entreprise. C’est une fonctionnalité essentielle que tout 
site d’entreprise se doit d’avoir. Certains composants graphiques proposent éga-
lement un bouton de contact qui redirige vers cette page. De base, l’utilisation 
de cette page va simplement permettre d’envoyer un courriel au responsable du 
site, ce qui est une fonctionnalité à minima.

Cependant, il est possible d’aller un peu plus loin en installant un nouveau 
module. Pour cela, allez dans le back-office (Customize > Install Apps), 
visualisez le module Contact Form et sous lui, cliquez sur le bouton Installer. 
Maintenant, lorsqu’un client utilisera le formulaire, sa question ira créer une piste 
dans le module CrM d’Odoo.

En effet, l’avantage concurrentiel d’Odoo est qu’il dispose d’un back-office très 
complet et surtout vraiment mature. C’est sur cela que l’outil s’appuie pour 
proposer ses nouveautés. Le CMS et la boutique en ligne ne sont que des outils 
destinés à ramener de la matière au back-office, matière à partir de laquelle 
l’entreprise va pouvoir travailler.

Dans le cas du formulaire de contact, il ramène tout simplement des pistes aux 
commerciaux de l’entreprise, lesquels pourront les traiter directement dans 
l’outil qu’ils utilisent habituellement, quotidiennement. Et dans le cas où vous 
ne l’utilisez pas encore, vous découvrirez un back-office assez simple que vous 
pourrez décider d’utiliser pour noter les pistes d’autres provenances.

Pour y accéder à partir du site web, il faut passer du front-office au back-office 
(Administrator > Administration), puis utiliser le menu Ventes > Pistes.
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3. VOtre site e-cOmmerce en 
quelques clics
Il s’agit de la fonctionnalité la plus attendue d’Odoo. Une boutique en ligne n’est 
pas quelque chose de trivial et c’est un outil qui nécessite une certaine maturité 
avant de pouvoir être utilisé à l’échelle industrielle.

Odoo a la chance de s’appuyer sur un back-office déjà mature et qui réalise 
déjà un certain nombre des tâches indispensables dans une boutique en ligne. 
Sans entrer dans les détails, Odoo gère déjà les produits, leurs catégories et 
leurs variantes (la gestion des variantes a été repensée), il gère également tout 
le processus de facturation, et le processus de paiement (il est possible depuis 
la version 7 à un client de se connecter au back-office et de payer une facture 
directement en ligne). Le tout est une base essentielle sur laquelle la boutique 
en ligne est conçue et qui devrait rassurer les utilisateurs. Il ne s’agit pas d’un 
nouveau produit débarqué de nulle part, mais du fruit d’une véritable expérience 
de la part d’Odoo.

Si on laisse ceci de côté, on peut aussi souligner que l’un des bénéfices d’Odoo 
est son framework technique et les fonctionnalités qui en découlent, entre autres 
un modèle de données totalement modulaire.

La boutique en ligne n’est rien d’autre qu’un module. Et comme tout module 
Odoo, lorsqu’il s’installe, il va modifier le modèle de données et rajouter de 
nouvelles fonctionnalités, d’une manière rapide et efficace. Pour ce faire, il faut 
se rendre dans le back-office (Customize > Install Apps), visualiser le module 
eCommerce et cliquer sur le bouton Installer sous lui. Si vous n’avez pas 
installé les modules back-office nécessaires, ceux-ci le seront automatiquement, 
mais vous devrez configurer les données pour la comptabilité, c’est-à-dire choisir 
le Plan comptable Général (France) et une TVA à 20,0 %.

L’installation peut prendre quelques secondes, voire une minute puis 
vous serez redirigé vers le front-office. Il est possible de personnaliser la 
présentation ou le design de cette boutique en ligne via les mêmes actions 
que celles vues précédemment. Pour le reste, l’essentiel consiste à rajouter 
les produits, soit directement en front-office (Content > New Product), soit 

en utilisant le back-office d’une 
manière traditionnelle (Ventes > 
Products > Articles > Créer), 
soit encore par un import.

Dans tous les cas, renseigner les 
informations nécessaires telles 
que le nom, l’image, la description 
et le prix (prix de vente public ou 
Public Sale Price si vous travaillez 
sur le back-office, qui propose plus 
de champs). Une des nouveautés 
associées à la boutique en ligne est 
le statut de publication des articles 
qui indiquent s’ils se trouvent sur la 
boutique ou non. Lorsque l’article 
n’est pas présent dans la boutique 
en ligne, vous voyez Non publié 
ou Not published sous forme de 
lien et il suffit de cliquer dessus pour 
que l’intitulé change en Publié ou 
Published et que l’article soit visible 
dans la boutique en ligne. En effet, 
on peut vouloir gérer différemment 
les articles vendus en boutique et en 
ligne.

