




Si l’on en croit Wikipédia, la domotique « vise à apporter des solu-
tions techniques pour répondre aux besoins de confort, de sécurité 
et de communication ». L’invention est loin d’être récente, pourtant 
le domaine connaît un vrai boom actuellement suite à l’arrivée sur le 
marché d’objets « intelligents ». Constructeurs automobiles, start-up 

et même géants de l’informatique et du web se sont tous lancés dans la course. 
Alors que la domotique était encore il y a quelques années réservée aux personnes 
dotées d’un portefeuille bien garni, la maison intelligente se révèle de plus en plus 
accessible à tout un chacun, notamment grâce à des solutions comme Domogik. 

Sujet phare de ce numéro, Domogik vous permettra de mettre en place votre propre 
installation domotique chez vous à l’aide de technologies de marques et de proto-
coles différents. En cela, l’outil se présente comme un vrai « cerveau » pour votre 
maison qu’il ne vous restera plus qu’à guider. À vous donc la maison intelligente ! 

Et pour les plus aventuriers, n’hésitez pas à regarder de plus près ce qui se passe 
du côté de Hackable (http://www.hackable.fr/), notre nouvelle publication 
d’électronique pour tous. « Démontez, comprenez, adaptez, partagez », tel est le 
slogan de ce titre qui fait la part belle au bidouillage, au démontage et à l’explora-
tion de matériel... Un programme alléchant pour qui cherche à comprendre, maîtri-
ser et adapter les technologies qui nous entourent.    

Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous fin octobre pour un nouveau 
numéro qui vous permettra de faire le plein d’informations sur le monde de l’open 
source ! Bonne rentrée !

Fleur Brosseau & Aline Hof

Editi   ns 
diamondl

E
s

 

stimulAnt de mAtière grise

Linux Pratique n°85 3

directeur de publication : Arnaud Metzler
Chef des rédactions :  Denis Bodor
rédactrices en chef : Fleur Brosseau, Aline Hof
Conception graphique : Kathrin Scali
responsable publicité : Tél. : 03 67 10 00 27
service abonnement : Tél. : 03 67 10 00 20
Photographie et images : www.fotolia.com
impression : pva, Landau, Allemagne
distribution France : 
(uniquement pour les dépositaires de presse)
mlP réassort : 
Plate-forme de Saint-Barthélemy-d’Anjou  
Tél. : 02 41 27 53 12 
 Plate-forme de Saint-Quentin-Fallavier  
Tél. : 04 74 82 63 04
service des ventes : 
Distri-médias : Tél. : 05 34 52 34 01

Les articles non signés contenus dans ce 
numéro ont été rédigés par les membres de 
l'équipe rédactionnelle des Éditions Diamond. 

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

IMPrIMÉ en Allemagne - PrINTED in Germany 
dépôt légal :  A parution 
n° issn : 0183-0872
Commission Paritaire : K78 990
Périodicité : Bimestrielle
Prix de vente : 7,90 Euros

linux Pratique est édité par 
Les Éditions Diamond 
B.P.  20142 / 67603 Sélestat Cedex
tél. : 03 67 10 00 20  |  Fax : 03 67 10 00 21
e-mail :  cial@ed-diamond.com

lecteurs@linux-pratique.com
service commercial : 

 abo@linux-pratique.com
sites :     http://www.linux-pratique.com

boutique.ed-diamond.com

Offres d'abOnnements  |  anciens numérOs  |  pdf  |  Guides  |  accès base dOcumentaire
boutique.ed-diamond.com

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/
editionsdiamond

@linuxpratique et/ou 
@editionsdiamond

édito
Linux Pratique n°85



Sommaire
Linux PRatique n°85 Septembre - octobre 2014
Sommaire

Septembre - octobre 2014
 actualités

06 L'essentiel de l'actualité Linux et open source

 applicatif 

08 TuToriel  Bien utiliser Zim pour mieux s'organiser !

 système & réseau 

20 S'auto-héberger avec Apache

 Vie priVée 

32 Objets connectés : une menace pour notre vie privée ?

 sécurité 
36 De Slackware à Kali : naissance, mutation et 
évolution des distributions libres orientées sécurité 

 en cOuVerture
42 réalisez votre propre installation domotique en toute 
simplicité grâce à Domogik !

 liGne de cOmmandes
50 La gestion des archives

53 bd : pour revenir rapidement à un répertoire

 mObilité
54 Le ZTE Open C : un smartphone « bon marché » 
sous Firefox OS

57 Mobile Security & Antivirus : une panoplie d'outils 
pour protéger votre smartphone/tablette

59 Hootsuite : la solution pour gérer tous vos 
réseaux sociaux

Linux Pratique n°854



Sommaire
Linux PRatique n°85 Septembre - octobre 2014
Sommaire

Septembre - octobre 2014
82 OroCrM, la solution pour mieux gérer les stratégies 
de votre e-commerce 

 cOmmunautés 

90 inTerview  CoLibre : une licence qui fait la part 
belle aux logiciels libres et aux ressources ouvertes

94  Tribune  Internet. Pour un contre-ordre social

 abOnnements & cOmmandes 

15 Abonnements

16 Offres de couplages

 cahier Web
60 Syncthing : synchronisez vos fichiers sans 
intermédiaire !

61 Le Web en pratique avec Mozilla Webmaker

 décryptaGe
64 Bépo : libérez votre clavier du joug d’une disposition 
obsolète !

 prOGrammatiOn 

72 Initiation au langage SQL

 sOlutiOns prO libres & Open sOurce
78 Brèves

79 inTerview  Lorsque l'open source s'invite dans... 
une université : Témoignage de Cédric Foll, responsable 
du pôle des infrastructures informatiques de l'Université 
Lille 3 

Linux Pratique n°85 5



en bref... ownCloud 7 : 
le partage de 
fichiers se fait 
plus simple !
ownCloud est l’une des solutions libres phares en termes de 
solutions de stockage et de synchronisation, c’est pourquoi 
la sortie de sa 7ème version fin juillet n’est pas passée inaper-
çue. Parmi les nouveautés et améliorations, vous pourrez 
constater de prime abord que l’interface arbore un design 
responsive. Mais le gros atout de cette version, c’est surtout 
la fonctionnalité de partage de fichiers, qui est beaucoup plus 
simple qu’auparavant : désormais, deux utilisateurs peuvent 
effectuer un échange directement, d’un serveur à l’autre, 
sans générer de lien spécifique. Et dans le cas où un lien est 
généré, l’administrateur du « cloud » peut forcer l’usage d’un 
mot de passe et d’une date d’expiration. À noter par ailleurs 
qu’aucun répertoire partagé n’est imposé par l’application.

De nouveau filtres font leur apparition dans l’interface utilisa-
teur : vous pouvez maintenant afficher les documents partagés 
par vous-même ou par autrui. De plus, les fichiers peuvent être 
triés par nom, taille ou date de dernière modification. La ges-
tion des utilisateurs est elle aussi simplifiée et plus pratique : ils 
sont listés dans une seule et même fenêtre, où l’on peut visua-
liser les informations de stockage de chacun.

La prévisualisation des documents a elle aussi été améliorée, 
le chargement est effectué au fur et à mesure du défilement 
de la page. Un fichier DOC pourra être converti au format ODT 
pour être édité en ligne, en collaboration avec d’autres utilisa-
teurs, puis reconverti en DOC à nouveau une fois fermé.

L’ajout de stockage externe est possible directement depuis 
l’interface ; ownCloud 7 prend en charge les serveurs FTP, 
Dropbox, Google Drive, sFTP, Swift, S3, WebDAV et SMB/
CIFS. La liste complète (et illustrée) des nouveautés peut être 
consultée à l’adresse https://owncloud.org/seven/.  ▐

  La ville de Toulouse a économisé pas moins d’1 million d’euros 
en basculant l’ensemble des postes administratifs de la suite 
Microsoft Office vers la suite LibreOffice ! C’est en réalité tout le 
système informatique qui a été revu en 2008 lors de la mise en 
place de Toulouse Métropole. Selon Bertrand Serp, vice-président 
de Toulouse Métropole en charge du numérique, le logiciel libre est 
utilisé pour tous les sites et applications web de la ville (transports 
en commun, piscines...), ainsi que dans la gestion des documents 
électroniques. Toulouse apparaît donc comme la « ville modèle », 
non seulement parce qu’elle a appliqué la circulaire Ayrault de 2012 
– qui préconise l’usage des outils open source –, mais aussi parce 
qu’elle est la première à avoir adhéré à l’APrIL en 2011 et parce 
qu’elle a joué un rôle important dans la création de l’Association 
Française des Collectivités Open Data (voir http://www.toulouse-
metropole.fr/). Un exemple à suivre...

  L’astronaute et géophysicien Alexander Gerst, actuellement 
en mission sur l’ISS, a récemment publié une photo sur Twitter 
et Google+, où l’on peut découvrir une station de contrôle... sous 
Ubuntu ! Voilà une sacrée pub pour toute la communauté, qui se 
réjouit de cette initiative prouvant qu’Ubuntu est un système fiable ! 
Le scientifique précise que le projet consiste à contrôler des rovers 
sur Terre depuis l’ISS, en vue de futures missions d’exploration de 
Mars. Notons qu’en 2013, la NASA avait déjà publié un commu-
niqué annonçant la migration des ordinateurs de l’ISS vers Linux 
(Debian plus précisément). Pour suivre Alexander sur  
Twitter : @Astro_Alex.

  Vous êtes lassé des grands pontes que sont Chrome, Firefox 
ou leurs homologues propriétaires ? Alors vous serez peut-être 
séduit par le projet Breach, un tout nouveau navigateur web open 
source (basé sur Chromium, la version open source de Chrome) 
et complètement personnalisable. Actuellement en version alpha, 
vous pouvez le tester avant de l’adopter. Sous le capot, on trouve 
la machine virtuelle V8 de Node.js, et l’interface est conçue en 
HTML 5, CSS et JavaScript. Breach propose en outre une API qui 
permet aux développeurs de créer leurs propres modules.  
À découvrir et à télécharger sur http://breach.cc/.

  Vous aussi, résistez à la surveillance de masse ! Une version 
francisée du guide Email Self-Defense créé par La Free Software 
Foundation, traduit par l’April et Framasoft, vient en effet d’être mise 
en ligne sur https://emailselfdefense.fsf.org/fr/. L’objectif ? 
Démontrer à tous que le chiffrement des courriels est indispensable 
aujourd’hui dans un contexte de surveillance généralisée, mais 
aussi expliquer et donner les moyens de parvenir seul à chiffrer ses 
mails de façon efficace ; le guide revient notamment sur les notions 
de clé de chiffrement publique/privée, puis présente l’utilitaire 
GnuPG et les bonnes pratiques. Une infographie est également 
disponible et présente les choses de façon plus ludique. « La 
surveillance de masse viole nos droits fondamentaux et fait planer 
un risque sur la liberté de parole. »  ▐
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Le media center 
XBmc Change 
de nom

Si vous êtes un lecteur régulier de notre magazine, 
vous connaissez très certainement le media center 
multi-plateforme XBMC qui permet de lire vidéos, 
podcasts et musique via une interface utilisateur 
particulièrement soignée. Alors qu’une version candidate 
de la 13.2 vient tout juste d’être publiée, il s’avère que 
ce logiciel doit désormais porter un nouveau nom. En 
effet, son nom actuel prête à confusion, sachant que 
le projet n’est aujourd’hui plus spécifiquement conçu 
pour tourner sur les nouvelles Xbox ; en outre, ses 
capacités ont largement évolué depuis ses origines 
et l’on a maintenant affaire à un véritable « centre de 
divertissement ». De ce fait, les lettres « XB » et « MC » 
n’ont plus vraiment de sens. Le projet sera donc baptisé 
Kodi à partir de la version 14, non seulement pour des 
raisons légales (l’utilisation du terme « Xbox » n’ayant 
jamais été réellement approuvée par Microsoft), mais 
principalement pour donner un « nouveau départ » au 
projet, comme le précise l’équipe de développement 
(http://xbmc.org/introducing-kodi-14/).  ▐

une gaLerie photos 
« responsive » : 
photoshow 3.0
Une galerie photos en ligne, simple et élégante, qui s’adapte à votre 
écran d’ordinateur comme à votre smartphone, c’est PhotoShow 3.0 ! 
Cette solution est très simple à installer (aucune base de données 
requise ; seul un serveur web équipé de PHP 5 et libgd – pour générer 
les vignettes – est nécessaire) et à configurer (seules deux lignes à 
modifier dans le fichier de configuration !).

Son design 
responsive rend votre 
galerie agréable à 
visiter depuis n’importe 
quel appareil ! Les 
albums de votre 
galerie peuvent 
être organisés en 
catégories (de votre 
choix) ; chaque album 
est alors identifié 

par un titre et une vignette. Il est possible d’ajouter son propre thème 
graphique pour personnaliser l’apparence de l’ensemble. L’upload des 
photos peut se faire par simple glisser-déposer. Pour la visualisation, 
PhotoShow inclut un mode diaporama en plein écran. Les propriétés 
de chaque cliché sont listées dans un panneau latéral qui peut rester 
caché ; vous pourrez également y déposer des commentaires. Il gère 
bien entendu les droits d’accès (création d’utilisateurs et groupes), 
les commentaires, propose un flux rSS, etc. À noter enfin que cette 
application supporte Google PhotoSphere. Testez-la vite, vous ne serez 
pas déçu ! À récupérer sur http://www.photoshow-gallery.com/ ou 
GitHub (https://github.com/thibaud-rohmer/Photoshow/).  ▐

un cataLogue de jeuX sans 
drm Compatibles linux
Avis aux gamers : la plateforme GOG.com (Good Old Games), qui propose un 
large choix de jeux vidéo sans DrM, propose désormais un « rayon » dédié à notre 
OS préféré ! C’est d’ores et déjà une cinquantaine de jeux pour Linux qui sont pro-
posés, l’objectif étant de compter une centaine de références à la fin de l’année.

En attendant la sortie officielle de SteamOS (toujours disponible qu’en version bêta 
à ce jour), vous pourrez donc profiter de titres comme Ascendant, Blake Stone, 
Darklands, Dragonsphere, Pirates! Gold Plus, Space Pirates and Zombies, Sword of Samurai... . GOG.com propose des jeux 
en tous genres (action, aventure, shoot them up, stratégie, courses, etc.) à partir de 1,79$ ; les jeux sont évalués puis commentés 
par les utilisateurs, ce qui vous orientera rapidement lors de votre recherche. Découvrez vite le catalogue des jeux disponibles sur 
http://www.gog.com/games !  ▐
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bien utiliSer Zim pour 
mieux s’organiser !
Vincent magnin

Zim n’a l’air de rien, mais il va vite devenir indispensable dans votre travail 
pour prendre des notes, gérer vos projets, vos listes de tâches, faire du 
brainstorming, etc.

Zim permet de gérer des blocs-notes (notebooks en 
anglais), c’est-à-dire des blocs hiérarchisés de notes, appe-
lées aussi pages. C’est une sorte de wiki de bureau, ces 
pages pouvant contenir des liens les unes vers les autres. 
La simplicité du format de stockage de Zim, de simples 
fichiers texte avec une syntaxe de type wiki, est une de 
ses grandes forces, conformément à la philosophie Unix : 
Keep it Simple, Stupid ! Même si vous n’êtes pas encore 
un vieux barbu, peut-être que vos yeux s’illuminent : Bash, 
sed, awk, expressions régulières, diff, Git, etc. Tous les 
outils permettant de manipuler des fichiers texte pourront 
être couplés à Zim. Mais n’effrayons pas plus le simple utili-
sateur, car Zim est pour lui aussi !

La première version de Zim a été écrite en 2005 en lan-
gage Perl, mais en 2008, il a été réécrit en Python 2. Il est 
disponible sous licence GNU GPL pour Linux et Windows 
et a été porté sous BSD. Il peut également fonctionner 
sous Mac OS X par l’intermédiaire de MacPorts. Son déve-
loppement est actif, avec deux versions parues en 2013.

Après avoir présenté l’installation et la configuration initiale 
de Zim, nous nous intéresserons à ses fonctionnalités de 
base, aux fonctionnalités avancées, à ses greffons et enfin, 
nous passerons en revue quelques façons de l’utiliser.

1 insTallaTion eT 
démarrage

Étape 1    récupérer Zim
Le site officiel du logiciel [1] indique que des paquets 
binaires sont disponibles en particulier pour Ubuntu, 
Debian, Fedora, Gentoo et Arch Linux. La distribution 
utilisée pour écrire cet article est une Kubuntu 13.10 : 
la version de Zim disponible dans le dépôt universe est 
la 0.60, dernière version publiée en avril 2013. Parmi les 
dépendances, on trouve entre autres sous Ubuntu les 

Fig. 1 : 
Fenêtre 
d’ajout de 
bloc-notes 
apparaissant 
lors du 
premier 
démarrage 
de Zim
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paquets python (>=2.7.1 et <2.8) et python-gtk2. 
L’installation peut se faire avec votre gestionnaire de 
paquets ou en ligne de commandes :

$ sudo apt-get install zim

étape 2    préparatiOn
Lors de son premier démarrage, Zim vous demande dans 
quel répertoire seront stockés vos blocs-notes et quel sera 
le nom de votre premier bloc-notes (Fig. 1). Vous pourrez 
plus tard en créer autant que vous le souhaitez. Votre 
premier bloc-notes est par défaut stocké dans le répertoire 
~/Notebooks/Notes. Si vous voulez faire une copie de 
sauvegarde de vos blocs-notes, il vous suffit donc de faire 
une copie du répertoire ~/Notebooks. Un premier fichier 
nommé notebook.zim est créé dans le répertoire de 
votre bloc-notes. Il ne contient que quelques informations, 
telles que son nom et la version du format utilisé.

2 les bases
Zim est un logiciel qui peut intéresser autant le débutant 
que les vieux barbus ! Nous allons d’abord voir comment 
s’en servir comme d’un simple bloc-notes, juste un peu 
évolué, puisque permettant de formater le texte et d’inclure 
des liens ou des images.

Étape 1    fOrmater sOn texte
Comme vous pouvez le voir sur la figure 2, votre première 
page a pour titre « Home » par défaut. La date de création 
est automatiquement ajoutée juste en dessous. Dans la 
partie gauche de la fenêtre, vous pourrez naviguer dans 
l’arborescence de votre bloc-notes ; la partie droite est la 
fenêtre d’édition.

L’observation de la barre d’icônes nous révèle qu’une page 
peut être protégée en lecture seule en dé-sélectionnant 
l’icône Bloc-notes éditable. Les icônes de mise en forme 
du texte et leurs raccourcis sont : Gras (Ctrl+B), Italique 
(Ctrl+I), Marquer (Ctrl+U) et Barré (Ctrl+K). Contrairement 
à son dessin, l’icône Marquer ne sert pas à souligner, mais 
à surligner en jaune fluo. Si vous n’avez pas sélectionné de 
texte, le formatage sera par défaut appliqué au mot où est 
positionné le curseur. Vous retrouverez les mêmes fonctions 
dans le menu Format, dans lequel vous découvrirez que 
vous pouvez également :

●  utiliser pour la sélection une police à chasse fixe grâce à 
la fonction Verbatim (Ctrl+T) ;

●  mettre du texte en exposant ou en indice ;

●  créer des titres sur cinq niveaux (Ctrl+1 jusque Ctrl+5) ;

●  effacer le formatage du texte (Ctrl+9) ;

●  transformer une sélection de lignes en liste à puces, liste 
numérotée ou liste avec cases à cocher.

Concernant ces dernières possibilités, vous pouvez 
également commencer une liste à puces en commençant 
la ligne par un caractère étoile, qui sera automatiquement 
transformé en puce dès qu’il sera suivi d’une espace. On 
créera une liste numérotée en tapant simplement 1. en 
début de ligne, suivi d’une espace. Une liste avec des 
cases à cocher sera créée en commençant une ligne par 
les caractères [] suivis d’une espace. Dans les trois cas, 
la touche de tabulation et la combinaison Maj+Tab vous 
permettront de modifier le niveau de chaque ligne de 

Dès que vous commencerez à saisir des pages de notes, 
elles seront chacune sauvegardées dans un simple fichier 
.txt ayant pour nom le titre de la page. La mise en 
forme y est simplement codée par une syntaxe de type 
wiki. Cela signifie que vous pourrez également lire et 
éditer vos notes avec n’importe quel éditeur de texte : rien 
ne vous empêche par exemple d’utiliser Vim en ligne de 
commandes dans une connexion SSH ! Ou d’exploiter ces 
notes avec un programme ou un script qui y récupère (ou 
y modifie) des informations. Vous pourrez même utiliser 
un gestionnaire de versions comme Git. Enfin, si un jour 
vous décidez d’abandonner Zim pour un autre logiciel de 
prise de notes, vous pourrez facilement récupérer vos 
informations.

Vous n’avez pas à vous soucier d’enregistrer vos notes, 
tout ce que vous tapez étant sauvegardé automatiquement 
toutes les dix secondes par défaut. Mais attention, si 
vous effacez une page, tous les fichiers associés sont 
immédiatement effacés (y compris ceux des sous-pages), 
et pour l’instant, Zim ne vous permet pas d’annuler cette 
action. Heureusement, Zim les déplace en fait dans la 
corbeille du système, où vous pouvez éventuellement les 
récupérer.

note

Si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, vous pou-
vez créer des blocs-notes sur une clé USB afin de les 
avoir toujours sous la main.
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votre liste. Les cases à cocher ont trois états successifs 
possibles : vierge, cochée en vert pour les tâches 
terminées, barrées en rouge pour les tâches annulées. 
Enfin, quand vous passez à la ligne dans une liste, un 
nouvel élément est automatiquement créé.

Étape 2    insérer du texte, 
des liens, une imaGe...
Zim étant un bloc-notes, vous pouvez très simplement 
copier-coller ou glisser-déposer un texte sélectionné dans un 
autre logiciel tel que votre navigateur ou votre traitement de 
texte. L’icône Lien... (Ctrl+L) permet de créer un lien vers un 
site web ou vers une page de votre bloc-notes, ou vers un 
fichier local (ce qui est très utile pour accéder rapidement à 
un fichier relatif à un projet en cours). Vous pouvez l’utiliser 
seule ou après avoir sélectionné une portion de texte. Si 
vous glissez-déposez une UrL depuis Firefox, celle-ci appa-
raîtra en bleu dans Zim et sera immédiatement fonctionnelle. 
De même, si vous tapez une UrL ou une adresse e-mail, 
celle-ci sera automatiquement liée à l’application adéquate.

L’icône Joindre un fichier permet d’insérer un fichier dans 
votre bloc-notes accessible par un lien, que ce soit un fichier 
OpenOffice, un fichier multimédia ou tout autre type de fichier 
associé à une application. Un glisser-déposer depuis votre 
gestionnaire de fichiers aura le même effet. Attention, le fichier 
est réellement copié dans un répertoire de votre bloc-notes ! 
Vous pouvez accéder à ce répertoire avec le menu Outils > 
Ouvrir le dossier des pièces attachées.

Vous pouvez également utiliser le menu Insérer qui offre 
comme autres possibilités :

●  insérer une date (Ctrl+D), par défaut celle d’aujourd’hui, 
dans un format à choisir ;

●  une image. Celle-ci n’est pas copiée dans le répertoire de 
votre bloc-notes. Il ne s’agit que d’un lien vers le fichier. 
Le bouton droit de la souris vous permettra d’éditer les 
propriétés de l’image, en particulier sa hauteur et sa 
largeur, qui ne sont pas modifiables à la souris ;

●  un symbole (utile pour les caractères grecs et les signes 
mathématiques).

Étape 3    OrGaniser et imprimer 
ses nOtes
Zim vous permet de hiérarchiser vos notes : vous pouvez 
non seulement créer de nouvelles pages grâce au menu 
Fichier, mais également des sous-pages, sous-sous-
pages, etc. Et vous pourrez facilement les déplacer, 
renommer ou supprimer. Toutes ces pages et leur 
hiérarchie apparaîtront automatiquement dans la sous-
fenêtre Index située à gauche de la zone d’édition.

Zim ne permet pas pour l’instant d’imprimer directement, 
mais le menu Fichier > Imprimer vers le navigateur 
(Ctrl+P) permet d’exporter la page en cours en HTML vers 
votre navigateur, à partir duquel vous pourrez imprimer. 

Étape 4    se familiariser aVec 
les raccOurcis
N’hésitez pas à visiter le menu Aide > Raccourcis 
clavier, car Zim est un outil de productivité et celle-ci sera 
d’autant meilleure que vous maîtriserez ses raccourcis. La 
touche F11 permet de passer en plein écran. F9 permet 
de faire disparaître ou apparaître le panneau latéral. Les 
raccourcis Ctrl++ et Ctrl+- (qui ne marchent pas avec les 
touches du clavier numérique) permettent de modifier la 
taille des caractères affichés. Ctrl+J est le raccourci du 
menu Aller à > Aller à... Si vous tapez dans la boîte 
de dialogue le nom d’une page qui n’existe pas, celle-ci 
sera créée automatiquement. Ctrl+S permet de forcer 
l’enregistrement de la page. On peut ouvrir (Ctrl+O) 
plusieurs blocs-notes simultanément, chacun dans sa 
propre fenêtre. Pour quitter un bloc-notes, il suffit d’utiliser 
le raccourci Ctrl+Q. Et vous verrez qu’à chaque fois que 
vous lancerez Zim, vous vous retrouverez sur la même 
page que quand vous l’avez quitté.

Fig. 2 : Fenêtre du logiciel lors de son 
premier démarrage
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3 découvrir les 
foncTionnaliTés 
avancées
Maintenant que les bases sont acquises, nous allons 
explorer plus avant les arcanes de Zim.

Étape 1    effectuer une 
recherche parmi ses nOtes
Zim dispose de deux fonctions de recherche dans le menu 
Rechercher, qui s’appellent en anglais Find et Search, 
mais qui ont malheureusement toutes les deux été tra-
duites par Rechercher dans la version française ! La pre-
mière est accessible par Ctrl+F et permet simplement de 
chercher dans la page courante. Il est possible de deman-
der que chaque occurrence soit surlignée. Vous pouvez 
également remplacer un terme par un autre (Ctrl+H), en 
utilisant éventuellement des expressions régulières. 

La seconde fonction de recherche est accessible par 
Maj+Ctrl+F ou par la zone de recherche de la barre 
d’icônes et permet de lancer la recherche dans toutes les 
pages du bloc-notes. On peut éventuellement la restreindre 
à la note courante et à ses sous-notes en cochant la case 
Limiter la recherche à l’espace de nom courant. Les 
pages obtenues sont par défaut classées par nombre d’oc-
currences. Cliquer sur un résultat fait apparaître la page en 
question avec le terme recherché surligné. À noter enfin 
qu’il est possible d’ouvrir plusieurs fenêtres de recherche 
simultanément.

Cette fonction est en fait un véritable moteur de recherche 
avec une syntaxe classique : opérateurs booléens AND, 
Or, NOT, guillemets, caractère joker *. Il est également 
possible de restreindre la recherche par exemple 
aux titres des pages avec l’opérateur « Name: ». Par 
exemple, Name: *Essai* permettra de rechercher 
toutes les pages dont le titre contient le mot « Essai ». 
Je vous renvoie à l’aide pour plus de détails. La fonction 
Rechercher > Rechercher les rétroliens affichera 
toutes les pages liées à la page courante. 

Afin d’organiser vos pages et vos tâches, vous pouvez 
inclure des tags n’importe où dans votre texte. Un tag est 
simplement constitué d’un mot précédé d’une arobase, par 
exemple : @urgent, @idée, @1, @2, etc. Il apparaît par 
défaut en orange sur la page. Outre l’effet visuel, les tags 

ont aussi l’intérêt d’être systématiquement placés dans l’in-
dex, ce qui permet à la fonction de recherche (Maj+Ctrl+F) 
d’être beaucoup plus rapide qu’avec du texte normal. Ils 
seront également utilisés par plusieurs greffons que nous 
verrons par la suite.

Le menu Outils > Mettre à jour l’index permet de rafraî-
chir l’index. Cela peut être utile en cas de problème avec 
Zim, ou si vous récupérez dans la poubelle des fichiers 
effacés.

Étape 2    établir des relatiOns 
entre ses nOtes
Si vous tapez des mots en CamelCase (casse en dos de 
chameau), c’est-à-dire des mots composés de plusieurs 
parties commençant par une majuscule, ils seront auto-
matiquement considérés comme des liens. Si la page liée 
n’existe pas, elle sera créée au moment où vous cliquerez 
sur le lien. Cette mise en forme automatique des mots en 
CamelCase peut être désactivée dans les préférences du 
logiciel, car elle peut être gênante, en particulier si vous 
tapez souvent des noms de logiciels comme LibreOffice !

Les notes peuvent être liées les unes aux autres. Supposons 
que vous ayez dans votre bloc-notes deux notes nommées 
note1 et note2 contenant chacune une sous-note 
(sousnote1 et sousnote2). Pour créer un lien dans la 
première note vers sa propre sous-note, il suffira de taper 
dans le texte soit note1:sousnote1, soit plus simplement 
+sousnote1. Pour créer un lien vers la sous-note de l’autre 
note, on tapera :note2:sousnote2, le premier deux-points 
représentant la racine du bloc-notes et le second servant de 
séparateur. Les titres des notes ne doivent pas contenir de 
caractères spéciaux. S’ils contiennent des espaces, il faudra 
remplacer celles-ci par des tirets-bas dans les liens.

Vous pouvez créer un lien vers une page d’un autre bloc-
notes apparaissant dans la boîte de dialogue Fichier > 
Ouvrir un autre bloc-notes, en indiquant son nom suivi 
d’un point d’interrogation puis du chemin de la page, par 
exemple bloc2?Note:sous _ note. Vous pouvez créer 
un lien vers un fichier local de votre répertoire personnel en 
tapant simplement son chemin, par exemple ~/repertoire/
fichier.ext. Vous trouverez dans l’aide d’autres possibilités 
que nous ne pouvons pas toutes détailler ici.

Si vous renommez une page, tous les liens du bloc-notes 
pointant vers cette page seront automatiquement mis à jour. 
De même si vous déplacez une page dans l’arborescence.
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Étape 3    utiliser la syntaxe Wiki
Vous avez en figure 3 un aperçu de la syntaxe wiki utilisée par Zim pour formater 
les fichiers sources de vos notes. Vous pouvez d’ailleurs à tout moment travailler 
directement sur ces sources grâce au menu Outils > Modifier les sources 
qui les ouvrira dans votre éditeur de texte préféré. Il est même possible d’utiliser 
directement cette syntaxe wiki dans Zim : il suffit alors d’un Ctrl+r pour recharger 
les sources et appliquer les formatages correspondants. 

Étape 4    impOrter 
et expOrter des 
nOtes
Le menu Fichier > Exporter 
vous permet d’exporter une note 
ou un bloc-notes complet dans les 
formats HTML, LaTeX, Markdown 
et rST. Pour le HTML et LaTeX, 
vous aurez le choix entre différents 
modèles prédéfinis (vous pouvez 
même créer vos propres modèles). 
Vous devrez enfin choisir le 
répertoire de destination. Les 
fichiers et images attachés seront 
également exportés. Le menu 
Outils > Démarrer le serveur 
web permet de démarrer un petit 
serveur web local, par défaut à 
l’adresse http://localhost:8080/, 
afin d’avoir un aperçu de 
l’exportation du bloc-notes en 
HTML.

Le menu Édition > Modèles vous 
permettra de consulter les différents 
modèles existants : ceux des 
formats d’export, mais également 
ceux des équations, graphes 
Gnuplot, des pages de Zim, etc. 
Vous pourrez également les copier, 
les modifier ou les supprimer. La 
syntaxe utilisée pour définir ces 
modèles est décrite en détail dans 
l’aide.

Le menu Fichier > Envoyer à 
permet d’ouvrir une note dans votre 
logiciel d’e-mail afin de l’envoyer 
à quelqu’un. Vous pouvez donc 
vous servir de Zim pour taper 
les brouillons de vos courriels, la 
sauvegarde automatique régulière 
vous protégeant en cas de 
plantage.

Le menu Fichier > Enregistrer 
une copie permet d’exporter une 
note sous forme d’un fichier .txt 

Fig. 3. Une note Zim à gauche, visualisée à droite dans l’éditeur de texte en ligne de 
commandes Vim

Les blocs-notes étant stockés au format texte, il est très facile d’ajouter en ligne 
de commandes ou à l’aide d’un script du contenu à la fin d’une note. Il suffit de 
connaître l’emplacement du fichier correspondant et d’utiliser la  
commande echo :

$ echo «Ajout en ligne de commande» >> ~/Notebooks/LinuxPratique/
Une _ note _ existante.txt 

Si Zim est ouvert, il faudra alors actualiser l’affichage avec le raccourci Ctrl+r. 
Vous pouvez même créer une nouvelle note en créant simplement un nouveau 
fichier texte dans le même répertoire ! Mais dans ce cas, si Zim est ouvert, il 
faudra passer par le menu Outils > Mettre à jour l’index pour que la nouvelle 
note apparaisse dans le panneau latéral. Vous voyez donc que vous pouvez 
facilement intégrer Zim dans votre système personnel et le faire interagir avec 
vos programmes et vos scripts.
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avec sa syntaxe wiki. Ce fichier pourra alors par exemple 
être importé dans un autre bloc-notes ou une autre 
application.

Vous pouvez importer des fichiers texte aux formats UTF8 
ou ASCII grâce au menu Fichier > Importer la page. Le 
nom du fichier servira de titre pour la page. Il ne doit pas 
contenir d’espace ou de caractères spéciaux. Si vous avez 
beaucoup de fichiers .txt à importer, une méthode plus 
rapide est de les copier dans le répertoire de votre bloc-
notes, puis de mettre à jour l’index avec Outils > Mettre à 
jour l’index.

Étape 5    ajOuter de nOuVelles 
fOnctiOns
Vous pouvez ajouter des fonctions à Zim grâce au menu 
Outils > Outils personnalisés. Cliquez sur la croix verte 
et vous pourrez entrer dans une boîte de dialogue le nom, 
la description et la commande réalisant cette fonction (il 
peut s’agir d’un script écrit dans n’importe quel langage 
installé sur votre système), comme vous pouvez le voir en 
figure 4. Cette nouvelle fonction apparaîtra dans le menu 
Outils et éventuellement dans la barre d’outils si vous 
avez coché la case adéquate.

4 les greffons
Zim tire une partie de sa force de sa simplicité, l’autre 
partie de son extensibilité. En effet, Zim propose dans sa 
version 0.60 pas moins de 26 greffons (Fig. 5), que vous 
pouvez activer et configurer à l’aide du menu Édition > 
Préférences > Greffons. Par défaut sont activés les 
greffons Gestion de version, Imprimer vers le 
navigateur, Insérer un symbole et Journal.

Fig. 4. Fenêtre de dialogue permettant d’ajouter à Zim vos 
propres outils

Certains greffons peuvent nécessiter l’installation d’autres 
applications qui apparaissent alors en rouge dans leur pré-
sentation. Nous allons passer en revue tous ces greffons 
par thème, en commençant par ceux qui nous semblent 
les plus importants. Attention, le greffon Navigateur de 
fichiers liés est encore en développement et n’est pas 
stable. Nous n’en parlerons donc pas et il est à éviter pour 
l’instant !

Étape 1    Gérer VOs tâches
Le greffon Liste des tâches ajoute une icône du même 
nom permettant d’obtenir une liste de toutes les tâches non 
terminées (donc non cochées) du bloc-notes, avec leur prio-
rité, leur date d’échéance et la page correspondante (Fig. 6).

Fig. 5. Liste des greffons 
disponibles dans Zim, avec 
à droite la description de 
l’un d’eux
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Une tâche est une ligne qui commence soit par une 
case à cocher, soit par les labels TODO ou FIXME (vous 
pouvez définir vos propres labels dans la configuration 
du greffon), éventuellement placés après une case à 
cocher. Sa priorité est indiquée par le nombre de points 
d’exclamation qu’elle contient (ils peuvent être situés au 
début du texte, à la fin, au milieu...) et aura dans la liste 
une couleur d’autant plus marquée qu’elle est importante. 
La date d’échéance peut être indiquée dans le texte de la 
tâche en utilisant une syntaxe du type [d: 01/05/2014], 
[d: 01/05], [d: 01-05], etc. Notez que les sous-tâches 
héritent leur priorité et leur date de la tâche principale. 
Vous pouvez filtrer les résultats à l’aide d’un mot-clé. La 
liste des tâches peut être imprimée via une exportation 
vers un navigateur.

