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18 ANS...  
ET 100 NUMÉROS !
Vous avez entre vos mains le numéro 
100 de Linux Pratique qui va également 
fêter en mai prochain son 18ème anni-
versaire. Le compte n’est pas le bon 
me direz-vous sans doute, eh ben si, 
tout s’explique en réalité, car la parution du magazine a été stoppée 
pendant un petit moment début 2000. Profitons de cet édito 
pour faire un petit bon dans le temps !       

Nous sommes en mai 1999, le premier numéro de 
Linux Pratique est disponible chez les marchands 
de journaux. Initialement le magazine est livré 
avec un CD-ROM qui permettra aux lecteurs de 
découvrir à chaque numéro un nouveau projet 
de distribution. La Red Hat 5.2 accompagne 
ainsi le premier numéro du magazine et son 
installation est détaillée au sein des pages 
de ce dernier. Les lecteurs de l’époque y 
découvriront aussi des articles sur les envi-
ronnements KDE, GNOME, sur le passage 
à la dernière version du kernel disponible, 
ou encore tout ce qu’il faut savoir sur les 
partitions. Les nouvelles versions de pro-
jets phares (Firefox, OpenOffice, GNOME, 
Thunderbird, Fedora, etc.) font réguliè-
rement la couverture du magazine, on y 
trouve également des articles sur la cohabi-
tation ou le passage Windows – Linux… À partir 
de 2008, suite au lancement de Linux Essentiel –  
« petit frère » de Linux Pratique dédié aux utili-
sateurs débutants découvrant Linux et les logiciels 
libres – le magazine va s’adresser davantage aux 
utilisateurs avancés en leur fournissant de nombreux 
articles pratiques axés notamment sur l’administration sys-
tème et réseau. Malheureusement, l’aventure Linux Essentiel 
prend fin au printemps 2014. Une partie du rédactionnel qui faisait 
la force de ce titre migre dans Linux Pratique (logithèque, interviews,  
tutoriels…). Aujourd’hui, Linux Pratique fournit un rédactionnel pratique couvrant 
diverses thématiques qui, je l’espère, ravira les utilisateurs curieux de tous niveaux.  

Pour fêter ce centième Linux Pratique, nous avons pensé qu’il pourrait être 
sympathique de demander à quelques acteurs français du monde du Libre et de 
l’Open source de participer à ce numéro. Aussi, vous trouverez disséminées au fil de 
ces pages leurs anecdotes concernant leur première rencontre avec le logiciel libre.  
Un grand merci à eux d’avoir accepté de jouer le jeu !    

Merci aussi à Tristan Nitot, grâce à qui 5 exemplaires de l’ouvrage « Surveillance:// :  
Les libertés au défi du numérique » sont à gagner dans le cadre de notre  
grand sondage-concours organisé pour ce numéro anniversaire. Je vous  
encourage fortement à y participer (rendez-vous pour cela sur le blog du magazine 
http://www.linux-pratique.com/ et laissez-vous guider), non seulement vous aurez 
peut-être la possibilité de remporter un exemplaire de ce livre incontournable sur 
le sujet, mais cela nous permettra surtout de mieux cerner vos attentes en tant que 
lecteur afin de vous préparer un magazine qui corresponde au plus près à vos besoins.    

Je termine en vous remerciant VOUS, qui nous lisez tous les deux mois depuis mainte-
nant un assez long moment ou qui venez de nous rejoindre et vous donne rendez-vous 
dès le 21 avril prochain pour un nouveau numéro !   

Aline Hof
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En pratique

Initialement conçu en tant qu’extension pour Inkscape, 
Sozi se présente aujourd'hui comme une solution à 
part entière pour réaliser des présentations animées. 
Rencontre avec ce projet et son développeur. 

08

Chez vous et/ou sur votre lieu de travail,  

découvrez comment mettre en place un 

équipement de filtrage paramétrable selon vos 

besoins afin de sécuriser et contrôler l’accès  

au Web. 

Sommaire
Linux Pratique n°100 

ACTUALITÉS & NOUVEAUTÉS  
06 L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITÉ LINUX ET  
OPEN SOURCE  

LOGITHÈQUE & APPLICATIF
08 RÉALISER SES PRÉSENTATIONS AVEC SOZI
Anthony vous apprendra ici à créer des présentations animées 
avec un projet initialement développé en tant qu’extension pour le 
logiciel de dessin vectoriel Inkscape. 

14 SHOTS : CAPTUREZ ET ANNOTEZ VOTRE ÉCRAN

14 CALIBRE : LISEZ ET GÉREZ VOTRE COLLECTION  
D’E-BOOKS

15 SHOTWELL : ORGANISEZ ET RETOUCHEZ VOTRE 
PHOTOTHÈQUE

15 FRAMABAG : METTEZ-LES DE CÔTÉ, LISEZ-LES PLUS TARD

16 RÉALISER SES SCHÉMAS ÉLECTRONIQUES AVEC 
FRITZING 
Ce tutoriel vous montrera comment utiliser Fritzing pour concevoir 
les croquis ou schémas de vos montages électroniques. 