Une fois que vous avez fait une 
sélection des articles à mettre 
en vente sur le site, vous pouvez 
naviguer, utiliser les catégories, et 
surtout, le moteur de recherche, qui 
est l’élément indispensable et qui à 
lui seul valide l’intérêt de mettre des 
descriptions utiles et complètes.



Linux Pratique n°84 83

erp

Il est aussi possible, dans Shop, de 
mettre en avant certains produits en 
utilisant le menu Option : modifiez 
la taille ou le style par exemple. 
Le menu Customize des pages 
e-commerce permet, par exemple 
d’enrichir la présentation de vos 
produits avec notamment l’ajout des 
descriptions des articles directement 
sur la page Shop.

On peut ensuite aller jusqu’au bout 
pour passer la commande et payer. De 
base, on ne dispose que du paiement 
par chèque, on peut installer le paie-
ment par PayPal ou carte bancaire en 
un clic dans la liste des modules.

Une fois que l’ordre d’achat est 
effectué, les modules usuels du back-
office sont utilisés. La commande 
est passée, la facture est émise. Si 
les outils de gestion de stock sont 
installés, on peut également fixer des 
règles de réapprovisionnement et 
gérer les commandes fournisseurs. Il 
s’agit là d’un avantage concurrentiel 
certain d’Odoo par rapport aux autres 
solutions classiques.

4. autres 
fOnctiOnnalités
4.1 blog
Un blog est un outil très efficace pour 
aider à se faire connaître, pour donner 
régulièrement des informations 
utiles, accessibles et pour améliorer 
votre image numérique. Cela aide 
accessoirement au niveau du 
référencement.

L’ajout d’un blog se fait tout 
simplement par l’ajout d’un module 
qui va rajouter un élément dans 
le menu et va vous permettre de 
gérer vos billets de blog simplement 
en les affichant de manière 
antéchronologique et en permettant 
une navigation aisée.

4.2 agenda
Il existe deux modules permettant la 
gestion des événements. Un premier 
relativement basique vous permettant 
de gérer votre communication autour 

d’événements que vous organisez 
ou simplement sur lesquels vous 
souhaitez communiquer.

Ces événements peuvent être 
des webinars ou des sessions de 
formation auxquelles vous invitez 
les visiteurs à s’inscrire, que ce soit 
gratuit ou payant. On réutilise ici 
une partie des fonctionnalités de la 
boutique en ligne.

Le second module rajoute de 
nouvelles fonctionnalités au 
précédent, permettant de réaliser 
un suivi des visiteurs sur ces 
événements, de rajouter la gestion 
de sponsors et d’activer un blog sur 
certains événements.

4.3 chat
Il s’agit d’un outil de chat en ligne, 
particulièrement utile si vous 
souhaitez offrir cette fonctionnalité 
pour des besoins commerciaux, pour 
permettre à des visiteurs de poser 
des questions ou de demander des 
renseignements en direct ou pour des 
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besoins de support, c’est-à-dire pour 
autoriser vos clients à vous contacter 
directement par un canal autre que le 
téléphone ou le courriel.

4.4 Votre équipe
Il s’agit d’un module permettant de 
présenter votre équipe à vos visiteurs. 
Le fait de communiquer sur ce facteur 
humain donne une autre image 
de votre entreprise, la rend moins 
impersonnelle.

Ce module vous permet de faire cette 
présentation simplement en la mettant 
en scène par une organisation de 
la page spécifique. Le choix des 
personnes à présenter se fait par un 
clic sur le statut publié/non publié 
au-dessus de chaque photographie 
de profil.

Le principal intérêt de ce module est 
qu’il est très rapide à mettre en place 
et qu’il est très facile à maintenir, par 
exemple lorsqu’un nouvel employé 
arrive dans l’entreprise, il est tout de 
suite possible de le rajouter à cette 
page, sans avoir à toucher de code ou 
à faire une configuration complexe.

4.5 Offres d’emplois
Odoo dispose d’un module back-office 
de gestion de ressources humaines, 
lequel permet, entre autres, de créer 
des postes et de dire combien de 
positions sont ouvertes au recrute-
ment pour chaque poste.

Lorsque le module Jobs est installé, 
un nouvel onglet apparaît dans le 
menu et les annonces relatives 
aux postes dont des positions sont 
ouvertes au recrutement apparais-
sent. Les offres d’emploi sont ainsi 
automatiquement mises en ligne et 
sont donc ainsi directement visibles 
sur le site de l’entreprise.

Les éventuels postulants ont égale-
ment la possibilité de transmettre leur 
CV et de postuler pour le poste. Les 
éléments transmis via le site internet 
sont directement renseignés dans le 
module rH du back-office.

4.6 références
Dans le même esprit, un module 
permet d’organiser les références 
clients pour donner une vision 
concrète de ce que l’entreprise a 
réalisé dans le passé. Là encore, on 
utilise une disposition particulière et 
tout est fait pour rendre les choses 
faciles à utiliser.