Il existe un label Next: pour les tâches qui ne peuvent pas 
pour l’instant être commencées, par exemple parce qu’elles 
dépendent de la tâche précédente :

[] Éteindre l’ordinateur
[] Next: ouvrir le boîtier
[] Next: retirer les barrettes de mémoire

Dans cet exemple, les deux dernières tâches apparaîtront 
en gris dans la liste des tâches tant que la précédente 
n’aura pas été cochée, ou même n’apparaîtront pas du tout 
si la case Afficher uniquement les tâches de type 
« case à cocher » est cochée. Dans la configuration 
du greffon, vous pouvez définir d’autres labels ayant le 
même effet, par exemple pour des tâches déléguées 
ou des tâches qui n’auraient pas encore été décidées 
officiellement.

Le greffon Journal permet de créer dans votre bloc-notes 
une page du même nom, qui pourra contenir une hiérarchie 
de notes au choix par année, mois, semaine ou jour. Il ajoute 
également une icône calendrier (il faut redémarrer Zim pour 
que l’icône apparaisse). Le calendrier peut éventuellement 

être configuré pour apparaître dans 
le panneau latéral. En cliquant sur un 
jour du calendrier, vous créez la page 
correspondante du journal. Pour créer 
la page d’aujourd’hui ou vous y rendre, 
vous pouvez aussi utiliser le raccourci 
Alt+D. Le greffon Liste des tâches 
peut être configuré pour que les tâches 
entrées dans le journal apparaissent 
dans la liste avec leur date comme 
échéance.

Le greffon Étiquettes ajoute un onglet dans le panneau 
latéral, qui affiche tous les tags présents dans le bloc-notes. 
Cliquer sur un tag affichera dans la zone en dessous la liste 
des pages contenant ce tag.

Le greffon Journaliser les événements avec Zeitgeist 
permet de connecter Zim au framework Zeitgeist. Il dépend 
du paquet python-zeitgeist sous Debian ou Ubuntu.

Étape 2    ajOuter des éléments 
Graphiques
Le greffon Insérer une capture d’écran permet de 
capturer l’écran ou une fenêtre. Il dépend du logiciel 
scrot.

Le greffon Insérer un diagramme fournit un éditeur de 
diagrammes basé sur Graphviz [2,3], qui doit être installé 
sur votre système. Le menu Insérer > Diagramme 
ouvre une fenêtre dans laquelle vous pourrez taper du 
code (essayez par exemple digraph G { Zim -> Moi 
Linux -> Zim }) et avoir un aperçu du diagramme 
correspondant. Avec le bouton droit de la souris vous 
pourrez éditer votre diagramme.

Une fois Graphviz installé, vous pouvez également activer 
le greffon Carte des liens, qui fournit une représentation 
graphique des liens entre les pages de votre bloc-notes, que 
vous obtenez à partir du menu Affichage > Afficher la 
carte des liens. Ce greffon n’est utile que si beaucoup de 
notes sont liées les unes aux autres.

Le greffon Insérer Ditaa fournit un éditeur de diagrammes 
basé sur Ditaa, qui doit être installé sur votre système et 
dépend de nombreux paquets (il s’agit d’une application en 
Java). Il fonctionne exactement de la même façon que le 
greffon basé sur Graphviz. Ditaa (DIagrams Through Ascii 
Art) permet de dessiner des diagrammes avec des caractères 
ASCII. Sa syntaxe est présentée sur le site de l’application [4]. 

Fig. 6. 
Liste des 
tâches à 
exécuter
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Vous pouvez essayer par exemple :

+-----+        +-------+ 
| Zim | <----> | Ditaa | 
+-----+        +-------+

Le greffon Insérer une équation 
fournit un éditeur d’équations basé  
sur LaTeX et dépend des paquets 
latex et dvipng. Le menu Insérer > 
Equation ouvre une fenêtre (Fig. 7) 
similaire à celle des deux greffons 
précédents dans laquelle vous pourrez 
taper le code de vos équations [5].

Les musiciens pourront utiliser le greffon 
Insérer une partition, qui nécessite 
l’installation de LilyPond, logiciel pré-
senté dans le dernier hors-série de votre 
magazine préféré [6]. Pour obtenir par 
exemple une gamme de do, allez dans 
le menu Insérer > Partition et tapez 
dans la fenêtre de dialogue :

{ \clef treble c’ d’ e’ f’ g’ 
a’ b’ c’’ }

Les greffons Insérer un graphe 
Gnuplot [7,8] et Insérer un graphe 
GNU R [9] dépendent de leurs 
applications respectives et vous 

(1+2+3)*3= 
c=a*b 
a=4.2/2*3 
b=256*20% 
c= 
b=2 
c=

Le calcul peut même être à l’intérieur 
d’une phrase, à condition d’être 
encadré par au moins deux espaces 
de chaque côté. Mais ce faisant, j’ai 
été confronté à quelques plantages...

Le greffon Calculatrice en ligne 
permet également de faire des calculs 
dans une note. Contrairement au 
précédent, il ne peut évaluer qu’une 
ligne à la fois : il faut que le curseur soit 
positionné après le signe égal de l’ex-
pression à calculer et ensuite aller dans 
le menu Outils > Évalue expression 
mathématique. Mais l’avantage de 
ce greffon est que vous pouvez utiliser 
la plupart des fonctions mathématiques 
existantes en Python, comme par 
exemple les fonctions trigonométriques. 
Les nombres complexes sont même 
de la partie. S’il y a du texte devant 
l’expression à calculer, il devra en être 
séparé par deux points : 

Evaluation : sqrt(cos(3*pi))=

Étape 4    Générer 
une table des 
matières, insérer des 
symbOles, actiVer 
la cOrrectiOn 
OrthOGraphique, ...
Le greffon Table des Matières 
ajoute un onglet Contenu dans le 
panneau latéral, qui affiche une table 
des matières de la page courante 
basée sur les styles de titre appliqués. 

Le greffon Panneau de rétroliens 
permet d’ajouter un panneau qui affi-
chera quelles pages contiennent des 

Fig. 7. Insertion 
d’éléments 
graphiques 
Gnuplot, LaTeX 
et LilyPond, 
grâce aux 
greffons de Zim

permettront de tracer des courbes en 
tapant le code correspondant dans une 
fenêtre de dialogue, par exemple dans 
le cas de Gnuplot : plot sin(x)/x. 
Malheureusement, il ne semble pas 
possible de redimensionner le graphe.

À noter que tous les greffons affichant 
des images génèrent des fichiers PNG 
qui sont stockés dans le répertoire de 
la note concernée, avec les fichiers 
sources ayant servi à les générer.

Étape 3    effectuer 
des calculs
Le greffon Arithmétique permet d’in-
tégrer des calculs arithmétiques, c’est-
à-dire faisant intervenir des additions, 
soustractions, multiplications et divi-
sions, ainsi que des pourcentages. Il 
permet même de définir des variables 
et de faire des calculs avec. La touche 
F5 permet d’obtenir les résultats des 
calculs présents dans une page. Vous 
pouvez par exemple taper les calculs 
suivants (notez l’usage du point déci-
mal), puis lancer le calcul avec F5 :
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liens vers la page courante. Notez que le nombre de ces 
liens est toujours affiché dans la barre d’état de Zim.

Le greffon Montage Automatique peut être utilisé pour 
se connecter à des disques distants ou pour déverrouiller 
un disque chiffré. Il nécessite la création d’un fichier de 
configuration qui est expliquée dans l’aide.

Le greffon Gestion de version est compatible avec Git, 
Mercurial et Bazaar. Vous pouvez configurer le greffon 
pour que les modifications soient enregistrées automati-
quement à chaque fois que vous quittez Zim. Vous pouvez 
également le faire manuellement en passant par le menu 
Fichier > Enregistrer la version. Le menu Fichier > 
Versions permet de consulter l’historique et les change-
ments, ainsi que de restaurer une ancienne version. Un 
des intérêts de ce greffon est également de permettre de 
travailler à plusieurs sur un même bloc-notes en le plaçant 
sur un disque partagé.

Le greffon Édition sans distraction permet de confi-
gurer quelles sont les parties du logiciel qui apparaîtront 
en mode plein écran (F11). Je vous conseille fortement 
de modifier la couleur de fond du texte, par défaut un gris 
désagréable, grâce au bouton Configurer du greffon.

Le greffon Insérer un symbole permet entre autres 
d’insérer des symboles mathématiques, des lettres 
grecques, etc., soit en passant par le menu Insérer > 
Symbole, soit en utilisant des codes prédéfinis (que vous 
pouvez consulter avec le bouton Edit). Par exemple, si 
vous tapez \beta suivi d’une espace ou d’un point-virgule, 
vous obtiendrez automatiquement la lettre grecque. Si 
vous tapez ==>, vous obtiendrez le signe mathématique 
« implique ».

Le greffon Tri de ligne permet de trier par ordre alpha-
bétique (ou anti-alphabétique en triant une deuxième fois) 
une sélection de lignes, en passant par le menu Édition > 
Trier les lignes.

Si vous avez activé le greffon Correcteur d’ortho-
graphe, vous pouvez activer/désactiver cette fonction 
avec F7. Il dépend de la librairie gtkspell.

Le greffon Icône de notification ajoute une icône dans la 
zone de notification. Cliquer dessus avec le bouton gauche 
de la souris permet d’ouvrir le bloc-notes courant ; avec 
le bouton droit, vous pouvez choisir le bloc-notes à ouvrir, 
vous pouvez ajouter une note rapide ou quitter Zim.

Le greffon Note rapide permet d’ouvrir une boîte de dia-
logue (Fig. 8) pour ajouter une note à partir de la ligne de 
commandes :

$ zim --plugin quicknote
$ zim --plugin quicknote input=clipboard
$ zim --plugin quicknote text=»Note en ligne de commandes»

Dans le second exemple, la zone contenant le texte de 
la note est pré-remplie avec le contenu du presse-papier. 
Dans le troisième, le texte est fourni sous forme d’une 
chaîne de caractères. D’autres options sont détaillées dans 
l’aide. Ce greffon est très intéressant, puisqu’il vous permet 
d’utiliser Zim en créant des raccourcis clavier dans votre 
système ou par l’intermédiaire de scripts.

5 des exemples 
d’uTilisaTion
Zim ne vous impose aucune façon particulière de travailler, 
mais vous offre une ribambelle de fonctionnalités, un peu 
comme un couteau suisse. À chacun donc d’inventer sa 
façon d’utiliser Zim !

Vous pouvez par exemple créer un bloc-notes par projet. 
Dans ce cas, vous pouvez en définir un à ouvrir par défaut. 
Sinon, une boîte de dialogue vous demandera quel est 
le bloc-notes à ouvrir à chaque démarrage de Zim. Vous 
pouvez aussi choisir de n’avoir qu’un seul bloc-notes, 
dans lequel vous créerez des arborescences de pages qui 
contiendront toutes vos informations sur tous vos projets. 
Personnellement, c’est cette dernière méthode que j’utilise, 
afin d’avoir tout sous la main.

Pour l’organisation des pages de votre bloc-notes, vous 
pouvez vous inspirer de la méthode GTD (Getting Things 
Done) [10,11], en créant par exemple les pages suivantes : 
« Dès que possible » (ou ASAP en anglais !), « À faire », 
« Délégué », « Un jour », « Informations », « Poubelle ». 
Vous y placerez vos listes de tâches à exécuter, avec leurs 

Fig. 8. Boîte 
de dialogue 

d’ajout de 
note rapide
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priorités et leurs dates d’échéance, 
et les déplacerez si nécessaire d’une 
page à l’autre. Un des éléments clés de 
la méthode est de définir pour chaque 
projet la première action concrète à 
réaliser pour embrayer sur les actions 
ultérieures. La page « Informations » 
ne contiendra pas de tâches, mais des 
données telles que les coordonnées 
des personnes participant au projet (les 
adresses e-mail sont cliquables), des 
informations administratives, etc. Avec 
le système de gestion de versions, vous 
pourrez même garder la trace de l’évo-
lution de vos projets ou travailler sous 
forme collaborative.

L’enregistrement automatique toutes 
les 10 secondes de la page courante 
rend Zim très intéressant pour prendre 
des notes, par exemple pendant une 
réunion, qui pourront être classées 
par thèmes ou sous forme de journal 
(agenda, cahier de laboratoire...) Vous 
pourrez plus tard les réorganiser à votre 
guise. Zim est également idéal pour le 
brainstorming (remue-méninges) [12], 
seul ou en groupe. Notez toutes les 
idées qui vous passent par la tête, sans 
les censurer. Vous les déplacerez plus 
tard dans la page la plus adéquate : « À 
faire », « Un jour » ou « Poubelle » ! 
Vous pouvez aussi vous servir de 
Zim pour taper les brouillons de vos 
courriels, de vos documents LaTeX, 
des articles de votre blog, de bouts de 
programmes, etc. Les scientifiques sau-
ront tirer parti des greffons de calcul, de 
tracés de courbes, d’édition d’équations 
LaTeX, etc. 

Vous pouvez aussi vous servir de Zim 
pour construire rapidement un petit site 
web que vous exporterez en HTML 
(le site web officiel a d’ailleurs été en 
grande partie écrit avec Zim lui-même). 
Ou tout simplement pour gérer une 
collection de livres, de CD ou DVD, de 
sites, etc. L’imagination est au pouvoir !

conclusion
Nous avons passé en revue les fonctionnalités de Zim de façon approfondie. 
Vous trouverez sur le site [1] la documentation officielle en anglais, une FAQ et 
un lien vers le site de la documentation communautaire de Zim [13] avec des 
articles avancés sur des sujets tels que la synchronisation de vos blocs-notes 
sur plusieurs ordinateurs, le chiffrement de vos blocs-notes, l’utilisation d’un bloc-
notes dans le cloud, etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, financer le projet via 
PayPal.

Zim manque pour l’instant de quelques fonctionnalités qui pourraient être 
intéressantes, comme par exemple une alarme pour vous rappeler une 
échéance, la possibilité d’exporter des pages web directement sur un serveur, 
la possibilité de chiffrer de façon native vos blocs-notes, etc. Et vous pouvez 
rencontrer quelques bugs.

Mais comme vous l’avez compris, Zim est léger, personnalisable et extensible. 
Attention, Zim est addictif ! Dans quelques mois, vous ne pourrez peut-être plus 
vous en passer !   ▐
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S’auto-héberger  
avec apache
sébastien maccagnoni-munch

Quand on souhaite créer un site web, il faut l’héberger. et les hébergeurs de 
sites web, sur internet, ce n’est pas ce qui manque... mais comment faire si 
on veut rester indépendant de ces grosses sociétés ? D’autant plus qu’avec 

certains scandales récents, on est en droit de se poser des questions...

1. aVOir un 
serVeur cheZ 
sOi
Internet, c’est un réseau décentralisé. 
Un serveur, ce n’est pas quelque 
chose de « supérieur » : sur Internet, 
en théorie, on est tous sur un pied 
d’égalité, que l’on soit fournisseur 
d’accès, hébergeur, entreprise ou 
simple particulier.

On peut en effet sans problème 
héberger son propre serveur chez 
soi et le gérer soi-même de A à Z. 
Tout ce qu’il faut pour rendre quelque 
chose accessible publiquement, 
c’est une adresse IP publique ; et ça 
tombe bien : dans l’écrasante majorité 
des cas, on a tous une adresse 

IP publique, qui est généralement 
attribuée au routeur (le routeur sera 
souvent la box de notre fournisseur 
d’accès).

L’intérêt d’avoir un serveur chez soi 
est simple : on maîtrise le système de 
A à Z. Cela veut notamment dire que :

●  on peut choisir les logiciels et 
langages que l’on veut, on n’est 
pas limité dans le choix de son 
environnement ;

●  on est à l’abri de toute modification 
fortuite effectuée par l’hébergeur 
(changement de version des 
logiciels par exemple) ;

●  on est seul responsable, s’il y a 
un problème on peut le résoudre 
seul sans attendre la réaction d’un 
quelconque service technique ;

note

dans certaines situations on n’a 
pas d’adresse iP publique. C’est 
notamment le cas sur les connexions 
dites « mobiles » (3g/4g, etc.) : ici, 
le fournisseur d’accès attribue une 
adresse iP privée, un téléphone 
(ou tout autre équipement branché 
sur un tel réseau) ne peut pas être 
joint directement. Cela changera 
peut-être lorsque le protocole iPv6 
sera généralisé : il n’y a pas assez 
d’adresses iPv4 pour en donner une 
à chaque téléphone connecté en 
permanence...

●  on peut mettre à jour son matériel 
quand on le veut, pour répondre au 
besoin, sans payer d’abonnement 
supplémentaire.
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Bien sûr, il y a également quelques 
inconvénients :

●  on est limité par la bande passante de 
sa connexion (cela est de moins en 
moins un problème avec la disponibi-
lité grandissante de la fibre optique) ;

●  il faut conserver une machine 
constamment allumée chez soi (de 
nos jours, certaines machines rédui-
sent cet inconvénient, on pensera 
notamment au raspberry Pi ou aux 
Intel NUC) ;

●  lors d’un plantage (du serveur) ou 
d’une coupure (de la connexion), le 
service hébergé est indisponible.

À chacun de choisir sa solution : soit 
on s’appuie sur un hébergeur en 
lequel on doit avoir confiance (on lui 
fournit nos données, après tout), soit 
on gère son propre serveur avec la 
satisfaction de tout maîtriser.

2. installer et 
cOnfiGurer 
ApAche 2
On s’intéressera ici avant tout à l’hé-
bergement de sites web. Bien sûr, 
cette approche peut s’appliquer à de 
nombreux services : Internet, ce n’est 
pas que le Web, mais il faut bien com-
mencer quelque part !

2.1 matériel et système
Tout d’abord, il faut choisir une machine 
qui tournera en permanence. Cette 
machine n’a pas besoin d’être très 
puissante : en général, un site perso 
est peu gourmand et n’importe quel 
PC d’entrée de gamme conviendra 
parfaitement à cet usage : processeur 
à 1 GHz, 512 Mo de rAM, 32 Go de 
stockage, c’est suffisant pour une grande 
quantité d’usages. Chacun pourra alors 
acheter le matériel qui lui convient, mais 

attention, ça tournera en permanence : 
prévoyez un placard bien ventilé ou alors 
une machine silencieuse !

On se penchera ici sur une machine 
équipée de Debian ou d’Ubuntu. Il 
peut y avoir quelques différences 
dans les fichiers de configuration 
installés par défaut, mais les mani-
pulations que l’on abordera ici sont 
communes aux deux systèmes... Cela 
étant dit, dans le cas d’Ubuntu, privi-
légiez une version LTS (Long-Term 
Support), que vous n’aurez pas à 
mettre à niveau tous les six mois...

Plus précisément, cet article 
s’applique parfaitement à Debian 
GNU/Linux 7.5 « Wheezy » et à 
Ubuntu Server 14.04 LTS « Trusty 
Tahr ». Les commandes annoncées 
sont testées sur ces deux systèmes, 
fonctionnant dans des machines 
virtuelles VirtualBox équipées de 1 Go 
de rAM et 8 Go d’espace disque.

On n’abordera pas l’installation du sys-
tème d’exploitation en lui-même : cela 
est devenu relativement simple, les 
installeurs de ces deux systèmes sont 
clairs et parfaitement utilisables sans 
avoir besoin d’être guidé pas à pas ! 
On estime alors que le système est 
accessible en ligne de commandes, 
que ce soit sur une console texte ou 
par une connexion SSH – cette der-
nière possibilité est la plus agréable, 
vu qu’on peut alors gérer son ser-
veur à distance, agréablement assis 
devant son ordinateur habituel (le 
serveur SSH est inclus dans le paquet 
openssh-server, que ce soit sur 
Debian ou sur Ubuntu). rappelons 
qu’un serveur n’a pas besoin d’inter-
face graphique, étant donné qu’on ne 
l’utilise jamais directement sur son 
écran avec un clavier et une souris...

Si vous n’avez pas la possibilité de 
dédier un ordinateur à cette tâche, vous 
pouvez également choisir d’utiliser votre 

poste de travail habituel pour héberger 
votre site web ; mais n’oubliez pas qu’il 
ne faut alors jamais l’éteindre, éviter de 
le redémarrer, etc. Poste de travail et 
serveur sur une même machine, ça fait 
rarement bon ménage.

Voici quelques petits conseils en vrac 
pour l’installation d’un serveur :

●  Utilisez un groupe de volumes LVM 
pour pouvoir redimensionner vos 
volumes logiques à chaud ;

●  Créez plusieurs volumes logiques 
LVM afin de pouvoir répartir l’es-
pace disque selon les besoins ;

●  Laissez de l’espace libre dans le 
groupe de volumes LVM, il sera 
ensuite attribué au fur et à mesure 
aux volumes qui en auront besoin ;

●  Prévoyez 1 Go de swap, mais pas 
plus : si le swap commence à être 
utilisé, c’est un signal pour penser à 
acheter de la rAM, ça ne doit pas 
être une situation qui dure ;

●  Préférez une adresse IP fixe, afin 
de ne pas dépendre du serveur 
DHCP de votre routeur/box ;

●  Favorisez l’authentification par clé 
SSH plutôt que par mot de passe, 
c’est plus sécurisé (désactivez le mot 
de passe avec la commande passwd 
-l <nom _ d _ utilisateur>).

2.2 installation du 
serveur web
Apache 2, c’est le serveur web le plus 
populaire. Il a pendant longtemps été 
très largement en tête, desservant 
plus de 90 % des sites web dans le 
monde. Ces dernières années, il est 
concurrencé par des serveurs libres 
qui visent surtout la performance, 
comme NginX et Lighttpd, mais il 
reste la référence dans son domaine.

Pour installer Apache 2, il suffit d’utili-
ser le méta-paquet apache2.
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●  sous Debian 7.5, c’est la version 2.2.22 d’Apache 2 qui est installée avec la 
commande suivante :

# apt-get install apache2

Page par défaut de Debian

Page par défaut d’Ubuntu

●  sous Ubuntu 14.04, on retrouve la version 2.4.7 d’Apache 2 avec la commande 
suivante :

$ sudo apt-get install apache2

Notons que les informations données 
par la page par défaut d’Ubuntu 
sont présentes au début du fichier 
de configuration /etc/apache2/
apache2.conf sur Debian : le 
fonctionnement est bel et bien le 
même, Ubuntu se veut simplement 
plus « agréable » à utiliser.

2.3 configuration 
d’Apache 2
La configuration d’Apache 2 sur 
Debian et Ubuntu est particulière : 
ceux qui ont déjà utilisé ce logiciel sur 
d’autres distributions, comme Fedora, 
red Hat ou SUSE, peuvent être dés-
tabilisés par cette structure. La confi-
guration d’Apache 2 fonctionne ici de 
la manière suivante :

●  le fichier /etc/apache2/apache2.
conf met en place une configura-
tion de base et fait appel à tous les 
autres fichiers ;

●  les modules à charger sont précisés 
dans des fichiers nommés  
/etc/apache2/mods-
enabled/*.load, leurs confi-
gurations dans /etc/apache2/
mods-enabled/*.conf ;

●  les ports sur lesquels Apache 2 doit 
écouter sont dans /etc/apache2/
ports.conf ;

●  les directives de configuration qui 
ne sont liées ni à des modules ni 
à des hôtes virtuels (voir plus bas) 
sont dans des fichiers du répertoire 
/etc/apache2/conf.d/ ;

●  les sites à desservir sont dans 
des fichiers du répertoire /etc/
apache2/sites-enabled/.

De ce fonctionnement (appel de 
l’ensemble par un seul fichier 
apache2.conf), il faut retenir une 
chose en particulier : les différents 
fichiers de configuration sont traités 

Ces deux versions s’utilisent et se configurent de la même manière :  
nous n’utiliserons pas les nouvelles fonctionnalités de la version 2.4.

Une fois l’installation effectuée, on peut déjà accéder à la page par défaut 
d’Apache 2. Celle-ci est quasiment vide pour Debian 7.5, tandis qu’elle donne 
des informations concernant la configuration d’Apache 2 sur Ubuntu 14.04.
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de la même manière par Apache 2, 
comme si c’était un seul fichier ; une 
directive fonctionnera alors de la même 
manière, quel que soit le fichier dans 
lequel elle est située – modulo l’ordre 
de chargement des fichiers bien sûr, si 
la directive est présente deux fois, c’est 
la seconde occurrence qui sera utilisée 
(la liste ci-dessus est dans l’ordre de 
chargement défini par apache2.conf). 
Il n’y a pas « un fichier de configuration 
par fonctionnalité », mais c’est bel et 
bien une organisation de fichiers qui 
peut être entièrement modifiée si elle ne 
vous convient pas.

De plus, sur Debian et Ubuntu, 
Apache 2 est accompagné de com-
mandes permettant d’activer ou désac-
tiver des modules et des sites (hôtes 
virtuels). On configure en réalité les 
éléments dans les répertoires /etc/
apache2/mods-available/ et 
/etc/apache2/sites-available/, 
puis on les active ou désactive avec 
les commandes suivantes :

●  a2enmod <préfixe> pour activer 
un module ;

●  a2dismod <préfixe> pour 
désactiver un module ;

●  a2ensite <nom> pour activer un 
site ;

●  a2dissite <nom> pour désactiver 
un site.

Dans le cas des modules, ces 
commandes créent ou suppriment des 
liens dans /etc/apache2/mods-
enabled/ vers /etc/apache2/
mods-available/<préfixe>.
conf et /etc/apache2/mods-
available/<préfixe>.load.

Dans le cas des sites, ces com-
mandes créent ou suppriment des 
liens dans /etc/apache2/sites-
enabled/ vers /etc/apache2/
sites-available/<nom>.

2.4 les hôtes virtuels
Comme on l’a aperçu ci-dessus, Apache est capable de desservir plusieurs sites web 
à partir d’un seul serveur, sur une seule adresse IP. On appelle cela l’hébergement 
virtuel (en anglais, virtual hosting). Grâce au protocole HTTP/1.1 (supporté par tous 
les navigateurs web depuis de nombreuses années), le navigateur (côté client) indique 
au serveur le nom d’hôte du site web auquel il veut accéder : le serveur web peut 
alors fournir des sites web différents selon le nom d’hôte qui est demandé par le client. 
Dans la configuration d’Apache 2, cela se traduit par des hôtes virtuel (virtual hosts), 
configurés avec la directive <VirtualHost>.

Nous voulons maîtriser la configuration des sites web desservis, c’est pourquoi 
la première chose à faire est de désactiver l’hôte virtuel par défaut, avec les 
commandes suivantes :

●  sur Debian 7.5 :

# a2dissite 000-default
# service apache2 reload

●  sur Ubuntu 14.04 :

$ sudo a2dissite 000-default
$ sudo service apache2 reload

À partir de là, en l’absence de configuration particulière, Apache 2 dessert le 
contenu du répertoire /var/www. Cela étant dit, on peut très bien commencer 
par configurer son hôte virtuel avant de supprimer l’hôte par défaut : c’est même 
plus sécurisé si le répertoire /var/www contient des informations sensibles...

Pour commencer, nous allons créer un hôte virtuel très simple. Celui-ci desservira 
le contenu du répertoire /srv/mon-site-web et enregistrera ses journaux dans 
/var/log/apache2/mon-site-web/. Cet hôte virtuel est défini :

●  dans /etc/apache2/sites-available/mon-site-web sur Debian :

<VirtualHost *:80> 
   ServerName www.mon-site-web.fr 
   ServerAlias mon-site-web.fr 
   ServerAdmin moi@mon-site-web.fr 
   DocumentRoot /srv/mon-site-web 
   ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/error.log 
   CustomLog  ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/access.log combined 
</VirtualHost>

●  dans /etc/apache2/sites-available/mon-site-web.conf sur Ubuntu :

<VirtualHost *:80> 
   ServerName www.mon-site-web.fr 
   ServerAlias mon-site-web.fr 
   ServerAdmin moi@mon-site-web.fr 
   DocumentRoot /srv/mon-site-web 
   <Directory /srv/mon-site-web> 
     Require all granted 
     Order Allow,Deny 
     Allow from all 
   </Directory> 
   ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/error.log 
   CustomLog  ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/access.log combined 
</VirtualHost>
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note

le répertoire /srv est dédié aux données des 
services en fonctionnement sur l’ordinateur. Ce 
répertoire est standardisé dans la version 2.3 du 
FHs (Filesystem Hierarchy Standard), sortie en 
janvier 2004. le principe est que le système ne 
doit jamais manipuler les fichiers sur ce répertoire 
automatiquement : c’est à l’administrateur de le gérer 
manuellement, comme il l’entend. de cette manière, 
le système ne risque pas d’effacer des données 
importantes par erreur.

Pour les serveurs web, /var/www est l’emplacement 
historique des sites à servir ; le système peut y écrire 
et effacer des fichiers ; par exemple le fichier index.
html y est créé lors de l’installation d’Apache 2.

Cette configuration se lit de la manière suivante :

●  dans un hôte virtuel qui dessert le port 80 sur toutes les 
adresses :

→  le nom du site est www.mon-site-web.fr,

→  ce site est également accessible par mon-site-web.fr,

→  l’administrateur est joignable à l’adresse moi@mon-
site-web.fr,

→  le site est stocké dans le répertoire /srv/mon-site-web,

→  pour le répertoire /srv/mon-site-web, on définit les 
paramètres suivants :

 - aucune authentification n’est nécessaire,

 - on autorise avant d’interdire,

 - on autorise tout le monde,

→  les erreurs sont enregistrées dans /var/log/
apache2/mon-site-web/error.log,

→  les accès sont enregistrés dans /var/log/apache2/
mon-site-web/access.log au format « combined ».

On notera que par défaut, Debian est plus flexible en termes 
de sécurité : ce système est pensé pour ceux qui maîtrisent 
ce qu’ils font, alors qu’Ubuntu essaie de verrouiller le système 
afin d’éviter d’éventuels problèmes de sécurité créés par une 
mauvaise administration du système.

Ce site est ensuite activé avec les commandes suivantes 
(activation de la configuration, création du répertoire pour 
le site et du répertoire des journaux et rechargement de la 
configuration) :

●  sur Debian 7.5 :

# a2ensite mon-site-web
# mkdir /srv/mon-site-web
# mkdir /var/log/apache2/mon-site-web
# service apache2 reload

●  sur Ubuntu 14.04 :

$ sudo a2ensite mon-site-web
$ sudo mkdir /srv/mon-site-web
$ sudo mkdir /var/log/apache2/mon-site-web
$ sudo service apache2 reload

On peut alors par exemple créer un fichier /srv/mon-
site-web/index.html :

<html>
<body>Bienvenue sur mon site&nbsp;!</body>
</html>

La première 
page de notre 
site web !

X  Attention, on n’a pas dit ici qu’ubuntu est 
plus sécurisée ! la configuration par défaut 
d’Apache ne met pas de restriction particulière 
sur l’accès aux fichiers sur le disque : cela signifie 
par exemple que si vous créez par erreur un hôte 
virtuel qui pointe vers un répertoire contenant des 
données sensibles, celles-ci seront accessibles 
sans configuration complémentaire. ubuntu, 
de son côté, a une configuration limitative, qui 
rend impossible un tel partage « par erreur » car, 
par défaut, les données hors de /var/www ne 
sont pas accessibles sans ajouter des directives 
liées à la sécurité. l’approche d’ubuntu est plus 
contraignante lorsque l’on ne fait pas exactement 
comme prévu par les mainteneurs du paquet, 
alors que l’approche de debian laisse toute liberté 
à l’administrateur de faire comme il l’entend.
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2.5 php et mysql
Comme on l’a évoqué en introduction, on peut choisir le(s) langage(s) que l’on 
veut pour notre site web. Cela étant dit, le langage PHP est le plus courant, 
voyons alors comment installer le support de PHP. De même, le serveur de 
bases de données le plus courant est MySQL, installons-le en même temps, 
ainsi que le support de MySQL pour PHP.

PHP est disponible sous différentes formes : module pour Apache, exécutable 
en ligne de commandes... On utilisera le module pour Apache, car c’est le plus 
simple à mettre en œuvre. Pour l’installer, la commande est :

●  sur Debian 7.5 :

# apt-get install php5 libapache2-mod-php5 mysql-server php5-mysql

●  sur Ubuntu 14.04 :

$ sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 mysql-server php5-mysql

L’installeur demande alors de définir le mot de passe du super-utilisateur de 
MySQL : l’idéal est de ne pas utiliser le même mot de passe que pour le compte 
administrateur du système, mais chacun fait comme il l’entend sur son propre 
serveur.

Le module PHP est automatiquement activé dans la configuration d’Apache 2 
lors de son installation : pour s’en assurer, il suffit de vérifier qu’il existe bien les 
liens php5.load et php5.conf dans le répertoire /etc/mods-enabled/.

Modifions alors un peu notre fichier index.html, en le renommant index.php 
au passage :

<html> 
<body>Bienvenue sur mon site, il est <?=date(«H:i»)?>&nbsp;!</body> 
</html>

il y a différentes méthodes selon le 
système utilisé sur le poste de travail, 
par exemple :

●  sous Windows, on utilisera le 
logiciel WinSCP, FileZilla ou 
Cyberduck ;

●  sous OS X, on utilisera Cyberduck ;

●  sous Ubuntu avec une version 
récente de Nautilus, on utilisera 
l’entrée Connexion à un serveur 
du panneau de gauche, en 
précisant ssh://<nom>@<IP du 
serveur> comme adresse du 
serveur ;

●  sous Ubuntu avec une ancienne 
version de Nautilus, on utilisera le 
menu Fichier > Se connecter à 
un serveur.

Si votre site fait appel à une base 
de données MySQL, il faudra bien 
sûr créer cette base : cela sort du 
cadre de cet article (sinon on pourrait 
y dédier un numéro complet du 
magazine), n’hésitez pas à vous 
référer à la documentation officielle de 
MySQL ou aux très nombreux tutoriels 
disponibles sur Internet.

2.7 héberger plusieurs 
sites
Comme nous l’avons vu plus haut, il 
est possible d’héberger plusieurs sites 
sur un même serveur web. Il suffit de 
créer un nouveau fichier dans /etc/
apache2/sites-available, y 
configurer un VirtualHost avec le 
bon ServerName et éventuellement 
un ou plusieurs ServerAlias, 
puis activer cette configuration avec 
a2ensite.

Cela ne pose aucun souci particulier, 
à partir du moment où on configure 
correctement les hôtes virtuels, 
notamment en n’utilisant jamais deux 

Une page dynamique 
utilisant PHP

2.6 placer son site sur son serveur
Lorsque l’on héberge son site chez un hébergeur web, on utilise le protocole FTP 
pour placer les fichiers sur l’espace qui nous est alloué. Mais le protocole FTP, 
qui fait figure d’ancêtre sur Internet, n’est pas sécurisé : tous les transferts se 
font « en clair », y compris lorsque l’on transmet le mot de passe pour s’identifier. 
Étant donné que l’on utilise le serveur au travers du protocole SSH, l’idéal est 
d’utiliser ce protocole sécurisé également pour le transfert de fichiers. Pour cela, 
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fois le même nom (que ce soit en tant 
que ServerName ou en tant que 
ServerAlias).

Ajoutons toutefois un comportement 
spécial : lorsque l’adresse demandée 
par le client n’est pas connue du 
serveur (c’est par exemple souvent 
le cas lorsque l’on se connecte 
directement à l’adresse IP), celui-ci 
retourne le premier hôte virtuel qu’il a 
rencontré dans sa configuration. Dans 
le cas de Debian et Ubuntu, c’est 
le premier fichier de configuration, 
par ordre alphabétique, dans /etc/
apache2/sites-enabled. C’est 
pour cela que l’hôte par défaut est 
dans un fichier nommé 000-default 
et non simplement « default ». Si l’on 
veut afficher un message d’erreur 
lorsqu’un visiteur se connecte en 
demandant une adresse inconnue, 
il faut alors créer un hôte virtuel qui 
y est dédié et qui serait desservi en 
premier, à l’image de ce que fait la 
configuration par défaut.

3. rendre 
sOn serVeur 
accessible
Maintenant que l’on a un site web sur 
son serveur personnel, branché sur 
le réseau domestique, il faut le rendre 
disponible « de l’extérieur ». Cela se 
fait en deux étapes : il faut rediriger 
les requêtes HTTP de l’adresse IP 
publique vers ce serveur, puis asso-
cier un nom de domaine à l’adresse 
IP. Le protocole HTTP, utilisé pour les 
sites web, transite par le port TCP 80.