SYSTÈME & PERSONNALISATION
22 NANO : L'ÉDITEUR PETIT, MAIS COSTAUD
Il existe des alternatives aux populaires Vim et Emacs. Léger et simple 
à prendre en main, Nano compte au nombre de ses dernières. 

28 PARAMÉTREZ VOTRE CLAVIER MULTIMÉDIA AVEC 
XBINDKEYS
Stéphane vous indiquera dans cet article comment tirer 
pleinement parti de votre clavier multimédia sous Linux et profiter 
de raccourcis personnalisés. 

PROGRAMMATION & SCRIPTS
30 UN PEU D'ORGANISATION POUR PACMAN
Découvrez dans ce numéro un nouveau volet de l’initiation à la 
programmation Python à l’aide du célèbre jeu Pacman.   

38 IL EST ROND COMME UN BALLON, IL EST JAUNE 
COMME UN CITRON, C'EST... UN OBJET !
L’initiation continue avec ce nouvel article qui vous permettra de 
faire vos premiers pas en programmation orientée objet. 

42 PROGRAMMER DANS LE CLOUD AVEC CODIAD
Olivier vous propose ici de prendre en main Codiad, un 
environnement de développement que vous pourrez utiliser 
depuis votre navigateur web. 

WEB & RÉSEAU
48 SÉCURISEZ ET CONTRÔLEZ L'ACCÈS AU WEB
Christophe nous détaille ici comment mettre en place un filtrage du 
Web pour sécuriser et contrôler l’accès à un réseau local.

48
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Faites la connaissance de Codiad, un environnement de 

développement qui vous permettra de travailler facile-

ment depuis plusieurs machines.

42

Découverte

58 8 CONSEILS POUR CRÉER UNE LANDING PAGE 
EFFICACE
Découvrez comment améliorer l’objectif de votre site web grâce à 
une série de conseils visant à améliorer votre « page d’atterrissage ». 

TERMINAL & LIGNE DE 
COMMANDES
63 RÉALISER DES CAPTURES D’ÉCRAN EN LIGNE DE 
COMMANDES AVEC SCROT
Pourquoi utiliser la ligne de commandes dans ce cas ? Pour 
pouvoir évidemment automatiser cette tâche comme nous le 
verrons ici. 

ENTREPRISE & ORGANISATION
66 GÉRER VOS SECRETS AVEC VAULT  
Denis nous explique ici comment sécuriser l’accès et le stockage 
de données sensibles.   

MOBILITÉ & OBJETS CONNECTÉS
74 PERMISSION FRIENDLY APPS : REPÉREZ LES 
APPLICATIONS LES PLUS INTRUSIVES

75 ANTENNAPOD : LISEZ & GÉREZ FACILEMENT TOUS 
VOS PODCASTS

RÉFLEXION & SOCIÉTÉ
76 [INTERVIEW] : TRISTAN NITOT  
« LA CENTRALISATION DES DONNÉES PERSONNELLES 
REND ÉCONOMIQUEMENT POSSIBLE LA 
SURVEILLANCE DE MASSE »
Surveillance de masse et protection de nos libertés numériques 
sont au cœur de l’ouvrage rédigé par Tristan Nitot. Nous 
reviendrons sur ces sujets à travers une interview. 

CAHIER RASPBERRY PI  
& DÉBUTANT LINUX
83 TROQUEZ PIXEL CONTRE ENLIGHTENMENT
PIXEL est aujourd'hui l’environnement de bureau le plus populaire 
pour la Raspberry Pi. Cependant d’autres alternatives existent, 
Enlightenment en fait partie. 

88  CHANGER L’ENVIRONNEMENT DE BUREAU  
DE RASPBIAN
Grâce à ce pas-à-pas, vous apprendrez à installer, puis tester 
facilement de nouveaux environnements de bureau depuis votre 
Raspbian.  

92  PRISE EN MAIN DE GEANY POUR DÉVELOPPER 
SUR RASPBERRY PI
Laurent vous accompagne ici dans l’utilisation d’un éditeur simple 
à prendre en main qui vous permettra de faire vos premiers déve-
loppements sur la Raspberry Pi. 

» 81/82  ABONNEMENTS MULTI-SUPPORTS
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Faites vos premiers pas avec l’éditeur Geany afin de 

réaliser vos premiers développements sur Raspberry Pi 

à travers un exemple qui consiste à faire clignoter une 

LED .

Raspberry Pi

Découvrez une série de conseils qui vous permettront 
d’améliorer vos pages web et l’expérience de vos 
utilisateurs afin de les amener à réaliser votre objectif.