4.7 devis en ligne
C’est également l’une des 
fonctionnalités les plus attendues. 
Là encore, on utilise les données 
présentes dans le back-office 
et quelques règles métiers pour 
permettre de rendre possible l’édition 
d’un devis en ligne.

Si cela est complexe pour de 
nombreux artisans qui se doivent 
de se déplacer sur place pour 
pouvoir réaliser un devis, il y a de 
très nombreuses autres professions 
qui sont à la recherche d’une telle 
fonctionnalité.

4.8 suivi de projet
Enfin, pour terminer, une 
fonctionnalité également assez 
attendue permet de donner au client 
une vision de l’avancement de son 
projet en lui donnant accès à des 
informations utiles.

Ce module permet une meilleure com-
munication avec le client, voire avec 
le public entier dans le cas d’un projet 
ouvert, le tout sans nécessiter de lui 
configurer un accès à son back-office.

cOnclusiOn
Odoo va là où on ne l’attendait pas 
forcément. Il s’agit d’une étape 
majeure dans le développement de 
son produit. Jusqu’à maintenant, 
le marché de l’ErP et les marchés 
du CMS et de la boutique en ligne 
étaient vraiment séparés, même si la 
nécessité d’utiliser des connecteurs 
se faisait ressentir pour ceux qui 
avaient besoin de l’ErP et d’une 
boutique en ligne.

En s’attaquant au marché des CMS 
et des boutiques en ligne, Odoo va 
se confronter à des solutions qui sont 
fiables, qui réussissent à convaincre 
aussi bien leurs utilisateurs que les 
intégrateurs et les designers qui 
savent parfaitement bien intégrer des 
thèmes personnalisés.

Mais la solution ne part pas de rien, 
elle s’appuie sur un back-office 
fiable et mature, bien adapté à de 
nombreux usages et qui est aussi 
un sérieux avantage concurrentiel. 
En effet, il y a peu de boutiques 
en ligne qui peuvent se vanter de 
disposer d’une solution de gestion de 
stock efficace ou encore d’outils qui 
peuvent à la fois gérer les caisses 
d’un magasin et une boutique en 
ligne. La plupart du temps, on doit 
utiliser pour cela deux outils différents 
et les faire communiquer.

Aussi, il y a de fortes chances pour 
que cet outil trouve son public et qu’il 
en inspire d’autres, à son tour.

En attendant, si vous souhaitez  
tester ce produit, rendez-vous sur 
demo.inspyration.fr ! Le site 
sera réinitialisé toutes les nuits à  
4 heures du matin, mais vous aurez 
largement de quoi tester les modules 
disponibles et vous faire une idée par 
vous-même de cet excellent outil.  ▐
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quelques dOnnées sur les assOciatiOns
d’une manière générale
Avant d’aborder la question du lien entre associations en France et logiciels libres, il est important de mesurer ce que 
représentent les associations en France pour mieux mesurer le potentiel de migration vers le libre qui existe et les clés 
pour le favoriser. Les quelques chiffres repris ci-après sont issus de « l’instantané » [1] produit pour le mouvement 
associatif, qui est en quelque sorte la structure la plus importante en terme de représentation des associations 
en France. Ainsi, le nombre d’associations avoisinait en mars 2012, le nombre d’1,3 million. Il est estimé que cela 
représente 23 millions d’adhérents et 16 millions de bénévoles. Par ailleurs, fait important qu’il nous faut considérer 
pour cette tribune, car influençant la manière d’approcher les associations pour les inciter à adopter plus massivement 
le logiciel libre : plus de 85 % d’entre elles n’ont pas de salariés. Pour les structures exclusivement bénévoles, la 
sensibilisation individuelle ou grand public menée par de nombreux groupes d’utilisateurs de logiciels libres sur les 
territoires ou par les associations nationales telle l’April [2], est donc une action essentielle qui contribue à l’adoption de 

TRIBUNE  

” Pourquoi les associations 
doivent faire l’effort d’utiliser 
le plus grand nombre possible 
de logiciels libres ? ” 
laurent Costy
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logiciels libres dans les associations. Enfin, pour terminer avec 
le panorama, on notera que : « La multiplication très rapide 
des collectifs, coordinations, comités et l’explosion des réseaux 
sociaux qui peuvent être considérés comme des associations 
de fait vont très vite conduire à reconsidérer cette évaluation 
qui est fondée pour l’essentiel sur le nombre d’associations 
repérées comme telles dans les guides communaux. » [3].