3.1 redirection de port
Lorsque quelqu’un tente de se 
connecter sur notre adresse IP 
publique à partir de n’importe où 

sur Internet, la requête arrive sur 
le routeur frontal de notre réseau – 
généralement, en France, il s’agit de 
la « box » de l’opérateur. Ce routeur 
doit alors être configuré pour rediriger 
les requêtes du port TCP 80 vers 
l’adresse IP du serveur interne.

La manipulation à effectuer pour 
mettre en place une redirection de 
port dépend totalement du matériel 
utilisé et peut généralement être 
retrouvée sur le site Internet de l’opé-
rateur ou dans la documentation du 
routeur. L’objectif est que le routeur 
(ou la box) renvoie toute requête vers 
son port TCP 80 au serveur interne : 
c’est alors le serveur qui répondra aux 
requêtes à la place du routeur, des-
servant ainsi le site web tant attendu.

Notons toutefois une particularité 
importante : la redirection ne se fait 
généralement qu’à partir de l’inter-
face publique et non de l’interface 
privée : inutile d’essayer d’accéder à 
sa propre adresse IP à partir de son 
réseau interne : la requête échouera 
sûrement. Les tests doivent être faits 
à partir d’une connexion tierce, par 
exemple d’un téléphone connecté en 
3G ou de chez un voisin...

3.2 nom de domaine
Un nom de domaine n’est pas 
indispensable : on peut tout à fait 
accéder directement au serveur en 
renseignant son adresse IP. Mais 
dans l’écrasante majorité des cas, 
on accède à un site web à partir d’un 
nom de domaine : c’est bien plus 
facile à taper et à retenir !

Pour associer un nom à notre adresse 
IP, il y a deux approches possibles :

●  Soit on achète un nom de domaine 
(cela coûte de quelques euros à 
quelques dizaines d’euros par an), 
sous lequel on pourra créer autant 

de sous-domaines ou de noms de 
machines que l’on veut : on est tota-
lement libre de ce que l’on veut faire 
avec ce domaine ;

●  Soit on prend un sous-domaine 
gratuit géré par une société qui 
offre cette prestation : on n’a alors 
qu’un seul nom de machine, dans 
un domaine à choisir parmi ceux 
qui appartiennent à cette société, 
c’est alors elle qui reste propriétaire 
du nom en question, elle ne vous 
offre que son association avec votre 
adresse IP... et si elle décide d’ar-
rêter cette prestation, vous aurez 
alors perdu « votre » nom, sans 
recours possible.

Un nom de domaine s’enregistre 
auprès d’un registrar (bureau d’enre-
gistrement), qui fait le lien entre vous, 
propriétaire d’un domaine, et les enti-
tés centrales qui gèrent les 

note

On peut également décider de 
gérer soi-même son propre 
serveur dns, sur sa propre 
machine. On indique alors au 
registrar que, pour tel domaine, 
il faut rediriger les requêtes 
vers telle adresse iP. À nous 
ensuite de bien configurer 
notre propre serveur dns, qui 
sera en général basé sur le 
logiciel Bind9, le plus popu-
laire d’entre eux. C’est l’étape 
« au-dessus », il est conseillé 
de « commencer petit » et de 
ne s’intéresser à la gestion 
d’un serveur dns que quand 
on maîtrise le serveur web (ou 
autre), car toute faille dans le 
serveur dns a pour résultat 
une indisponibilité totale de 
tous les services présents sur 
les domaines qu’il gère...
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TLD (top-level domains), comme par 
exemple l’AFNIC pour les domaines 
en .fr. Les hébergeurs font souvent 
également office de registrars, mais il 
y a également des sociétés spéciali-
sées dans les noms de domaines. En 
France, on peut par exemple s’adres-
ser à Gandi ou OVH.

Une fois un nom de domaine acquis, 
on peut créer des enregistrements 
DNS : ce sont ces enregistrements 
qui font le lien entre une adresse 
textuelle (sous-domaine, domaine...) 
et une adresse IP. Cela se fait par 
l’interface proposée par le bureau 
d’enregistrement, généralement une 
interface web intégrée à son site.

3.3 adresse ip 
dynamique
Lorsque l’on se connecte à Internet 
au travers d’une offre d’un fournisseur 
d’accès, on nous attribue une adresse 
IP. Selon le fournisseur d’accès et 
selon l’offre choisie, on peut avoir une 
adresse IP fixe (toujours la même, 
quoi qu’il arrive) ou une adresse IP 
dynamique (qui peut changer lorsque 
la box redémarre ou lorsqu’elle est 
éteinte pendant un certain temps). 
Pour les fournisseurs d’accès majori-
taires en France, on a une adresse IP 
dynamique chez Orange et SFr, ou 
une adresse IP fixe chez Bouygues 
et Free.

Lorsque l’on a une adresse IP dyna-
mique, il est plus difficile d’associer un 
nom à l’adresse, vu que celle-ci peut 
changer sous certaines conditions. Il 
faut alors mettre en œuvre une solu-
tion de DNS dynamique, appelée éga-
lement DynDNS (du nom du premier 
service de ce genre, apparu en 1998).

Avec un « DNS dynamique », un 
agent est constamment actif sur 
le réseau local, celui-ci informe 

un serveur central de tout changement d’adresse IP, provoquant ainsi un 
changement dynamique de l’enregistrement DNS correspondant. De cette 
manière, un nom pointera toujours vers la bonne adresse IP, quel que  
soit le moment où celle-ci change. Cet agent, à installer sur l’une des  
machines du réseau local (idéalement le serveur), dépend totalement du  
service choisi.

Les services de nom dynamique les plus populaires sont Dyn (le successeur 
de DynDNS) et No-IP. OVH propose nativement cette fonctionnalité sur les 
domaines achetés chez eux. Notons également que Gandi propose une API 
pour gérer les enregistrements DNS automatiquement : cette API est utilisée par 
Gandyn, un logiciel qui permet des mises à jour dynamiques des entrées DNS 
chez Gandi, qui n’offre pas nativement cette fonctionnalité.

Certaines box et certains routeurs proposent des clients DynDNS intégrés, on 
peut alors configurer la modification dynamique de l’adresse IP sans avoir besoin 
d’installer un agent sur un PC du réseau local : référez-vous à la documentation 
de votre box pour voir si celle-ci le propose...

4. sécuriser aVec tls
On a mis en place un serveur web, cela fonctionne et c’est très bien, mais les 
données qui y transitent ne sont pas sécurisées : avec le protocole HTTP, tout 
transite en clair. Il faut alors utiliser un chiffrement TLS (aussi connu sous son 
ancien nom SSL) pour sécuriser les transferts, on a alors une connexion HTTPS 
(HTTP sécurisé).

4.1 certificat tls
Le chiffrement TLS s’appuie sur des certificats, qui permettent d’identifier de 
manière sûre le serveur auquel on se connecte. Pour obtenir un certificat, il y 
a deux possibilités...

On peut en acheter auprès d’une autorité de certification, cela coûte de quelques 
euros à quelques dizaines d’euros – certains hébergeurs et registrars font office 
d’autorités de certification, par exemple OVH ou Gandi en France. Une fois 
un tel certificat généré, il suffit de le placer correctement dans la configuration 
d’Apache 2 (voir ci-après).

On peut également créer un certificat auto-signé. Dans ce cas, le serveur sera 
vu comme non-sûr par les navigateurs web (Mozilla Firefox, par exemple, 
présentera l’écran « Cette connexion n’est pas certifiée »), car il n’aura pas été 
signé par une autorité de certification : si le site est à usage privé, vous savez 
que votre certificat est auto-signé et vous pouvez le vérifier lors de l’accès – mais 
le grand public ne fera pas confiance à un tel certificat.

Pour générer un certificat auto-signé, il faut utiliser la commande openssl, 
en générant tout d’abord une clé privée, puis un certificat utilisant cette clé. 
Dans notre exemple, nous allons générer les certificats dans le répertoire  
/srv/ssl :
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●  sous Debian 7.5 :

# mkdir /srv/ssl
# cd /srv/ssl
# openssl genrsa -out privatekey.pem 2048
# openssl req -new -x509 -key privatekey.pem -out 
mon-site-web.fr.pem -days 3650 
# openssl req -new -x509 -key privatekey.pem -out 
www.mon-site-web.fr.pem -days 3650 

●  sous Ubuntu 14.04 :

$ sudo mkdir /srv/ssl
$ cd /srv/ssl
$ sudo openssl genrsa -out privatekey.pem 2048
$ sudo openssl req -new -x509 -key privatekey.pem 
-out mon-site-web.fr.pem -days 3650 
$ sudo openssl req -new -x509 -key privatekey.pem 
-out www.mon-site-web.fr.pem -days 3650

On remarque ici qu’il faut exécuter deux fois la commande 
openssl req : une fois pour le domaine avec www et 
une fois sans. En effet, un certificat est lié à un nom d’hôte 
particulier, il faut donc autant de certificats que de noms 
desservis. On notera également l’argument -days : 
il précise la durée de validité du certificat, ici  
10 ans. En général, les certificats achetés auprès 
d’autorités de certification ont une validité d’un an, il faut 
alors les renouveler.

Ces deux dernières commandes demandent différentes 
informations :

●  Country Name : le code en deux lettres du pays 
(Fr ou BE par exemple) ;

●  State or Province Name : la région où on habite ;

●  Locality Name : la ville où on habite ;

●  Organization Name : le nom de la société ou son propre 
nom éventuellement ;

●  Organizational Unit Name : le nom du département au 
sein de la société ;

●  Common Name : le nom à associer au certificat – 
c’est ici que l’on doit renseigner mon-site-web.fr ou 
www.mon-site-web.fr ;

●  Email Address : une adresse e-mail associée au 
certificat.

À part le champ Common Name, on peut renseigner ce 
que l’on veut dans ces champs : ce sont simplement des 
informations qui seront éventuellement présentées au visi-
teur qui se connectera au site web.

4.2 configuration d’Apache 2
Pour desservir le site en TLS, il faut activer le module 
SSL d’Apache 2 et créer des nouveaux hôtes virtuels. 
Commençons par créer les hôtes virtuels :

●  sous Debian, dans /etc/apache2/sites-available/
mon-site-web-ssl :

<VirtualHost *:443> 
  ServerName mon-site-web.fr 
  ServerAdmin moi@mon-site-web.fr 
  DocumentRoot /srv/mon-site-web 
  SSLEngine on 
  SSLCertificateFile /srv/ssl/mon-site-web.fr.pem 
  SSLCertificateKeyFile /srv/ssl/privatekey.pem 
  ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/error.log 
  CustomLog  ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/
access.log combined 
</VirtualHost> 
<VirtualHost *:443> 
  ServerName www.mon-site-web.fr 
  ServerAdmin moi@mon-site-web.fr 
  DocumentRoot /srv/mon-site-web 
  SSLEngine on 
  SSLCertificateFile /srv/ssl/www.mon-site-web.fr.pem 
  SSLCertificateKeyFile /srv/ssl/privatekey.pem 
  ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/error.log 
  CustomLog  ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/
access.log combined 
</VirtualHost>

●  sous Ubuntu, dans /etc/apache2/sites-available/
mon-site-web-ssl.conf :

<VirtualHost *:443> 
  ServerName mon-site-web.fr 
  ServerAdmin moi@mon-site-web.fr 
  DocumentRoot /srv/mon-site-web 
  <Directory /srv/mon-site-web> 
    Require all granted 
    Order Allow,Deny 
    Allow from all 
  </Directory> 
  SSLEngine on 
  SSLCertificateFile /srv/ssl/mon-site-web.fr.pem 
  SSLCertificateKeyFile /srv/ssl/privatekey.pem 
  ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/error.log 
  CustomLog  ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/access.
log combined 
</VirtualHost> 
<VirtualHost *:443> 
  ServerName www.mon-site-web.fr 
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  ServerAdmin moi@mon-site-web.fr 
  DocumentRoot /srv/mon-site-web
  <Directory /srv/mon-site-web> 
    Require all granted 
    Order Allow,Deny 
    Allow from all 
  </Directory> 
  SSLEngine on 
  SSLCertificateFile /srv/ssl/www.mon-site-web.fr.pem 
  SSLCertificateKeyFile /srv/ssl/privatekey.pem 
  ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/error.log 
  CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/mon-site-web/access.log 
combined 
</VirtualHost>

Notons que l’on crée alors deux hôtes virtuels : un pour le nom avec www, 
un pour le nom sans www : chacun des hôtes virtuels utilise un certificat TLS 
différent.

Par ailleurs, sous Debian, il faut ajouter une directive NameVirtualHost au 
fichier /etc/apache2/ports.conf afin d’indiquer à Apache 2 que l’on veut 
utiliser des hôtes virtuels basés sur les noms :

[...]
<IfModule mod _ ssl.c> 
[...] 
    NameVirtualHost *:443 
    Listen 443 
</IfModule> 
[...]

Cette modification est inutile sur Ubuntu 14.04, car Apache 2.4 n’utilise plus la 
directive NameVirtualHost.

On active ensuite le module SSL et le site web :

●  sous Debian 7.5 :

# a2enmod ssl
# a2ensite mon-site-web-ssl
# service apache2 restart

●  sous Ubuntu 14.04 :

$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2ensite mon-site-web-ssl
$ sudo service apache2 restart

4.3 redirection  
de port
Le protocole HTTPS utilise le port 
TCP 443 au lieu du port 80. Cela 
signifie que, pour rendre le site 
disponible de l’extérieur, il faut 
rediriger le port TCP 443 de votre  
box/routeur vers le port 443, de la 
même manière que cela a été fait 
pour le port 80.

5. que peut-On 
instAller ?
Une fois un serveur web installé, 
correctement paramétré et 
accessible de l’extérieur, on peut y 
installer ce que l’on veut. On peut 
bien sûr utiliser les outils classiques, 
basés sur PHP et MySQL, comme 
WordPress ou Dotclear pour 
éditer un blog, PrestaShop pour le 
commerce électronique, MediaWiki 
pour un wiki...

Mais on n’est pas limité par le 
langage PHP et le système de 
bases de données MySQL : on 
maîtrise le serveur de A à Z, la 
porte est alors ouverte à tous les 
outils et frameworks qui ne sont pas 
basés sur ces deux éléments. On 
pourra par exemple utiliser Django 
pour créer un site web dynamique 
totalement personnalisé en Python, 
installer ruby on rails pour 
programmer en ruby, expérimenter 
NodeJS et programmer son site 
web en JavaScript... La seule limite 
est maintenant notre imagination et 
le temps qu’on peut y accorder !  ▐

Accès sécurisé au site 
web, avec le chiffrement 

TLS (HTTPS)

auto-hébergement
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objets connectés : 
une menace pour notre  
vie privée ?

alors que les premières lunettes connectées du géant du Web Google 
commencent peu à peu à être commercialisées, on est en droit de se 
demander si ce dernier gadget à la mode – les premiers produits disponibles 

se seraient vendus comme des petits pains – qui s’apprête peu à peu à s’immiscer 
dans nos vies, ne risque pas de mettre encore davantage en péril notre vie privée. 
Smartphones, montres ou bracelets connectés, capteurs d’activité, véhicules 
connectés... tous ces nouveaux objets intelligents dont on vante les mérites ne 
constituent-ils pas une menace importante pour notre vie personnelle ?   

l’internet des 
Objets
Dans les prochaines années, les objets 
connectés prendront à coup sûr de plus 
en plus de place au sein de notre vie 
quotidienne – le marché français des 
objets connectés représenterait  
500 millions d’euros en 2016 [1] –, ils 
ont d’ailleurs déjà commencé tout dou-
cement à s’immiscer dans nos vies. Il y 
a en effet des chances que vous fassiez 
partie des 44 % de français équipés 
d’un smartphone [2] ou que vous vous 
vous soyez peut-être laissé tenter par 
l’une de ses nouvelles balances ou 

montres connectées qui vous permet-
tent de suivre vos dernières activités. 
La maison du futur, celle que nous pou-
vions apercevoir à travers certains films 
de science-fiction, n’est plus très loin. 

Avec l’introduction de ces nouvelles 
technologies, il est désormais de 
plus en plus question d’« Internet des 
objets », certains vont même jusqu’à 
parler de « Web 3.0 ». L’Internet des 
objets peut être définit comme « un 
réseau de réseaux qui permet, via des 
systèmes d’identification électronique 
normalisés et unifiés, et des dispositifs 
mobiles sans fil, d’identifier directement 
et sans ambiguïté des entités 

numériques et des objets physiques 
et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, 
transférer et traiter, sans discontinuité 
entre les mondes physiques et virtuels, 
les données s’y rattachant » [3]. Pour 
faire simple, il s’agirait de pouvoir 
connecter les gens aux objets en 
attribuant à ces derniers la capacité 
de communiquer. Tout cela amène 
évidemment à se poser de nombreuses 
questions en matière de standards, 
de gouvernance, mais aussi et surtout 
en termes de sécurité (MISC n°75 
consacre d’ailleurs le sujet de son 
dossier aux objets connectés et aux 
problèmes de sécurité rencontrés 
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par ces derniers), et de vie privée. Il est important en effet 
que ce nouvel élan technologique s’accompagne d’un 
cadre réglementaire permettant de protéger les données 
personnelles des utilisateurs. 

l’ère du quantified self
Nous voilà entrés de plain-pied dans l’ère du quantified 
self (autrement dit, la « quantification de soi »). Cette 
expression désigne tous les outils (objets connectés 
comme applications) permettant de mesurer ses données 
personnelles, les analyser et éventuellement les partager. 
Le mouvement du quantified self voit le jour dès 2007, 
pourtant ce n’est qu’actuellement avec l’arrivée sur le mar-
ché d’une grande variété d’objets connectés que le concept 
commence réellement à se faire connaître. 

Aujourd’hui, 11 % des français possèderaient un objet 
connecté qui leur permettait de suivre de près leur état de 
santé, chiffre qui pourrait doubler dans les 3 prochaines 
années d’après une étude réalisée par l’Atelier et l’institut 
de sondage IFOP [9]. Un succès pour le moins mitigé. Ils 
seraient 59 % à voir cette nouvelle vague technologique 
comme un danger pour leur vie privée, un quart des son-
dés craint également que leurs données personnelles 
soient exploitées. Un malaise qui provient en partie du 
fait que ces objets, dédiés au grand public, ne soient pas 
encadrés par le corps médical. Savoir que n’importe quel 
tiers ou entreprise privée peut collecter ses données n’a 
rien de rassurant. La médecine connectée pourra-t-elle 
ainsi rendre l’homme plus vulnérable ? Beau paradoxe que 
celui dans lequel nous risquons de nous trouver : à vouloir 

avoir un meilleur contrôle de sa vie à travers des objets de 
quantified self, l’homme risque au contraire d’avoir moins 
de maîtrise sur ses données personnelles.

Un constat d’autant plus inquiétant lorsque l’on sait que 
70 % des objets connectés présenteraient des vulnérabili-
tés [10] : données personnelles insuffisamment protégées, 
manque de sécurité au niveau des interfaces, communica-
tions non chiffrées, mauvaise gestion des permissions, etc. 
Shodan [11] illustre bien les importants manquements en 
matière de sécurité dont souffrent actuellement les objets 

type de 
systèmes

identification (y compris 
lecteurs) Capteurs Connexion intégration traitement de données réseaux

Enjeux

reconnaître chaque objet 
de façon unique et recueillir 
les données stockées au 
niveau de l’objet

recueillir des informations 
présentes dans 
l’environnement pour 
enrichir les fonctionnalités 
du dispositif 

Connecter les 
systèmes entre eux

Intégrer les 
systèmes pour que 
les données soient 
transmises d’une 
couche à l’autre

Stocker et analyser les 
données pour lancer des 
actions ou pour aider à la 
prise de décisions

Transférer les 
données dans 
les mondes 
physiques et 
virtuels

Technologies 
anciennes 

(exemples)

Code-barre, solutions rFID 
simples...

Thermomètre, 
hydromètre...

Câbles... Middlewares... Excel, ErP, CrM...
Internet, 
Ethernet...

Technologies 
récentes 

(exemples)

Solutions rFID complexes, 
Surface Acoustic Waves, 
puces optiques, ADN...

Capteurs miniaturisés 
nanotechnologies...

Bluetooth, Near Field 
Communication 
(NFC), Wifi...

Middlewares 
évolués...

Datawarehouse 3D 
(compatible avec les puces 
rFID), Web sémantique...

réseau 
EPCglobal...

Moyens techniques employés par l’Internet des objets [2]. 
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Objets comme applications de quantified self commencent à se multiplier 
et à rencontrer un public de plus en plus nombreux. Ici, l’application 
MyFitnessPal faisant office de compteur de calories, permet de partager 
ses données avec ses contacts. 

Linux Pratique n°85 33

objets connectés



connectés. Ce moteur de recherche 
d’un genre particulier indexe des mil-
liers d’adresses IP d’objets connectés, 
permettant ainsi à des personnes 
suffisamment motivées et malinten-
tionnées de prendre la main sur ces 
derniers. Imaginez que l’on puisse par 
exemple utiliser votre caméra de sur-
veillance pour vous garder à l’oeil... 
ou voilà comment des objets censés 
améliorer votre quotidien/vous proté-
ger peuvent se retourner contre vous. 
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Le marque-page 
connecté : original, 

mais vraiment utile ?

Shodan ou la preuve flagrante du manque de sécurité des objets connectés. 

dans un futur plus ou moins proche, l’une ou l’autre 
de ces dernières technologies croisera peut-être votre 
chemin :

●  le capteur pour déterminer votre exposition aux 
uV. Violet [6] devrait permettre de mieux gérer son 
exposition au soleil en fournissant à l’utilisateur des 
conseils pour se protéger ainsi que des indications 
sur sa production de vitamine d. il alerte également 
celui-ci quand son temps d’exposition est trop long.

●  la bouteille connectée pour penser à bien vous 
hydrater. H2O Pal [5] se connecte en Bluetooth à 
votre smartphone pour vous indiquer votre consom-
mation d’eau, encore faut-il cependant accorder l’ou-
til à l’une des bouteilles compatibles. Cela fait, on 
pourra consulter son historique de consommation.    

Eh non, vous n’êtes malheureuse-
ment pas l’acteur d’un mauvais film...

une intrusiOn 
excessive ?
Qui dit objets connectés, dit malheu-
reusement aussi crainte d’une intru-
sion excessive au sein de notre vie 
privée. Et ce ne sont pas les lunettes 
connectées qui nous rassureront sur 

ce point. Aimeriez-vous par exemple 
que l’on vous filme à vos dépens ? Le 
géant Google a tenté de rassurer tout 
le monde en déclarant ne pas pro-
poser de fonction de reconnaissance 
faciale sur ses Google Glass et en 
publiant un code de bonne conduite 
[12] à destination des usagers de ses 
lunettes intelligentes en rappelant à 
ces derniers de respecter la vie privée 
des autres. On se doute bien que cela 
ne pourra cependant pas empêcher 
d’éventuelles dérives. Après Google, 
d’autres constructeurs seraient égale-
ment en train de plancher sur le sujet, 
reste à voir ce qu’ils nous réservent. 

La maison du futur pourrait elle aussi 
se transformer en vrai domicile de 
surveillance constante. Il suffit de 
l’imaginer équipée de capteurs qui 
permettront en un rien de temps de 
savoir où chacun se trouve, quand 
telle ou telle personne est arrivée ou 
a quittée le domicile, qui a mangé le 
dernier yaourt stocké dans le frigo, 
quelle a été la dernière personne 
à avoir utilisé la machine à café (et 
par conséquent osé laisser traîner la 
dosette de café dans la machine), etc.
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●  les chaussures connectées dont l’originalité est d’émettre des 
vibrations dans le but de vous guider. Ces smart shoes, créées par une 
start-up indienne [8] ont initialement été conçues pour des personnes 
souffrant d’une importante cécité. les voilà qui vous accompagneront 
peut-être lors de vos prochaines escapades. Connectées via 
Bluetooth à votre smartphone, elles pourront vous indiquer le 
chemin à suivre pour arriver à la destination de votre choix à l’aide de 
vibrations sous la plante de vos pieds. les chaussures connectées 
pourraient également plaire aux sportifs. ducere technologies prévoit 
en effet d’intégrer pour ces derniers des fonctionnalités utiles telles 
qu’un compteur de calories et de pas. Affaire à suivre... 

maison avec la domotique, loisirs, santé, wearable technology... 
les projets « connectés » ne cessent de se multiplier, mais ont-ils 
tous une réelle utilité ? Cela reste à démontrer pour certains qui se 
présentent davantage comme des petits gadgets technologiques. 
d’autres en revanche amélioreront sans doute notre confort de vie, 
mais à quel prix ? 

À n’en pas douter, les objets connectés constituent de formidables avancées 
technologiques, pour le meilleur comme pour le pire... 

Que fAire ?
D’ici 6 ans, si l’on en croit les prédictions du cabinet Gartner, le monde ne 
comptera pas moins de 26 milliards d’objets connectés [13]. La sécurité ainsi 
que la protection de la vie privée deviendront plus que jamais des enjeux 
importants dans la course aux objets intelligents. Pour la CNIL, « l’arrivée des 
objets connectés […] pose de nouveaux défis pour la protection des données 
personnelles » et notamment des questions d’ordre éthique et juridique sur 
le stockage et le partage des données collectées. C’est ainsi que l’autorité 
administrative a mis en place des groupes de travail sur le sujet, rédigé un cahier 

entièrement consacré au quantified 
self [14] et notamment émis un 
certain nombre de recommandations 
à l’intention des utilisateurs d’objets 
intelligents [15] : recourir à un 
pseudonyme lorsque c’est possible, 
ne publier ses données qu’à 
l’attention de contacts de confiance, 
ne pas automatiser le partage de 
ses informations personnelles avec 
d’autres services comme les réseaux 
sociaux et enfin, penser à effacer ou à 
récupérer toutes ses données une fois 
que le service n’est plus utilisé. 

Alors que la protection de la vie 
privée en ligne constitue d’ores et 
déjà un vaste chantier, celui-ci est 
actuellement en train de s’étendre 
aux objets que nous risquons d’utiliser 
quotidiennement. Alors, avant de vous 
lancer sur le dernier outil intelligent 
à la mode, posez-vous la question 
suivante : seriez-vous prêt à confier/
partager une partie de votre intimité 
pour améliorer votre cadre de vie ?  ▐

retrouvez toutes les références de cet 
article sur http://www.unixgarden.
com/lp84ref.pdf.

●  le marque-page connecté. C’est une maison d’édition, 
Penguin Books, qui en a eu l’idée pour vous encoura-
ger à terminer vos lectures. « tweet for a read » [4], 
détermine à l’aide d’un capteur photosensible la der-
nière fois que l’ouvrage a été ouvert et vous envoie une 
notification sous la forme d’un tweet pour vous inviter 
à reprendre votre lecture au bout d’une semaine.

●  la gamelle connectée pour vos animaux de com-
pagnie. BistrO [7] compte parmi les nombreux 
projets ayant déjà vu le jour sur le sujet. l’objet se 
présente comme une gamelle « intelligente », inté-
grant notamment une fonction de reconnaissance 
faciale, permettant de nourrir et d’abreuver l’animal 
en fonction de ses besoins physiologiques. Bien 
évidemment, le tout s’accompagne d’une appli-
cation pour smartphone qui va permettre de sur-
veiller de près la santé de l’animal. 

À peine commercialisées dans quelques pays, les Google Glass sont déjà 
interdites dans certains lieux publics. 
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1. le point de dépArt :  
slackWare et debian
Parmi les plus anciennes distributions GNU/Linux, on peut citer Slackware qui a 
vu le jour en 1993. Orientée utilisateur avec un environnement semi-graphique, 
elle était plus conviviale que les autres distributions de l’époque. Elle est aussi 
l’une des premières qui permettait de faire fonctionner une machine sous Linux 

depuis un live-CD. Une autre distribu-
tion sera créée cette même année : 
Debian. 

Toujours en 1993, on assiste à la 
naissance de la désormais célèbre 
conférence de sécurité informatique :  
la DEFCON et c’est un certain 

De slackware à kali : 
naiSSance, mutation et 
évolution Des Distributions 
libreS orientéeS Sécurité 
tris Acatrinei

Si on souhaite avoir une lecture partiale de l’histoire du logiciel libre, on 
pourrait dire que c’est un problème de sécurité qui en a permis la naissance, 
avec le problème de bourrage papier d’une imprimante et son histoire de 

verrous numériques qu’il fallait casser. l’histoire de la sécurité informatique libre 
est presque aussi riche et mouvementée que l’histoire du logiciel libre et comporte 
les mêmes caractéristiques : une base de départ para-professionnelle – c’est-à-dire 
dans un contexte de nécessité professionnelle sans pour autant viser une forme de 
commercialisation – une démocratisation et une scission entre les personnes visant 
une professionnalisation et les amateurs amoureux du genre. 
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nombre d’outils libres ou open source, 
dédiés à la sécurité qui y seront pré-
sentés comme Snort [1], Airsnarf [2], 
Xprobe [3], NMAP Scanner [4] ou 
encore Bastille Linux, qui deviendra 
Bastille UNIX [5]. 

Les premiers jalons de la sécurité 
informatique sont posés depuis long-
temps, mais ils ne sont pas encore 
entrés véritablement dans les mœurs. 
Les questions relatives à la confi-
dentialité, l’intégrité et la disponibilité 
des données ne passionnent pas les 
foules, même au sein des ingénieurs 
et des informaticiens. Il est égale-
ment vrai que dans les années 90 
et le début des années 2000, tout le 
monde ne dispose pas d’un ordinateur 
chez soi et d’une connexion Internet 
haut débit. De fait, à l’exception de 
Slackware et de Bastille Linux, les 
interfaces ne donnent pas envie et 
nécessitent une bonne masse de 
connaissances préalables avant d’être 
approchées. Pourtant, en 2001, Nick 
Farr [6] soulève la nécessité de créer 
des interfaces agréables et user-
friendly [7] et cette question sera de 
nouveau soulevée en 2003. 

Cette même année, en Allemagne, 
un ingénieur décide de créer une 
nouvelle distribution, basée sur 
Debian mais avec la « portabilité » 
de Slackware, à savoir l’utilisation 
d’un live-CD : Knoppix [8]. Cette 
distribution fera des « petits » et 
servira de modèle pour d’autres 
distributions.  

Sur cette décennie, on voit apparaître 
des distributions GNU/Linux orientées 
grand public même si leurs audiences 
restent restreintes pour les raisons 
évoquées précédemment ainsi que 
les premières grandes conférences 
de sécurité informatique durant les-
quelles des outils dédiés à la sécurité 
sont présentés. 

Nous avons cité le cas de Bastille Linux/UNIX qui se distingue par sa facilité de 
prise en main. Il ne s’agit pas d’une distribution, mais bien d’un outil. Installé 
sur (presque) n’importe quelle machine, il permet à un utilisateur d’avoir un 
environnement de travail sécurisé, avec accompagnement virtuel pas-à-pas, 
précédant ainsi le vœu de Nick Farr. On a également des outils d’audits et de 
pénétration des réseaux et de serveurs, ainsi que quelques outils de forensics, 
mais il n’y a pas encore de distribution GNU/Linux dédiée à la sécurité, avec 
une boîte à outils plus ou moins complète. On peut éventuellement considérer 
que red Hat Commercial Linux était dans cette configuration, mais le tournant 
vers red Hat Entreprise Linux a sorti cette équipe des aspects de recherche, 
pour se tourner de façon définitive vers le commercial. 

Le tournant arrive en 2003.

2. WhAx et Auditor security linux : 
les ancêtres de backtrack
En 2003 et 2004, deux distributions GNU/Linux orientées sécurité arrivent sur 
le « marché ». D’abord Whoppix [9]

 
(pour White Hat Knoppix) créée par un 

Israélien et – on l’aura compris – basé sur Knoppix et qui deviendra WHAX en 
2005 ; puis Auditor Security Linux, conçu par un Allemand et un Suisse, égale-
ment sur la base de Knoppix. White Box Entreprise Linux est également élaborée 
afin d’être une alternative à red Hat Linux, mais ne survivra pas à la concur-
rence conjuguée de CentOS et de red Hat. 

Du côté des systèmes BSD, on peut noter la naissance de Frenzy [10], qui se définit 
comme le couteau suisse de l’administrateur réseau, qui voit le jour en 2004. 

La distribution WHAX intègre une boîte à outils modulable et contient déjà cer-
tains frameworks toujours en activité comme Metasploit [11] (dès 2005). 

Backtrack
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Mais l’utilisateur devait néanmoins 
customiser sa distribution, ajouter les 
packages qui pouvaient lui manquer, 
supprimer certaines fonctionnalités, etc. 

En février 2006, le projet WHAX est 
fusionné avec Auditor Security Linux 
et donne naissance à la première ver-
sion de BackTrack. 

Les premières versions intègrent déjà 
un grand nombre d’outils, environ 
300. Son arborescence est simple. 
Metasploit fait partie des outils qui ont 
été intégrés à la distribution dès sa 
version Bêta, de même que Nessus, 
Nikto [12], Autoscan [13], Hydra [14], 
Ethereal (qui deviendra Wireshark [15]) 
Autospy [16] ou encore Snort. La plu-
part de ces logiciels/frameworks sont 
présents dans Kali-Linux, parfois sous 
des appellations différentes. On notera 
que dans leur majorité, ils sont orientés 
couches hautes et que les bas niveaux 
ne sont pas encore totalement intégrés. 
De la même façon, les premières ver-
sions auront un côté un peu fourre-tout, 
malgré des efforts indéniables pour 
agencer le plus possible les outils. 

3. backtrack et 
l’aVènement des 
script-kiddies
Lors de la DEFCON de 2005, il est 
noté que les script-kiddies com-
mencent à se multiplier et que de 
véritables cours d’Ethical Hacking 
deviennent nécessaires, à la fois pour 
former correctement les potentiels 
génies de la sécurité informatique, 
mais aussi pour protéger les infras-
tructures sensibles [17]. 

Lors de sa sortie en 2006, BackTrack a 
séduit les pentesteurs et les profession-
nels de la sécurité informatique : c’était 
la première fois qu’une distribution libre 
intègre autant d’outils de sécurité, sans 

qu’il soit nécessaire d’y ajouter d’autres 
packages. C’était un vrai kit complet, qui 
outre sa grande exhaustivité, possède 
un atout non négligeable : il n’est pas 
nécessaire de l’installer « en dur » pour 
l’utiliser. Dès la version Bêta, BackTrack 
pouvait tenir sur un live-CD, sur une clef 
USB, être installé en machine virtuelle 
ou en persistant. Enfin, c’était une distri-
bution open source, avec des outils open 
source, avec un menu qui se voulait être 
basé sur les différentes étapes d’un audit 
de sécurité. 

Mais cette distribution n’est pas passée 
inaperçue auprès d’un autre genre de 
public : les script-kiddies. Qu’on se le 
dise, la plupart des professionnels de 
la sécurité sont passés par cette étape. 
Avec BackTrack, il n’y avait plus besoin 
de compiler son propre kernel et de 
passer des heures à travailler, il suffisait 
d’écrire quelques lignes de commande, 
voire de cliquer aux bons endroits pour 
trouver et exploiter une faille. Les tuto-
riels de l’époque s’intéressaient surtout 
au cassage des accès WiFi et donc, 
un grand nombre de questions portent 
sur les cartes réseau des ordinateurs 
portables, ce qui sera une constante 
avec BackTrack, même dans les der-
nières versions. La question du couple 
identifiant/mot de passe par défaut est 
également une constante. Ces deux 
interrogations récurrentes montrent que 
si, du point de vue marketing – même 
s’il est accidentel – BackTrack a rempli 
son office, cette distribution a aussi 
acquis un public paresseux. 

Aujourd’hui encore, un grand nombre 
de personnes – qui ne sont pas toutes 
nécessairement des adolescent(e)s en 
mal de sensations fortes – recherchent 
la facilité dans la détection et l’exploi-
tation de failles de sécurité, non pas 
dans un but professionnel, mais dans 
un but malveillant et nuisible. Il suffit 
de parcourir certains forums pour voir 

apparaître des questions relatives au 
cassage de mots de passe de messa-
gerie, de comptes de réseaux sociaux 
ou de réseaux WiFi, faisant le désespoir 
des véritables amoureux de la sécurité 
informatique et des professionnels du 
secteur, qui peinent à faire comprendre 
au grand public que dans l’expression 
ethical hacking, il y a éthique.  

4. backtrack 
fait des petits 
et des émules
À côté de BackTrack, d’autres distribu-
tions, plus ou moins calquées sur cette 
dernière, ont vu le jour. Certaines ne sont 
que des copier-coller, avec quelques 
variations, d’autres ont une véritable 
identité et un objectif bien différent. 