Recommmandations

58

92
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A CTUALITÉS & NOUVEAUTÉS  » Brèves

DU NOUVEAU POUR 
AMÉLIORER LE DESSIN 
VECTORIEL AVEC INKCAPE
Le logiciel de dessin vectoriel Inkscape s’est vu profiter d’une belle 
mise à jour en ce début d’année. Changement notoire, la résolution 
du logiciel est passée de 90 dpi à 96 dpi afin d’être en conformité avec 
les standards CSS. Côté fonctionnalités, les utilisateurs pourront profi-
ter de quelques nouveautés comme les filets de dégradés permettant 
la création de projets photoréalistes, l’arrivée de nouveaux effets de 
chemin interactifs, une amélioration des propriétés SVG et CSS, la 
possibilité de verrouiller les guides, la disponibilité de nouvelles extensions, etc. Les notes relatives à cette nouvelle 
version sont consultables sur http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Release_notes/0.92/fr.  

LES AXES À DÉVELOPPER POUR 2017 
SELON LA FREE 
SOFTWARE 
FOUNDATION
Depuis 2005, la Free Software Foundation 
dresse chaque année la liste des projets open 
source à suivre de près et les domaines à 
développer en priorité. Pour cette année, cette 
liste porte sur une dizaine de domaines parmi 
lesquels l’accessibilité, l’internationalisation 
des projets libres, le développement d’une plateforme mobile libre, le chat vidéo et la VoIP, la sécurité, une alternative 
aux assistants personnels intelligents actuels, etc. Chacun de ces axes est développé plus longuement sur le site de la 
Fondation avec pour certains d’entre eux quelques pistes à suivre pour atteindre les objectifs listés. On commencera 
par se renseigner ici : https://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/.   

LIBREOFFICE ACCESSIBLE ONLINE
Le projet LibreOffice débute 2017 en fanfare avec la disponibilité d’une nouvelle mouture de sa suite bureautique. 
Cette mouture 5.3 introduit un certain nombre de changements notables, dont la première version de LibreOffice 
Online qui permettra de travailler sur ses documents de façon collaborative depuis un navigateur web. Côté traite-
ment de texte, Writer s’équipe de nouveaux outils de dessins, styles de tableaux, d’une boîte de dialogue « Aller à la 
page », etc. Le tableau Calc, quant à lui, s’enrichit de nouveaux styles de cellule, un assistant permettant d’effectuer 

des recherches dans la liste des fonctions disponibles, de nouvelles options 
de formats numériques, etc. Pour profiter d’un état des lieux complet des 
nouveautés des différents outils composant cette suite, rendez-vous sur 
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.3/fr. 
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RÉALISER SES 
PRÉSENTATIONS
avec Sozi
ANTHONY CARRÉ

BON À SAVOIR
Intégrer des vidéos dans une présentation  

est de plus en plus fréquent, mais Inkscape ne permet  
pas d’insérer de tels fichiers dans les SVG. Heureusement, l’auteur de  
Sozi met également à disposition l’extension Inkscape « Add video or 

audio ». Cet add-on est disponible dans les dépôts d’Archlinux, mais pour 
les autres distributions il est directement disponible parmi les fichiers du 

dépôt git de Sozi [1]. Une fois le contenu (un fichier inx et un fichier py) de 
l’archive sozi_extras_media décompressé dans ~/.config/inkscape/ 

extensions, une entrée dans le menu extension de Inkscape permet d’insé-
rer un fichier vidéo ou audio directement dans le document.

Outil utilisé : Sozi 16.02

Site du projet : http://sozi.baierouge.fr/
LES PRÉSENTATIONS SONT PRESQUE TOUJOURS UNE 
SUITE DE DIAPOSITIVES. SOZI FAIT PARTIE DE CES 
LOGICIELS FONCTIONNANT DE FAÇON ALTERNATIVE 
SUR LE MÊME MODÈLE CE QUE PROPOSE PREZI : 
VOUS AVEZ À VOTRE DISPOSITION UNE FEUILLE 
BLANCHE INFINIE, VOUS DÉFINISSEZ DES POSITIONS 
DE CAMÉRA VIRTUELLE (DÉPLACEMENT, ROTATION ET 
ZOOM) ET VOTRE ANIMATION PRENDRA AINSI FORME. 
INITIALEMENT, SOZI ÉTAIT UNE EXTENSION INKSCAPE 
MAIS DEPUIS QUELQUES TEMPS, LE LOGICIEL S’EST 
ÉMANCIPÉ... 