les associations d’éducation 
populaire, une classe d’associations 
particulière
Il existe une classe d’associations sans doute plus sensible 
que les autres à la migration vers les logiciels libres : les asso-
ciations de jeunesse et d’éducation populaire. En effet, les 
valeurs que ces associations portent et défendent convergent 
avec celles mises en avant par les libristes. Il reste difficile de 
définir [4] en une phrase ce qu’est l’éducation populaire, mais 
les logiques de partage, la formation tout au long de la vie, 
l’entraide, la coopération et la capacité à rendre les citoyens 
acteurs, sont quelques valeurs convergentes. Le nombre de 
ces associations se revendiquant de l’éducation populaire serait 
de l’ordre de 430 000 (soit 49 % du nombre total d’associations 
en France) selon les chiffres communiqués par le comité pour 
les relations nationales et internationales des associations de 
jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP).

pOurquOi les 
assOciatiOns dOiVent 
pOursuiVre leurs effOrts 
de miGratiOn Vers les 
logiciels liBRes ?
C’est une manière pour elles d’agir et de transformer, par leurs 
choix et leurs actions de migration, une informatique privatrice 
devenue folle et imposant désormais son monopole au mépris 
des usagers. Que l’on soit pour ou contre les logiques de 
marché, l’excès est condamnable et doit être combattu : les 
systèmes de rentes instaurés par exemple par les licences et 
les antifonctionnalités qui en découlent sont néfastes pour la 
libre circulation de l’information et l’émancipation du citoyen. 
Ceci étant, une migration, qu’elle soit partielle ou totale, 
demande un effort et il est systématiquement chronophage 
que de vouloir s’affranchir de systèmes auxquels chacun s’est 
habitué ! Bref, de l’énergie est nécessaire, mais l’effort est aussi 
une valeur de l’éducation populaire ! Il y a donc une prise de 
conscience nécessaire, un réel besoin de considérer enfin la 
question de la préférence systématique aux logiciels libres 

comme une réelle question politique au sein des associations et 
éviter de reléguer cela sans cesse à une unique problématique 
technique. Oui, faire l’effort, à chaque fois que cela est possible 
pour une association, d’opter pour le logiciel libre doit être pensé, 
débattu et choisi au sein des instances des associations (conseils 
d’administration ou assemblées générales, par exemple). Pour 
conclure cette partie, les propos de Christophe Sarrot [5], repris 
par Nathalie Boucher-Petrovic [6] lors des rencontres mondiales 
du logiciel libre en 2006 à Vandoeuvre [7] sont éloquents et 
significatifs : « Connaître, utiliser, promouvoir et développer des 
logiciels libres est un enjeu important pour l’éducation populaire 
aujourd’hui. Non pas tellement parce qu’ils sont, bien sûr, une 
réponse fiable, simple et économique à des besoins techniques, 
mais surtout parce que leur existence est due à des pratiques 
qui fondent l’éducation populaire et qui veulent permettre la 
transformation des personnes et des outils par un libre échange 
des savoirs, pour un mieux vivre ensemble. ».

au-delà des lOGiciels 
libres et du système 
d’eXplOitatiOn...
La question du respect de la vie privée et de la protection des 
données concerne évidemment aussi votre association : respecter 
vos adhérents, c’est d’abord maîtriser la sécurité des données 
collectées et éviter qu’elles ne soient utilisées à d’autres usages 
que ceux prévus initialement. C’est d’autant plus important 
depuis les révélations d’Edward Snowden et la mise en évidence 
des écoutes généralisées par les gouvernements. Là encore, 
le logiciel libre est une voie pour tenter de mieux maîtriser ses 
données : soyons clairs, le logiciel libre ne pourra jamais garantir 
la sécurité absolue de vos systèmes. Ceci étant (au-delà même de 
la problématique centrale de l’humain assis sur la chaise devant 
l’écran qui est souvent la cause des fuites de sécurité), de par sa 
nature ouverte, le logiciel libre permet, quant on le souhaite et avec 
les compétences ad hoc, d’analyser si des défauts de sécurité 
existent. Bien sûr, la question de la maîtrise technique est centrale, 
mais est-ce à dire que chaque bénévole ou salarié d’association 
se doit d’être un expert informatique ? La réponse est clairement 
non. Sur ce point, une solution peut consister à tisser un réseau 
de confiance et de compétences pour pouvoir être éclairé le 
moment venu et faire des choix pertinents : c’est heureusement 
une compétence des réseaux associatifs ! En effet, ils ont cette 
capacité à mutualiser, partager et c’est aussi un savoir-faire des 
fédérations : il convient donc de renforcer cette compétence 
pour permettre une plus grande adoption des logiciels libres 
et une meilleure maîtrise des enjeux politique et technique de 
l’informatique. Un autre effort doit être fait aussi pour appréhender 
une culture technique minimum. La formation, en particulier celle 
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des bénévoles, est une clé pour cela. Oui, pour limiter les risques 
d’usages inopportuns des données concernant votre association 
ou ses membres, là encore, un effort va devoir être produit : il 
vous faudra limiter et diversifier l’usage de ces services pseudo-
gratuits qui nous apparaissent plus rapides, plus faciles, plus 
séduisants. Il faut chercher et trouver des services alternatifs 
plus respectueux des données personnelles. Les communautés 
de développeurs de logiciels libres font chaque jour des efforts 
importants pour répondre à vos besoins associatifs et rendre 
toujours plus simple l’usage pour les utilisateurs ayant peu de 
compétences. On peut citer par exemple l’outil Framadate [8] mis 
en place par Framasoft [9] qui permet, sans que les données ne 
soient analysées à votre insu pour du ciblage publicitaire ultérieur, 
de mettre en place des sondages simples.