Ainsi, on peut voir apparaître BugTraq 
[18] qui est véritable clone de 
BackTrack – n’en déplaise à ses déve-
loppeurs -  BackBox Linux [19], DEFT 
Linux [20], Fedora Lab Security [21]. 
Mais on voit également apparaître des 
distributions, dont l’objectif reste la 
sécurité, mais avec des orientations 
comme la forensic – cas de CAINE 
[22], mais aussi de DEFT [23] ou 
encore de Santoku [24] orienté foren-
sics mobile, OSAF [25] et des distri-
butions s’intéressant à l’anonymat de 
leurs utilisateurs, comme le désormais 
célèbre Tails [26] ou encore Anonym.
OS [27], basé sur OpenBSD. 

Outre ces différentes variations, 
force est de constater que BackTrack 
s’est transformé en machine à cash : 
magazines, conférences, formations, 
certifications, manuels d’utilisation, 
un véritable business s’est développé 
autour de cette distribution.

Ne serait-ce que du côté des manuels 
d’utilisation de BackTrack 4 et 5, on 
constate qu’il existe une vingtaine 
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d’ouvrages consacrés à l’apprentissage 
et à la prise en main de la distribution, 
sans qu’il y ait beaucoup de variations. 
On constate également que ce sont 
souvent les mêmes outils qui y sont 
décrits. Le prix moyen de ces ouvrages 
se situe autour d’une trentaine d’euros. 
Du côté des formations et des certifi-
cations, il faut compter entre 1 000 et 
3 000€ pour une formation d’ethical 
hacking, souvent basée sur cette dis-
tribution. Professionnellement parlant, 
BackTrack est une affaire qui marche, 
il n’est donc pas étonnant que certains 
aient eu envie de se greffer dessus.

Mais toutes les distributions orientées 
sécurité ne se valent pas. Si on prend 
l’exemple de Santoku, qui se veut être une distribution orientée forensics mobile, 
malheureusement la version alpha était une déception. 

Sur le papier, elle avait tout pour plaire. Déclinée selon trois objectifs : l’analyse de 
code malveillant, la forensic et la sécurité, la distribution orientée mobile était une 
véritable nouveauté. Dans les outils proposés, on pouvait trouver Paraben qui est 
une sorte de Saint-Graal pour tous les amoureux de la forensic mobile de même 
que certains outils dédiés à l’analyse d’iPhone et de BlackBerry [28]. Lorsque j’ai 
eu Santoku entre les mains, mon premier réflexe a été d’essayer de jouer avec 
Paraben. Hélas! En ouvrant un terminal, la seule chose qui s’affichait était un 
message me demandant d’installer Paraben sur un système Windows. Le résultat 

a été le même pour les outils dédiés à 
BlackBerry. Quant aux outils dédiés à 
l’iPhone et aux systèmes Android, ils 
n’offraient aucune nouveauté par rapport 
à la dernière version de BackTrack de 
l’époque. Aujourd’hui, Santoku est sorti de 
la version Alpha, mais n’a pas tellement 
évolué. La majorité des outils proposés 
sont déjà présents dans BackTrack ou dans 
Kali. En un mot comme en cent, il n’y a pas 
de valeur ajoutée à cette distribution qui 
était pourtant très prometteuse. 

Parmi les nombreuses autres distributions 
inspirées par BackTrack, on peut gloser 
sur BugTraq. Cette distribution se veut être 
un BackTrack orienté débutant, qui a été 
notamment présentée aux rSSIL 2012. 

La version actuelle reprend de façon 
presque identique l’arborescence de 
BackTrack. Pourtant, les développeurs de 
cette distribution se défendent d’avoir fait 
un clone, arguant le fait que leur système 
est plus simple, que toutes les tâches sont 
automatisées et qu’ils ne poursuivent aucun 
but commercial. 

Il y a les distributions destinées pentests 
d’applications Web et audits de serveurs, 
celles qui sont orientées forensics, les outils 
dédiés à l’anonymat, mais le panorama ne 
serait pas complet si on ne s’arrêtait pas un Santoku

Bugtraq

distributions
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instant sur les distributions consacrées à 
la rétro-ingénierie de codes malveillants. 
rEMnux [29] a été développé par 
Lenny Zeltser [30] et se veut être une 
distribution GNU/Linux légère, permettant 
la décompilation et l’analyse de logiciels 
malveillants. Le but poursuivi est d’offrir à 
l’utilisateur une boîte à outils suffisamment 
complète pour détecter et analyser les 
éléments nuisibles là où ils peuvent être. 
Cela peut être un site Web, en passant 
par les divers documents comme les 
PDF, les outils réseau ou encore les 
exécutables. La distribution est dédiée 
aux professionnels et aux spécialistes et 
nécessite une véritable expertise quant 
à l’exploitation des outils. À ce stade, il 
convient de souligner que Lenny Zeltser 
est loin d’être un débutant puisqu’il 
appartient au cercle très fermé des 
titulaires du GIAC [31].

Notons également la distribution cus-
tom du SANS Institute [32] qui s’oriente 
vers la forensic au sens large du 
terme : malwares, téléphone portable 
ou encore OSINT. 

Pourquoi une telle multiplicité de distribu-
tions de sécurité sans véritable différence 
notable ? Pour certains, cela est dû à 
un outil que l’on retrouve dans presque 
toutes ces distributions : Metasploit. En 
effet, le framework a favorisé les diver-
gences et chacun a voulu ajouter ses 
propres plugins custom et quitte à per-
sonnaliser son outil, autant aller au bout 
de la démarche et créer une distribution 
autour avec sa propre identité graphique. 
Malheureusement, même sur ce point, 
on ne peut pas dire que les distributions 
offrent un panorama très diversifié. 

À travers ce très rapide et 
nécessairement lacunaire panorama, 
on voit se dessiner différents cercles : 
les professionnels de la sécurité 
informatique avec leurs spécialités, 
les commerciaux, les débutants et les 
script-kiddies. 

5. kali et le retOur aux sOurces
Est-ce pour mettre fin à une sorte de joyeux bordel organisé ou pour regagner 
une forme de noblesse ou tout simplement pour de simples raisons économiques 
et financières ? Toujours est-il qu’en 2013, BackTrack cède la place à Kali-Linux. 
Le message est clair : Kali est une distribution professionnelle, dédiée aux 
professionnels de la sécurité informatique et ses concepteurs proposent des 
formations et des certifications pour apprendre à la manier correctement. 

En clair, exit les débutants, place aux véritables experts, qui souhaitent pentester tout 
et surtout n’importe où. La distribution peut toujours s’installer en permanent sur une 
machine ou s’utiliser en live, mais aussi sur un Chromebook, sur un rasberry Pi, etc. 

Mais la sécurité informatique semble entrer dans un nouveau cycle, qui n’est 
plus uniquement la recherche et l’exploitation d’une faille à tout prix, mais la 
confidentialité de l’information.

6. l’éVOlutiOn de la nOtiOn 
de sécurité dAns les esprits : 
l’anOnymat
Parmi les caractéristiques de la sécurité informatique figure la confidentialité des don-
nées : seules les personnes habilitées peuvent avoir accès à certaines informations. 
Ceci implique donc que les données doivent être correctement protégées, non seule-
ment contre les intrusions logicielles, mais aussi contre les intrusions matérielles. Avec 
les attentats du 11 septembre 2001, un grand nombre d’États ont mis la lutte contre le 
terrorisme au premier plan, usant et abusant de différents systèmes afin de surveiller 
les populations, une surveillance physique, mais également électronique. Parmi les 
personnes susceptibles de faire l’objet de surveillance accrue voire d’espionnage figu-
rent les journalistes. Mais la plupart des journalistes ne sont pas nécessairement des 
utilisateurs aguerris de l’informatique, encore moins des systèmes GNU/Linux, sans 
parler des outils d’anonymat. Cette sensation d’avènement de l’ère Big Brother a été 
accentuée avec l’effet Manach puis l’effet Snowden. Par ailleurs, en 2010, différents 
mouvements révolutionnaires commencent à secouer la Tunisie, puis l’Algérie, le 
Yémen, la Jordanie, l’Égypte, la Syrie ou encore l’Iran. On apprend que les populations 
sont espionnées, surveillées, avec la complicité 
de certaines grandes firmes. C’est donc dans un 
contexte finalement très favorable à son expansion 
que naît le projet Tails. 

Tails signifie The Amnesic Incognito Live System 
et est une distribution GNU/Linux basée sur 
Debian. Démarré sur un ordinateur portable ou de 
bureau, rien ne laisse penser qu’il ne s’agit pas du 
système d’exploitation de la firme de redmond. 
Et pourtant : TOr (The Onion router) est pré-
sent, de même que  HTTPS Everywhere, Pidgin 
avec OTr, etc. Bref, le parfait système d’exploi-
tation pour tout journaliste qui se rend dans une Tails



Linux Pratique n°85 41

distributions

zone sensible et qui souhaite que ses données ne soient pas 
interceptées ni déchiffrées en cas d’interceptions. Son utilisa-
tion en live est plus que simple puisqu’il suffit de démarrer sur 
une simple clef USB. Il ne restera aucune trace de l’utilisation 
de la distribution dans la machine. 

Le projet avait pour fondement la distribution Incognito, 
basée sur Gentoo, qui avait vu le jour en 2007. Il intégrait 
déjà TOr, Enigmail ou encore OTr. Il était également 
possible de le virtualiser, de l’installer sur une clef USB ou 
de façon persistante. Mais il n’avait pas cette apparence 
Windowsienne, qui est en option actuellement : c’était un 
environnement KDE. La mutation d’Incognito vers Tails 
s’est opérée à la fin de l’année 2010, le projet a connu une 
période de tests en 2011 et s’est stabilisé à partir du der-
nier trimestre 2011- premier trimestre 2012. 

Comme on peut le constater, Tails n’est pas la première distri-
bution orientée anonymat. Avant Incognito, il y avait Anonym.
OS basé sur OpenBSD, qui a survécu jusqu’en 2006. D’où la 
question : pourquoi Tails connaît les faveurs du public ? 

Au-delà du contexte politique et diplomatique, il ne faut pas 
négliger la valorisation qui a été faite de Tails par une ONG 
connue et reconnue dans le monde entier : reporters Sans 
Frontières. En 2010, reporters Sans Frontières ouvre un 
espace anti-censure, destiné aux journalistes et aux blogueurs, 
pour qu’ils apprennent à contourner la surveillance et surtout la 
censure. Un an plus tard, l’ONG propulse We Fight Censorship. 
Il s’agit d’un projet et d’une plateforme vers laquelle des docu-
ments peuvent être envoyés. On y trouve également un kit de 
survie numérique, dont Tails. La communauté se développe et 
différents événements autour de cette distribution fleurissent 
comme le Tails HackFest à Paris en juillet 2014, destiné non 
seulement à promouvoir l’outil, mais aussi à le compléter et le 
démocratiser. Cet événement a été un point de convergence 
entre les différents publics qui se sont retrouvés et ont échangé 
et formé, par nécessité, une communauté vivante. 

Quel avenir pour les distributions libres orientées sécu-
rité ? BackTrack, Kali-Linux, rEMnux, Tails ou encore 
DEFT, il existe aujourd’hui une multitude de distributions 
libres orienté sécurité informatique, pour presque tous les 
niveaux et pour tous les objectifs poursuivis par la sécurité. 

Avec la prolifération des terminaux mobiles et des systèmes 
embarqués, on peut supposer que dans les prochaines 
années, de véritables outils fonctionnels dédiés vont voir le 
jour, mais la question va être quand et à quel prix.   ▐

retrouvez toutes les références de cet article sur  
http://www.unixgarden.com/lp84ref.pdf.
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réaliSez votre propre  
inStallation domotique 
grâce à Domogik !
Hervé massicot

la domotique c’est l’ensemble des techniques permettant d’automatiser et de 
piloter différents systèmes d’un bâtiment, en l’occurrence son habitation.  
C’est un domaine qui a connu ces dernières années un essor considérable de 

par la multiplication et la baisse des coûts des différents modules et des systèmes.
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inStallation domotique 
grâce à Domogik !
Hervé massicot

la domotique c’est l’ensemble des techniques permettant d’automatiser et de 
piloter différents systèmes d’un bâtiment, en l’occurrence son habitation.  
C’est un domaine qui a connu ces dernières années un essor considérable de 

par la multiplication et la baisse des coûts des différents modules et des systèmes.

L’avantage avec la domotique est qu’il 
est maintenant possible de superviser 
et piloter un nombre important de 
services à la maison, du traditionnel 
chauffage jusqu’à l’ouverture/
fermeture des volets roulants, en 
passant par la récupération de la 
consommation d’électricité grâce 
à des modules indépendants. Ces 
modules peuvent être des capteurs 
(eau, température, …), des détecteurs 
(mouvement), des caméras, … Il 
en existe une multitude et chaque 
marque utilise généralement le même 
protocole souvent non compatible 
avec les autres (histoire de capter 
l’attention de votre porte monnaie :-)). 
Par conséquent, il est tentant d’utiliser 
tous les modules d’une même 
marque, compatibles entre eux, 
associés à la solution de supervision 
propriétaire afin de pouvoir faire 
communiquer tout ce petit monde au 
sein de l’habitation.

Domogik permet de s’affranchir de 
ce problème et propose une solution 
permettant de créer un système 
domotique à partir d’éléments de 
marques différentes ou de protocoles 
différents.

1. présentatiOn
Domogik est donc un logiciel 
permettant de réaliser, de superviser 
et d’administrer son propre système 
domotique. Domogik en lui-même 
est un serveur qui s’interface avec 
une base de données. Mais il 
est livré avec une interface web, 
appelée Domoweb, via laquelle 
on vient définir et administrer son 
système. Écrit en Python, il prend en 
charge une multitude de senseurs 
et capteurs grâce à ses nombreux 
plugins. Et grâce à son API, il est 
facile de développer son propre 
plugin [1].

2. un prOtOcOle 
pOur les 
GOuVerner 
tous !
Pour pouvoir faire fonctionner l’en-
semble des modules dans la maison, 
Domogik est basé sur le protocole 
xPL, acronyme de eXtremely simPle 
ProtocoL, dont la philosophie est la 
simplicité de mise en œuvre et d’utilisa-
tion. Ce protocole se propose de réuni-
fier le contrôle des différents modules. Il 
fonctionne sur le modèle client/serveur. 
Un serveur xPL, appelé « hub », fait 
transiter des messages entre les diffé-
rents intervenants de la maison.

xpl-cmnd
{
hop=1
source=xpl-xplhal.myhouse
target=acme-cm15.server
}
x10.basic
{
command=dim
device=a1
level=75
}

Un exemple de message xPL

3. le matériel
Pas de domotique sans matériel ! Que 
ce soit des capteurs, des contrôleurs, 
etc., je ne ferai pas l’apologie d’une 
marque plus qu’une autre, ou d’un 
type de protocole plus qu’un autre, 
sachant que les besoins et moyens 
de chacun sont différents. Les 
différents protocoles ont chacun leurs 
avantages et leurs défauts (X10, PLC-
BUS, rFXCOM, KNX, etc.). Cela dit, 
c’est une chose à bien prendre en 
considération quand on veut installer 
un système domotique chez soi. 
De quel budget je dispose ? Est-ce 
sur un bâtiment déjà existant ? En 
construction ? Etc. [2]

Pour la suite, dans mon exemple, j’ai 
en ma possession des modules de 
la marque Marmitek : un émetteur 
CM15Pro et un module variateur 
pour les lampes LM12. Ce sont des 
modules qui utilisent le protocole X10. 
Un (vieux) protocole [3] qui fonctionne 
comme le CPL via les prises de cou-
rant existantes. Il suffit de brancher 
les modules dans les prises de l’habi-
tation et de venir y brancher les élé-
ments qu’on souhaite contrôler.

Fig. 1 : Un module CM15Pro à gauche et un 
module LM12 à droite.
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Le CM15Pro envoie des ordres aux différents modules via 
courant porteur. Il a l’avantage d’être couplé à une télécom-
mande radio (433 MHz) qui permet également de radio-
commander certains modules. J’ajoute à mon système une 
de mes caméras de marque FOSCAM, qui me permet de 
garder un œil sur une partie de mon habitation.

4. installatiOn
Domogik est écrit en Python. Aussi, pour le faire fonction-
ner, il est nécessaire d’avoir la version de Python 2.6 ou 2.7 
(la 3 n’est pas encore supportée). Sinon, vous pouvez l’ins-
taller via (remplacer X par la version désirée) :

$ apt-get install python2.X
$ ln -sf /usr/bin/python2.X /usr/bin/python

Il faut également installer le package de développement de 
Python, les setuptools et la librairie SSL :

$ apt-get install python2.X-dev gcc
$ sudo apt-get install python-setuptools
$ apt-get install libssl-dev

Domogik s’appuie sur une base de données MySQL, aussi 
il vous faudra installer la librairie adéquate, ainsi que le 
client MySQL en ligne de commandes :

$ apt-get install libmysqlclient-dev mysql-client

Pour le serveur MySQL, si ce dernier est déjà installé sur 
votre OS, il suffira de créer une base de données domo-
gik avec le moteur InnoDB (à activer dans /etc/mysql/
my.cnf) ; sinon vous pouvez installer le serveur MySQL :

$ apt-get install mysql-server

Ensuite, on va créer la base de données de Domogik. Pour 
cela, on se connecte en root : 

$ mysql -u root -p

Puis, on crée une base de données nommée domogik 
(respectez la casse en minuscules) :

$ mysql> CREATE DATABASE domogik;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

On crée l’utilisateur domogik en renseignant également 
son mot de passe :

$ mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON domogik.* to 
domogik@localhost IDENTIFIED BY ‘domopass’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>exit

Ensuite, on va télécharger Domogik. À l’heure où j’écris cet 
article, la version est la 0.3.1 :

$ wget http://www.domogik.org/download/releases/
domogik/domogik-0.3.1.tgz.txt
$ mv domogik-0.3.1.tgz.txt  domogik-0.3.1.tgz
$ tar xvzf domogik-0.3.1.tgz
$ cd domogik- 0.3.1

On lance l’installation avec :

$ sudo ./install.sh

note

si vous rencontrez le message « dist must be a 
distribution instance... », relancez le script :-)

Durant l’installation, plusieurs questions vont vous 
être posées. Si vous utilisez un proxy, vous devez en 
préciser son adresse. En effet, des librairies Python sont 
téléchargées durant l’installation.

If you want to use a proxy, please set it now. It 
will only be used during the installation. (ex: 
http://1.2.3.4:8080)

Puis, le système va vous demander quel utilisateur 
lancera Domogik. Il est conseillé de conserver l’utilisateur 
par défaut (domogik). Si l’utilisateur spécifié n’existe 
pas, vous devrez renseigner un mot de passe pour le 
créer et éventuellement ajouter ses informations. Puis, si 
vous aviez déjà un fichier de configuration de Domogik 
d’une précédente installation, il vous sera proposé de le 
conserver.

Il vous sera ensuite demandé de choisir l’interface à 
laquelle vous souhaitez lier l’application, c’est-à-dire soit 
y accéder via votre machine en local (dans ce cas laissez 
le choix par défaut lo), soit depuis un autre ordinateur 
(dans ce cas, il faudra indiquer la bonne interface réseau, 
eth0 par exemple). De plus, si vous comptez utiliser 
Domogik depuis l’extérieur de votre réseau, il faudra 
indiquer votre adresse IP publique et sûrement faire une 
redirection de port sur votre box ou routeur (attention 
quant à la sécurité sur le réseau si vous choisissez la 
seconde option !).

On vous demandera ensuite de renseigner le type de 
base de données (on peut aussi utiliser PostgreSQL), 
mais on laissera les choix par défaut et on renseignera les 
paramètres de l’utilisateur de la base de données que nous 
avons créée plus haut :
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Please set your mysql parameters.
Username : domogik
Password : domopass
Port [3306] :
Host [localhost] :
Database name [domogik]:

Une fois cela fait, un script de test de configuration va être 
lancé. Appuyez sur [Entrée] ; vous devriez avoir ceci à 
l’écran :

==> ================================================ <==
==>  Everything seems ok, you should be able to start  <==
==>       Domogik with /etc/init.d/domogik start        <==
==>             or /etc/rc.d/domogik start              <==
==> ================================================ <==

The installation is finished and seems to be OK.

Domogik est installé ! Pour le démarrer, rien de plus 
simple :

$ sudo /etc/init.d/domogik start

System user that will launch DomoWeb. You should 
keep the default choice.
[ Checking user ]
Which user will run domogik (default : domoweb)?
[ Looking for user domoweb ] ==> User domoweb 
found
The script will now create the required folders, 
and assign them to the domoweb user.

Sinon, pour la suite, je vous conseille de laisser les autres 
options par défaut. Vous devriez arriver à cet écran à la fin 
de l’installation :

==> ================================================  <==
==>  Everything seems ok, you should be able to start  <==
==>       DomoWeb with /etc/init.d/domoweb start        <==
==>             or /etc/rc.d/domoweb start              <==
==>  DomoWeb UI is available on                         <==
==>                               http://127.0.0.1:40404/   <==
==>  Default login is ‘admin’, password is ‘123’          <==
==> ================================================  <==

Maintenant, il va être possible de lancer Domoweb via :

$ sudo /etc/init.d/domoweb start

et d’y accéder via notre navigateur à l’adresse  
http:/localhost:40404. 

domotique

note

Pour faire démarrer domogik avec votre PC, sous 
debian on exécutera la commande :

$ sudo update-rc.d domogik defaults

Maintenant, il nous faut installer Domoweb pour définir et 
configurer notre système. Pour installer Domoweb, il faut 
d’abord le télécharger depuis le site de l’application :

$ wget http://www.domogik.org/download/releases/
domoweb/0.3.1.tar.gz.html
$ mv 0.3.1.tar.gz.html 0.3.1.tar.gz
$ tar xvzf 0.3.1.tar.gz

Attention, le répertoire dans lequel vous allez lancer le 
script d’installation deviendra le répertoire d’installation 
de Domoweb. Dans ces conditions, il est recommandé de 
déplacer le répertoire extrait vers sa destination finale :

$ sudo mv domoweb-0.3.1 /usr/share/domoweb
$ cd /usr/share/domoweb

Vous pouvez alors lancer l’installation de Domoweb :

$ sudo ./install.py

Il va vous être demandé quel utilisateur par défaut se 
connectera à l’interface. Donnez le nom de l’utilisateur 
défini dans Domogik. Fig. 2 : Première connexion à Domoweb



Linux Pratique n°8546

en cOuVerture

5. cOnfiGurer 
nOtre système
L’application est organisée selon une 
hiérarchie de pages personnalisables 
dans lesquelles vont être placés des 
widgets. Au premier abord, la page 
d’accueil semble bien vide. Le titre 
« rOOT » fait référence à la racine 
de l’arborescence des pages de notre 
système (nous n’avons encore rien 
défini, donc par défaut c’est la racine).

Dans un premier temps, identifiez-
vous en admin en cliquant sur l’icône 
en forme de cadenas (utilisateur 
admin et mot de passe 123). En haut 
à droite, se trouvent plusieurs bou-
tons. De gauche à droite :

●  l’icône grille : pour placer les wid-
gets sur notre page,

●  l’icône engrenage : pour paramétrer 
la page en cours,

●  l’icône bouclier : pour accéder à l’in-
terface d’administration,

●  l’icône cadenas : pour se connecter / 
se déconnecter.

5.1 définir 
l’arborescence
En bas, le fil d’Ariane, élément impor-
tant qui nous permet de savoir sur 
quelle page on se situe et de naviguer 
entre les différentes hiérarchies de 
pages.

renommons notre page racine en 
« HOME ». Pour cela, rendez-vous 
dans la partie administration, puis 
dans la section Organisation > 
Pages ; c’est d’ici qu’on va gérer 
notre arborescence de pages. Dans 
mon exemple, je vais, en plus, ajouter 
deux pages enfants : « Terrasse » et 
« Cuisine ».

5.2 ajouter les plugins
Dans un premier temps, il faut ajou-
ter les plugins dont mes modules 
ont besoin pour fonctionner afin 
qu’ils s’interfacent facilement avec 
l’application. Toujours dans la partie 
administration, dans la section Hôtes, 
sur l’onglet Plugin, on accède à la 
liste des plugins disponibles pour les 
différents modules existants ; depuis 
cette page, il va être possible de les 
installer. Dans mon cas, je vais instal-
ler le plugin mochad (qui gère notam-
ment le contrôleur x10 CM15) et le 
module foscam prenant en charge 
ma caméra.

Une fois installés, on va configurer 
ces plugins. Sur la même page, vous 
devriez voir maintenant votre plugin 
dans la liste des plugins installés, 
avec les boutons Démarrer le plu-
gin et/ou Configurer. Le bouton 
Configuration va nous permettre 
de définir les paramètres pour nos 
plugins et les démarrer. Pour mochad, 
(qui nécessite préalablement d’instal-
ler en marge le binaire mochad [4]), 

Fig. 3 : Liste des 
plugins disponibles

note

J’aurais pu aussi faire les 
choses différemment et ajou-
ter une page « température » 
pour les différentes sondes 
de température de la maison, 
ou « Caméra » pour monitorer 
les différentes caméras de la 
maison.
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on coche le nom du module CM15 et 
on indique qu’on souhaite le démar-
rage du module en même temps que 
le démarrage du serveur Domogik. 
Enfin, dans l’onglet Informations, on 
démarre le plugin.

Pour le plugin foscam, on configure 
l’adresse IP, le port, l’utilisateur et son 
mot de passe, et de la même manière 
sur l’onglet Informations, on 

domotique

démarrera le plugin. Nous disposons 
maintenant de périphériques, définis 
et configurés.

5.3 ajout d’un 
périphérique
Maintenant que nous avons configuré 
nos plugins, il va nous falloir définir 
les différents périphériques qui vont 
intervenir dans notre système.

Fig. 4 : Page de configuration du plugin « mochad »

Fig. 5 : Ajout d’un périphérique

Il est important de définir ici l’en-
semble des périphériques composant 
notre système. Enfin, nous pouvons 
placer sur nos pages les widgets.

5.4 les widgets
Sur la page « Cuisine », je clique 
sur l’icône « grille » pour accéder à 
la page sur laquelle je vais pouvoir 
placer mes widgets.
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Pour chaque 
module, il est ainsi 
possible de choisir 
un ou plusieurs 
types de widgets. 
Du simple widget 
qui affiche la tem-
pérature, au bou-
ton on/off. Chaque 
type de périphérique donne lieu à un 
ensemble de widgets possibles. Par 
exemple, pour un aspirateur robot, on 
pourra contrôler l’état de la batterie, 
pour un hygromètre, le taux d’humi-
dité, etc. Pour mon module X10, je 
vais placer un widget de type switch 
on/off pour me permettre d’allumer/
éteindre une lampe.

En revenant sur ma page, il m’est 
maintenant possible d’allumer et 
d’éteindre la lampe de ma cuisine que 
j’ai branchée sur mon module LM12. 
De la même manière, je vais ajouter 
un widget me permettant de comman-
der ma caméra (les commandes de 
contrôle pan/tilt).

Voilà comment, petit à petit, on va 
pouvoir ajouter des éléments et 
construire son système domotique. 
L’idée de mon exemple était surtout 
de vous montrer la simplicité 

d’utilisation de Domogik. Pour 
compléter son installation, il existe 
même une application Android, 
domodroid, permettant de contrôler 
son système Domogik. Disponible sur 
Google Play, il suffit de la configurer 
avec les paramètres de notre serveur 
Domogik pour accéder à son système 
via son smartphone [5].

cOnclusiOn
J’espère que cette introduction au 
monde de la domotique vous aura 
donné envie d’installer votre propre 
système domotique ! Domogik est 
simple d’utilisation et son vrai point 
fort est de permettre de piloter un 
système domotique composé de 
modules hétérogènes. J’avoue qu’il 
faut parfois encore un peu bricoler et 
tâtonner pour faire fonctionner son 

module, mais on peut compter sur 
l’aide et la réactivité des développeurs 
et de la communauté autour de cet 
outil. Une version 0.4 devrait d’ailleurs 
voir le jour cette année avec son lot 
de nouveautés et d’améliorations.  ▐
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Fig. 6 : Liste des widgets 
positionnables sur notre 
page pour le périphérique

Fig. 7 : Widget pour contrôler une lampe à distance
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liGne de cOmmandes

la gestion Des arChiveS
sébastien maccagnoni-munch

on doit parfois travailler sur un grand nombre de fichiers en même temps. on 
peut vouloir les transférer par internet ou sur un média amovible, ou tout 
simplement les stocker en vue d’archivage lorsque l’on a fini de les utiliser. 

la solution pour ces problématiques est évidente : il faut créer des archives !

Lorsque l’on veut effectuer des sau-
vegardes ou transférer de nombreux 
fichiers, il est plus simple de les 
regrouper dans un fichier unique, c’est 
cela qu’on appelle une archive. Une 
archive permet de conserver la struc-
ture de répertoires, afin de la rétablir 
plus tard, sur le même ordinateur ou 
sur un autre système.

Même si vous ne créez pas d’archives 
vous-même, vous en avez certaine-
ment déjà rencontré, par exemple 
au détour d’un téléchargement : ce 
sont des fichiers qui ont souvent l’une 
de ces extensions : .tar, .tar.gz, 
.tar.bz2, .zip, .7z, .rar... Chaque 
extension correspondant à un format 
différent d’archive.

Comme il n’y a qu’un seul fichier à 
manipuler, il est évidemment plus 
simple à utiliser (enregistrer, trans-
férer, déposer sur un serveur, etc.). 

Nous verrons ici comment créer de 
telles archives et comment les extraire 
en ligne de commandes, en abordant 
les formats les plus courants.

1. les fOrmats 
libres
Il existe plusieurs formats d’archives 
libres, dont les spécifications 
techniques sont ouvertes : cela assure 
de pouvoir réutiliser ces archives 
après des années ; on n’est pas 
dépendant d’une société qui risque 
de « couler » et d’emporter avec elle 
les logiciels capables d’extraire des 
archives parfois précieuses.

1.1 le format tar
tar (de l’anglais « tape archiver ») 
est le système d’archivage historique 
sur les systèmes UNIX et, par 
conséquent, le plus utilisé sous Linux. 
Une de ses particularités est qu’il 
n’implémente aucun algorithme de 
compression : il ne fait que regrouper 
des fichiers dans une seule archive, 

À savoir

On peut regrouper directement 
plusieurs fichiers à la racine 
d’une archive. Cela résultera, lors 
de l’extraction de l’archive, en la 
création de tous ces fichiers dans 
le répertoire courant. Vous n’ai-
mez probablement pas voir vos 
répertoires de travail inondés de 
fichiers, c’est pourquoi il est pré-
férable de réunir tous les fichiers 
à archiver dans un seul réper-
toire ; c’est alors ce répertoire 
que l’on archivera : lors de son 
extraction, ce répertoire apparaî-
tra avec les fichiers correctement 
rangés, sans « polluer » l’ordina-
teur sur lequel on travaille.
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qui fera alors approximativement 
la même taille que l’ensemble des 
fichiers contenus. On peut facilement 
le coupler avec les outils gzip et 
bzip2, qui sont deux formats de 
compression courants sur systèmes 
UNIX (de leur côté, ces formats ne 
sont capables que de compresser des 
fichiers uniques, ce qui en fait de bons 
compagnons pour tar).

créer

Pour créer une archive .tar à 
partir d’un répertoire, on utilise la 
commande suivante :

tar cvf archive.tar «répertoire 
à archiver»

Le premier groupe de caractères 
correspond aux options données 
à tar ; la première option étant 
spéciale, car elle correspond à la 
fonction que l’on demande à tar. 
Les options utilisées ici sont les 
suivantes :

●  la fonction c correspond à la créa-
tion d’une archive ;

●  l’option v demande à tar d’être 
verbeux, en affichant tous les 
fichiers traités (si on veut compres-
ser de manière silencieuse, on peut 
omettre cette option) ;

●  l’option f demande à tar de placer 
le résultat (l’archive) dans un fichier, 
dont le nom est donné directement 
par la suite en argument – sans 
option f, le contenu de l’archive 
sera retourné sur la sortie standard 
(affichée à l’écran si la sortie n’est 
pas redirigée).

Lorsque l’on veut compresser une 
archive .tar, il faut ajouter l’option 
z (pour le format gzip) ou l’option j 
(pour le format bzip2, plus perfor-
mant, mais plus lent) ; la commande 
correspondant au format choisi doit 
exister sur le système : tar fait appel 
à cette commande, il n’implémente 
pas lui-même l’algorithme de com-
pression. Par exemple, pour créer une 
archive compressée en bzip2, on 
peut utiliser la commande suivante :

tar cjvf archive.tar.bz2 
«répertoire à archiver»

Par convention, l’extension des 
archives .tar compressées est 
.tar.gz ou .tgz pour les archives 
compressées au format gzip, et 
.tar.bz2 (parfois .tbz2) pour les 
archives compressées au format 
bzip2.

Avec la version GNU de tar, on peut 
également utiliser d’autres formats de 
compression avec des options lon-
gues. Par exemple, pour l’algorithme 
LZMA (l’un des plus performants à 
l’heure actuelle), on utilisera la com-
mande suivante :

tar cvf archive.tar.lz --lzma 
«répertoire à archiver»

compléter

On peut ajouter des fichiers à une 
archive .tar a posteriori, grâce à la 
fonction r :

tar rvf archive.tar «répertoire 
ou fichier à ajouter»

Cette fonction est cependant rarement 
utilisée.

consulter

On peut visualiser le contenu d’une 
archive (par exemple pour savoir ce 
qu’elle contient avant de l’extraire) 
avec la fonction t :

tar tvf archive.tar

extraire

Pour extraire une archive, c’est la 
fonction x qui est utilisée :

tar xvf archive.tar

Avec une archive compressée, il faut 
ajouter l’option z ou j (respective-
ment pour le format gzip ou bzip2), 
par exemple :

tar xjvf archive.tar.bz2

De même que pour la compression, 
on utilise les options longues pour les 
autres formats de compression :

tar xvf archive.tar.lz --lzma

protéger

Le format tar ne permet pas de 
protéger les archives par un mot 
de passe, ni par un quelconque 
chiffrement. Si on veut protéger un 
tel fichier, il faut le chiffrer avec une 
commande tierce (par exemple, 
ccrypt).

1.2 le format Zip
Le format ZIP est un format de com-
pression capable de placer plusieurs 
fichiers dans une même archive com-
pressée : il n’a donc pas besoin de 
s’appuyer sur un format comme tar 
pour créer une archive.

Lorsque l’on donne le nom d’une 
archive à la commande zip ou à la 
commande unzip, on peut omettre 
l’extension .zip, qui est ajoutée 
automatiquement.

À savoir

lorsque l’on crée une archive .tar avec l’option f, le logiciel ne véri-
fie pas si le fichier en question existe déjà. Attention à ne pas écraser 
un fichier existant !
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créer

La création d’une archive au format 
ZIP se fait avec la commande zip :

zip archive «fichier à 
compresser»

Lorsque l’on veut compresser un 
répertoire, il faut demander à zip 
d’être récursif, avec l’option -r :

zip -r archive «répertoire à 
compresser»

On peut également demander à zip 
d’être verbeux, avec l’option -v :

zip -vr archive «répertoire à 
compresser»

compléter

Pour ajouter des fichiers dans une 
archive ZIP, il faut utiliser l’option -u :

zip -u archive «nouveau fichier»

consulter

Pour voir le contenu d’un fichier ZIP, 
on utilise la commande unzip, avec 
l’option -l (list) :

unzip -l archive

extraire

Enfin, pour extraire le contenu d’un 
fichier ZIP, il faut utiliser la commande 
que nous venons de découvrir, 
unzip, sans argument :

unzip archive

protéger

Pour protéger un fichier ZIP avec un mot 
de passe, on peut utiliser l’option -e :

zip -er archive «répertoire à 
compresser»

Notons toutefois que, bien que le 
contenu des fichiers inclus dans l’ar-
chive est protégé, on peut toujours 
en consulter la liste. Par ailleurs, le 
chiffrement proposé par le format ZIP 
est assez faible.

1.3 le format 7z
Le format 7z, utilisant l’algorithme 
de compression LZMA (l’un des plus 
performants actuellement), a été créé 
à la fin des années 1990, associé 
au logiciel libre 7-Zip, développé 
pour Windows. Sous Linux, on peut 
utiliser p7zip, portage en ligne de 
commandes de 7-Zip. Ce logiciel n’est 
généralement pas installé par défaut ; 
sur Debian et ses dérivées (comme 
Ubuntu), on peut installer le paquet 
p7zip-full.