OGITHÈQUE & APPLICATIF  »     TUTORIEL    Présentations animées
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»Réaliser ses présentations avec Sozi

PRÉREQUIS ET INSTALLATION
Sozi est un logiciel permettant la création d’animation à partir d’un 
fichier svg. Il n’est pas possible de modifier les éléments contenu de 
votre document depuis son interface. Toutefois, il est toujours pos-
sible de modifier le fichier svg même après l’avoir importé et de le 
recharger dans l’interface de Sozi. À l’ouverture du logiciel, une boîte 
de dialogue de sélection de fichier est automatiquement affichée, il est 
donc nécessaire préalablement de créer le document svg. Pour cela, 
Inkscape, logiciel particulièrement complet et relativement simple à 
prendre en main semble être le candidat idéal.

Sozi est disponible pour Windows, Mac et GNU/Linux sous la forme 
d’une archive compressée sur le site officiel du projet. Une fois l’ar-
chive téléchargée et décompressée, il suffit de lancer l’exécutable 
pour lancer l’application. Simple et efficace !

Certaines distributions proposent également un paquet, 
Fedora et ArchLinux (et dérivés comme Manjaro évidemment) 
proposent la dernière version. Pour les utilisateurs de d’autres 
distributions, une vérification du numéro de la version dispo-
nible dans les dépôts est nécessaire avant installation, il serait 
dommage d’installer une version loin d’être récente et qui 
n’a plus rien à voir avec la version actuelle : À titre d’exemple, 
Debian (même avec les dépôts unstable ou experimental) et 
ses dérivés proposent une version de 2012, une antiquité ! 
Pour Ubuntu toutefois, il est possible de passer par le dépôt 
ppa:sunab/sozi-release.

» ÉTAPE 1 
SE FAMILIARISER 
AVEC L’INTERFACE
L’interface de Sozi est com-
posée de 3 parties, rappelant 
quelque peu l’interface d’un 
logiciel de montage vidéo.

En bas, un bandeau avec l’en-
semble des frames et calques 
(timeline). Si le SVG contient 
plusieurs calques, il est pos-
sible de les définir dans cette 
même section.

Dans la partie supérieure, une 
large partie gauche présente 
le fichier SVG, la vue active de 
l’animation.

À droite, une 
colonne vous per-
met de définir de 
nombreux para-
mètres de la vue 
sélectionnée et des 
transitions.

Une fois votre 
fichier ouvert, il 
semble pertinent 
de commencer par 
définir le format de 
la présentation (par 
défaut 4:3).
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» ÉTAPE 2 
DÉFINIR DES VUES
Cliquer sur + pour créer une première vue. Le clic gauche maintenu permet d’utiliser l’outil qui permettra de 
définir le cadrage, par défaut il s’agit du déplacement dans l’image. Sont également disponibles :

• l’outil zoom (accessible aussi en maintenant Alt ou avec la molette)

• la rotation (accessible aussi en maintenant Maj).

• l’outil rogner permet de définir un cadre dans votre page, seul ce qui est à l’intérieur de ce cadre sera affiché.

Chaque clic sur + crée une nouvelle vue. Il est possible de supprimer la vue active en cliquant sur la corbeille. 
Il est également possible de déplacer la vue active dans la timeline en plaçant la souris sur un numéro de vue 

(au dessus du titre 
et en cliquant sur 
l’une des flèches qui 
apparaît alors (avant 
si flèche de gauche, 
après si flèche de 
droite).

» ÉTAPE 3 
PERSONNALISER 
LA VUE
Dans le panneau de droite, il 
est possible de personnaliser 
la vue, en particulier lui donner 
un nom plus évocateur que 
« New frame ». Juste au dessus 
de l’entrée Titre, il est égale-
ment possible entre autres 
choses :

•  d’afficher ou non la vue dans 
la table des matières de 
l’animation ;

•  afficher ou non le numéro de 
la vue (en haut à gauche de 
votre présentation pendant la 
lecture).

En définissant l’id de la vue (ou en notant son nom) il est envisageable d’ajouter, depuis Inkscape, des liens sur 
des objets (#nom_id dans l’entrée href de l’objet le transforme en lien).

OGITHÈQUE & APPLICATIF  »     TUTORIEL    Présentations animées
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»Réaliser ses présentations avec Sozi

» ÉTAPE 4 
PARAMÉTRER LES TRANSITIONS
Les informations renseignées dans la section Transition concernent la transition entre la vue précédent la 
vue active et la vue active.

Il est possible de définir la durée de la transition (en secondes), c’est à dire le temps que la caméra virtuelle 
mettra à passer d’une vue à l’autre. La fonction de progression du temps par défaut est Linear donc la tran-
sition sera... linéaire, il est possible de modifier cette valeur pour un passage direct sans mouvement ou 
d’ajouter un zoom pendant la transition (attention à ne pas en abuser pour éviter le mal des transports)... les 
possibilités sont assez intéressantes, ne pas hésiter à les tester.