Encore une fois, quand tout est simplifié pour soi-disant vous 
faciliter la vie, le revers de la médaille est que l’on ne maîtrise plus 
les aspects techniques et que l’on ne distingue plus ce qui relève 
de la technique pure ou de dispositifs mis en place pour préserver 
un acquis commercial (comme le sont par exemple les DrM que 
l’on peut expliciter en français par le terme menottes numériques). 
rappelez-vous que si c’est gratuit, c’est vous le produit (profitons 
d’ailleurs de cette remarque pour rappeler que « libre » dans 
« logiciel libre » ne veut pas dire « gratuit »). Bref, faisons le pari 
de l’effort et défendons une éthique informatique autour du libre 
en cohérence avec nos valeurs associatives et celles de l’éduca-
tion populaire en particulier.

et concRèteMent ?
Quand l’association décèle un nouveau besoin d’outil 
informatique, le réflexe doit d’abord être la recherche d’un 
logiciel libre répondant à ce besoin : la logithèque de logiciels 
libres couvre la majeure partie des besoins des associations. 
Le guide des logiciels libres pour les associations  
(http://guide.libreassociation.info/guide-libre-
association-version-1.0.pdf) téléchargeable à partir du 
site récemment mis à jour http://libreassociation.info et 
produit par le groupe de travail éponyme de l’April, aborde 
cette question et présente des logiciels libres qui ont fait leurs 
preuves en milieu associatif. 
Enfin, le changement se 
prépare et s’accompagne. 
Vouloir changer du jour 
au lendemain un logiciel 
privateur utilisé de longue 
date au sein de l’association 
est le meilleur moyen de 

générer un effet contre-productif et de voir les utilisateurs 
rejeter le logiciel libre : la formation et l’accompagnement 
des utilisateurs seront une clé de la réussite de migration 
partielle ou totale pour votre association.  ▐
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Framasoft est un réseau de projets 
maintenu par une communauté de 
bénévoles et soutenu par une associa-
tion 1901 d’intérêt général. L’ensemble 
est financé principalement par les 
dons. La coopération et le partage sont 
l’essence même de Framasoft.

fiches décrivent un grand nombre 
de projets classés par catégories. 
Contrairement à d’autres sites 
cataloguant des logiciels, aucun 
lien de téléchargement n’est mis en 
avant, seul le site officiel est listé, 
ceci vous garantit que le paquet 
que vous récupérerez n’est pas 
corrompu ou modifié (ce qui est fait 
sur bon nombre de sites).

●  Vous êtes linuxien, mais vous 
avez peut-être aussi une machine 
Windows sous la main, pour vous-
même ou pour une connaissance 
que vous n’avez pas « convertie ». 
La Framakey est une compilation 

framacloUd : 
deS ServiceS en  
liGne, la liberté  
en PluS
anthony Carré

initialement, c’est-à-dire fin 2001, framasoft 
était simplement et uniquement un annuaire de 
logiciels libres (mais quel annuaire !), le site créé 

en 2001 par alexis Kauffmann, s’est depuis grandement 
diversifié. l’ensemble des informations qu’il propose fait de lui « l’évangéliste 
technologique » du libre par excellence. De plus, framasoft propose maintenant 
via framacloud un ensemble de services en ligne gratuits et ne cherchant pas à 
vous espionner ! Détaillons ce que propose la référence francophone du partage 
et de la liberté numérique. 

note

Framasoft est illustré et 
identifiable par les manchots 
de l.l. de mars qui fleuris-
sent un peu partout sur le 
site. tous les manchots qui 
illustrent cet article sont 
Copyright©l.l. de mars 2003 
et distribués selon les termes 
de la licence art libre.

1. la 
prOmOtiOn 
des lOGiciels 
libres...
Framasoft fait la promotion de la 
liberté en général, mais s’intéresse 
plus particulièrement à la promotion 
du logiciel libre. Pour cela, quatre pro-
jets sont en place :

●  Framalibre est un annuaire 
de logiciels libres, c’est très 
certainement la section la 
plus connue de Framasoft. 
Particulièrement détaillées, les 
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de logiciels libres pour Windows, 
prêts à l’emploi sur clef USB 
qui facilite la vie des utilisateurs 
nomades. 