Par souci de simplicité, la commande 
de p7zip se nomme 7z.

créer

La création d’une archive utilise 
l’option a de 7z. On peut ici omettre 
l’extension .7z, elle sera ajoutée auto-
matiquement ; notez que c’est le seul 
cas où celle-ci peut être omise.

7z a archive «répertoire à 
compresser»

compléter

Pour ajouter (ou mettre à jour) un 
fichier ou un répertoire à une archive 
7z, on utilise également a :

7z a archive «nouveau 
répertoire»

L’option u, quant à elle, permet de 
mettre à jour le contenu de l’archive 
seulement pour les fichiers qui ont été 
modifiés entre-temps :

7z u archive «nouveau 
répertoire»

consulter

La consultation du contenu d’une 
archive se fait avec l’option l (ici, il 
faut préciser l’extension) :

7z l archive.7z

extraire

On garde toujours la même forme 
pour extraire le contenu d’une archive, 
avec cette fois-ci l’option x :

7z x archive.7z

protéger

On peut protéger une archive 7z par mot 
de passe en ajoutant l’argument -p :

7z a archive -p «répertoire à 
compresser»

Comme pour le format ZIP, on peut 
toujours consulter la liste des fichiers 
et le mot de passe ne sera demandé 
que pour les extraire. L’algorithme de 
chiffrement utilisé est AES-256, l’un 
des plus sûrs actuellement.

2. les fOrmats 
prOpriétaires
On abordera ici deux formats proprié-
taires, simplement parce qu’ils sont 
courants...

À savoir

le format de compression 
ZiP s’appuie sur l’algorithme 
deflate, totalement libre 
et soumis à aucun brevet, 
créé à l’origine pour ZiP. il 
a été conçu au début des 
années 1990. Cet algorithme 
est également utilisé dans 
le format gzip, ainsi que 
dans les fichiers d’images 
Png. les fichiers JAr et les 
fichiers Opendocument sont, 
eux, directement basés sur le 
format ZiP...
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2.1 le format rar
Le format rAr, populaire notamment grâce au logiciel WinrAr, 
est un format de compression fermé. Sous Linux, on a accès aux 
commandes rar et unrar, mais de manière limitée :

●  rar est un shareware, il faut l’enregistrer 40 jours après 
installation ;

●  unrar ne permet que de décompresser le format, le code 
n’étant pas open source ;

●  unrar-free, un logiciel libre, ne supporte que jusqu’au format 
rAr 2, relativement ancien.

Pour pouvoir décompresser une archive au format rAr, il faut 
donc installer le paquet non-libre unrar et exécuter la com-
mande suivante :

unrar x archive.rar

2.2 le format ace
Le format ACE est proposé par le logiciel WinAce. Sous Linux, 
on ne peut pas créer d’archive dans ce format, car l’éditeur ne 
souhaite pas proposer de logiciel pour cela. On a accès à deux 
logiciels pour décompresser ces archives :

●  dans le paquet unace, on trouve un logiciel libre qui ne peut 
décompresser que les archives au format ACE 1.0 ;

●  dans le paquet unace-nonfree, on trouve un freeware 
capable de décompresser tous les formats (il s’appuie sur le 
code propriétaire de l’éditeur de WinAce).

Pour décompresser une telle archive, il faut donc installer le 
paquet unace-nonfree et exécuter la commande suivante :

unace x archive.ace

cOnclusiOn
Nos avons étudié les principales commandes permettant de 
créer ou d’extraire des archives, dans les formats les plus 
courants. Comme on peut le voir, on ne rencontre aucune 
difficulté particulière avec les commandes permettant 
d’effectuer ces manipulations : l’utilisation basique de celles-ci 
reste très simple. Bien sûr, les environnements de bureau 
actuels permettent de créer ou d’extraire des archives via une 
interface graphique, encore plus simplement. Mais parfois, on 
doit automatiser ce genre d’actions ou on doit les exécuter sur 
un serveur distant ; dans ces cas, la ligne de commandes reste 
notre meilleure alliée !   ▐

bd : pour revenir 
rapidement à un 
répertoire
On connaissait déjà cd pour revenir rapidement à 
son répertoire personnel. Cette commande bd va 
beaucoup plus loin, puisqu’elle permet de revenir 
à n’importe quel répertoire de l’arborescence. Pour 
l’installer sur votre système :

$ sudo wget -O /usr/bin/bd https://raw.github.com/
vigneshwaranr/bd/master/bd
$ sudo chmod +rx /usr/bin/bd

On ajoute un nouvel alias au Bash :

$ echo ‘alias bd=». bd -s»’ >> ~/.bashrc 

Puis on recharge la configuration de Bash :

$ source ~/.bashrc 

Voyons maintenant de quoi elle est capable...

Je suis dans le répertoire /home/user/mags/
LP/LP65/article/mon _ article, et je souhaite 
retourner dans le répertoire mags, je saisis 
simplement :

$ bd mags
/home/user/mags/

mieux encore, il suffit de saisir bd ma et ça fonc-
tionne aussi ! Beaucoup plus simple que cd 
../../../.., non ? si plusieurs répertoires peuvent 
correspondre au motif saisi (ici « ma »), alors bd 
prend en compte le répertoire le plus proche.

bd peut également servir à récupérer le chemin d’un 
répertoire afin de l’insérer plus simplement au sein 
d’une autre commande. Par exemple, pour simple-
ment lister le contenu d’un répertoire parent sans 
pour autant s’y déplacer, on exécutera :

$ ls `bd mà  
LMHS  LP  LPE  LPHS  modele _ article.ott

et aussi, pour exécuter un script se trouvant dans 
un répertoire parent, sans se déplacer, il suffira de 
saisir :

$ `bd mà  /script.sh ▐
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le Zte open c : 
un Smartphone  
« bon marché »  
SouS FireFox oS
Vincent magnin

adeptes du renard roux, réjouissez-vous ! 
vous pouvez désormais acheter dans 
l’hexagone un smartphone basé sur votre 

animal et votre noyau favoris !

1. le téléphOne
L’équipementier télécom chinois ZTE 
a lancé début 2014 le smartphone 
ZTE Open C avec le système 
d’exploitation Firefox OS, qui nous a 
déjà été présenté par ailleurs [1,2]. 
Ce téléphone 3G est équipé d’un 
microprocesseur Qualcomm 
Snapdragon 200 MSM8210 double 
cœur cadencé à 1,2 GHz, de 512 Mo 
de mémoire vive, d’un écran tactile 
4 pouces 800x480 pixels, d’un 
capteur photo 2 Mégapixels, d’une 
batterie 1400 mAh, du Bluetooth, 
d’un accéléromètre, d’un GPS et du 
Wi-Fi (802.11b/g/n). Sa taille est de 
126x64,7x10,8 mm pour un poids de 
127 g. Côté stockage, vous disposez de 
1 Go pour les applications et de 900 Mo 
pour vos fichiers. Le DAS (Débit 
d’Absorption Spécifique) est annoncé à 
0,512 W/kg. Le tout forme un admirable 
concentré de technologies.

Si les testeurs de smartphones sem-
blent faire la fine bouche, ayant per-
sonnellement appris à programmer en 
BASIC sur les premiers ordinateurs 
de poche SHArP et CASIO avec typi-
quement un processeur 4 bits et 1 Ko 
de mémoire vive, et n’ayant de plus 
jamais eu de smartphone, j’aborde ce 
genre de matériel non seulement sans 
a priori mais avec émerveillement ! 
En termes de capacité de calcul et de 
mémoire, j’ai après tout dû attendre 
le début des années 2000 pour avoir 
un PC de bureau aussi puissant. De 
toute façon, mon cahier des charges 
est simple : pouvoir téléphoner, pou-
voir surfer librement sur le Web, pou-
voir consulter mes courriels, disposer 
d’applications libres et gratuites, pou-
voir prendre occasionnellement des 
photos par exemple dans un magasin, 
pour moins de cent euros.

1.1 où l’acheter ?
Je me le suis procuré début juillet 
chez ZTE UK sur ebay.fr au prix de 
69,99 € port compris (mi-juillet le prix 
était tombé à 52,99 € !). La livraison 
d’Angleterre n’a pris que sept jours, 
mais le chargeur que j’ai reçu était 
au format des prises de courant 
anglaises et j’ai donc dû acheter un 
convertisseur (comptez environ 7 € 
en magasin). Mi-juillet, le géant de 
la grande distribution E. LECLErC a 
annoncé le lancement du ZTE Open 
C en France au prix de 69,90 €, qui 
devrait donc être livré avec un char-
geur adapté aux prises françaises. De 
plus, un achat en magasin aura pro-
bablement l’avantage de vous faciliter 
l’accès au service après-vente.
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1.2 contenu du colis
Me voici avec une jolie boîte bleue 
avec d’un côté le logo Firefox et de 
l’autre un joli renard roux (contraire-
ment à la légende, vue de face c’est 
très clairement un renard roux et non 
un panda roux !). Outre le téléphone 
et sa batterie, on y trouve un câble 
USB/micro USB, un chargeur qui se 
branche sur ce câble, des écouteurs 
et le manuel. Celui-ci est plus que 
succinct et équivaut à peu près à une 
page A4 recto verso. On y apprend 
juste comment insérer la batterie et 
la carte SIM, comment utiliser les 
quelques boutons du téléphone, ainsi 
que les principes de base de l’inter-
face tactile. Pour en savoir plus, il fau-
dra vous référer à la documentation 
en ligne [3] ou installer l’application 
Mozilla Support.

Le design est sobre et passe-
partout (Fig. 2) : rien ne distingue Fig. 1 : Contenu du colis

ce smartphone si ce n’est 
l’inscription Firefox OS. Mais 
l’objet est agréable à l’œil 
et donne une impression de 
qualité (matériaux, assemblage, 
etc.). Il n’y a que deux boutons 
mécaniques : celui du dessus 
pour allumer et mettre en veille 
le smartphone et celui sur le côté 
droit pour diminuer/augmenter 
le volume. Un appui long sur le 
bouton de mise en veille fera 
apparaître un menu offrant au 
choix de passer en mode avion, 
en mode silencieux, de rebooter 
l’appareil ou de l’éteindre.

La prise micro USB au bas de 
l’appareil sert à la fois au chargeur 
et à la connexion au PC. La prise 
jack située en haut de l’appareil 
permet de brancher les écouteurs. Fig. 2 : Le ZTE Open C ouvert. On aperçoit le capteur photo, la carte SIM, le slot 

microSD et la batterie.
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Une petite LED très discrète en haut 
à gauche, en-dessous du bouton de 
mise en marche, indique si la charge 
est en cours (rouge) ou terminée 
(verte). Dans la pratique, une charge 
journalière sera nécessaire si l’appareil 
est utilisé en tant que smartphone. 
Enfin, l’objectif du capteur photo est 
situé au dos de l’appareil.

2. mise en 
rOute
Après installation d’une carte SIM 
et de la batterie, et après activation 
en ligne de la carte, le téléphone est 
prêt à fonctionner. Lors du démarrage 
apparaissent sur fond bleu le logo 
Firefox, puis un renard animé, puis 
la marque ZTE et à nouveau le logo 
Firefox. Il vous est ensuite demandé 
de configurer votre téléphone : choix 
de la langue, saisie du code PIN, 
activation de la connexion Wi-Fi, 
choix du réseau téléphonique, date, 
heure et fuseau horaire, géolocalisa-
tion (activée par défaut), importation 
éventuelle de vos contacts (carte 
SIM, carte mémoire, Gmail, Outlook, 
Facebook). S’affiche ensuite un écran 
« A propos de Firefox OS » avec une 
case à cocher facultative « je sou-
haite aider à améliorer Firefox OS en 
partageant des informations », puis 
une invitation à vous inscrire à la com-
munauté Mozilla si vous le souhaitez. 
Enfin, vous avez droit à une visite gui-
dée du téléphone où vous sont expli-
qués les principes de base de l’OS.

Les icônes sont réparties sur trois 
bureaux que vous pouvez faire défiler 
avec le doigt (Fig. 3). Sur le deu-
xième, l’icône Système vous permet 
d’afficher ou de modifier les para-
mètres du système. On y apprend en 
particulier que nous avons affaire à 
Firefox OS 1.3.0.0 et au navigateur 

Firefox 28, mais on n’y trouvera pas 
d’informations sur le noyau Linux 
embarqué.

En bas de l’écran, cinq icônes sont 
pré-installées dans la barre d’icônes : 
téléphone, contacts, messages, 
navigateur Firefox et radio. Comme 
le reste du bureau, vous pouvez la 
personnaliser en ajoutant, en dépla-
çant ou en supprimant des icônes, un 
appui long sur une icône permettant 
de la supprimer (une petite croix 
apparaît) ou de la déplacer.

Les icônes pré-installées sur le pre-
mier bureau permettent d’accéder 
aux applications par catégorie et d’en 
rechercher une sélection sur Internet : 
social, jeux, musique et divertisse-
ment (Fig. 3). Le deuxième bureau 
propose : appareil photo/caméra, 
galerie photo, courriel, agenda, 
Twitter, Facebook, paramètres et 
Marketplace. Quant au troisième 
et dernier bureau, on y trouvera : 
musique, vidéo, horloge, notes,  

suivi conso (volume de données télé-
chargées par téléphonie et Wi-Fi), 
HErE Maps (application de cartogra-
phie pouvant utiliser la géolocalisa-
tion) et Software Up pour la mise à 
jour du système.

Un appui court sur le bouton Accueil 
du téléphone permet à tout moment 
de revenir au bureau graphique. Un 
appui long permet de naviguer entre 
les différentes applications ouvertes et 
de pouvoir éventuellement les fermer 
en appuyant sur la croix.

3. utilisatiOn
3.1 respect de la vie 
privée
Firefox OS respecte votre vie privée : 
quand une application a besoin de 
la géolocalisation par GPS, il vous 
demande si vous autorisez cette fonc-
tion. Cela prend tout son sens quand 
vous visualisez votre position sur les 
photos satellite de votre logement 

Fig. 3 : Bureau graphique

Fig. 4 : Sortie de veille
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mobile security & 
antivirus : une panoplie d’outils 
pour protéger votre smartphone/tablette

développeur : AVAst software - http://www.avast.com/fr-fr/index

Version testée : 2.5.5.2   |   taille : 7,48 mo

mobile security & Antivirus se présente comme une boîte 
à outils complète vous permettant de protéger au mieux 
votre smartphone et/ou votre tablette Android. l’outil 
vous permettra tout d’abord de scanner votre système à 
la recherche d’éventuels virus. notez que cette opération 
pourra être automatisée afin de se déclencher aux 
moments de votre choix. Vous pourrez aussi limiter 

l’accès à certaines applications et paramètres 
en choisissant de verrouiller ces derniers. Pour 
aller plus loin, l’item Protection Vie Privée vous 
permettra ici de découvrir en un rien de temps 
lesquelles des applications installées sont les 
plus curieuses et quelles sont celles qui 
demandent le plus d’autorisations (accès aux 
contacts, à la localisation, aux messages, aux 
comptes, etc.). il est également intéressant de 
voir qu’il sera possible de créer des filtres pour 
ses sms et appels notamment afin de ne pas 
être importuné par les contacts de son choix 
aux moments souhaités. Avec mobile security & 
Antivirus, vous pourrez aussi disposer d’un 
pare-feu, mais encore faudra-t-il que votre 

appareil soit rooté 
pour pouvoir en 
profiter 
pleinement. 

enfin, bien 
d’autres options 
sont au rendez-
vous, certaines 
d’entre elles 
nécessiteront 
un compte 
premium, d’autres 
l’installation 
d’applications 

supplémentaires. C’est notamment le cas de l’anti-vol qui devra être utilisé 
à partir d’une autre application de l’éditeur : Anti-theft. l’outil permettra 
notamment de localiser l’appareil volé et de contrôler celui-ci à distance. la 
sauvegarde de ses données est également proposée en option à l’aide de 
l’application avast! mobile Backup avec laquelle il sera possible de conserver 
une copie de ses données dans le cloud.   ▐

avec une application telle que HErE 
Maps : vous pouvez alors voir votre 
position et vos mouvements dans 
votre logement à quelques mètres 
près : impressionnant et inquiétant !

Dans Paramètres, vous pouvez 
également choisir de partager avec 
Mozilla certaines informations (per-
formances, rapports de plantage) 
permettant d’améliorer Firefox OS. 
Vous pouvez gérer les permissions de 
chaque application et empêcher les 
sites web de vous pister. Dans le navi-
gateur, vous pouvez à tout moment 
effacer l’historique, les cookies et les 
données stockées.

Vous êtes également averti à chaque 
fois qu’une nouvelle application sou-
haite accéder à votre carte mémoire. 
Enfin, dans Paramètres, vous pou-
vez activer un écran de verrouillage 
(Fig. 4) avec éventuellement un code 
d’accès.

3.2 multimédia
La cinquième icône de la barre 
d’icônes permet d’utiliser votre smart-
phone comme une radio FM. Cette 
fonction nécessite le branchement 
des écouteurs, les câbles de ceux-ci 
servant d’antenne. Côté multimédia, 
le ZTE supporte les formats proprié-
taires tels que MP3, MPEG-4, WAV, 
H.264, mais également les formats 
libres OGG.

L’un des défauts reprochés à ce 
smartphone est la sensibilité de 
la visibilité de l’écran à l’angle de 
vue, mais je n’ai pas senti de gêne 
particulière à l’utilisation. Par contre, 
l’appareil photo est de qualité 
plutôt médiocre. Il ne dispose pas 
d’autofocus, c’est-à-dire qu’il s’agit 
d’un simple capteur placé derrière 
une lentille. Mais il sera suffisant 
pour prendre en photo un article 
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en magasin ou pour envoyer un selfie en guise de carte postale lors de vos 
vacances. En mode caméra, les vidéos auront une résolution de seulement 
352x288 pixels.

3.3 connexion au pc
Activer « Stockage USB » dans Paramètres vous permet d’accéder facilement 
aux fichiers stockés sur votre téléphone depuis votre PC. Voici comment est 
alors identifié le téléphone :

$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 19d2:1350 ZTE WCDMA Technologies MSM

Vous pouvez ainsi récupérer les photos que vous avez prises, vos saisies 
d’écran, ou les documents que vous avez créés avec votre téléphone. Et vous 
pouvez à l’inverse coller des documents sur votre smartphone. L’application PC 
Sync, qui nécessite l’installation d’un greffon dans le Firefox de votre PC, pourra 
également simplifier ces opérations et vous permettre d’entrer plus facilement les 
coordonnées de vos contacts depuis votre PC.

Enfin, il est possible de partager avec un autre appareil la connexion Internet de 
votre smartphone soit par Wi-Fi, soit par USB.

3.4 installation d’applications
L’installation d’applications se fait très simplement via l’application 
Marketplace [4], présentée figure 5. Les applications y sont classées par thème. 
Un descriptif, des captures d’écran, des commentaires et une note sur cinq 
étoiles sont disponibles pour chacune, ce qui vous permettra de trouver facile-
ment les applications les plus adaptées à vos besoins. La quasi-totalité de ces 
applications sont gratuites. À noter qu’une des caractéristiques de Firefox OS est 
qu’il existe deux catégories d’applications : celles qui s’installent sur l’appareil 
et celles qui sont exécutées en ligne sur un serveur et nécessitent donc d’être 
connecté.

vers l’anglais, File Manager pour 
naviguer dans les répertoires des 
volumes de stockage et y gérer vos 
fichiers, Firetext pour créer de petits 
documents enregistrés en HTML… 
Feedreader vous permettra de 
suivre vos flux rSS préférés ; il 
dispose d’une recherche de flux sur 
les sites web. Pour les prévisions 
météorologiques, on se tournera 
vers The Weather Channel ou 
AccuWeather. L’application Qr 
Scanner permet de décoder les 
Qr codes en prenant une photo. 
Vous trouverez également de bons 
petits jeux comme CutTherope, 
Candy Crush, Fruit Chef… À noter 
que certaines applications peuvent 
fonctionner en mode portrait ou 
paysage suivant l’orientation du 
téléphone.

Les mises à jour du système se 
font très simplement à l’aide de 
l’application Software Up. Une bonne 
connexion est nécessaire puisqu’il y 

note

si votre forfait téléphonique ne permet de télécharger qu’un volume limité 
de données, un point d’accès Wi-Fi est appréciable pour installer votre pre-
mier lot d’applications et pour mettre à jour le système. il est de plus préfé-
rable d’explorer tout d’abord le marketplace avec votre PC de bureau afin de 
repérer rapidement toutes les applications susceptibles de vous intéresser.

L’offre d’applications est probablement moins riche que sur les autres plate-
formes, mais s’étoffe de jour en jour et me semble déjà très satisfaisante (plus 
de 4500 applications). Évidemment, Firefox OS ayant tardé à être distribué en 
France, on trouve peu d’applications spécifiquement françaises, mais cela va 
probablement désormais rapidement évoluer.

Parmi les utilitaires les plus indispensables, citons par exemple PDF Viewer, 
GPS pour connaître votre position et votre vitesse de déplacement, Calculator 
(calculatrice scientifique), Wikipedia, Traducteur pour traduire depuis et 

Fig. 5 : Le Marketplace, magasin 
d’applications pour Firefox OS
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hootsuite : 
la solution pour gérer 
tous vos réseaux 
sociaux

développeur : seesmic - https://hootsuite.com/

Version testée : 2.5.5.2   |   taille : 7,18 mo

Hootsuite est une application qui 
va vous permettre de réunir au 
sein d’une même interface tous 
vos comptes Facebook, twitter, 
linkedin, Foursquare et google+  
(à l’heure où nous rédigeons ces 
lignes, le support de ce dernier 

n’est pas encore assuré, mais ne saurait tarder). il 
s’agira donc dans un premier temps de renseigner tous 
vos comptes et par la même occasion d’autoriser 
l’application à pouvoir gérer ces derniers.  

Hootsuite vous permettra ensuite de rédiger des posts 
qui pourront être immédiatement partagés sur plu-
sieurs comptes à la fois. il sera même possible de pro-
grammer ses publications à la date et à l’heure de son 
choix. l’application vous offrira la possibilité d’accéder 
dans certains cas à des statistiques et vous laissera la 
liberté de personnaliser les informations à afficher sur 
l’interface principale.

Vous l’aurez compris, Hootsuite se révélera donc des 
plus utiles pour la gestion multi-comptes. sachez 
d’ailleurs que l’outil serait utilisé par bon nombre de 
professionnels pour gérer au mieux leurs opérations 
de communication sur les réseaux sociaux. sur le site 
https://hootsuite.com/, plusieurs formules sont en 
outre proposées permettant de bénéficier de fonction-
nalités supplémentaires.   ▐

a typiquement plusieurs dizaines de mégaoctets à télécharger. 
Enfin, le ZTE n’étant pas verrouillé, comme son nom l’indique, 
vous pourrez même y installer les futures versions de Firefox OS, 
mais ceci est une autre histoire...

cOnclusiOn
Le ZTE Open C est à mon 
avis un très bon appareil 
pour ceux qui souhaitent 
un smartphone digne de ce 
nom à un prix raisonnable, 
entièrement ouvert et para-
métrable, et qui respecte 
leur liberté et leur vie privée. 
Il intéressera également les 
développeurs qui voudront 
développer et tester des 
applications pour Firefox 
OS (Fig. 6), mais il n’est 
en aucun cas réservé aux 
geeks. Les caractéristiques 
matérielles sont parfaite-
ment dimensionnées par 
rapport aux fonctionnalités 
du système d’exploitation. 
La seule fonction qui m’ait 
un peu déçu est la fonction appareil photo, qui reste néanmoins 
acceptable pour des besoins ponctuels. Mais vu le prix de 
l’appareil (dix fois moins cher que le dernier smartphone de la 
firme à la pomme !), on oubliera vite ce point faible ! Quant à sa 
durée de vie, il est trop tôt pour en juger… 

Vous trouverez facilement sur YouTube des vidéos de démons-
tration du ZTE Open C qui compléteront cet article et finiront 
peut-être par vous donner envie de vous lancer dans l’aventure 
Firefox OS.  ▐

références
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Fig. 6 : Paramètres pour les 
développeurs
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1. de quOi 
s’Agit-il ?
Syncthing est composé de deux pro-
jets : 1) un protocole de synchronisa-
tion ayant pour caractéristique d’être 
clairement défini, sans ambiguïté, 
simple à comprendre, efficace, sécu-
risé et indépendant du langage ; 2) 
une implémentation dudit protocole 
dans une application de référence. 
Les deux évoluant de concert. Si vous 
voulez une explication résumée et  
courte, les auteurs du projet ont pour 
ambition de créer une alternative libre 
à BitTorrent Sync.

Pour paraphraser le site officiel, trois mots définissent Syncthing :

●  Privé : vos données ne sont pas stockées ailleurs que sur vos propres machines ;

●  Chiffré : tous les transferts sont sécurisés par TLS ;

●  Authentifié : chaque machine est authentifiée par un certificat. Seules les 
machines que vous avez explicitement autorisées peuvent se connecter à votre 
réseau.

2. installatiOn
Sous GNU/Linux — à moins d’être sous 
Arch Linux ou toute autre distribution très 
réactive au niveau de l’intégration de 
nouveaux paquets, dans quel cas il vous 
suffit alors de passer par votre gestionnaire 
de paquets — la solution la plus 
simple consiste à télécharger le binaire 

syncthing :  
SynChroniSez voS 
fiChierS sans interméDiaire !

Dropbox, google Drive, copy, hubic, etc., les services permettant la 
synchronisation de dossiers entre vos différentes machines (ordinateurs, 
tablettes et smartphones) sont légion. hélas, le stockage dans les nuages vous 

rend dépendant d’un prestataire extérieur sur lequel vous n’avez pas de contrôle (les 
utilisateurs d’ubuntu one le savent mieux que quiconque – nDlr : le service a fermé 
ses portes le 1er juin) ou nécessite de mettre en place son propre serveur, ce qui 
n’est pas forcément à la portée de tous. vous avez peut-être décidé de synchroniser 
vos dossiers avec bittorrent sync ? cela vous a permis de garder un ciel dégagé, mais 
au prix de la liberté. heureusement, syncthing est là !
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correspondant à votre architecture  
(32 ou 64 bits) sur le site officiel de l’application.  
Il vous suffira d’extraire l’archive compressée ainsi 
obtenue et de lancer l’application que vous aurez 
préalablement placée où bon vous semble.

Au premier lancement, un dossier Sync est auto-
matiquement créé dans votre répertoire person-
nel. Si vous avez des machines Solaris, FreeBSD, 
Windows ou Mac OS à synchroniser également, 
l’application est tout aussi simple à installer sur 
ces systèmes.

Vous pouvez également installer l’application depuis 
les sources si vous préférez mettre les mains dans 
le code.

Sur votre téléphone Android, Syncthing est dispo-
nible depuis Google Play. Par défaut, le dossier 
contenant les photos et vidéos prises avec votre 
téléphone ou tablette sera directement configuré 
pour être partagé.

3. utilisatiOn
À ce stade du développement, les modifications 
du code sont très importantes, la 0.9.2 qui vient 
de sortir, est par exemple la première version dont 
l’interface est traduite.

Le Web en pratique avec 
mozilla Webmaker

Faciliter 
l’apprentissage du Web 
par la pratique tel est 
l’objectif de mozilla 
Webmaker. Pour ce 
faire, mozilla a porté 
une attention toute 
particulière au site 
https://webmaker.org/
fr/. depuis ce dernier, 

on vous proposera directement de manipuler des outils web en suivant 
des tutoriels (niveaux débutant et intermédiaire au rendez-vous). une fois 
l’exercice de votre choix sélectionné, vous serez redirigé vers l’éditeur en 
ligne mozilla thimble. Vous pourrez également choisir de « remixer » des 
projets. tout en vous amusant à personnaliser ces pages web, l’idée est 
de vous familiariser peu à peu avec les langages du Web et... ça marche ! 
l’utilisateur a ici la possibilité de faire ses propres expérimentations, 
de profiter immédiatement d’un aperçu des résultats obtenus et de 
revenir facilement en arrière s’il le souhaite. À noter qu’il sera possible de 
sauvegarder ses projets en se connectant à l’aide de son compte mozilla 
Persona (https://login.persona.org/about).

Pour parfaire son apprentissage, outre l’éditeur thimble, mozilla met 
également à disposition un outil nommé « lunettes à rayons X ». À 
travers ces lunettes spéciales, l’internaute a la possibilité de découvrir 
le code Html des pages web visitées. il peut ainsi non seulement 
découvrir comment celles-ci sont composées, mais aussi « remixer » 
ces dernières. 

Avec mozilla Webmaker, créer ses propres pages web devrait être à 
la portée de tous !   ▐
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Deux notions à maîtriser pour pouvoir utiliser l’application :

●  Nodes (Nœuds) : les nœuds sont les machines qui feront 
partie de votre réseau de synchronisation. Pour ajouter 
un nœud, il est nécessaire de définir un nom et de récu-
pérer son ID (identité). Deux machines ne pourront syn-
chroniser des documents qu’une fois que chacune aura 
été identifiée sur l’autre. Le Node ID est facilement par-
tageable en se rendant dans Edit > Show ID ; un code 
très long est à récupérer en le copiant ou en utilisant son 
QR Code. L’adresse du nœud peut être dynamique ou 
définie manuellement (IP et port).

●  repositories (Dossiers) : il s’agit des dossiers que vous 
souhaitez synchroniser. Vous devez indiquer un nom qui 
sera identique sur chaque machine et un chemin. Lors 
de l’ajout d’un dossier, vous pouvez paramétrer certaines 
options telles que les Nodes avec lesquels le partage est 
accepté, l’activation d’une fonction de versioning (histo-
rique des modifications et suppressions), ou la protection 
des modifications depuis les autres Nodes.

L’interface très épurée de Syncthing est directement 
accessible depuis votre navigateur à l’adresse  
http://localhost:8080. Deux colonnes vous permettent 
de voir d’un coup d’oeil l’ensemble des informations qui 
vous intéressent. À gauche, les dossiers ; en vert s’ils 
sont synchronisés, en bleu si la synchronisation est en 
cours. À droite, les nœuds ; en gris et en haut, la machine 

sur laquelle vous êtes actuellement, puis en-dessous, en 
violet les machines déconnectées, en vert les machines 
connectées. Simple mais efficace, ce monitorage est 
particulièrement bien pensé !

Si vous souhaitez que votre téléphone se synchronise quel 
que soit son lieu de connexion, accouder Syncthing à une 
solution de VPN sera très certainement une solution idéale 
qui vous conviendra !

4. cOntribuer
Le code de l’application est disponible sur un dépôt GitHub 
sous licence MIT. L’ensemble des documentations et le pro-
tocole sont publiés sous CC:BY.

Pour participer, forker, se documenter, proposer, …, la 
meilleure solution semble être de passer par le très actif et 
très suivi forum mis à disposition sur le site officiel, ou le non 
moins actif bug tracker.  ▐

références
Site officiel : http://syncthing.net/

Dépôt : https://github.com/calmh/syncthing

Forum : https://discourse.syncthing.net/

Bug tracker : https://github.com/calmh/syncthing/issues
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bépo : libéreZ votre 
Clavier Du joug D’une 
Disposition obsolète !
Anthony Carré

j’ai tenté d’apprendre la dactylographie au collège, en technologie, mais c’était un 
calvaire : je perdais les repères et je ne retenais pas la disposition des touches. 
Dernièrement, des douleurs régulières dans la nuque et dans les doigts m’ont 

incité à revoir l’ergonomie de mon poste – c’est dommage d’y réfléchir après que la 
douleur ne s’installe – et c’est seulement alors que j’ai appris tous les intérêts de la 
dactylographie. je découvre une alternative à l’aZerty, elle est plus ergonomique, 
plus simple à retenir, plus fonctionnelle, plus logique… ses utilisateurs ne 
manquent pas de superlatifs pour décrire le bépo. mais les slogans ne suffisent 
pas, l’idée semble tellement farfelue ! pourtant, après quelques mois d’utilisation, 
c’est moi qui vais tenter de vous convaincre.

1. chanGer la dispOsitiOn des 
touches, et puis Quoi encore ?
Comme beaucoup de Linuxiens, vous avez peut-être commencé l’informatique sur 
un autre système d’exploitation. Malgré les habitudes que vous aviez acquises, 
vous avez été suffisamment aventurier pour tenter un changement d’OS. 
Vous avez appris à vous servir de votre ordinateur différemment, ce qui vous 
semblait évident n’était en fait que le confort de la routine. Et comme beaucoup 

de Linuxiens, vous avez persisté 
malgré les amis et collègues qui vous 
regardent comme un extraterrestre et 
malgré les discours expliquant qu’il 
est absurde de changer d’OS puisque 
celui livré avec la machine fonctionne 
très bien. Aujourd’hui, vous ne 
regrettez certainement pas d’avoir pris 
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un peu de temps pour vous adapter, 
car vous appréciez grandement ce que 
vous offre votre nouveau système.

Le changement n’est pas insurmon-
table ! En tant qu’utilisateur de GNU/
Linux, vous êtes potentiellement plus 
réceptif à cette idée que le commun 
des mortels. Cet esprit d’aventure 
qui vous a permis la migration vers 
GNU/Linux fait de vous un candidat 
idéal pour une migration vers une 
disposition de clavier alternative. 
Mais encore faut-il une bonne raison 
de changer… voire même plusieurs 
bonnes raisons ! Mais commençons 
par un peu d’histoire…

2. le 
dVOrak, une 
dispOsitiOn 
erGOnOmique
August Dvorak (1894 – 1975) profes-
seur de psychologie de l’Université 
de Washington crée en 1932, une 
disposition de clavier alternative et 
ergonomique dans le but de rem-
placer le QWErTY : le « Dvorak 
Simplified Keyboard ». Le QWErTY 
a été inventé par Christopher Latham 
Sholes en 1873 pour la première 
machine à écrire ayant connu un 
succès commercial, le poids des habi-
tudes aidant, cette disposition reste 
indétrônable. August Dvorak sera 
profondément déçu que son travail ne 
soit pas mieux considéré. « Je suis 
fatigué d’essayer de faire quelque 
chose d’utile pour l’espèce humaine, 
se plaint-il, ils ne veulent simplement 
pas changer ! ».

La première étape de l’élaboration 
de la disposition Dvorak originelle 
est de réunir un grand nombre de 
textes afin d’analyser la récurrence de 
chaque lettre (le Dvorak est adapté 

à la langue de Shakespeare). Les 
lettres les plus utilisées sont placées 
sur la rangée de repos (position des 
doigts lorsqu’ils ne tapent pas). Plus 
un caractère apparaît fréquemment, 
plus sa touche est accessible. Vos 
doigts ont moins tendance à se bala-
der et les touches de repos le sont 
alors réellement. Les digrammes et 
trigrammes (suite courante de deux 
et trois lettres) doivent être facilités 
au maximum et doivent aller vers le 
centre autant que possible. Une alter-
nance entre les mains ainsi qu’une 
répartition équilibrée entre celles-ci 
doivent être vérifiées.

D’autres règles d’ergonomie ont été 
appliquées que nous ne détaillerons 
pas ici. De très nombreuses règles 
qu’il est d’ailleurs nécessaire de 
compiler et d’appliquer en bonne 
intelligence. Par exemple, la ligne 
des chiffres sur la première ver-
sion du Dvorak était dans un ordre 
défini par la fréquence d’utilisation 
(7531902468), toutefois cette logique 
est particulièrement déroutante, 
l’ordre d’aujourd’hui est plus intuitif 
(1234567890). 

Notons pour être complètement rigou-
reux, que les études démontrant les 
bénéfices du Dvorak par rapport au 
QWErTY, ou démontrant le contraire, 
ont toujours été faites de manière 
partisane. Les études du Docteur 
Dvorak montrent que l’ergonomie de 
son clavier apporte un confort réel 

et qu’elle est apprise plus facilement 
par les débutants et enfants que le 
QWErTY ; les études de ses détrac-
teurs montrent que les bénéfices ne 
sont que très faibles et ne sont pas 
suffisamment importants pour qu’une 
migration soit pertinente économique-
ment… évidemment. Toutefois, il est 
intéressant de remarquer que Barbara 
Blackburn, détentrice du record de 
vitesse de frappe en langue anglaise 
(sur 50 minutes) utilisait un clavier 
Dvorak. Argumenter plus longuement 
ne fera que diminuer la partialité de 
cet article, trêve de digression. 