Les mouvements de caméras peuvent également suivre un chemin, pour cela il suffit d’en définir un dans 
Inkscape et d’en renseigner le nom (Maj+Ctrl+O dans Inkscape pour afficher les propriétés d’un objet) à 
renseigner dans dans Id du chemin. Le chemin peut être visible dans le SVG, cela n’a pas d’importance 
puisqu’une option permet de cacher chemin.
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» ÉTAPE 5 
ENREGISTRER ET EXPORTER LE PROJET
L’animation est sauvegardée sous la forme d’un fichier HTML et d’un fichier JSON.  
Pour lancer l’animation, il suffit d’ouvrir le fichier HTML dans un navigateur web.

Puisque Sozi ne contient pas de mode permettant de prévisualiser, laissé le fichier  
HTML ouvert pendant la personnalisation des transitions et vues semble une solution  
intéressante. Pour modifier l’animation, il suffit de rouvrir le fichier SVG avec Sozi.

Il est aussi possible d’exporter la présentation au format PDF ou en vidéo avec l’outil 
sozi-export [3] à utiliser depuis un terminal. 

» ÉTAPE 6 
LIRE L’ANIMATION
Passer d’une vue à la suivante peut se faire 
avec un clic gauche, espace ou la flèche 
directionnelle droite. Pour revenir en arrière, 
clic droit ou flèche gauche.

Un clic milieu ou la touche T fait apparaître/
disparaitre l’index 

La navigation manuelle dans le fichier SVG se 
fait à n’importe quel moment de l’animation : 
molette pour le zoom, clic gauche maintenu 
pour un déplacement, R et maj+R pour la 
rotation (ou Maj+molette). Ctrl+R permet 
une réinitialisation.  

CONTRIBUER
Que vous soyez développeur ou non, contribuer 
à des projets libres est important. Sozi est distri-
buer sous licence Mozilla Public License 2.0, son 
code est disponible depuis un dépôt GitHub. Si 
vous aimez le projet, n’hésitez pas à vous impli-
quer [5] que ce soit pour aider à la rédaction de 
documentation, des traductions, de l’aide ponc-
tuelle sur le code,...

LIENS
Site officiel : http://sozi.baierouge.fr

Dépôt GitHub : https://github.com/senshu/Sozi

[1] https://github.com/senshu/Sozi/releases/

[2] http://sozi.baierouge.fr/pages/tutorial-embedding.html

[3] http://sozi.baierouge.fr/pages/tutorial-converting-fr.html

[4] http://sozi.baierouge.fr/pages/40-play-fr.html

[5] http://sozi.baierouge.fr/pages/50-contribute-fr.html

OGITHÈQUE & APPLICATIF  »     TUTORIEL    Présentations animées
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»Réaliser ses présentations avec Sozi

INTERVIEW
Anthony CARRÉ : Pourquoi être  
sorti d'Inkscape ? Quels  

avantages / inconvénients ?
Guillaume SAVATON : Jusqu’à la version 13 de Sozi, l’éditeur 
de présentation était une extension pour Inkscape. L’idée, à 
l’époque était d’avoir un éditeur de présentation « intégré » 
à l’éditeur de dessin. Mais en réalité, le système d’extensions 
d’Inkscape ne permettait pas le niveau d’intégration que j’au-
rais souhaité. Il imposait même des limitations qui rendaient 
Sozi à la fois mal intégré et peu pratique à utiliser.

En rendant Sozi indépendant d’Inkscape, j’ai pu modifier en 
profondeur l’interface utilisateur et la rendre plus visuelle. 
Il est désormais plus facile de travailler en parallèle sur les 

éléments graphiques et sur l’organisation de la présentation. Cependant, certaines manipula-
tions sont devenues moins intuitives : par exemple, il n’est plus possible de sélectionner un élément dans Inkscape et 
de s’en servir pour créer une vue dans Sozi.

A.C. : La migration a-t-elle été complexe ? intéressante ? laborieuse ?
G.S. : Il s’agit en fait d’une réécriture complète de l’éditeur en utilisant uniquement les technologies du web. 
J’ai appris beaucoup de choses en le faisant et j’en ai retiré beaucoup de satisfaction. 
Du point de vue du développeur, cela a permis d’avoir une meilleure cohérence entre le code qui permet d’éditer une 
présentation et celui qui permet de la jouer.

Cela a permis d’éliminer les dépendances à des technologies obsolètes comme PyGTK. Du point de vue de l’utilisateur, 
Sozi est maintenant beaucoup plus facile à installer sous Windows ou OS X.

A.C. : Sozi a-t-il besoin d’aide ? Quelle aide ?
G.S. : Quand on regarde les demandes des utilisateurs sur la page GitHub du projet, on voit qu’il y a beaucoup de 
demandes de nouvelles fonctionnalités.

De manière générale, je suis réticent à développer des fonctionnalités que je n’utilise pas moi-même. J’ai peu de temps 
à consacrer au développement de Sozi, alors je ne souhaite pas me disperser. Je préfère que des personnes directe-
ment concernées se chargent de les développer, tester et maintenir.