●  La clé USB est un support de 
stockage de plus en plus répandu, 
mais le DVD reste très intéressant. 
Framadvd comporte près de 100 
logiciels classés par catégories, 
accompagnés de fiches descriptives 
pour apporter un peu de liberté à 
des postes sous Windows. Pour 
aller plus loin, le DVD est égale-
ment un Ubuntu live qui contient 
quelques ressources libres (images, 
vidéos, textes et musiques). Une 
variante spécialement conçue pour 
les écoles maternelles et primaires 
est également disponible, vous y 
trouverez 130 logiciels, l’encyclo-
pédie des 8-13 ans Vikidia, des 
ressources pédagogiques et la 
distribution ASrI Éducation en live. 
FramaDVD standard et FramaDVD 
École peuvent être téléchargés 
gratuitement ou commandés pour 
seulement 5 € (tarifs dégressifs). 

●  Enfin, avec Framapack, vous 
pouvez télécharger et installer 
très facilement une sélection de 
logiciels libres pour Windows. 
Installer un ensemble de logiciels 

sous Windows est 
une véritable torture 
puisque le système 
d’exploitation n’inclut 
pas de gestionnaire de 
paquets digne de ce 
nom. Simplifiez-vous la 
tâche avec Framapack : 
sélectionnez une liste 
de logiciels depuis le 
site, cliquez et installez 
l’exécutable ainsi télé-
chargé. 

2. ...mais aussi 
de la culture 
libre
La liberté logicielle a des répercus-
sions sur l’ensemble de notre société, 
pas uniquement dans le domaine 
numérique. Cette diffusion de liberté 
est le sujet principal du Framablog, 
proposant des articles originaux, sou-
vent le fruit d’un travail de traduction 
par Framalang (équipe de traduc-
teurs travaillant de façon collaborative 
pour retranscrire dans la langue de 
Molière des articles traitant de liberté 
numérique). Indispensable !

Dans un monde où les restrictions et 
les DrM semblent régner sans par-
tage, la liberté de copier, de diffuser 
et de modifier constitue une tout autre 

vision que celle imposée par l’indus-
trie du disque et les maisons d’édition. 
Si l’association téléchargement=vol 
a fini par s’imposer dans notre esprit 
à force de matraquage, le slogan 
n’est pourtant pas applicable partout. 
Framazic permet d’apprendre ou 
de mieux comprendre des concepts 
alternatifs de diffusion de la musique, 
tout est plus clair et une longue liste 
de plateformes vous permettra d’ac-
céder à des heures et des heures de 
musique. Framabook est une collec-
tion de livres libres et même gratuits 
(en version numérique) ! Des romans, 
des bandes dessinées, des essais, 
des manuels sous licence libre, bref 
un modèle d’édition alternatif vraiment 
original ! Pour soutenir financièrement 
l’initiative et les auteurs, il est possible 
de commander une version papier de 
l’ouvrage de son choix. 

3. de 
nOmbreuses 
autres 
initiatiVes
Parmi les très nombreuses initiatives 
de l’association, citons également : 
Framaphonie dont le but est de 
diffuser des produits libres (CD, 
clés USB, livres...) dans les pays en 



Linux Pratique n°8492

cOmmunautés framasoft

développement, là où les connexions 
à internet ne sont pas forcément 
aussi facilement accessibles que 
dans nos contrées.

Précisons que le code source des 
projets Framasoft est évidemment 
diffusé sous licence libre. Framasoft 
héberge le code source de ses 
projets sur GitHub. Si vous 
souhaitez contribuer ou si vous 
souhaitez étudier le code d’un 
projet libre initié par Framasoft, 
Framacode est le lieu où vous 
devez vous rendre.

Pour poser une question ou 
partager vos connaissances, ou 
si vous souhaitez tout simplement 
discuter avec la communauté, 
Framasoft met à votre disposition 
Framagora, un forum dédié au 
libre. Pour discuter en temps 
réel, vous pouvez également 
vous connecter sur le canal IrC 
#framasoft sur le serveur freenode.

Framapad

Framacalc



a G e n d a
jUIllet/août

7 jUIllET : Réunion 
Openstreetmap 
Vous habitez marseille ou ses environs ? Venez 
donc participer à la réunion des contributeurs 
au projet Openstreetmap organisée le 7 
juillet prochain. Cette rencontre à la Boate se 
tiendra de 20h à 23h. tout un chacun est invité à rejoindre ce 
rendez-vous, accompagné d’un petit quelque chose à boire ou à 
grignoter afin de discuter dans une ambiance conviviale autour 
du projet de cartographie libre. Pour en savoir plus : https://wiki.
openstreetmap.org/wiki/marseille#Communaut.C3.a9. 