Les mêmes règles peuvent s’appli-
quer à d’autres langues. Qu’en est-il 
pour le français ?

Le clavier Dvorak canadien français 
est un clavier Dvorak auquel quelques 
modifications mineures ont été appor-
tées pour y ajouter les accents et 
quelques autres spécificités. Le but 
n’est pas d’appliquer au français les 
règles d’ergonomie du Dvorak, mais 
de rester le plus proche possible du 
clavier original.

En 2002, Francis Leboutte publie 
sous CC-NC-ND le Dvorak-fr. Ce 
clavier applique les principes Dvorak 
à la langue française. Hélas, cette dis-
position comprend quelques défauts, 
en particulier l’usage intensif d’une 
touche morte (touche modifiant le 
comportement d’autres touches après 
qu’elle ait été appuyée, exemple :  

Disposition Dvorak originale.



Linux Pratique n°8566

décryptaGe

^ ne fait rien, mais ^ puis e donne 
ê) pour accéder à un nombre assez 
conséquent de caractères, ce qui 
oblige une double frappe assez 
régulière sur une touche difficilement 
accessible (« ` » sur la touche 8). 
Mais surtout son principal inconvé-
nient est sa licence trop restrictive 
qui rend difficile son intégration dans 
certaines distributions GNU/Linux, 
mais surtout qui empêche d’apporter 
des modifications sans l’accord de 
l’auteur. La position de l’auteur sur ce 
point est assez décourageante  
( « je ne crois pas en la réalisation 
d’une disposition qui soit meilleure 
que le Dvorak-fr original […] il est 
vain de les envisager et surtout d’en 
discuter » [1]. Après quelques ten-
tatives de discussions plus ou moins 
difficiles, voire particulièrement hou-
leuses, il est apparu qu’il était impos-
sible de faire un projet unique.

Au milieu des années 2000, une 
communauté finit par développer sa 
propre disposition libre : le Bépo.

3. bépO, le 
dVOrak 
francOphOne
Les règles d’ergonomie d’Auguste 
Dvorak ne sont pas suffisamment 
restrictives pour limiter les possibilités 
à une seule solution de disposition, en 
fait les possibilités restent quasiment 
infinies : utilisation de touches mortes 

ou de touches modificatrices (touche 
à maintenir pour changer le comporte-
ment d’une autre, comme [AltGr], par 
exemple) pour les majuscules accen-
tuées ? Le B à droite ou à gauche ? 
Le F sur ou sous la rangée de repos ? 
Les chiffres en accès direct comme le 
QWErTY ou en majuscules comme 
l’AZErTY ? Sur une ligne ou deux ? 
Le 0 en premier ou en dernier ? 
Faut-il une touche directe pour le Ê ? 
Les accolades plus ou moins acces-
sibles que les crochets ? etc.

Si vous demandez à plusieurs 
personnes de répondre à ces 
questions, les réponses seront 
très variées puisque nous n’avons 
pas tous les mêmes usages ou 
les mêmes habitudes. réunissez 
des codeurs, des personnes qui 
saisissent principalement du texte 
brut, des bilingues… et demandez-
leur de se mettre d’accord sur une 
disposition unique ; réussirez-vous 
en cinq heures ? Quatre jours ? 
Trois mois ? Il aura fallu pas moins 
de 2 ans pour qu’une communauté, 
au fonctionnement assez peu défini 
et sans hiérarchie, réussisse, via 
un forum, un wiki et un canal IrC 
à se mettre enfin d’accord sur une 
version 0.1. Certains se moqueront du 
temps nécessaire à cette entreprise, 
d’autres, dont nous faisons partie, 
s’enthousiasmeront de cette réussite 
d’un modèle alternatif et libre !

4. neuf bOnnes 
raisOns 
de deVenir 
bépoète ?
4.1 la danse des doigts
Lorsque vous tapez sur un clavier 
bépo, vos doigts ont tendance à 
rester au maximum sur les touches 
de repos et ne gesticulent pas 
dans tous les sens comme en 
AZErTY. Cela implique moins de 
mouvements, mais aussi surtout 
un meilleur repérage. Sur votre 
clavier AZErTY, sachant que vos 
doigts passent leur temps loin des 
repères qui sont des lettres que 
vous ne tapez que très rarement…, 
comment pourriez-vous ne pas vous 
perdre ? Sur un bépo, les lettres les 
plus utilisées sont sous vos doigts, 
comme vous vous écartez très 
peu, vous savez en permanence 
où vous êtes sur votre clavier. Les 
digrammes à une main sont moins 
nombreux, vous n’allez sur la rangée 
des chiffres pour aucune lettre… 
votre frappe est fluide.

4.2 liberté !
La disposition de clavier bépo est 
libre. Vous pouvez la copier et 
l’adapter librement pour en créer une 
nouvelle, vous pouvez également 
proposer des améliorations et discuter 
des changements à apporter pour une 
future version avec une communauté 
très accessible et accueillante, et ça, 
c’est très agréable !

Le site bepo.fr propose également 
des programmes : des pilotes, 
des scripts permettant d’évaluer 
ou comparer des dispositions de 
clavier… Tous ces programmes sont 
diffusés sous licence GPL. Disposition Bépo.
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4.3 indices et exposants
Lorsque vous tapez sur un clavier 
bépo, il est très facile d’écrire H₂O, 
CO₂, ou CH₃N₄. Il est très aisé d’écrire 
x², E = mc² ou H⁺ + NH₃ → NH₄⁺. 
Pourquoi cela est plus simple que sur 
une autre disposition ? La touche ^ 
est une touche morte qui permet de 
taper « ê » ou « Û », mais qui met 
également n’importe quel chiffre tapé 
à sa suite en exposant. De la même 
façon, la touche ˇ (AltGr+V) permet de 
mettre des chiffres en indice.

4.4 symboles grecs
Les symboles grecs sont beaucoup 
utilisés en sciences, mais pas seule-
ment. Il est très agréable de pouvoir 
les écrire sans passer par une inser-
tion de caractères spéciaux lorsqu’ils 
sont utilisés régulièrement. Sur un 
clavier AZErTY, la touche µ écrit sim-
plement « µ ». Sur un clavier bépo, 
µ (AltGr+G) est une touche morte, 
ce qui signifie que n’importe quelle 
touche appuyée après avoir tapé sur 
µ, sera un caractère grec. Il est donc 
très simple d’écrire que la longueur 
d’onde λ (µ puis L) est égale à la célé-
rité c sur la fréquence ν (µ puis N) ou 
que la résistance r₁ est égale à 50 Ω 
(µ puis W) ou enfin que Brandon fait 
parti de la fraternité ΓΦΒ. Ce chan-
gement ne remet pas en cause l’α et 
l’ω, mais parfois des modifications ε 
apportent un énorme Δ de confort.

4.5 latex et 
programmation
Lorsque nous écrivons du code 
(n’importe quel langage), il y a 
énormément de caractères spéciaux 
qui reviennent régulièrement, 
ceux-ci sont souvent facilement 
accessibles sur un clavier bépo. 

Autre point important, les touches des 
parenthèses, des crochets et autres 
« < » et « > » sont toujours contiguës. 
C’est particulièrement agréable lors 
de la saisie.

Lorsque nous écrivons en LaTeX, trois 
caractères reviennent très souvent : 
« \{} ». Plutôt que les éparpiller sur le 
clavier, ils sont réunis. Ça tombe bien, 
c’est beaucoup plus commode.

Les utilisateurs de vi/vim seraient 
déroutés lors d’un passage en bépo si 
la communauté n’avait pas prévu tout 
le nécessaire [3].

4.6 majuscules 
accentuées ou avec 
cédille
Les majuscules accentuées sont rempla-
cées par leurs équivalents dénués d’ac-
cents dans bon nombre de documents, 
car les saisir est un véritable calvaire. 
Une légende urbaine laisse même croire 
qu’accentuer les majuscules est une 
faute. Pourtant, sur le site de l’Académie 
Française [4], nous pouvons lire :

« L’accent a pleine valeur 
orthographique. Son absence 
ralentit la lecture, fait hésiter sur la 
prononciation, et peut même induire 
en erreur. Il en va de même pour le 
tréma et la cédille. On veille donc, 
en bonne typographie, à utiliser 
systématiquement les capitales 
accentuées, […] leurs auteurs, dans 
un souci de clarté et de correction, 
auraient tout intérêt à suivre 
également cette règle. »

D’ailleurs, dans les dictionnaires ou 
sur les panneaux de signalisation 
indiquant les directions ou les entrées 
des villes dont le nom contient des 
lettres accentuées, les accents ne 
manquent pas ! Les personnes 
ayant un accent dans leur nom de 
famille, se sentent généralement 

plus concernées par ce problème (en 
particulier d’éventuels M. CrÉVArD, 
Mme COUÏLLÉ ou Dr COÇU).

L’AZErTY sous Linux permet la 
saisie de telles majuscules, mais de 
façon plus ou moins laborieuse ([Verr. 
Maj.], puis [é], ou autre en fonction du 
besoin, puis à nouveau [Verr. Maj.]), 
les Windowsiens s’amusent bien plus 
puisqu’un É s’obtient en tapant [Alt] + 
[0201] et À [Alt] + [0192] (imaginez la 
saisie de « ÉCŒUrÉ ! À L’ÉCOLE, 
J’AI ÉTÉ COLLÉ » !). Pour un bépoète, 
de telles saisies sont naturelles 
puisque les touches é, è, ç et à (ainsi 
que ê sur un clavier 105 touches) sont 
directement présentes. Il suffit donc 
d’utiliser [Verr. Maj.] ou de maintenir 
la touche [Majuscule] enfoncée. Les 
caractères ù, æ et œ étant accessibles 
avec la touche modificatrice [AltGr], 
leurs majuscules peuvent être 
obtenues de façon analogue.

4.7 typographie
Lorsque nous n’avons pas la 
possibilité de taper certains 
caractères, nous nous contentons 
d’approximations. Qui n’utilise pas 
l’apostrophe anglaise « ‘ » à la place 
de la française « ’ » ? Qui n’utilise 
pas le tiret simple « - » au lieu du tiret 
sur cadratin (tiret long « — » pour 
les dialogues et les énumérations) 
ou sur demi-cadratin « – » (pour les 
incises en anglais) ? Qui ne tape pas 
trois points pour écrire des points de 
suspension ?

Pourtant, à partir du moment où vous 
avez la possibilité de respecter les 
règles de typographie française sans 
effort supplémentaire, l’idée de les 
respecter devient une évidence !

Certains objecteront que les guillemets 
français (« et ») remplacent auto-
matiquement les guillemets anglais 

clavier
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(«) dans leur traitement de texte. De 
même, les espaces insécables sont 
placés avant les caractères les néces-
sitant. Les logiciels s’en chargent auto-
matiquement, pourquoi s’embêter ? 
Tout d’abord, seuls certains logiciels 
sont pourvus de correcteurs auto-
matiques ; vous n’avez par exemple 
pas une telle fonctionnalité pour les 
formulaires de votre navigateur web ou 
dans votre logiciel de composition de 
mails. Notons également que le fait de 
ne pas avoir de touche pour taper un 
caractère le rend moins visible et que 
vous avez certainement oublié (si vous 
avez déjà su) quel est l’usage des 
tirets sur cadratin. 

4.8 langues étrangères
Votre PC ne sert peut-être pas qu’à 
la saisie de textes en français ou à 
développer. Un ordinateur peut être 
utilisé par plusieurs personnes de 
langue différente, vous êtes peut-
être bilingue, vous souhaitez peut-
être écrire de l’espéranto, ou tout 
simplement taper régulièrement de 
l’anglais… Pas de panique, le bépo 
est prévu pour un bon nombre de 
langues, même si prioritairement 
ergonomique pour le français, taper 
de l’anglais ne sera en rien désa-
gréable ; pas moins pratique que sur 
un AZErTY ou même un QWErTY 
de toute façon, au contraire !

Le clavier AZErTY belge permet de 
saisir certains caractères spéciaux 
supplémentaires (áÁíÍóÓúÚýÝ), le 
bépo permet de les taper également ; 
un texte allemand, nécessite « ß », 
pas de problème ; un espagnol pourra 
écrire « ¡ Cabrón ! » ; les points sur 
les lettres irlandaises (ḃĊġṗ…), les 
barres du letton (āĒū), l’angström 
danois (Å) le « ę » lituanien, le « ő » 
hongrois, le « š » slovaque… rien de 
tout cela n’a été oublié.

4.9 facilité 
d’apprentissage
Contrairement à ce que l’on peut 
penser a priori, apprendre le bépo est 
assez aisé et assez rapide. Observez 
un enfant devant un clavier ou rap-
pelez-vous de vos premières expé-
riences sur ordinateur, la recherche 
d’une lettre est parfois laborieuse. 
Avec un clavier bépo, les touches 
sont placées de manière logique, 
vous savez que les lettres les plus 
éloignées sont, en quelque sorte, 
celles rapportant un grand nombre de 
points au scrabble (en gros…). Autre 
détail intéressant, les voyelles sont 
sous votre main gauche, très pratique 
pour la mémorisation. Les caractères 
spéciaux sont associés de manière 
logique : les guillemets sont sur les 
mêmes touches que inférieur et supé-
rieur (caractères qui se ressemblent), 
même remarque pour les parenthèses 
et les crochets ; le point-virgule est 
en majuscule de la virgule ; le point, 
le deux-points et les points de sus-
pension sont sur la même touche ; le 
tréma est sur la lettre « i » qui est la 
lettre qui l’utilise le plus… Un nombre 
important de détails qui rendent le cla-
vier plus facile à retenir.

5. les 
mauVaises 
excuses pOur 
ne pas deVenir 
bépOète
Vous ne souhaitez pas passer au 
bépo, car :

●  vous ne pouvez pas vous permettre 
d’oublier l’AZErTY, vous intervenez 
régulièrement sur d’autres postes 
que le votre. Très bonne excuse, 

en apparence… Mais avez-vous 
oublié comment faire du vélo le jour 
où vous avez appris la trottinette ? 
Le fait d’apprendre la dactylogra-
phie sur un clavier bépo ne vous 
empêche pas de taper sur un 
AZErTY. Certes vous trouverez 
cela désagréable, pas parce que 
vous aurez oublié la position des 
lettres, mais parce que c’est un peu 
comme si vous deviez revenir vivre 
chez vos parents après avoir habité 
Playboy Mansion. Et puis, même si 
vous oubliiez l’AZErTY pour une 
raison ou une autre, il existe telle-
ment de solutions pour transformer 
un clavier en bépo temporairement 
que vraiment, cette excuse n’en est 
pas une.

●  vous ne voulez pas passer pour 
un extraterrestre. C’est déjà le cas 
en tant que Linuxien, vous n’êtes 
plus à une petite originalité près. Et 
puis honnêtement, si vous utilisez 
un clavier bépo, vous finirez par 
vous demander si ce ne sont pas 
les utilisateurs de clavier AZErTY 
qui sont des aliens ; renoncer à 
tant d’avantages juste pour ne pas 
sortir quelques jours d’une zone de 
confort, c’en est presque déses-
pérant. Jusqu’à la lecture de cet 
article, vous ne connaissiez pas son 
existence, vous étiez excusable, 
mais maintenant…

●  vous estimez que les raccourcis 
clavier vont être une véritable galère 
à taper. Cet argument est certai-
nement le plus juste de tous, mais 
il ne reste vrai qu’à court terme. 
Pendant quelque temps en effet, 
vous aurez du mal à trouver les 
raccourcis clavier qui vous étaient 
familiers. Pas de panique, après 
quelques semaines vous retrouve-
rez vos réflexes, c’est une question 
d’habitude.
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●  vous n’avez pas les moyens d’ache-
ter un nouveau clavier. Eh bien, 
n’en achetez pas ! Votre clavier 
fera parfaitement l’affaire ! Pour 
tout vous dire, ce sera même idéal 
puisque vous ne pourrez pas regar-
der vos doigts lors de votre appren-
tissage de la dactylographie. Et si 
vous voulez un clavier bépo bon 
marché vous pouvez imprimer des 
autocollants [5] ou en acheter pour 
une somme modique (5 ou 10 euros 
selon le modèle) [6].

6. apprentissaGe
L’apprentissage n’est pas différent de 
celui de la dactylographie en AZErTY, 
la disposition logique des touches la 
rend juste plus simple à maîtriser.

Un excellent site web est à votre 
disposition : Dactylotest [7]. Sur 
celui-ci, vous pourrez :

●  tester votre vitesse de frappe en 
activant ou désactivant des options 
propres au bépo (apostrophe 
typographique, majuscules 
accentuées, ligatures, points 
de suspension, tiret cadratin…) 
selon votre goût. Vous pouvez 
également afficher des fantômes 
(curseur permettant de comparer 
votre vitesse à celle d’autres 
utilisateurs).

●  perfectionner votre frappe par 
l’apprentissage de trigrammes 
(plus de 100 exercices).

●  faire des exercices 
d’apprentissage créés 
spécifiquement pour disposition 
bépo (une vingtaine d’exercices).

Vous pouvez également utiliser des 
logiciels de dactylographie comme 
Klavaro ou Ktouch, ceux-ci sont 
particulièrement bien conçus.Testez votre vitesse de frappe avec dactylotest.

Les exercices permettent 
d’améliorer la précision 
et donc la vitesse.

clavier
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7. installatiOn
Notre argumentation vous a 
convaincu d’essayer le bépo ? Ne 
reste plus qu’à trouver comment confi-
gurer votre clavier comme il se doit…

Le bépo est inclus dans toutes les 
distributions GNU/Linux, il vous suffit 
de vous rendre dans l’outil de confi-
guration du clavier et de sélectionner 
« bépo » dans la liste des dispositions. 

Si vous avez des postes sous 
Windows ou Mac, il est tout à fait pos-
sible de les configurer également. Le 
plus simple est de vous rendre sur la 
page « Installation » du site bépo.fr 
[8] pour trouver toutes les explications 
nécessaires. Autre solution intéres-
sante : si vous devez intervenir sur un 
poste Windows dont vous n’avez pas 
les droits administrateur, vous pouvez 
utiliser PKL bépo (Portable Keyboard 
Layout) [9]. Cette solution très pra-
tique peut même être utilisée depuis 
une simple clé USB…

Enfin, il est également possible de migrer votre téléphone ou tablette en bépo. 
Pour cela, installez AnySoftKeyboard [10] et son pack complémentaire pour le 
français. Toutefois, il est à noter que le bépo est une disposition optimisée pour une 
frappe à 10 doigts, elle n’est donc pas prévue pour être particulièrement optimisée 
pour un clavier tactile (mais elle n’est pas moins optimisée qu’un AZErTY…). 
Pendant quelque temps, il peut être préférable de ne pas convertir toutes vos 
machines, vous pourrez ainsi faire un peu de messagerie instantanée pendant la 
phase d’apprentissage (quasi impossible pendant les deux premières semaines).

8. un clAvier bépo commerciAl ?
Il est possible d’acheter directement un clavier bépo. Le plus célèbre est très 
certainement le TypeMatrix. Avec son design compact, ces touches organisées 
en colonnes droites, la possibilité de le couvrir d’une skin pour le protéger, c’est 
certainement le clavier qui a fait le plus la promotion du bépo.

Vous pouvez également acquérir un clavier Ergonéos ou un clavier mécanique 
Truly Ergonomic. Ce dernier n’est pas à proprement parler un clavier bépo, mais 
il est disponible avec des touches vierges.

9.  : lA communAuté
Le bépo a été créé par consensus au sein d’une communauté hétéroclite. Les 
modifications ont été nombreuses pendant plusieurs années avant que la déci-
sion ne soit prise de figer la position des lettres. Cette communauté a évolué, elle 
s’est relativement assoupie pendant quelque temps, mais elle retrouve vigueur 
depuis peu. En mai, les discussions avancent vraiment pour la mise en place de 

Le clavier TypeMatrix sans sa skin.
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l’association à but non lucratif Ergodis, dont le but est de 
faire la promotion de solutions de saisie ergonomique et de 
faire découvrir et aider l’adoption du bépo.

Très chaleureuse, cette communauté vous aidera et gui-
dera avec plaisir. Tous les moyens sont bons pour interagir 
avec ses membres :

●  ous les trouverez sur des stands lors d’événements 
faisant la promotion de projets libres tels que les 
rencontres Mondiales du Logiciel Libre, Ubuntu Party ou 
les Journées du Logiciel Libre.

●  Le site http://bepo.fr est un wiki contenant énormément 
d’informations pratiques.

●  Pour vous inscrire à la liste de diffusion, envoyez un 
courriel dont le sujet est « subscribe » à discussions-
reQuest@ergodis.org.

●  Les canaux de discussion #bepo et #ergodis sur 
Freenode sont très actifs, faites-y un tour et vous pourrez 
constater que les bépoètes tapent vite, les discussions y 
sont, en effet, très vives…

●  Sur le forum (http://forum.bepo.fr), vous trouverez bon 
nombre de réponses et poserez vos questions.  ▐
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initiation au langage Sql
sébastien Chazallet

on ne peut concevoir une application sans aucune donnée et dans le monde 
informatique, le stockage de données implique très souvent l’utilisation de 
bases de données relationnelles. Dans ce contexte, le sQl est un langage 

qu’il est indispensable de maîtriser. au minimum, il est important de comprendre 
les bases du fonctionnement d’une base de données relationnelle. c’est ce que l’on 
se propose de voir dans cet article.

1. qu’est-ce que 
le sQl ?
1.1 il était une fois...
Tout commence en 1970, par la 
publication d’un article nommé A 
relational Model of Data for Large 
Shared Data Banks, par Edgar Frank 
Codd, dans la revue Communications 
of the ACM. Je m’en souviens comme 
si c’était hier, sans doute parce 
que j’ai lu cet excellent article de 
Wikipédia (http://fr.wikipedia.org/
wiki/sQl) hier, justement (et que 
c’est écrit dedans).

Toujours est-il que le langage naît 
dans ces années-là, c’est-à-dire 

dans une période de grande créati-
vité pour l’informatique, puisque l’on 
peut citer dans cette même époque 
rien de moins que les langages B 
(1969), Pascal (1971), C (1972) et 
Prolog (paradigme logique, 1972) 
et Scheme (paradigme fonctionnel, 
1975). Le langage SQL se déter-
mine, s’affine, s’améliore au cours 
du temps et une première norme 
sort en 1986 (soit 3 ans après le 
C++ et le Turbo Pascal).

Au-delà du langage, le modèle 
relationnel est devenu un véritable 
standard et aujourd’hui, lorsque l’on 
entend « base de données », on peut 
quasiment être certain que l’on parle 
d’une base de données relationnelle.

1.2 pourquoi c’est bien ?
Le modèle relationnel permet d’orga-
niser les données et leurs relations 
(d’où le nom), de les stocker d’une 
manière efficace. Chaque base de 
données dispose d’un arsenal d’outils 
et de techniques pour améliorer les 
performances, ce qui est le nerf de 
la guerre, en particulier lorsque l’on 
traite de grandes quantités de don-
nées, ce qui devient de plus en plus 
courant.

Le modèle relationnel est également 
particulièrement indiqué pour travailler 
avec les objets. En effet, on peut 
écrire une classe pour représenter 
chaque table et les relations entre 
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les classes représentent les relations 
entre les tables. Cette manière 
d’utiliser les objets pour représenter 
les données issues d’une base de 
données relationnelle devient de 
plus en plus courante et de plus en 
plus simple à mettre en place avec 
le développement des OrM (Object 
relational Mapper), car ces derniers 
automatisent le processus et font 
qu’il est facile aujourd’hui d’utiliser 
le modèle relationnel et ce type de 
bases pour gérer la persistance des 
données.

Aujourd’hui, le SQL est un 
langage connu par des millions de 
développeurs, il est enseigné dans 
toute école d’informatique et il est 
quasiment impossible de faire une 
carrière dans l’informatique sans y 
avoir touché régulièrement. Il est 
relativement simple à apprendre 
et maîtriser les bases peut se faire 
très rapidement. D’un autre côté, 
il dispose de fonctionnalités très 
avancées et permet de répondre à 
des problématiques très complexes 
d’une manière relativement simple. 
C’est donc un langage très complet, 
qui remplit très bien sa mission.

1.3 le sql est-il 
dépassé ?
Aujourd’hui, les bases de données 
relationnelles ne sont pas les seules 
bases de données qui existent. On 
peut citer, par exemple, les bases de 
données objets (telles que la ZODB), 
clé-valeur (telles que rEDIS), ou 
encore orientées document (comme 
MongoDB).

Les bases de données objets, en 
particulier, ont émergé et commencé 
à être intéressantes du point de vue 
des performances dans les années 
2000. Certains prévoyaient même 

que, conjugué à l’adoption massive 
du paradigme objet, elles allaient tout 
simplement faire disparaître les bases 
de données relationnelles et le SQL 
avec. On peut toujours entendre ce 
type de discours, d’ailleurs.

Mais s’il est vrai que les bases de 
données objets sont formidables 
pour tout un tas de raisons, on 
ne remplace pas un système qui 
marche, qui est adopté, qui est 
toujours performant et maîtrisé. Par 
exemple, aujourd’hui, on trouve 
des administrateurs de bases de 
données relationnelles facilement, on 
ne trouve pas aussi facilement des 
administrateurs de bases de données 
objets et l’histoire de l’informatique 
nous a appris à être prudents. On 
peut citer des tas de langages qui 
auraient dû mourir il y a quelques 
décennies (des langages non libres 
pour être plus précis sans troller 
trop fort), mais ils existent encore 
aujourd’hui. Et ils existeront encore 
dans dix ans.

D’un autre côté, on parle ici d’un 
langage qui est performant, toujours 
aussi bien adapté à sa tâche, qui 
n’offre pas de raison évidente de s’en 
séparer et qui dispose d’une galaxie 
d’outils gravitant autour. De plus, le 
SQL n’est pas un langage mort, il 
continue d’évoluer, de s’améliorer, 
simplement parce que les besoins 
évoluent et que le langage s’améliore 
continuellement pour pouvoir les 
satisfaire. La dernière mise à jour date 
de 2011.

En conclusion, si vous avez 25 ans, 
que vous envisagez une carrière dans 
l’informatique et que vous avez appris 
le SQL, je suis certain que vous 
l’utiliserez toujours la veille de votre 
retraite (vers 85 ans, mais ça, c’est un 
autre débat).

1.4 en fait, le sql,  
c’est quoi ?
Le SQL est un langage qui est 
surtout connu pour permettre de 
manipuler les données, c’est-à-dire 
ajouter, modifier ou supprimer des 
données. Mais en fait, il permet 
également d’administrer les serveurs 
de bases de données, c’est-à-dire 
créer, modifier ou supprimer des 
utilisateurs, des bases de données 
ou les droits d’utilisateurs sur ces 
bases de données. Les bases de 
données ne sont pas non plus des 
éléments figés ; il est possible de 
créer une table, d’en modifier ou d’en 
supprimer.

Tout ceci est rendu possible par l’écri-
ture d’une requête, qui sera exécutée 
pour effectuer la tâche voulue et le 
langage SQL est ce qui permet la 
construction de ces requêtes. C’est 
le langage qui détermine ce qu’il est 
possible de faire, comment cela est 
possible et comment cela doit être 
fait. Pour faire simple, on peut dire 
que le langage a été construit pour 
faire en sorte qu’une requête sonne 
comme une phrase d’instruction rédi-
gée en anglais. Un anglais qui serait 
parlé par un robot, mais en tous les 
cas, c’est l’idée originelle.

Outre ces simples requêtes, on peut 
aussi créer ce que l’on appelle des 
procédures stockées, c’est-à-dire 
un ensemble de requêtes qui se 
suivent, qui permettent de réaliser 
une opération complexe et qui sont 
stockées du côté du serveur de bases 
de données. Il faut simplement que le 
client appelle la procédure avec les 
bons paramètres.

Là où cela se complique, c’est que 
si le langage SQL est universel, les 
implémentations de ce langage dans 
les différentes bases de données sont 
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différentes et chacun a fait ses adaptations. Du coup, d’une 
base de données à une autre, on observe des différences.

Si l’on reste dans le domaine du logiciel libre, on distingue 
trois grandes bases de données. mysQl, qui est certaine-
ment la base de données la plus populaire, très utilisée dans 
le Web avec le langage PHP, par exemple ; ces deux-là 
ont une longue histoire commune. On distingue également 
PostgresQl, probablement la meilleure base de données 
qui puisse exister (et je dis probablement, car je ne parle 
pas simplement du monde du libre). Et enfin, on peut citer 
sQlite, la base de données la plus utilisée dans le monde.

Pour faire simple, on peut diviser les bases de données en 
deux catégories : SQLite, et les autres. SQLite est une base 
de données faite pour être embarquée dans une application ; 
ses données sont stockées dans des fichiers structurés. Les 
autres sont des bases de données client-serveur.

On va essayer dans cet article de travailler avec ces trois 
bases de données relationnelles, en montrant les diffé-
rences lorsqu’elles existent.

1.5 les outils utiles
Pour travailler avec une base de données de type MySQL, 
il faut installer le serveur, le client et idéalement un client 
graphique, ici :

# aptitude install mysql-server-5.5 mysql-client-5.5 
mysql-workbench

Il faut aussi savoir qu’il existe tout un tas d’outils utiles, 
tels que mytop, permettant d’améliorer la détection des 
requêtes posant problème.

Pour PostgreSQL, il faut installer :

# aptitude install postgresql-9.1 postgresql-
client-9.1 pgadmin3

Il existe également ptop, qui est l’équivalent de mytop 
pour PostgreSQL.

Pour SQLite, il n’y a pas de partie serveur et de partie 
cliente. On installe :

# aptitude install sqlite3 sqlitebrowser

Une fois que l’on a installé la solution de son choix (ou 
chaque solution), on est prêt à commencer.

Il est à noter qu’il existe aussi phpMyAdmin et phpPgAdmin 
pour administrer ces deux serveurs de bases de données, 
deux excellents outils.

Si vous débutez, je vous encourage à utiliser les outils 
bureau ou web. Vous aurez ainsi devant vos yeux éblouis 
une excellente vision des différentes options et possibili-
tés, et vous pourrez tester ces options en visualisant les 
requêtes ainsi générées. Un excellente manière d’ap-
prendre à écrire des requêtes.

2. premiers pas
2.1 Gestion des utilisateurs
On se propose ici d’écrire quelques requêtes pour créer, 
modifier ou supprimer un utilisateur, nommé Albert pour 
l’exemple, avec MySQL, puis PostgreSQL (pas de gestion 
d’utilisateurs dans SQLite) :

create user albert identified by ‘e=mc²’;
create user albert with encrypted password 
‘e=mc²’;

Voici maintenant comment renommer un utilisateur :

rename user albert to sheldon;
alter user albert rename to sheldon;

Voici comment changer le mot de passe d’un utilisateur :

set password for sheldon = PASSWORD(‘boson’);
alter user sheldon with encrypted password 
‘boson’;

Pour supprimer un utilisateur, on utilisera pour les deux 
bases de données :

drop user albert;

On voit ici quelques différences mineures entre les deux 
syntaxes SQL, mais dans l’esprit, sur ces fonctionnalités 
basiques, il n’y a que peu de différences de conception 
visibles.

Il est possible de gérer finement les droits de chaque 
utilisateur. Pour MySQL, cela passe par l’utilisation de grant 
et revoke (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/
fr/grant.html), tandis que pour PostgreSQL, cela passe 
par l’utilisation de rôles et par leur attribution (http://www.
postgresql.org/docs/9.1/static/role-membership.html).

2.2 Gestion des bases de données
Voici les commandes pour créer, modifier et supprimer une 
base de données, toujours avec MySQL, puis PostgreSQL 
(pour SQLite, une base de données = un fichier) :
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create database ‘univers’ character set 
‘utf8’ collate ‘utf8 _ general _ ci’;
create database ‘univers’ owner ‘sheldon’ 
template template0;

On voit ici beaucoup plus les différences entre les deux 
bases de données et elles ne sont pas seulement d’ordre 
syntaxique. On touche ici aux fondamentaux du fonctionne-
ment de chaque base de données.

Pour MySQL, on retrouve différentes possibilités d’enco-
dage de caractères, adaptées à des langages particuliers, 
mais aussi la notion de comparateur de chaînes (collation), 
qui détermine comment s’effectue la comparaison entre 
deux chaînes de caractères.

Pour PostgreSQL, on retrouve la notion de propriétaire 
(owner) qui peut ne pas être l’utilisateur créant la base 
de données, ainsi que la notion de template qui est une 
des caractéristiques de cette base de données. En effet, la 
création d’une base de données est la copie d’une base de 
données de référence nommée template1. Pour plus de 
détails sur ce sujet avancé, vous pouvez lire la documenta-
tion sur ce point particulier (http://www.postgresql.org/
docs/9.1/static/manage-ag-templatedbs.html).

Ces différences entre les deux bases se ressentent sur les 
commandes de modification :

alter database ‘univers’ character set 
‘utf8mb4’ collate ‘utf8mb4 _ general _ ci’;
alter database ‘univers’ set geqo to ‘off’;

Pour MySQL, la commande alter database permet de 
modifier les données positionnées avec create data-
base. Pour PostgreSQL, elle permet de positionner des 
variables ; dans l’exemple ci-dessus, pour désactiver l’opti-
miseur GEOQ pour la base de données précisée.

Enfin, pour les deux bases de données, on supprime une 
base par cette commande :

drop database ‘univers’;

2.3 Gestion des tables
Créer, modifier ou supprimer une table se fait à peu près 
de la même manière pour les trois bases de données.  
La grande différence est le type des colonnes. Deux types 
de colonnes comparables peuvent porter deux noms 
différents. Pour SQLite, le typage est dynamique, je 
vous renvoie pour cela à l’article dédié paru dans  
Linux Pratique n°79.

Voici un exemple pour MySQL permettant de voir les diffé-
rentes options classiques :

create table ‘test’ (
    identifiant int primary key,
    texte text not null,
    entier int,
    flottant real default 0.42,
    numero int unique,
     autre _ id int foreign key autre 

(identifiant),
    check (entier > 42),
    check (entier > flottant),
    unique (entier, flottant)
);

Voici le même exemple avec PostgreSQL :

create table ‘test’ (
    identifiant serial,
    texte text not null,
    entier integer check (entier > 42),
    flottant numeric default 0.42,
    numero integer unique,
     autre _ id integer references autre 

(identifiant),
    check (entier > flottant),
    unique (entier, flottant)
);

On notera pour PostgreSQL le mot-clé serial, qui est un 
type de donnée dédié à la gestion des clés primaires.

Voici maintenant ce qu’il en est pour SQLite :

create table ‘test’ (
    identifiant int primary key,
    texte text not null,
    entier int,
    flottant real default 0.42,
    numero int unique,
    autre _ id int,
    check (entier > 42),
    check (entier > flottant),
    unique (entier, flottant),
     foreign key(autre _ id) references autre 

(identifiant)
);

On voit dans ces trois exemples comment gérer les 
colonnes qui sont obligatoires (not null), qui doivent être 
uniques, ou qui ont une valeur par défaut. On voit aussi 
comment gérer l’unicité sur deux colonnes, des clés 
étrangères, ou encore des contraintes.

Les langages SQL se différencient donc par le type 
des colonnes et par la manière de déclarer les diverses 
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contraintes. On pourra remarquer exactement les mêmes 
différences pour les commandes alter table permettant 
de modifier une table en y ajoutant, modifiant ou suppri-
mant des colonnes ou des contraintes.

Enfin, la commande pour supprimer une table est 
universelle :

drop table ‘test’;

2.4 lire, ajouter, modifier, supprimer 
des données
Voici enfin la dernière partie, la plus connue, la plus stan-
dardisée, mais pas forcément la plus simple. Les exemples 
qui suivent sont valables pour les trois types de bases de 
données.

Voici comment sélectionner toutes les données d’une 
table :

select * from ‘test’;

Ne sélectionner que quelques colonnes :

select identifiant, texte from ‘test;

Ne sélectionner que quelques lignes :

select * from ‘test’ where entier > 100;

Ne sélectionner que quelques colonnes et quelques lignes :

select identifiant, texte from ‘test’ where 
entier > 100;

Sélectionner des colonnes en leur donnant un autre nom :

select identifiant as id, texte as libelle 
from ‘test;

Sélectionner uniquement les 100 premiers résultats :

select * from ‘test’ limit 100;

Connaître le nombre d’enregistrements (ou lignes) d’une 
table ;

select count(*) as nb from ‘test’;

Connaître le nombre d’enregistrements remplissant une 
condition donnée ;

select count(*) as nb from ‘test’ where 
entier > 100;

Connaître le nombre d’enregistrements d’une colonne qui 
ont une valeur particulière :

select entier, count(*) as nb group by 
entier;

Trier les résultats (pour des raisons de performances, on 
utilise le group by et l’order by en y mettant les mêmes 
colonnes) :

select * from ‘test’ group by identifiant 
order by identifiant;

À travers une dizaine de petits exemples, on dispose 
d’un bon aperçu de ce qu’il est possible de faire avec 
le langage SQL. Là où le langage est intéressant, 
c’est lorsque l’on compare la complexité réelle des 
requêtes par rapport à la simplicité avec laquelle 
on les écrit et surtout, par rapport à la rapidité 
d’exécution.