Par ailleurs, la documentation a grand besoin d’être complétée. La plupart des tutoriels disponibles sur le site officiel 
de Sozi concernent encore la version 13 !

A.C. : Toujours passionné par le projet ? Quel futur pour Sozi ?
G.S. : Je ne cache pas que le développement tourne au ralenti depuis plusieurs mois. Ayant changé d’emploi 
en mars dernier, j’ai moins d’occasions de faire des présentations, mais certains de mes nouveaux collègues 
ont commencé à utiliser Sozi et à en faire la promotion. Cela pourrait contribuer à donner un nouvel élan au 
projet.  

Guillaume SAVATON,  

développeur de Sozi
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L OGITHÈQUE & APPLICATIF  » 

Shots
CAPTUREZ ET ANNOTEZ VOTRE 
ÉCRAN

Shots fait partie de ces outils simples à prendre en 
main et fonctionnels qui se révèleront rapidement 
indispensables au sein d’une logithèque. Minimaliste, 
il vous permettra de réaliser rapidement des captures 
d’écran de votre bureau et surtout, il vous offrira la 
possibilité d’appliquer des modifications sur ces der-
nières grâce à sa boîte à outils. 

Une fois lancé, il viendra se placer dans la barre d’ou-
tils de votre bureau. Pour recourir à ses services et 
prendre une photographie de votre écran, cliquez sur 
New ou utilisez le raccourci clavier [Ctrl] + [N]. L’outil 
prend alors une capture d’écran de l’ensemble de 
votre bureau. On pourra regretter le fait qu’il ne soit 
pas possible de préciser un délai avant déclenchement 
de celle-ci. En revanche, pouvoir retravailler direc-
tement son screenshot grâce aux options fournies 
est un plus non négligeable. On pourra ainsi rogner 
l’image afin de conserver la zone de son choix, flouter 
des éléments, dessiner à l’aide d’un crayon, ajouter 
des annotations textuelles, des rectangles ou encore 
des flèches pour mettre en avant certains éléments. 
L’essentiel est donc présent. Une fois enregistrée, la 
capture d’écran est par défaut sauvegardée et envoyée 
sur le site du projet, l’URL où vous pourrez la retrouver 
pour l’enregistrer et/ou la partager sera disponible 
automatiquement dans votre presse-papier.   

SITE DU PROJET : https://theshots.ru/

COMPATIBILITÉ : Linux, Mac OS, Windows

Calibre
LISEZ ET GÉREZ VOTRE 
COLLECTION D’E-BOOKS
Calibre est devenu aujourd’hui un projet tout 
simplement incontournable pour qui souhaite 
pouvoir profiter de sa collection de livres numé-
riques et gérer efficacement cette dernière. 
Multiplateforme, il a pour avantage de suppor-
ter la plupart des formats et surtout de s’accom-
pagner d’un lot d’options qui sont loin de le 
réduire au rang de simple liseuse. 

En effet, outre ses fonctionnalités de vision-
neuse, Calibre permettra aux passionnés de 
se constituer une vraie bibliothèque virtuelle 
dans laquelle ils pourront ajouter chacun de 
leurs ouvrages. Ils pourront d’ailleurs créer un 
catalogue de l’ensemble des livres référencés. 
Chaque e-book pourra se voir complété ou modi-
fié ses métadonnées via sa fiche descriptive. 
Gros point positif, il sera possible si besoin de 
convertir ses livres numériques dans le format 
de son choix (parmi lesquels l’ePub, le PDF, le 
ZIP, le MOBI, etc.). Les développeurs du logiciel 
ont pensé à tout, même à ce que vous puissiez 
facilement enrichir votre bibliothèque. L’option 
Obtenir des livres permet ainsi de parcourir des 
sites proposant des références issues de sites 
commerciaux ou du domaine public. Il suffira 
d’effectuer une recherche par titre, auteur 
ou mot-clé pour se voir proposer une liste 
d’ouvrages (avec, lorsque c’est possible, la men-
tion de la présence de DRM ou non). Enfin, un 
petit tour dans les Préférences sera utile pour 
découvrir de nouvelles options qui permettront 
d’adapter encore davantage à ses besoins ce 
couteau suisse de la lecture numérique.    