5-11 jUIllET : rencOntres 
mOndiales du 
lOGiciel libre
les 15èmes rencontres mondiales du logiciel libre 
se tiendront cette année à montpellier. utilisateurs, 
acteurs et développeurs du logiciel libre sont invités à participer à ce 
rendez-vous qui s’étendra sur sept jours. le week-end du 5-6 juillet 
est dédié au grand public, l’événement s’installera pour l’occasion à 
proximité du centre-ville, puis les rmll déménageront pour le reste du 
programme du côté de l’université de la ville. Comme d’habitude, l’évé-
nement accueillera un Village du libre, mais aussi des conférences, 
des tables rondes ainsi que des ateliers pratiques. rendez-vous sur  
https://2014.rmll.info/ pour faire le plein d’informations.  

7 aoûT : Jeudi du liBRe de 
l’app3l
l’association Poitevine de Promotion de 
linux et des logiciels libres (l’aPP3l) 
vous donne rendez-vous chaque premier 
jeudi du mois au Centre régional 
d’information Jeunesse de Poitiers. 
dès 17h30 et jusqu’à 20h30, vous aurez 
la possibilité d’échanger avec d’autres 
utilisateurs de logiciels libres, faire de nouvelles découvertes, 
partager votre expérience ou trouver de l’aide. Pour faciliter les 
choses, vous pouvez venir équipé de votre ordinateur. Écrans, 
claviers et souris sont prêtés par l’association. Plus d’informations 
sur http://www.app3l.org/evenements/jeudi-du-libre-0. ▐
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4. fRaMacloud :  
des serVices en 
liGne respectueuX 
de VOtre Vie priVée
L’auto-hébergement de services n’est pas 
forcément à la portée de tous, car la configura-
tion et la sécurisation demandent des connais-
sances et du temps. Par conséquent, nous 
succombons à la facilité en utilisant de plus 
en plus de services en ligne très commodes, 
que nous payons le plus souvent au prix fort 
qu’est notre vie privée. Donner sa vie privée 
en échange d’un tableur en ligne ou d’un outil 
de sondage semble peu important et surtout 
l’outil est tellement pratique. Pourtant, vous 
avez parfois l’impression de vendre votre âme 
au diable ! Et si nous vous proposions une 
alternative...

Framasoft n’est pas une entreprise, c’est 
une association à but non lucratif ayant pour 
ambition la liberté et la préservation de la vie 
privée. Les services en ligne proposés par 
Framasoft sont performants et respectueux de 
votre vie privée, une différence de taille, une 
différence qui rend le service particulièrement 
important... Petit tour d’horizon.

4.1 Vous utilisez google docs, 
essayez framapad 
Éditeur de texte en ligne, Framapad permet un 
travail collaboratif aisé : à chaque contributeur 
correspond une couleur, les participants 
peuvent éditer un texte simultanément et 
chaque contribution apparaît en temps réel. 
Pour plus de simplicité, le projet intègre 
directement des fonctionnalités de tchat. 
Il vous suffit de partager l’adresse du pad 
pour que les collaborateurs participent à la 
rédaction du document, aucune inscription ou 
installation n’est nécessaire. Ajoutez à cela un 
historique des versions, pour plus de sécurité, 
et vous obtenez un outil particulièrement 
pratique et fonctionnel.  
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4.2 Besoin d’un tableur collaboratif ? testez 
framacalc 
Framacalc est au tableur ce que Framapad est à l’éditeur de texte : 
travail collaboratif simultané accessible gratuitement et librement. Vous 
pouvez créer des tableaux contenant jusqu’à 100 000 lignes, y appliquer 
quelques fonctions mathématiques, financières, statistiques... et tracer 
des graphiques de base. Moins puissants que certains services en ligne 
similaires, Framacalc est toutefois doté d’un avantage certain face à ses 
concurrents : vos données vous appartiennent, elles restent personnelles 
et elles ne feront l’objet d’aucun traitement de la part de l’association.

4.3 un doodle libre : framadate 
Pour organiser des réunions, vous demandez à vos collègues quelles 
sont leurs disponibilités. Il peut vous arriver également d’avoir besoin de 
mettre en place un sondage. Là où Doodle s’est très vite imposé comme 
une référence, Framadate propose une alternative libre intéressante. 
Initialement conçu pour organiser des rendez-vous en quelques clics, 
Framadate permet également de créer des sondages classiques et cela 
en toute simplicité. Simple et fonctionnel.

4.4 schématisez vos idées 
avec framindmap 
Framindmap est un outil permettant de 
créer des cartes heuristiques en ligne, 
sans installation et sans inscription. 
Très pratiques pour ordonner des 
idées, ces cartes mentales ressemblant 
quelque peu à des arbres sont très 
utilisées pour des brainstormings ou 
la prise de notes par exemple. Très 
facile à utiliser, le service en ligne est 
particulièrement intuitif, vous avez une 
idée : mappez !