Il n’y a qu’une seule règle à savoir lorsque vous 
écrivez un programme qui repose sur une base de 
données relationnelle : si un traitement de donnée 
peut être confié au serveur de bases de données, 
faites-le ! Ne traitez pas vos données côté code, mais 
côté SQL, ce sera toujours beaucoup plus rapide.

Exemple classique : vous souhaitez concaténer le 
nom et le prénom d’une personne, qui sont deux 
champs distincts dans une base de données :  
faites-le en SQL !

Voici maintenant comment insérer une donnée dans 
une table :

insert into ‘test’ (texte, entier, flottant, 
numero, autre _ id) values (‘ceci est un 
test’, 142, 99.42, 123, 17);

On notera que l’on ne précise pas l’identifiant, on 
laisse la base de données le fournir, puisqu’il est 
unique et auto-incrémenté. Il est à noter qu’une erreur 
se serait produite si l’on n’avait pas rempli la colonne 
texte, car est obligatoire. Pour tous les autres 
champs, on aurait eu la valeur null, à l’exception du 
champ numero qui possède une valeur par défaut.

Une fois cette commande passée, la ligne reçoit un 
identifiant et ce dernier doit être récupéré pour pouvoir 
identifier la donnée avec précision. Par exemple, ici, 
admettons que l’identifiant soit 34. Voici comment 
mettre à jour une et une seule donnée :

update ‘test’ set texte=’modification en 
cours’, entier=242 where identifiant=34;
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Il est à noter que l’on n’est pas obligé de 
préciser tous les champs, mais uniquement 
ceux que l’on veut modifier. Notons aussi que 
l’on identifie l’enregistrement à modifier grâce 
à la condition sur l’identifiant. C’est l’un des 
rôles de cet identifiant et c’est une des raisons 
d’ajouter à toutes les tables un identifiant auto-
incrémenté. À noter que si la clause where 
n’était pas présente, toutes les lignes auraient 
été mises à jour. Autrement dit, petite erreur, 
grosses conséquences...

Voyons maintenant comment mettre à jour 
plusieurs données :

update ‘test’ set texte=’modification en 
cours’ where entier > 200;

En réalité, lorsque l’on passe cette requête, on 
ne sait pas à l’avance si elle va modifier zéro, 
un ou plusieurs enregistrements. Tout dépend 
du nombre d’entre eux qui vérifient la condition.

Enfin, voici comment supprimer une donnée, 
plusieurs données, puis toutes les données d’une 
table :

delete from ‘test’ where identifiant = 34;
delete from ‘test’ where entier > 200;
delete from ‘test’;

On notera que pour réinitialiser une table en 
remettant les compteurs à zéro, il faut procéder 
ainsi :

truncate ‘test’

cOnclusiOn
Le langage SQL est un langage très complet, 
simple à prendre en main pour les débutants, mais 
qui peut s’avérer très complexe et très précis. Il 
permet de faire énormément de choses assez 
simplement et avec de très bonnes performances. 
On n’a abordé ici que les rudiments, il reste encore 
pas mal de choses à voir. Il s’agit d’un langage 
qu’il est impératif de connaître si l’on veut faire du 
développement et qu’il peut être intéressant de 
vouloir maîtriser si l’on veut pouvoir s’économiser 
côté applicatif. En effet, une bonne requête évite 
parfois de longs pavés de code...  ▐



  Les 18 et 19 septembre 2014, 
l’association ADULLACT organisera à 
Montpellier son 4ème congrès. Ce rendez-
vous annuel réunit toutes les collectivités 
territoriales membres de l’ADULLACT 
autour d’une série de conférences 
et d’échanges. Cette édition sera 
principalement orientée vers les thèmes 
suivants : la 2ème édition du concours 
national « Crée ton Appli Libre » - qui 
propose aux étudiants en informatique 
de développer une application libre pour 
tablette Android ou iPad - qui verra la 
remise d’un nouveau prix, « Le Prix des 
collectivités », l’impression 3D et les démos 
flash des différents partenaires. Toutes les 
informations régulièrement actualisées 
sont disponibles sur le site du Congrès 
http://congres.adullact.org et celui du 
concours http://concours.adullact.org.

  C’est confirmé, d’après les dernières 
statistiques de top500.org (datées 
du mois de juin), Linux demeure le 
système d’exploitation le plus utilisé 
dans le monde des super-ordinateurs 
(ou super-calculateurs). Il équipe en 
effet 97 % des ordinateurs faisant partie 
du Top500 des plus rapides et des plus 
puissants du monde ; les systèmes Linux 
et Unix équipent à eux seuls 99,4 % des 
machines du Top500 - un nombre qui ne 
cesse de croître d’année en année - loin 
devant Windows et ses 0,4 % de parts 
de marché... Dans le trio de tête des 
constructeurs, on trouve HP (36,2%), IBM 
(35,2%) et Cray Inc. (10,2%). Aucune 
indication sur la distribution utilisée 
n’est fournie concernant la majorité des 
machines ; on peut toutefois apprendre 
que la distribution communautaire CentOS, 
basée sur red Hat Enterprise Linux, 
équipe 9 machines du top.

  Des ébauches de standards ouverts 
pour les objets connectés commencent 
à apparaître dans le milieu open source. 
En effet, même s’ils ne font pas encore 
partie intégrante de notre quotidien, la 
nécessité d’un standard pour permettre 
à tous ces nouveaux outils de communi-
quer entre eux et surtout, pour permettre 
leur « pilotage » via un seul et même 
appareil (au hasard, le smartphone) - 
est très vite apparue comme une évi-
dence. Ainsi, un consortium formé par 
Samsung Electronics, Dell et Intel (l’Open 
Interconnect Consortium, http://www.
openinterconnect.org/) a été créé au 
mois de juillet, afin de définir des stan-
dards communs à l’ensemble des objets 
connectés. À savoir que dès le mois de 
décembre 2013, Qualcomm, Microsoft, 
LG, Sharp et Panasonic s’étaient quant à 
eux réunis pour former l’AllSeen Alliance 
(https://allseenalliance.org/), dédiée 
au standards concernant la maison et 
la télé connectée. Les utilisateurs finaux 
ne peuvent que se réjouir des ces initia-
tives, la centralisation des données étant 
capitale pour garantir un certain confort 
d’utilisation.

  Quand le Libre se met au service des 
personnes âgées, ça donne Alliage, un 
ensemble de technologies libres dans 
une tablette tactile destinée aux seniors. 
Celle-ci a plusieurs fonctions : améliorer 
la qualité de vie, permettre le maintien 
à domicile, mais aussi lutter contre l’iso-
lement. Les applications intégrées sont 
classées en plusieurs thématiques : 
santé, services à domicile, culture et dis-
tractions (jeux, encyclopédie, recettes...), 
informations (presse, radio...), domo-
tique et personnel. Alliage comprend un 
espace d’échange et de communication, 
facilitant le contact avec les proches. 
Le pôle santé est particulièrement bien 
pensé et propose, entre autres, des 
messages de prévention, d’améliorer le 
suivi médical, etc. Des capteurs domo-
tiques viennent sécuriser le domicile 
(avec déclenchement d’alertes en cas 
de mesure hors-norme) ; de même, une 
montre connectée avec capteur de chute, 
prévient un professionnel de santé ou 
les pompiers. Le projet Alliage est porté 

par Aquinetic, un pôle de compétences 
en logiciels libres ; il a déjà été testé 
par une cinquantaine de volontaires 
et déployé sur 4 sites. À découvrir sur 
http://www.alliage.org/.

  La région de Valence, en Espagne, 
rapporte qu’elle a économisé ces 9 
dernières années 36 millions d’euros 
en basculant peu à peu l’ensemble 
des écoles sous Linux. Cette initiative 
est non seulement une réussite 
économique, mais elle a permis à un 
maximum de jeunes élèves de se 
familiariser très vite avec les logiciels 
libres. Dans les écoles, on trouve 
donc des PC sous Lliurex, un dérivé 
d’Edubuntu conçu par la région elle-
même. Elle intègre bien entendu 
tous les outils ludo-éducatifs propres 
à la distribution, mais propose aussi 
des fonctions avancées de gestion 
de classe et de parc informatique ; 
la gestion des impressions est prise 
en charge par un module spécifique, 
qui permet de réduire les coûts. Par 
ailleurs, la région a également équipé 
120 000 postes (dans les écoles et les 
administrations) de la suite LibreOffice ; 
là encore, c’est une économie non 
négligeable de 1,5 millions d’euros 
par an ! L’Estrémadure - une autre 
région espagnole - a rapidement suivi 
l’exemple. À quand l’utilisation de Linux 
dans toutes les écoles françaises ?

  Une version stable d’Android 4.4 
est désormais disponible en téléchar-
gement pour les PC équipés de pro-
cesseurs Intel ou AMD. Cette version 
basée sur Android 4.4 KitKat intègre 
tous les plugins nécessaires aux tâches 
courantes : lecture de fichiers multimé-
dias (via ffmpeg), accélération maté-
rielle avec OpenGL, connexions Wi-Fi 
et Bluetooth, montage automatique 
des disques USB et cartes SD, support 
du multi-touch, support des machines 
virtuelles (Qemu, Vmware), … Bien 
entendu, il donne également accès au 
Google Play pour installer rapidement 
d’autres applications. rendez-vous 
sur http://www.android-x86.org/
download pour récupérer l’image ISO 
et la tester !
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” Nous gérons un 
parc de 2.500 terminaux, 
150 commutateurs et près 
de 200 bornes WiFi.
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témoignage

linux pratique :  
pouvez-vous nous 

parler de vos 
fonctions au sein de 
votre organisation ?

Cedric Foll : Au sein de la DSI 
de l’université Lille 3 (www.univ-
lille3.fr), j’ai en charge la direction du 
pôle infrastructures organisé autour 
de quatre équipes (réseau, système, 
support administratif et support 
pédagogique) composées de 22 
informaticiens sur les 35 composant 
la DSI. Nous gérons un parc de 2.500 
terminaux, 150 commutateurs et près 
de 200 bornes WiFi. Nous disposons 
d’environ 150 serveurs virtuels 
fonctionnant sur un Blade connecté à 
trois SAN en iSCSI.

Les missions du pôle sont la concep-
tion et l’exploitation de l’infrastructure 
de l’établissement ainsi que la mise 
en place de services à destination des 
2.000 membres du personnel et des 
20.000 étudiants. 

La DSI se compose d’un second pôle 
d’une dizaine de personnes en charge 
de l’exploitation des applications 
métiers (scolarité, rH, finance, ENT…) 
et des développements locaux.

linux pratique :  
quels outils open 

source utilisez-vous 
dans l’exercice de 
votre profession ?

Cedric Foll : Les logiciels libres 
sont très présents dans la plupart 
des universités françaises et Lille 3 
ne fait pas exception. Nos serveurs 
sont dans leur très grande majorité 
sous Debian, distribution qui a les 
faveurs de toute l’équipe, et dont 
nous finançons depuis cette année 
le développement du support 
LTS : http://www.freexian.com/
services/debian-lts.html.

Nous n’installons des serveurs sous 
d’autres distributions, voire Windows, 
que lorsque c’est imposé par un éditeur.

lorsQue l’open source s’invite Dans... 
une univerSité 
Témoignage de 

cédric foll, 
respOnsable du pôle des 
infrastructures infOrmatiques de 
l’uniVersité lille 3

En matière de briques logicielles, nous 
mettons à disposition de nos usagers les 
services suivants :

●  Cloud privé basé sur Owncloud. Un 
espace de 10 Go est proposé à tous les 
membres du personnel et des étudiants 
de l’université depuis la rentrée 2013. 
Ce service a rencontré un franc succès 
notamment grâce aux valeurs ajoutées 
par rapport à des espaces de stockage 
grand public : interfacé à l’annuaire 
pour le partage de documents entre 
collègues et étudiants, sauvegarde des 
documents avec restauration possibles 
par la DSI en cas d’erreur de manipula-
tion, espace de stockage augmenté à la 
demande, sécurité des données…  
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●  messagerie, listes de diffusion, 
annuaire et agenda partagés. 
Le système actuel est basé sur un 
annuaire OpenldAP, sur Postfix, 
spamassassin et ClamAV pour 
l’acheminement des messages, 
sympa pour la gestion des listes de 
diffusion, Courrier-imAP pour le stoc-
kage des messages et sOgo pour 
l’interface web, l’agenda partagé et la 
synchronisation avec les terminaux 
mobiles. L’établissement passera sur 
Zimbra l’année prochaine en rempla-
cement des briques Courrier-IMAP et 
SOGo.

●  Un ent (Espace Numérique de 
Travail, un portail regroupant les 
actualités et les applications pour 
les membres du personnel et des 
étudiants) basé sur le logiciel esuP-
Portail.

●  Une ged basée sur nuxeo est pro-
posée aux membres du personnel 
pour la gestion des documents institu-
tionnels.

●  la plateforme d’apprentissage en 
ligne moodle.

●  L’outil de Helpdesk glPi pour cen-
traliser et gérer toutes les demandes 
au service informatique.

●  Tous les postes de travail à destina-
tion des étudiants sont en dual boot 
Windows/ubuntu sur les terminaux, 
la plupart des logiciels installés de 
base sont des briques open source 
notamment thunderbird, Firefox et 
libre Office.

Nous utilisons également, même si c’est 
moins visible pour nos usagers, nagios 
pour la supervision, une gestion de 
l’annuaire avec OpenldAP, lsC pour 
synchroniser l’annuaire LDAP avec notre 
Active Directory, WPKg pour la télé-
distribution d’applications et de mises 
à jour et puis Apache, PHP, mysQl, 
PosgresQl...

Nous utilisons aussi des outils 
propriétaires tels que vSphere de 
VMWare pour toute la virtualisation ou 
Active Directory.

linux pratique :  
pourquoi avoir 

choisi de recourir à 
des solutions open 

source ?
Cedric Foll : Les logiciels libres, 
et tout particulièrement les briques 
GNU/Linux sont très bien maitrisés 
par les équipes. Ces logiciels étant 
également largement utilisés dans le 
monde universitaire, l’entraide entre 
collègues est simplifiée et souvent 
largement aussi efficace qu’une solli-
citation d’un support éditeur.

Par ailleurs, l’écosystème des logi-
ciels libres est particulièrement riche 
et dispose d’un grand nombre de 
logiciels de très grande qualité que 
ce soit du côté bureautique avec par 
exemple Firefox, Thunderbird ou Libre 
Office ou du côté serveur avec Postfix, 
Spamassassin, OpenLDAP. La qualité 

de ces logiciels les a rendus incontour-
nables dans les systèmes d’informa-
tion. Ce sont devenus des standards 
de fait, et ils sont souvent intégrés 
dans des produits propriétaires[1][2] et 
tout particulièrement Linux sur lequel 
repose un très grand nombre d’ap-
pliances (Switch Dell, la plupart des 
équipements de sécurité, des briques 
réseau), ou de logiciels propriétaires 
tels que VMWare vSphere.

Enfin, d’un point de vue stratégique, les 
logiciels libres apportent des garanties 
de pérennité, pour peu que la commu-
nauté autour du logiciel en question soit 
suffisamment importante, et d’intero-
pérabilité avec notamment l’usage de 
formats ouverts dans les suites bureau-
tiques open source.

Jiel Beaumadier – 
CC BY-SA 3.0

” Les logiciels 
libres sont très 
présents dans la 
plupart des universités 
françaises et Lille 3 ne 
fait pas exception.



” Nos serveurs sont dans leur 
très grande majorité sous Debian, 
distribution qui a les faveurs de toute 
l’équipe, et dont nous finançons depuis 
cette année le développement du 
support LT.
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linux pratique :  
quelles difficultés 

avez-vous 
rencontrées dans 

l’utilisation de 
logiciels open 

source ?
Cedric Foll : Sur le périmètre 
serveur, il y a un consensus pour 
choisir des logiciels libres dans la 
plupart des cas.

L’adoption des logiciels libres est plus 
difficile sur les terminaux, les usagers 
sont souvent habitués à des logiciels 
propriétaires (Microsoft Windows, 
Microsoft Office, suite Adobe…). 
Dans notre université, comme dans 
beaucoup d’autres, les terminaux 
et logiciels associés des membres 
du personnel ne sont pas achetés 
par la DSI, mais par les différentes 
composantes de l’établissement 
(département, laboratoires…). Par 
conséquent, le choix des logiciels est 
à la discrétion de ces composantes 
et la DSI doit faire avec. Ainsi la DSI 
installe un pack logiciel de base 

composé de logiciels libres et 
complète, le cas échéant, avec 
des logiciels achetés par la com-
posante. Les outils propriétaires 
ont presque totalement été 
abandonnés du côté du naviga-
teur et du client de messagerie. 
Pour les autres applications 
telles que la suite Office, les 
logiciels de retouche d’images 

ou de pilotage, la migration vers des 
équivalents open source est plus 
lente et poussée par des impératifs 
financiers.

linux pratique :  
qu’est-ce que 

l’open source vous 
a globalement 

apporté ? 
Cedric Foll : L’open source nous 
apporte une grande maîtrise du 
système d’information sur lequel les 
équipes sont autonomes. Contrairement 
aux logiciels propriétaires qui ont sou-
vent un côté « boite noire », les logiciels 
libres sont généralement très documen-
tés et les administrateurs peuvent com-
prendre leur fonctionnement.

reposant sur des standards, ils sont 
plus interopérables que leurs équi-
valents propriétaires. Le choix d’une 
brique propriétaire conduit souvent à 
devoir intégrer d’autres logiciels du 
même éditeur. Le responsable infor-
matique se retrouve assez vite lié avec 
un éditeur qui a conçu ses produits de 
manière imbriquée rendant par la suite 
très complexe le changement de solu-
tion sur une des briques. Ce problème 
ne se pose pas avec les logiciels open 
source, le remplacement d’une implé-
mentation LDAP, SMTP ou IMAP par 
une autre ne nécessite généralement 
pas la reconfiguration, voire le rempla-
cement, d’autres briques du système 
d’information.

linux pratique :  
avez-vous des conseils 

à partager suite à votre 
expérience ?

Cedric Foll : Je pense qu’il convient 
d’éviter les positions intégristes consis-
tant à refuser tout ce qui n’est pas open 
source. Ce qui doit guider le choix d’un 
logiciel dans un environnement profes-
sionnel c’est le service rendu au regard 
de son coût. Celui-ci devant intégrer non 
seulement les coûts d’acquisition et de 
maintenance, mais aussi humains liés à 
l’exploitation et au support, ainsi que le 
coût de la réversibilité des données en 
cas de changement de solution...

Les logiciels open source se sont impo-
sés grâce à leur qualité dans beaucoup 
de domaines et devancent aujourd’hui 
leurs concurrents propriétaires, dans 
d’autres domaines ils peuvent être encore 
en retrait. Faire le choix d’une solution 
open source peu mature par principe plu-
tôt qu’un logiciel propriétaire me semble 
être une mauvaise décision risquant de 
nuire à l’image des logiciels libres.  ▐

références
[1]  https://wiki.apache.

org/spamassassin/
CommercialnetworkAppliances

[2]  http://www.clamav.net/lang/en/
about/who-use-clamav/

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 ! 
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orocrm, la Solution 
pour mieux gérer leS 
StratégieS de votre 
e-CommerCe
sébastien Chazallet

il existe déjà un certain nombre de crm (gestionnaires de relation client), y 
compris dans le monde libre, qui ont tous leurs avantages ou inconvénients et 
qui peuvent convenir à diverses méthodes commerciales. orocrm se distingue 

parce qu’il cible en particulier les boutiques en ligne. Son objectif est d’analyser 
finement les achats et les paniers abandonnés, afin de créer des segments d’action 
marketing adéquats.

Pour cela, il dispose d’un connecteur Magento lui permettant d’échanger via des 
web services et de récupérer les données utiles. C’est un produit conçu par trois 
anciens leaders de Magento, qui connaissent donc parfaitement bien le monde 
de la vente en ligne et qui ont déjà une expérience considérable dans le pilotage 
de projets libres.

1. intrOductiOn
1.1 présentation technique du produit
OroCrM est une application très récente. Sa version 1.0 est sortie au premier 
avril 2014, après une série de 6 bêta sorties durant le quatrième trimestre 2013 
et deux release candidates sorties entre-temps ; les versions 1.1 et 1.2 sont 

sorties depuis, à un mois d’intervalle, 
pour apporter des fonctionnalités 
supplémentaires et la 1.1.3 est en 
préparation.

OroCrM est en réalité une applica-
tion bâtie sur Oro Platform. Les deux 
éléments ont été construits en même 
temps, avec la volonté de séparer 
clairement les deux codes de manière 
à pouvoir réutiliser tout le travail 
réalisé pour OroCrM dans d’autres 
contextes.
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Oro Platform est en quelque sorte 
un serveur d’applications construit 
au-dessus de Symfony 2. Il est 
sous licence MIT et dispose d’une 
marketplace permettant à quiconque 
de proposer ses applications sous la 
forme d’extensions à Oro Platform. 
OroCrM est l’une de ces extensions 
et est elle-même extensible. Elle 
est est distribuée sous la licence 
OSL 3.0 [1].

Pour information, il existe une autre 
application libre qui a été construite 
au-dessus de Oro Platform et qui se 
nomme Akeneo [2]. Il s’agit d’une 
application de gestion de l’information 
produit (GIP ou PIM pour Product 
Information Management).

1.2 installation
L’installation du produit sur une 
machine locale est relativement com-
plexe. Les prérequis sont d’avoir un 
serveur Apache 2 (ou Lighttpd, ou 
Nginx) fonctionnel, avec PHP, mais 
également le client PHP. Une base 
de données MySQL (OroCrM ne 
fonctionne qu’avec MySQL), ainsi que 
Node.js (avec la ligne de commandes 
node fonctionnelle) sont également 
nécessaires. Pour ce dernier point, 
je vous invite à lire ce document [3], 
cité par la documentation officielle de 
OroCrM.

Il faut noter qu’il est préférable de 
disposer d’une version récente de 
PHP (5.4.4 minimum et 5.4.11 de 
préférence), ce qui signifie qu’il faudra 
probablement en passer par la compi-
lation de PHP pour une installation en 
production sur une Debian.

Il est également demandé d’installer 
les quelques dépendances suivantes 
(que je précise ici, puisque l’informa-
tion est absente de la documentation 
officielle) :

# aptitude install php5-curl php5-gd php5-intl php5-json php5-mcrypt 
libicu-dev

Enfin, il faut savoir que le produit est relativement lourd et que la configuration 
usuelle de PHP peut ne pas suffire à le faire tourner. Pour ma part, je n’ai pas pu 
le faire tourner sur une machine virtuelle avec 1 Go de mémoire. Il en a fallu 2 
et configurer la limite de mémoire à 1 Go, ainsi que le temps d’exécution maxi-
mum à 2 minutes au lieu des 30 secondes habituelles, puis mettre la limite de 
récursion à 250 au lieu de 100. Ces limites sont positionnées en tant que simple 
conseil dans la documentation officielle, mais si on ne les définit pas, certaines 
fonctionnalités ne marcheront tout simplement pas !

Ce dernier point peut se faire ainsi :

# vim /etc/php5/conf.d/20-xdebug.ini

[xdebug]
xdebug.max _ nesting _ level = 250

L’alternative est de désinstaller xdebug, ce qui permet de ne plus avoir ce souci.

Pour terminer la configuration, il sera également nécessaire d’activer la réécri-
ture, ce qui se fait ainsi pour Apache 2 :

# a2enmod rewrite

Une fois ces étapes préliminaires réalisées, il faut créer une nouvelle base de 
données :

$ mysql -u root -p
mysql> create database oro _ crm CHARACTER SET ‘utf8’ COLLATE ‘utf8 _ bin’;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

Puis, on peut installer le produit lui-même, ce qui se fait à l’aide de composer 
qu’il faut installer ainsi :

$ cd <base _ path>
$ wget http://getcomposer.org/installer
$ php installer

Le moyen idéal consiste à cloner le dépôt officiel :

$ git clone https://github.com/orocrm/platform-application.git
$ cd platform-application

Il s’agit ensuite de visualiser les versions disponibles :

$ git tag -l

Dans notre cas, la dernière version disponible est la 1.2.0, c’est celle que nous 
allons utiliser, en créant une branche :

$ git checkout -b 1.2.0 1.2.0

Il ne reste plus qu’à lancer l’installateur :

$ php ../composer.phar install
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Ce dernier va alors télécharger un certain nombre de 
paquets. Il est à noter qu’il faut disposer d’un identifiant 
GitHub, puisque de nombreux paquets sont téléchargés 
depuis cette plateforme.

À la fin du téléchargement, l’installateur demande la confi-
guration de la base de données, du serveur de courriel et 
du serveur websocket.

Il est à noter que les traductions ne sont pas encore 
finalisées et qu’il ne faut donc pas les choisir, au risque de 
se retrouver avec une interface illisible ! En effet, une fois 
que l’on a choisi l’interface en français, la configuration 
nous propose de changer vers tous les langages sauf 
l’anglais et on ne peut pas revenir en arrière à moins de 
recommencer la procédure d’installation. Une erreur de 
jeunesse probablement...

On peut maintenant changer tous les fichiers de proprié-
taire ainsi (ce qui est préférable à fixer les droits 777, 
comme le préconise la documentation et qui résout néan-
moins les problèmes) :

$ chown -R www-data:www-data .

Une fois cette procédure terminée, il faut configurer 
Apache. Ceci peut se faire soit en créant un nouvel hôte 
virtuel, si vous en avez déjà d’autres, soit en modifiant celui 
par défaut si vous n’en souhaitez qu’un seul :

<VirtualHost *:80>

    DirectoryIndex app.php
    DocumentRoot /var/www/git/crm-
application/web
    <Directory /var/www/git/crm-application/
web>
        # enable the .htaccess rewrites
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from All
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/crrm _
application _ error.log
    CustomLog /var/log/apache2/crm _
application _ access.log combined
</VirtualHost>

Une fois ceci fait, il faut redémarrer le serveur Apache 2 :

# service apache2 restart

Puis ouvrir un navigateur et taper, dans notre cas, local-
host, sinon utiliser le nom de l’hôte virtuel.

On se retrouve alors 
devant un certain nombre 
d’écrans permettant de 
terminer l’installation ; il 
suffit de suivre les direc-
tives et de cliquer sur 
Suivant. Les deux pre-
miers écrans sont les plus 
importants : le premier 
montre la configuration 
générale de PHP à la 
fois côté Apache et côté ligne de commandes et propose 
des recommandations dont certaines sont bloquantes ; 
le second permet de saisir la configuration à nouveau (ce 
qui a été saisi précédemment est présenté par défaut, à 
l’exception du mot de passe de l’utilisateur de la base de 
données qu’il faut saisir à nouveau).

2. fOnctiOnnalités 
basiques
Lorsque l’on arrive sur l’interface d’OroCrM pour la première 
fois, on visualise la page d’accueil. Celle-ci est un tableau 
de bord présentant une vue synthétique de votre activité 
(Fig. 3). Ce tableau de bord pourra être personnalisé. Par 
défaut, on verra à droite un calendrier présentant la vue du 
jour et sur la gauche, les dernières activités dans la gestion 
des comptes, des pistes (leads) et des appels récents.

On pourra apprécier l’interface résolument moderne de 
l’application, qui manque cependant de performances, ce 
qui engendre un temps d’attente à chaque action.

Comme la plupart des CrM, celui-ci permet de créer des 
comptes, des contacts, des pistes et des opportunités ; 
il permet également d’en effectuer le suivi. Il est possible 

Fig. 1 : Page d’accueil de l’installeur d’OroCRM

Fig. 2 : Configuration d’OroCRM
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de tracer l’ensemble des actions 
réalisées, comme les coups de 
téléphone, les courriels ou le retour de 
campagnes de promotion. Ce sont-là 
des fonctionnalités basiques que l’on 
attend de la part de tout CrM.

À noter la convivialité de l’écran de 
visualisation des comptes (Fig. 4), 
qui propose des filtres précis, faciles 
à saisir, une pagination adaptable et 
une fonctionnalité d’export au format 
CSV. Ces fonctionnalités se retrou-
vent sur toutes les listes de l’applica-
tion, d’une manière cohérente.

On notera qu’il peut également y avoir 
des fonctionnalités supplémentaires, 
comme sur la vue présentant la liste 
des contacts, où il est possible de réa-
liser un import de données (Fig. 5).

Ces fonctionnalités permettant d’éviter 
les doubles saisies sont, là encore, un 
standard de la plupart des applications 
modernes et sont aujourd’hui indispen-
sables. On notera en outre la possibi-
lité de télécharger un fichier canevas 
pour réaliser facilement l’importation.

3. canaux
Une application CrM ne fonctionne 
pas toute seule. Elle a besoin d’être 
nourrie avec des données fraîches, 
d’une manière régulière. Or, peu d’en-
treprises ont les moyens de consacrer 
du temps à saisir des données dans 
son CrM et, quand bien même, cela 

constituerait une source d’erreurs. 
L’idée d’OroCrM est de faire venir les 
données à lui par divers moyens.

Le premier est tout simplement l’une 
des killer features d’OroCrM. En effet, 
on peut le relier à une ou plusieurs 
instance(s) de Magento. Précisons 
qu’il est fort probable que d’autres 
solutions de boutique en ligne soient 
également gérées prochainement, on 
pense par exemple à PrestaShop.

Pour ce faire, on doit déclarer le 
nécessaire pour qu’OroCrM puisse 
communiquer avec la plateforme 
Magento ciblée (Fig. 6, page 
suivante). Une fois cette configuration 

Fig. 3 : Tableau de bord

Fig. 4 : Vue « liste »

Fig. 5 : Importation 
de contacts
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réalisée, il est possible de collecter 
des données, telles que celles sur les 
paniers des acheteurs (Fig. 7).

Il existe également d’autres pistes pour 
récolter des données. Il s’agit en l’oc-
currence de proposer des formulaires 
à embarquer dans tout type d’applica-
tion (Fig. 8). Le formulaire est généré 
par OroCrM, mais il peut être proposé 
sur d’autres sites, que ce soit des bou-
tiques en ligne, des blogs, ou autre. 
Lorsqu’une personne saisira des don-
nées dans ce formulaire, cela créera 
une requête de contact qui pourra être 
traitée directement dans l’outil.

OroCrM se démarque donc de la 
concurrence, en permettant d’aller 

chercher l’information 
facilement (même 
s’il reste du travail à 
faire pour le support 
d’autres solutions 
que Magento). La 
possibilité de gérer 
plusieurs canaux 
a également son 
importance.

4. seGmentatiOn
La segmentation consiste à classer 
ses clients selon plusieurs critères 
objectifs et discriminants, afin d’ob-
tenir des types de clientèle. Ainsi, 
pour chaque type de clientèle, il va 
être possible de mettre au point des 
campagnes marketing, ou des actions 
ciblées. L’idée générale est de renta-
biliser les efforts marketing en adres-
sant le bon message à chaque client. 
Si on veut entrer plus dans les détails, 
on pourra préciser qu’il existe trois 
grandes techniques de segmentation :

●  La segmentation socio-démogra-
phique se base, comme son nom 
l’indique, sur les données sociales 
(étudiant, travailleur, retraité, cadre 
moyen, …) et les données démogra-
phiques (habite en ville ou en cam-
pagne, la région, le département, 
ou la ville, l’âge, …). Il s’agit par 

exemple de la fameuse « ménagère 
de moins de 50 ans », chère à TF1. 
Ces critères présentent l’avantage 
d’être aisés à obtenir, ils se retrou-
vent dans beaucoup de formulaires 
de contact, par exemple. Par contre, 
ils ne présentent que peu d’informa-
tions pertinentes pour une boutique 
en ligne. En effet, contrairement aux 
magasins usuels, une boutique en 
ligne n’a pas de zone d’influence à 
confronter avec des données démo-
graphiques et les données sociales 
ne sont pas forcément les plus 
discriminantes pour des boutiques 
généralement spécialisées et ciblant 
un marché spécifique.

●  La segmentation valeur a pour 
objectif de classer les clients selon 
ce qu’ils rapportent en identifiant les 
profils qui achètent beaucoup mais 
rarement, ceux qui achètent peu 
mais souvent, etc. Une des actions 

Fig. 6 : Configuration d’un canal

Fig. 7 : Visualisation de données concernant les paniers des consommateurs

Fig. 8 : 
Création d’un 
formulaire 
embarqué

e-commerce
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les plus usuelles consiste 
à mettre sur pied un pro-
gramme de fidélisation, 
potentiellement avec des 
grades, suivant ce que 
le client rapporte (argent, 
or, platine, …). OroCrM 
permet de réaliser cela 
par l’analyse des paniers 
d’achats, mais n’a pas 
encore développé de 
fonctionnalités avancées 
pour gérer la fidélisation client.

●  La segmentation comportemen-
tale consiste à analyser le passif des 
clients, c’est-à-dire leurs habitudes, 
leurs goûts, mais aussi leur façon de 
naviguer ou de répondre à des actions 
particulières. Par exemple, le client 
a-t-il cliqué sur une mise en avant ? 
A-t-il choisi des produits en promotion 
plutôt que d’autres ? A-t-il abandonné 
un panier en cours ? Quel est le canal 
de communication auquel il répond le 
plus ? Lorsqu’il choisit un produit, choi-
sit-il ceux qui lui sont proposés ? Ces 
données sont beaucoup plus com-
plexes à obtenir, car elles nécessitent 
de mettre en place un véritable suivi 
de l’activité des clients sur la boutique 
en ligne pour connaître la fréquence 
à laquelle ils visitent le site, le temps 
qu’ils y passent, les liens qu’ils ont 
visités, … Cependant, lorsque l’on 
a récolté une quantité suffisante de 
données, cela permet d’obtenir des 
résultats étonnants, en permettant 
d’améliorer l’ergonomie et l’efficacité 
de la boutique en ligne autant qu’en 
permettant de mettre en place des 
campagnes efficaces. C’est une des 
stratégies que permet OroCrM, sans 
aller jusqu’au suivi de l’activité des 
clients sur le site, pour l’instant. On 
dispose, par contre, de moyens pour 
analyser les paniers abandonnés et 
le retour sur investissement des cam-
pagnes de marketing.

Usuellement, lorsque la segmentation 
est bien faite, on se retrouve avec 
4 ou 5 segments, pas plus. Chaque 
segment est homogène et distinct 
des autres sur des critères objectifs et 
mesurables. Pour qu’elle soit efficace, 
les données doivent être les plus com-
plètes possibles, sans quoi on introduit 
de l’incertitude.

OroCrM permet de créer ces seg-
ments très rapidement et offre une 
large palette de choix (Fig. 9). Ces 
segments portent sur des enti-
tés, comme la Business Unit, par 
exemple, lesquelles sont également 
paramétrables. Ils peuvent être vus 
comme un ensemble de règles métier 
à définir.

cOnclusiOn
OroCrM est un outil prometteur. Ses 
fonctionnalités sont intéressantes et 
il se distingue très bien de la concur-
rence open source constituée, entre 
autres, de SugarCrM et d’OpenErP 
devenu Odoo.

Il est réalisé par une équipe 
expérimentée, qui utilise un modèle 
économique bien rodé, faisant appel 
à des partenaires pour intégrer leur 
solution. Le fait qu’il soit bâti sur 
une solution aussi populaire que 
Symfony - qui aujourd’hui représente 
l’avenir des frameworks PHP - et qu’il 

sépare clairement le technique du 
fonctionnel via le produit Oro Platform, 
est un excellent atout et également 
un avantage pour construire une 
communauté en s’adressant 
directement aux utilisateurs et 
contributeurs de Symfony.

Aujourd’hui, le produit est encore 
un peu jeune, raison pour laquelle 
il manque de maturité, et la com-
munauté autour de ce produit en 
est à ces balbutiements. Aussi, la 
recherche de solutions pour résoudre 
certains problèmes n’est pas évidente 
et peut nécessiter d’ouvrir un ticket 
sur GitHub. Il faut également disposer 
d’un bon serveur de manière à avoir 
des performances acceptables.