SITE DU PROJET : https://calibre-ebook.com/

COMPATIBILITÉ : Linux, Mac OS, Windows
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»Logithèque

Shotwell
ORGANISEZ ET RETOUCHEZ VOTRE 
PHOTOTHÈQUE
De nos jours il n’est pas rare de recourir à un smartphone pour prendre 
des clichés et donc de stocker ces derniers sur celui-ci. Cependant, il 
peut être judicieux d’avoir une sauvegarde de ses photos sur son ordi-
nateur en cas de problème (un bug ou une erreur de manipulation 
est vite arrivé, j’en ai fait l’amère expérience). C’est sur son ordinateur 
que l’on pourra ainsi réunir tous les souvenirs photographiés au fil des 
années et où l’on aura tout intérêt à disposer d’un bon outil pour gérer au mieux sa photothèque. Shotwell pourra se révéler 
être un allié efficace pour mener à bien cette tâche.  Il ira scanner automatiquement le répertoire désigné afin d’importer 
tous vos clichés et vous proposera depuis son panneau latéral divers modes de classement vous permettant de retrouver ces 
derniers : un affichage de l’ensemble de votre photothèque, les derniers clichés importés, les appareils photo détectés, un 
classement chronologique ou en fonction des répertoires dans lesquels sont stockées vos images... Un diaporama et un affi-
chage plein écran peuvent ensuite prendre le relai pour vous permettre d’admirer vos photos. On pourra compléter chacune 
d’entre elles en ajoutant nom, commentaires, balises, et on aura aussi la possibilité d’ajuster la date et l’heure de la prise de vue 
et d’évaluer chaque image. Pour finir, on n’hésitera pas à utiliser les quelques options disponibles permettant d’appliquer de 
petites retouches : yeux rouges, ajustement des teintes, modification de l’orientation, rognage de l’image, etc.   

Site du projet : https://wiki.gnome.org/Apps/Shotwell        COMPATIBILITÉ : Linux

Framabag
METTEZ-LES DE CÔTÉ, LISEZ-LES PLUS TARD
Nous poursuivons notre petit tour d’horizon des services libres et décen-
tralisés proposés par Framasoft avec  Framabag. Ce service est une ins-
tance du projet Wallabag que vous pourrez installer sur votre ordinateur 

ou smartphone/tablette (voir https://wallabag.org/fr). Mais à quoi cela peut-il bien servir ? Au cours de vos explora-
tions sur la Toile, vous tombez sur des articles intéressants, mais voilà vous n’avez malheureusement pas le temps 
de vous pencher plus en avant sur la lecture de ces derniers (le métro est arrivé à destination, la pause café est ter-
minée, vous êtes trop fatigué, etc.). Framabag/Wallabag va vous permettre de mettre de côté ces articles que vous 
avez repérés afin de pouvoir facilement les retrouver et en profiter lorsque le moment sera plus opportun. 

Comment ça marche ? Rendez-vous sur https://framabag.org/ où vous pourrez vous créer un compte en qui vous per-
mettra d’accéder à votre Framabag/Wallabag. À partir de là, il ne tiendra qu’à vous d’ajouter les URL des articles repé-
rés sur le Web (option Sauver un lien). Vous pouvez aussi recourir aux applications développées pour smartphones et 
aux extensions pour navigateurs web afin de ne rien manquer. Il est possible de partager votre compte (et donc vos 
trouvailles) avec d’autres utilisateurs (Configuration > Ajouter un utilisateur). Tous les articles référencés s’affichent par 
défaut dans Non Lus. Vous pouvez les consulter en un clic, puis les indiquer en tant que « lus » (ils seront placés alors 
dans vos archives), favoris ou les mettre à la corbeille. Des tags pourront être ajoutés à chacun des articles consultés 
afin de pouvoir les rechercher selon la thématique de votre choix. Gros plus de cet outil : la possibilité de générer un 
fichier ePub, PDF ou MOBI d’un article ou de l’ensemble des articles mis de côté. Framabag/Wallabag est donc un ser-
vice très pratique pour s’informer et se constituer facilement une petite base documentaire.    

SITE DU PROJET : https://framabag.org/        COMPATIBILITÉ : Nécessite un navigateur web
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Réaliser ses 

SCHEMAS 
ELECTRONIQUES 
avec Fritzing
LAURENT DELMAS

OGITHÈQUE & APPLICATIF  »     TUTORIEL    Schémas électroniques

Outil utilisé : Fritzing 0.9.3b 

Site du projet : http://fritzing.org/

CES DERNIÈRES ANNÉES ONT VU L’ARRIVÉE 
DE NOUVEAUX COMPOSANTS TELS QUE 
LES RASPBERRY PI, ARDUINO PERMETTANT 
À TOUT UN CHACUN DE RÉALISER 
AISÉMENT SES PROPRES APPLICATIONS, 
CENTRES MULTIMÉDIAS, STATIONS 
MÉTÉO, DOMOTIQUE...  MALGRÉ CELA, 
LA CRÉATION DE SCHÉMAS OU CROQUIS 
DE MONTAGES ÉLECTRONIQUES PEUT 
S’AVÉRER COMPLEXE ET NON ACCESSIBLE 
AUX NÉOPHYTES. C’EST SANS COMPTER 
SUR FRITZING, LOGICIEL DE CONCEPTION 
ÉLECTRONIQUE DÉDIÉ AUX DÉBUTANTS, 
FACILE D’UTILISATION ET NE REQUÉRANT 
PAS DE COMPÉTENCES POINTUES EN 
ÉLECTRONIQUE. DANS CET ARTICLE, AU 
TRAVERS D’UN EXEMPLE SIMPLE, VOUS 
ALLEZ, DE FAÇON DIDACTIQUE PRENDRE 
EN MAIN FRITZING ET AINSI RÉALISER LE 
SCHÉMA ÉLECTRONIQUE DUDIT MONTAGE.
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»Réaliser ses schémas électroniques avec Fritzing