4.5 le dessin vectoriel en 
ligne : framavectoriel 
Certes, Framavectoriel remplacera 
difficilement une installation 
d’Inkscape, mais même si au premier 
abord Framavectoriel semble très 
rudimentaire, cet outil de dessin 

Framadate
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Framavectoriel

une campagne de financement 
participatif pour framapad
Framasoft a utilisé courant juin la plateforme de financement 
participatif ulule pour lancer une campagne afin d’améliorer son 
service Framapad. l’objectif ? atteindre les 10 000 euros pour 
permettre le développement d’un nouveau plugin intitulé « myPads ». 
Ce dernier permettra aux utilisateurs du service de disposer d’un 
compte personnel avec lequel ils pourront créer et administrer des 
groupes ainsi que des pads privés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://fr.ulule.com/etherpad-framapad/.

vectoriel en ligne est loin d’être ridicule et ne manque pas de 
fonctionnalités. En effet, outre les fonctionnalités de base d’un tel 
logiciel (rectangle, cercle, texte...) vous retrouverez : les calques, 
les gradients de couleurs, une grille éventuellement aimantée, 
la possibilité de créer des clones... De plus, un grand nombre de 
symboles classés par thèmes sont directement accessibles en un 
clic, vous permettant ainsi de dessiner très facilement un schéma 
électronique ou un organigramme. 
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4.6 Google reader vous manque,  
framanews est là
Framanews est une instance de Tiny Tiny rSS, 
un lecteur de flux de syndication (rSS, ATOM) 
en ligne. Pour être clair, avec cet outil, il n’est 
plus nécessaire de vous rendre sur vos sites 
favoris pour voir s’il y a une nouveauté, le service 
de Framasoft le fait pour vous. retrouvez toute 
l’actualité qui vous intéresse automatiquement 
et en un lieu unique. Libre à vous ensuite de 
consulter ce flux de nouvelles via l’interface web 
ou via des logiciels dédiés sur smartphone... 

4.7 c’est dans la poche avec 
framabag 
Framabag est une instance de Wallabag 
(anciennement « Poche »). Il s’agit d’une 
application web qui permet de mettre de côté 
des pages que vous souhaitez lire plus tard, 
peut-être sur une autre machine, peut-être sur 
votre téléphone... L’avantage d’une telle solution 
est que seul le contenu pertinent de la page est 

Framanews

Framabag

framasoft

sauvegardé, ce qui permet de 
ne pas prendre trop de place et 
d’avoir un temps de chargement 
et de synchronisation très court. 
Vous ne sauvegardez pas la 
publicité, mais vous sauvegardez 
plus qu’un simple lien. L’essayer, 
c’est risquer de ne plus pouvoir 
s’en passer. 

4.8 
« geektionnerdez » 
vous-même avec 
GéGé 
Le Geektionnerd est une bande 
dessinée diffusée sur la Toile. 
Tous les jours, en quelques 
coups de stylet et quelques 
mots, Simon « Gee » Giraudot 
donne une définition d’un mot ou 
une expression avec beaucoup 
d’humour. GéGé permet de 
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créer une page du Geektionnerd en quelques clics seulement, 
impressionnant de simplicité ! Un outil intéressant pour un 
nombre très restreint de personnes certes, mais pour tous cet 
outil est une vitrine intéressante pour découvrir Comic Gen. 
Gégé ne fait pas partie de Framacloud comme les autres projets 
cités ici, il s’agit d’un projet de Framalab, le laboratoire des 
projets Framasoft.

cOnclusiOn
Framasoft est devenu un site incontournable pour ceux qui 
veulent utiliser des services libres et respectueux de la vie privée 
sans passer par l’auto-hébergement, c’est aussi un lieu privilégié 
pour les personnes en cours de migration vers des solutions 
libres grâce à de très nombreuses documentations.

La gratuité ne signifiant en rien qu’il n’y a pas de coût, soutenir 
financièrement l’association à but non lucratif peut être une 
bonne initiative (http://soutenir.framasoft.org/). Vous pouvez 
également soutenir financièrement le projet en vous faisant 
plaisir avec un livre, mug, tee-shirt ou clé USB, acheter un 
produit sur En Vente Libre (http://www.enventelibre.org/). 
Dans cette boutique, vous trouverez des produits Ubuntu-fr, 
Framasoft, Debian... tout ce qu’il faut pour faire le bonheur d’un 
geek libre. 

Autre moyen d’aider le projet : contribuer, faire vivre le site, aider 
les novices sur le forum, rédiger des fiches logiciel...

La route est longue, mais la voie est libre...  ▐

Gégé
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Framazic : http://www.framazic.org/ 

Framabook : http://www.framabook.org/

Framapad : http://www.framapad.org/

Framacalc : http://www.framacalc.org/

Framadate : http://www.framadate.org/

Framindmap : http://www.framindmap.org/

Framavectoriel : http://framavectoriel.org/ 

Framanews : http://framanews.org/

Framabag : https://www.framabag.org/ 

Framaphonie : http://framaphonie.org/

Framacode : http://framacode.org/

Framakey : http://www.framakey.org/ 

GéGé : http://framalab.org/gknd-creator/ 

Framalab : http://framalab.org/
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