On peut cependant retenir l’essen-
tiel : il est techniquement et fonc-
tionnellement très bien conçu, ses 
concepteurs savent exactement où 
ils vont (la roadmap est relativement 
bien détaillée) et il a assuré toutes les 
bases pour s’offrir un bel avenir !  ▐

références
[1]  http://opensource.org/licenses/

osl-3.0

[2] http://www.akeneo.com/

[3]  https://github.com/joyent/node/
wiki/installing-node.js-via-pac-
kage-manager

Fig. 9 : Création d’un 
segment
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” Si pour 
des formations 
très spécialisées et 
des secteurs ultra-

ciblés, le choix des solutions propriétaires 
peut se comprendre dans des parcours 
professionnalisants à court terme, cette 
contrainte n'est pas la nôtre.
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colibre : 
une licence Qui Fait la part 
belle aux loGicielS libreS et 
aux reSSourceS ouverteS

colibre est une licence professionnelle 
axée sur la communication proposée 
par l’université lumière lyon 2 qui, 

contrairement à la plupart des formations de ce 
type proposées, permet de sensibiliser de futurs 
professionnels aux solutions et données libres 
et ouvertes qui nous entourent. rencontre 
avec vincent mabillot, responsable de cette 
formation ainsi qu’avec deux étudiantes ayant 
suivi ce cursus afin d’en savoir plus !

entretien aVec vincenT mabilloT, 
respOnsable de la fOrmatiOn  

linux pratique :  
Comment cette formation 

a-t-elle vu le jour ?
Vincent m. : C’est parce que depuis 
quelques années nous constations une dérive 
des pratiques des formations dans l’ensei-
gnement supérieur où apprendre l’infographie 
par exemple se résumait à une matière dont 
l’intitulé devenait « cours de photoshoot » et 
que les étudiants rencontraient des difficultés 
pour pouvoir utiliser légalement des applica-
tions pour faire les travaux attendus en cours 
et pour progresser en autonomie. 



” Il existe désormais 
une niche de marché de 
l'emploi qui recherche 
des personnes ayant un 
savoir-faire reconnu en 
matière d'utilisation de 
logiciels libres dédiés à la 
communication.
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formation

L’argument était que les professionnels 
n’auraient utilisé que ces solutions 
propriétaires. Or un sondage auprès 
de mes étudiants en stage montrait 
qu’il y avait moins de 10 à 20% de 
synchronisation entre les versions 
utilisées en cours et celles utilisées sur 
les lieux de stage (lorsque c’était le 
même nom de produit).

Si pour des formations très 
spécialisées et des secteurs ultra-
ciblés, le choix des solutions 
propriétaires peut se comprendre 
dans des parcours professionnalisants 
à court terme, cette contrainte n’est 
pas la nôtre. Pire, elle est une hérésie 
pédagogique, car elle conduit à croire 
que l’utilisation d’un logiciel se résume 
à savoir essentiellement dérouler des 
menus et non traiter numériquement 
de l’information pour obtenir un 
résultat spécifique. 

linux pratique :  
quelles sont 

ses conditions 
d’admission ?

Vincent m. : Comme la plupart des 
licences professionnelles, la licence 
CoLibre est accessible avec un 
niveau bac +2. Il n’y a pas de filières 
prioritaires. Nos étudiants viennent 
aussi bien de parcours en formation 
initiale en tourisme, communication, 
informatique, géographie, histoire, 
sociologie, commerce international... 
Nous recrutons aussi une partie 
de notre effectif dans le cadre de 
la formation continue que ce soit 
des personnes en requalification 
pendant leur recherche d’emploi ou 
des personnes bénéficiant d’un droit 
à la formation dans le cadre de leur 
emploi. Là encore, les profils sont 
variés et viennent tout aussi bien des 
SSLL (société de service en logiciel 
libre) que du milieu associatif ou du 

service public. C’est principalement 
la motivation et la cohérence du 
projet professionnel avec notre offre 
pédagogique qui suscitent l’attention 
de notre commission de sélection qui 
admet une petite partie des candidats 
sur dossier, mais plus généralement 
à la suite d’un entretien qui nous 
permet de mieux connaître les 
personnes et qui leur permet surtout 
d’en savoir un peu plus sur le 
parcours dans lequel elles vont peut-
être s’engager.

linux pratique :  
pourquoi avoir choisi 

d’axer celle-ci tout 
particulièrement 

sur l’utilisation de 
logiciels libres ?

Vincent m. : D’abord comme évo-
qué préalablement, pour des rai-
sons pédagogiques : apprendre à 
raisonner avec des concepts et des 
techniques de communication pour 
les utiliser pertinemment. Ensuite 
parce qu’il existe désormais une 
niche de marché de l’emploi qui 
recherche des personnes ayant un 
savoir-faire reconnu en matière d’uti-
lisation de logiciels libres dédiés à 
la communication, notamment dans 
les secteurs du développement web, 
de l’économie sociale et solidaire, de 
la formation, de l’accompagnement 
des espaces publics numériques, 
mais aussi la promotion des solutions 
libres. 
Enfin, les logiciels libres représentent 
aujourd’hui pratiquement les seules 
alternatives à des solutions prioritaires 
qui sont devenues monopolistiques 
dans leur domaine, ce qui crée des 
situations de dépendance dont cer-
tains acteurs économiques et sociaux 
veulent s’affranchir tout en profitant de 
compétences métiers.

linux pratique :  
quel est le 

programme de cette 
licence ?

Vincent m. : Le programme s’appuie 
sur 3 grandes UE qui se répètent sur 
les deux semestres. La première plus 
théorique aborde les concepts de la 
communication (aussi bien dans les 
domaines de la communication pro-
motionnelle, événementielle, corpo-
rate, interpersonnelle, électronique, la 
sémiologie...), l’économie et le droit de 
la communication et du logiciel libre. 
Une autre UE permet d’acquérir des 
pratiques logicielles (infographie, audio-
visuel, création web, bureautique et 
PAO) et l’utilisation de l’environnement 
GNU/Linux (nous travaillons essentiel-
lement avec la distribution Linux Mint 
Debian Edition, avec une présentation 
des autres distributions). Nous avons 
aussi des enseignements dédiés aux 
pratiques de changement et à la didac-
tique, notamment pour accompagner les 
structures qui souhaitent migrer leurs 
outils logiciels vers des solutions libres. 
Sinon il y a deux autres temps forts dans 
la formation : le projet tuteuré (un projet 
collectif d’évaluation et/ou réalisation 
d’une action de communication réelle 
avec un partenaire) et un stage indivi-
duel de 16 semaines en milieu profes-
sionnel qui débouche sur un mémoire 
de fin d’études et sa soutenance.



” Un gros tiers de nos étudiants 
ont aujourd'hui une activité s'appuyant 

fortement voire exclusivement sur 
l'utilisation de logiciels libres.
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linux pratique :  
avez-vous des partenariats avec certains 

acteurs (entreprises, organisations, 
associations) libres ou open source ?

Vincent m. : Nous travaillons en partenariat avec le tissu 
professionnel local, et plus particulièrement le PLOSS-rA 
(Professionnels du libre et de l’Open Source Software en rhône-
Alpes : http://ploss-ra.fr), mais aussi avec le milieu associa-
tif local et national. Ces partenariats s’expriment notamment dans le 
cadre des projets tuteurés et des stages, mais aussi dans le cadre 
d’événements ou d’actions de proximité : participation à Libre en 
fête, aux Journées du Logiciel Libre (avec l’ALDIL : http://aldil.org), 
ou animation d’ateliers d’infographie et d’audiovisuel avec la Maison 
Pour Tous (http://epn.salledesrancy.com). Sinon en 2010, 
nous avons avec nos partenaires (PLOSS-rA et ALDIL), invité 
richard Stallman pour une conférence à l’université Lyon 2.

linux pratique :  
Combien de personnes ont 

actuellement suivi cette formation ?
Vincent m. : Ce sont désormais environ 150 étudiantes et étudiants 
qui ont suivi notre parcours. Un gros tiers ont aujourd’hui une activité 
s’appuyant fortement voire exclusivement sur l’utilisation de logiciels 
libres, que ce soit dans des postes de webmastering, responsables 
de formation, responsables commerciaux, gérants de société, 
formateurs, chargés de communication...

linux pratique :  
avez-vous des retours de vos anciens 

élèves ?
Vincent m. : Nous gardons beaucoup de relations avec les étu-
diants des promotions précédentes, notamment au travers de 
notre plate-forme pédagogique qui leur reste accessible et qui 
possède un espace « interpromo » permettant d’échanger et de 
proposer des offres d’emploi, des trucs, des savoirs... Aujourd’hui, 
les colibriennes et colibriens d’hier sont parmi les premiers à pro-
poser des offres de stage et des postes à nos nouvelles recrues.

témOiGnaGes de 
samanTha lepage 
& michèle lédée, 
étudiantes À 
cOlibre 

linux pratique :  
Quel a été votre parcours ?

samantha : 
J’ai effectué tout d’abord 
un BAC Scientifique 
option SVT spécialité 
SVT pour ensuite entrer 
en DUT Informatique à 
l’Université  
Lyon 1. Après l’obtention 
du diplôme, j’ai effectué 

la Licence Professionnelle Communication 
Logiciels Libres et Sources Ouvertes (ou 
CoLibre) de l’Université Lyon 2.

michèle : 
Dès le lycée, je me 
suis orientée vers une 
filière professionnelle 
en étudiant les arts 
appliqués au lycée la 
Martinière Diderot à 
Lyon. Après une année 
post-bac en licence Art 

du Spectacle option cinéma/photo à 
l’université Lumière Lyon 2, j’ai pu réaliser un 
BTS Communication visuelle option 
multimédia au Lycée Jean Monnet à 
Montpellier. Cette formation m’a permis de me 
spécialiser dans le design graphique et les 
interfaces web. Ensuite, j’ai suivi la licence 
CoLibre à Lyon. Malgré son statut de licence 
professionnelle, j’ai continué mes études par 
un Master 1 de recherche Information et 
Communication option Communication 
numérique. Ce qui m’a amené à suivre le 
Master 2 professionnel que je désirais : 
Conception Multimédia et direction artistique. 
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linux pratique :  
pourquoi avoir choisi 

cette licence plutôt 
qu’une formation de 
communication plus 

« classique » ?
samantha : Avec mon parcours 
informatique, la licence me permettait 
de découvrir le monde de la communi-
cation dans un environnement que je 
connaissais déjà (Linux). J’ai donc pu 
découvrir des logiciels d’infographie, 
appris à rédiger un dossier de presse, 
réalisé des projets concrets, etc. 

michèle : Je ne connaissais pas le 
concept des logiciels libres avant 
d’avoir suivi la formation CoLibre. Je 
cherchais une formation profession-
nelle pour compléter le BTS. J’ai été 
curieuse de découvrir cet univers 
qui pouvait m’apporter une nouvelle 
technicité des logiciels pour compléter 
mon cursus. En BTS, on travaillait la 
plupart du temps sur des planches 
à dessin format A3 voire format rai-
sin. J’avais besoin d’une formation 
concrète afin de travailler le côté 
pratique et la gestion de projets. Le 
projet tuteuré, le stage de 4 mois, les 
cours de gestion de projet ont été des 
critères de sélection. 

linux pratique :  
qu’est-ce qui vous 

a le plus plu avec 
colibre ?

samantha : Je dirais qu’il y 3 aspects 
de la licence qui m’ont le plus plu : 
l’ambiance, les enseignants et les 
projets. L’ambiance était vraiment très 
décontractée et agréable, sans doute 
grâce à l’esprit du libre (^.^) et à notre 
petite classe (seulement 17 étudiants). 
Les enseignants étaient très qualifiés 

et m’ont beaucoup appris. Il y avait 
certes des cours plus intéressants 
que d’autres, mais les enseignants 
venaient toujours avec une réelle envie 
de communiquer leur savoir. Enfin, les 
projets. Au cours de la licence, nous 
avons eu de très nombreux projets, 
parfois tous en même temps, mais sur-
tout, toujours en groupe. Notamment 
le projet tuteuré où la licence nous a 
mis en relation avec des organismes/
associations ayant un réel besoin de 
communication ou d’amélioration de 
leur communication. Ainsi nous avons 
travaillé sur ces projets de l’analyse 
des besoins jusqu’à la conception : un 
vrai projet pour nous et l’association 
partenaire.

michèle : J’ai vraiment apprécié 
la diversité des cursus de chacun. 
Ainsi nous avons pu échanger nos 
méthodes de travail et nous entraider 
pour les livrables à fournir. Sur 
une promo de 18 personnes, les 
personnalités étaient très différentes 
ainsi que les profils professionnels. 
Nous rassemblions à nous seuls 
une très grande diversité de métiers 
autour de la branche communication, 
allant du chargé de communication au 
développeur PHP. 

linux pratique :  
où en êtes-vous à 
l’heure actuelle ? 

samantha : À la rentrée 2014, je 
vais entrer en DUCCI 1 (Diplôme 
Universitaire de Communication 
et Conception Infographique). La 
découverte de la communication par 
la licence m’a beaucoup plu, c’est 
pourquoi je continue mes études, 
en 3 ans, dans ce diplôme. Après 
le DUCCI 1 s’ensuit le DUCCI 2 
puis enfin le Master 2 Professionnel 

formation

Conception et Intégration Multimédia. 
Je quitte cependant le monde du 
libre, car le DUCCI utilise les logiciels 
propriétaires. Je vais ainsi acquérir une 
double compétence en infographie : 
avec les logiciels libres et les logiciels 
propriétaires. Et cet aspect me plaît 
beaucoup.   

michèle : Aujourd’hui, je suis en 
stage de fin d’études pour finaliser le 
Master 2. J’effectue ce stage chez DBM 
Technologies, société open source où 
j’avais déjà réalisé mon stage de fin de 
licence Colibre. Depuis deux ans, je 
collabore avec cette entreprise en tant 
que stagiaire, mais également en tant 
qu’intérimaire en simultané avec les 
cours de la fac. Avec le niveau bac+5 
que j’ai actuellement, et la diversité 
de mes formations, j’ai la chance de 
participer à des projets intéressants 
comme la refonte d’un logiciel de 
gestion de la relation client en tant que 
designer UX & UI.  ▐

pOur en saVOir plus
Présentation, admission, calendrier, 
programme & contacts sur : 
http://icom.univ-lyon2.fr/fr/nos-
formations/information-communication/
licences/lp-communication-logiciels-
libres-sources-ouvertes/.
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” internet. pour un contre-
ordre social ” 
Christophe masutti 

de la léGitimité 
Michel Foucault, disparu il y a trente 
ans, proposait d’approcher les grandes 
questions du monde à travers le rapport 
entre savoir et pouvoir. Cette méthode 
a l’avantage de contextualiser le dis-
cours que l’on est en train d’analyser : 
quels discours permettent d’exercer 
quels pouvoirs ? Et quels pouvoirs sont 
censés induire quelles contraintes et en 
vertu de quels discours ? Dans un de 
ses plus célèbres ouvrages, Surveiller 
et punir [1], Foucault démontre les 
mécanismes qui permettent de passer 
de la démonstration publique du pouvoir 
d’un seul, le monarque qui commande 
l’exécution publique des peines, à la 
normativité morale et physique imposée 
par le contrôle, jusqu’à l’auto-censure. 
Ce n’est plus le pouvoir qui est isolé 
dans la forteresse de l’autorité absolue, 
mais c’est l’individu qui exerce lui-même 
sa propre coercition. Ainsi, Surveiller 
et punir n’est pas un livre sur la prison, 
mais sur la conformation de nos rap-
ports sociaux à la fin du XXe siècle.

Les modèles économiques ont suivi cet 
ordre des choses : puisque la société 
est individualiste, c’est à l’individu que 
les discours doivent s’adresser. La 
plupart des modèles économiques qui 
préexistent à l’apparition de services 
sur Internet furent considérés, au 
début du XXIe siècle, comme les seuls 
capables de générer des bénéfices, 
de l’innovation et du bien-être social. 
L’exercice de la contrainte consistait 
à susciter le consentement des indi-
vidus-utilisateurs dans un rapport qui, 
du moins le croyait-on, proposait une 
hiérarchie entre d’un côté les pro-
ducteurs de contenus et services et, 
de l’autre côté, les utilisateurs. Il n’en 
était rien : les utilisateurs eux-mêmes 
étaient supposés produire des contenus 
œuvrant ainsi à la normalisation des 
rapports numériques où les créateurs 
exerçaient leur propre contrainte, c’est-
à-dire accepter le dévoilement de leur 
vie privée (leur identité) en guise de 
tribut à l’expression de leurs idées, de 
leurs envies, de leurs besoins, de leurs 
rêves. Que n’avait-on pensé plus tôt au 

spectaculaire déploiement de la sur-
veillance de masse focalisant non plus 
sur les actes, mais sur les éléments qui 
peuvent les déclencher ? Le commerce 
autant que l’État cherche à renseigner 
tout comportement prédictible dans 
la mesure où, pour l’un il permet de 
spéculer et pour l’autre il permet de pla-
nifier l’exercice du pouvoir. La société 
prédictible est ainsi devenue la force 
normalisatrice en fonction de laquelle 
tout discours et tout pouvoir s’exercent 
désormais (mais pas exclusivement) à 
travers l’organe de communication le 
plus puissant qui soit : Internet. L’affaire 
Snowden n’a fait que focaliser sur l’un 
de ses aspects relatif aux questions des 
défenses nationales. Mais l’aspect le 
plus important est que, comme le dit si 
bien Eben Moglen dans une conférence 
donnée à Berlin en 2012 [2], « nous 
n’avons pas créé l’anonymat lorsque 
nous avons inventé Internet. »

Depuis le milieu des années 1980, 
les méthodes de collaboration dans la 
création de logiciels libres montraient 
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que l’innovation devait être collective 
pour être assimilée et partagée par 
le plus grand nombre. La philosophie 
du Libre s’opposait à la nucléarisation 
sociale et proposait un modèle où, par 
la mise en réseau, le bien-être social 
pouvait émerger de la contribution 
volontaire de tous adhérant à des 
objectifs communs d’améliorations 
logicielles, techniques, sociales. Les 
créations non-logicielles de tout type 
ont fini par suivre le même chemin à 
travers l’extension des licences à des 
œuvres non logicielles. Les campagnes 
de financement collaboratif, en parti-
culier lorsqu’elles visent à financer des 
projets sous licence libre, démontrent 
que dans un seul et même mouvement, 
il est possible à la fois de valider l’im-
pact social du projet (par l’adhésion du 
nombre de donateurs) et assurer son 
développement. Pour reprendre Eben 
Moglen, ce n’est pas l’anonymat qui 
manque à Internet, c’est la possibilité 
de structurer une société de la colla-
boration qui échappe aux modèles 
anciens et à la coercition de droit privé 
qu’ils impliquent. C’est un changement 
de pouvoir qui est à l’œuvre et contre 
lequel toute réaction sera nécessaire-
ment celle de la punition : on comprend 
mieux l’arrivée plus ou moins subtile 
d’organes gouvernementaux et inter-
gouvernementaux visant à sanctionner 
toute incartade qui soit effectivement 
condamnable en vertu du droit, mais 
aussi à rigidifier les conditions d’arrivée 
des nouveaux modèles économiques et 
structurels qui contrecarrent les intérêts 
(individuels eux aussi, par définition) de 
quelques-uns. Nous ne sommes pas 
non plus à l’abri des resquilleurs et du 
libre-washing cherchant, sous couvert 
de sympathie, à rétablir une hiérarchie 
de contrôle.

Dans sa Lettre aux barbus [3], le 5 
juin 2014, Laurent Chemla vise juste : 
le principe selon lequel « la sécurité 

globale (serait) la somme des sécurités 
individuelles » implique que la sur-
veillance de masse (rendue possible, 
par exemple, grâce à notre consente-
ment envers les services gratuits dont 
nous disposons sur Internet) provoque 
un déséquilibre entre d’une part ceux 
qui exercent le pouvoir et en ont les 
moyens et les connaissances, et d’autre 
part ceux sur qui s’exerce le pouvoir et 
qui demeurent les utilisateurs de l’or-
gane même de l’exercice de ce pouvoir. 
Cette double contrainte n’est soluble 
qu’à la condition de cesser d’utiliser des 
outils centralisés et surtout s’en donner 
les moyens en « (imaginant) des outils 
qui créent le besoin plutôt que des outils 
qui répondent à des usages existants ». 
C’est-à-dire qu’il relève de la responsa-
bilité de ceux qui détiennent des por-
tions de savoir (les barbus, caricature 
des libristes) de proposer au plus grand 
nombre de nouveaux outils capables de 
rétablir l’équilibre et donc de contrecar-
rer l’exercice illégitime du pouvoir. 

une affaire de 
cOmpétences
Par bien des aspects, le logiciel libre a 
transformé la vie politique. En premier 
lieu parce que les licences libres ont 
bouleversé les modèles [4] écono-
miques et culturels hérités d’un régime 
de monopole. En second lieu, parce 
que les développements de logiciels 
libres n’impliquent pas de hiérarchie 
entre l’utilisateur et le concepteur et, 
dans ce contexte, et puisque le logiciel 
libre est aussi le support de la produc-
tion de créations et d’informations, il 
implique des pratiques démocratiques 
de décision et de liberté d’expression. 
C’est en ce sens que la culture libre 
a souvent été qualifiée de « culture 
alternative » ou « contre-culture » parce 
qu’elle s’oppose assez frontalement 
avec les contraintes et les usages qui 

imposent à l’utilisateur une fenêtre 
minuscule pour échanger sa liberté 
contre des droits d’utilisation.

Contrairement à ce que l’on pouvait 
croire il y a seulement une dizaine 
d’années, tout le monde est en mesure 
de comprendre le paradoxe qu’il y a 
lorsque, pour pouvoir avoir le droit de 
communiquer avec la terre entière et 2 
amis, vous devez auparavant céder vos 
droits et votre image à une entreprise 
comme Facebook. Il en est de même 
avec les formats de fichiers dont les 
limites ont vite été admises par le grand 
public qui ne comprenait et ne com-
prend toujours pas en vertu de quelle 
loi universelle le document écrit il y a 20 
ans n’est aujourd’hui plus lisible avec le 
logiciel qui porte le même nom depuis 
cette époque. Les organisations libristes 
telles la Free Software Foundation [5], 
L’Electronic Frontier Foundation [6], 
l’April [7], l’Aful [8], Framasoft [9] et 
bien d’autres à travers le monde ont 
œuvré pour la promotion des formats 
ouverts et de l’interopérabilité à tel point 
que la décision publique a dû agir en 
devenant, la plupart du temps assez 
mollement, un organe de promotion de 
ces formats. Bien sûr, l’enjeu pour le 
secteur public est celui de la manipula-
tion de données sensibles dont il faut 
assurer une certaine pérennité, mais 
il est aussi politique puisque le rapport 
entre les administrés et les organes de 
l’État doit se faire sans donner à une 
entreprise privée l’exclusivité des condi-
tions de diffusion de l’information.

Les acteurs associatifs du Libre, sans 
se positionner en lobbies (alors même 
que les lobbies privés sont financière-
ment bien plus équipés) et en œuvrant 
auprès du public en donnant la pos-
sibilité à celui-ci d’agir concrètement, 
ont montré que la société civile est 
capable d’expertise dans ce domaine. 
Néanmoins, un obstacle de taille est 



Linux Pratique n°8596

cOmmunautés

encore à franchir : celui de donner 
les moyens techniques de rendre 
utilisables les solutions alternatives 
permettant une émancipation durable 
de la société. Peine perdue ? On pour-
rait le croire, alors que des instances 
comme le CNNum (Conseil National 
du Numérique) ont tendance à se 
résigner [10] et penser que les GAFA 
(Google, Apple, Facebook et Amazon) 
seraient des autorités incontournables, 
tout comme la soumission des inter-
nautes à cette nouvelle forme de féo-
dalité serait irrémédiable.

Pour ce qui concerne la visibilité, on ne 
peut pas nier les efforts souvent excep-
tionnels engagés par les associations 
et fondations de tout poil visant à pro-
mouvoir le Libre et ses usages auprès 
du large public. Tout récemment, la 
Free Software Foundation a publié 
un site web multilingue exclusivement 
consacré à la question de la sécurité 
des données dans l’usage des cour-
riels. Intitulé Email Self Defense [11], 
ce guide explique, étape par étape, 
la méthode pour chiffrer efficacement 
ses courriels avec des logiciels libres. 
Ce type de démarche est en réalité un 
symptôme, mais il n’est pas seulement 
celui d’une réaction face aux récentes 
affaires d’espionnage planétaire via 
Internet.

Pour reprendre l’idée de Foucault 
énoncée ci-dessus, le contexte 
de l’espionnage de masse est 
aujourd’hui tel qu’il laisse la place 
à un autre discours : celui de la 
nécessité de déployer de manière 
autonome des infrastructures propres 
à l’apprentissage et à l’usage des 
logiciels libres en fonction des besoins 
des populations. Auparavant, il était en 
effet aisé de susciter l’adhésion aux 
principes du logiciel libre sans pour 
autant déployer de nouveaux usages 
et sans un appui politique concret et 

courageux (comme les logiciels libres 
à l’école, dans les administrations, 
etc.). Aujourd’hui, non seulement les 
principes sont socialement intégrés, 
mais de nouveaux usages ont fait leur 
apparition tout en restant prisonniers 
des systèmes en place. C’est ce que 
soulève très justement un article récent 
de Cory Doctorow [12] en citant une 
étude à propos de l’usage d’Internet 
chez les jeunes gens. Par exemple, 
une part non négligeable d’entre eux 
suppriment puis réactivent au besoin 
leurs comptes Facebook de manière 
à protéger leurs données et leur 
identité. Pour Doctorow, être « natifs 
du numérique » ne signifie nullement 
avoir un sens inné des bons usages 
sur Internet, en revanche leur sens de 
la confidentialité (et la créativité dont 
il est fait preuve pour la sauvegarder) 
est contrecarré par le fait que 
« Facebook rend extrêmement difficile 
toute tentative de protection de notre 
vie privée » et que, de manière plus 
générale, « les outils propices à la vie 
privée tendent à être peu pratiques ». 
Le sous-entendu est évident : même 
si l’installation logicielle est de plus en 
plus aisée, tout le monde n’est capable 
d’installer chez soi des solutions 
appropriées comme un serveur de 
courriel chiffré.

Que fAire ?
Le diagnostic posé, que pouvons-nous 
faire ? Le domaine associatif a besoin 
d’argent. C’est un fait. Il est d’ailleurs 
remarqué par le gouvernement français, 
qui a fait de l’engagement associatif la 
grande « cause nationale de l’année 
2014 ». Cette action [13] a au moins le 
mérite de valoriser l’économie sociale 
et solidaire, ainsi que le bénévolat. Les 
associations libristes sont déjà dans 
une dynamique similaire depuis un long 
moment, et parfois s’essoufflent…  

En revanche, il faut des investisse-
ments de taille pour avoir la possibilité 
de soutenir des infrastructures libres 
dédiées au public et répondant à ses 
usages numériques. Ces investisse-
ments sont difficiles pour au moins deux 
raisons :

-la première réside dans le fait que les 
associations ont pour cela besoin de 
dons en argent. Les bonnes volontés 
ne suffisent pas et la monnaie dispo-
nible dans les seules communautés 
libristes est à ce jour en quantité insuf-
fisante compte tenu des nombreuses 
sollicitations ;

-la seconde découle de la première : il 
faut lancer un mouvement de finance-
ments participatifs ou des campagnes 
de dons ciblées de manière à susciter 
l’adhésion du grand public et proposer 
des solutions adaptées aux usages.

Pour cela, la première difficulté sera de 
lutter contre la gratuité. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, la gratuité 
(relative) des services privateurs 
possède une dimension attractive 
si puissante qu’elle élude presque 
totalement l’existence des solutions 
libres ou non libres qui, elles, sont 
payantes. Pour rester dans le domaine 
de la correspondance, il est très difficile 
aujourd’hui de faire comprendre à 
Monsieur Dupont qu’il peut choisir 
un hébergeur de courriel payant, 
même au prix « participatif » d’1 euro 
par mois. En effet, Monsieur Dupont 
peut aujourd’hui utiliser, au choix : le 
serveur de courriel de son employeur, le 
serveur de courriel de son fournisseur 
d’accès à Internet, les serveurs de chez 
Google, Yahoo et autres fournisseurs 
disponibles très rapidement sur 
Internet. Dans l’ensemble, ces solutions 
sont relativement efficaces, simples 
d’utilisation, et ne nécessitent pas de 
dépenses supplémentaires. Autant 
d’arguments qui permettent d’ignorer la 
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question de la confidentialité des courriels qui peuvent être lus 
et/ou analysés par son employeur, son fournisseur d’accès, 
des sociétés tierces…

Pourtant des solutions libres, payantes et respectueuses des 
libertés, existent depuis longtemps. C’est le cas de sud-
Ouest.org [14], une plate-forme d’hébergement mail à prix 
libre. Ou encore l’association lautre.net [15], qui propose 
une solution d’hébergement de site web, mais aussi une 
adresse courriel, la possibilité de partager ses documents via 
FTP, la création de listes de discussion, etc. Pour vivre, elle 
propose une participation financière à la gestion de son infras-
tructure, quoi de plus normal ?

Aujourd’hui, il est de la responsabilité des associations 
libristes de multiplier ce genre de solutions. Cependant, pour 
dégager l’obstacle de la contrepartie financière systématique, 
il est possible d’ouvrir gratuitement des services au plus grand 
nombre en comptant exclusivement sur la participation de 
quelques-uns (mais les plus nombreux possible). En d’autres 
termes, il s’agit de mutualiser à la fois les plates-formes et les 
moyens financiers. Cela ne rend pas pour autant les offres 
gratuites, simplement le coût total est réparti socialement tant 
en unités de monnaie qu’en contributions de compétences. 
Pour cela, il faut savoir convaincre un public déjà largement 
refroidi par les pratiques des géants du web et qui perd 
confiance.

framasOft prOpOse des 
sOlutiOns
Parmi les nombreux projets de Framasoft, il en est un, plus 
généraliste, qui porte exclusivement sur les moyens tech-
niques (logiciels et matériels) de l’émancipation du web. Il 
vise à renouer avec les principes qui ont guidé (en des temps 
désormais très anciens) la création d’Internet, à savoir : un 
Internet libre, décentralisé (ou démocratique), éthique et soli-
daire (l.d.e.s.).

Framasoft n’a cependant pas le monopole de ces principes 
l.d.e.s., loin s’en faut, en particulier parce que les acteurs 
du Libre œuvrent tous à l’adoption de ces principes. Mais 
Framasoft compte désormais jouer un rôle d’interface. À l’ins-
tar d’un Google qui rachète des start-ups pour installer leurs 
solutions à son compte et constituer son nuage, Framasoft se 
propose depuis 2010, d’héberger des solutions libres pour les 
ouvrir gratuitement à tout public. C’est ainsi que par exemple, 
des particuliers, des syndicats, des associations et des 
entreprises utilisent les instances Framapad et Framadate. Il 
s’agit du logiciel Etherpad, un système de traitement de texte 
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Président de Framasoft (http://framasoft.org), responsable 
des affaires européennes et transfrontalières aux Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg (http://www.chru-strasbourg.fr/) 
et chercheur associé en histoire des sciences au SAGE (UMr 
7363, Université de Strasbourg) (http://sage.unistra.fr).
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collaboratif, et d’un système de son-
dage issu de l’Université de Strasbourg 
(Studs) permettant de convenir d’une 
date de réunion ou créer un question-
naire. Des milliers d’utilisateurs ont 
déjà bénéficié de ces applications en 
ligne ainsi que d’autres, qui sont listées 
sur Framalab.org [16].

Depuis le début de l’année 2014, 
Framasoft a entamé une stratégie qui, 
jusqu’à présent est apparue comme un 
iceberg aux yeux du public. Pour la par-
tie émergée, nous avons tout d’abord 
commencé par rompre radicalement les 
ponts avec les outils que nous avions 
tendance à utiliser par pure facilité. 
Comme nous l’avions annoncé lors 
de la campagne de dons 2013, nous 
avons quitté les services de Google 
pour nos listes de discussion et nos 
analyses statistiques. Nous avons 
choisi d’installer une instance Bluemind, 
ouvert un serveur Sympa, mis en place 
Piwik ; quant à la publicité et les conte-
nus embarqués, nous pouvons désor-
mais nous enorgueillir d’assurer à tous 
nos visiteurs que nous ne nourrissons 
plus la base de données de Google. 
À l’échelle du réseau Framasoft, ces 
efforts ont été très importants et ont 
nécessité des compétences et une 
organisation technique dont jusque-là 
nous ne disposions pas.

Nous ne souhaitons pas nous arrêter 
là. La face immergée de l’iceberg est en 
réalité le déploiement sans précédent 
de plusieurs services ouverts. Ces 
services ne seront pas seulement 
proposés, ils seront accompagnés 
d’une pédagogie visant à 
montrer comment [17] installer 
des instances similaires 
pour soi-même ou pour son 
organisation. Nous y attachons 
d’autant plus d’importance 
que l’objectif n’est pas de 
commettre l’erreur de proposer 

des alternatives centralisées, mais 
d’essaimer au maximum les solutions 
proposées.

Au mois de juin, nous avons lancé une 
campagne de financement participatif 
afin d’améliorer Etherpad (sur lequel est 
basé notre service Framapad) en tra-
vaillant sur un plugin baptisé Mypads : 
il s’agit d’ouvrir des instances privées, 
collaboratives ou non, et les regrouper 
à l’envi, ce qui permettra in fine de pro-
poser une alternative sérieuse à Google 
Docs. À l’heure où j’écris ces lignes, la 
campagne est une pleine réussite et le 
déploiement de Mypads (ainsi que sa 
mise à disposition pour toute instance 
Etherpad) est prévu pour le dernier 
trimestre 2014. Nous avons de même 
comblé les utilisateurs de Framindmap, 
notre créateur en ligne de carte heuris-
tiques, en leur donnant une dimension 
collaborative avec Wisemapping, une 
solution plus complète.

Au mois de juillet, nous avons lancé 
Framasphère [18], une instance 
Diaspora* dont l’objectif est de proposer 
(avec Diaspora-fr [19]) une alternative 
à Facebook en l’ouvrant cette fois au 
maximum en direction des personnes 
extérieures au monde libriste. Nous 
espérons pouvoir attirer ainsi l’attention 
sur le fait qu’aujourd’hui, les réseaux 
sociaux doivent afficher clairement une 
éthique respectueuse des libertés et 
des droits, ce que nous pouvons garan-
tir de notre côté.

Enfin, après l’été 2014, nous comp-
tons de même offrir aux utilisateurs un 
moteur de recherche (Framasearx) et 

d’ici 2015, si tout va bien, un diaporama 
en ligne, un service de visioconférence, 
des services de partage de fichiers ano-
nymes et chiffrés, et puis… et puis…

Aurons-nous les moyens techniques 
et financiers de supporter la charge ? 
J’aimerais me contenter de dire que 
nous avons la prétention de faire ainsi 
œuvre publique et que nous devons 
réussir parce qu’Internet a aujourd’hui 
besoin de davantage de zones libres 
et partagées. Mais cela ne suffit pas. 
D’après les derniers calculs, si l’on 
compare en termes de serveurs, 
de chiffre d’affaire et d’employés, 
Framasoft est environ 38.000 fois 
plus petit que Google [20]. Or, nous 
n’avons pas peur, nous ne sommes 
pas résignés, et nous avons nous aussi 
une vision au long terme pour changer 
le monde [21]. Nous savons qu’une 
population de plus en plus importante 
(presque majoritaire, en fait) adhère aux 
mêmes principes que ceux du modèle 
économique, technique et éthique que 
nous proposons. C’est à la société 
civile de se mobiliser et nous allons 
développer un espace d’expression 
de ces besoins avec les moyens 
financiers de 200 mètres d’autoroute 
en équivalent fonds publics. Dans les 
mois et les années qui viennent, nous 
exposerons ensemble des méthodes et 
des exemples concrets pour améliorer 
Internet. Nous aider et vous investir, 
c’est rendre possible le passage de la 
résistance à la réalisation.  ▐
Ce document est placé sous licence Art 
Libre 1.3 (http://artlibre.org/licence/lal/) - 
Document version 1.0.

retrouvez toutes les références de cet 
article sur http://www.unixgarden.
com/lp84ref.pdf.