» ÉTAPE 1 
FAIRE SES PREMIERS PAS
Le démarrage terminé, vous vous retrouvez 
face à l’interface principale du logiciel avec 
différentes zones. À gauche se trouve une 
colonne séparée en deux parties. La partie 
haute nommée Composants correspond à 
l’ensemble des bibliothèques et les com-
posants disponibles dans Fritzing tels que 
l’Arduino, le Raspberry Pi et bien évidem-
ment les composants basiques: résistances, 
condensateurs, LED, transistors... La seconde 
partie de la colonne appelée Inspecteur donne 
les propriétés du composant sélectionné 
dans la bibliothèque. Vous pouvez remar-
quez 3 icônes correspondant respectivement 
aux motifs des différents modes : Platine, 
Schématique et Circuit Imprimé.

Juste au-dessous de la traditionnelle barre des 
menus, se trouvent cinq boutons nommés : 
Page d’accueil, Platine d’essai, Vue schéma-
tique, Circuit imprimé et Code. Ces boutons 
correspondent à des modes et fonctions asso-
ciés de Fritzing. Dans cet article, vous allez 
essentiellement découvrir et utiliser les trois 
premiers modes de Fritzing à savoir Platine 

d’expérimentation, 
Vue schématique 
et Circuit Imprimé. 
Le bouton Page 
d’accueil permet 
d’afficher l’actualité 
autour du Fritzing 
ainsi que l’activité 
via les projets en 
cours et récents. 
Quant au dernier 
mode Code, il a 
pour but d’éditer 
et transférer le 
programme d’un 
microcontrôleur tel 
que l’Arduino. 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
Frtizing est un logiciel de conception électronique assisté par 
ordinateur, EDA pour les débutants. Son but premier est de 
réaliser le plus simplement possible des schémas ou croquis de 
montages électroniques. Les schémas obtenus sont proches des 
montages physiques réels, puisque basés sur une platine d’expé-
rimentation. Outre le fait de réaliser des schémas de montages 
concrets, les schémas obtenus peuvent être utilisés pour faire 
une documentation telle que celle que vous pouvez voir dans les 
manuels scolaires et spécialisés ou bien les magazines comme 
Hackable... Fritzing s’appuie sur une bibliothèque importante de 
composants mise à jour régulièrement par ses utilisateurs. Avec 
un peu d’expérience vous pourrez également vous-même créer 
de nouveaux composants. Une fonction intéressante est la pos-
sibilité d’effectuer un routage du montage et de lancer en fabri-
cation les cartes ainsi obtenues. Cet article se veut didactique et 
va vous accompagner dans la découverte et l’apprentissage de 
Fritzing. Pour cela, nous allons réaliser un montage très simple 
à base de Raspberry Pi qui commande une LED rouge ou autre. 
Vous verrez d’ailleurs dans un autre article de ce même maga-
zine (page 92), comment créer un programme permettant de 
piloter cette LED tout simplement avec l’éditeur Geany.

Quel que soit votre système d’exploitation, Fritzing peut être télé-
chargé directement depuis le site officiel au format zip ou tar.gz. 
La décompression de l’archive dans le répertoire de votre choix 
suffit à son installation. Pour lancer le programme, effectuez 
simplement un double-clic sur l’exécutable Fritzing. Vous pouvez 
aussi installer Fritzing depuis les dépôts de votre distribution.
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» ÉTAPE 2 
RECHERCHER DES COMPOSANTS
Comme mentionné en début d’article, le premier montage que vous allez réaliser est un 
Raspberry Pi qui allume une LED rouge. Pour cela, cliquez sur le bouton Platine d’essai. Appuyez 
simultanément sur la touche [CTRL] avec 
l’utilisation de la molette de la souris pour 
effectuer un zoom avant ou arrière. Faites 
une recherche dans la librairie de composants 
(colonne de gauche), soit en vous promenant 
dans les menus, soit en faisant une recherche 
directe d’un composant en particulier. Vous 
voulez un Raspberry Pi, mais ne savez où 
il peut se trouver. Cliquez donc sur l’icône 
Loupe puis saisissez raspberry. Apparaît alors 
dans la librairie tous les composants ayant un 
lien avec Raspberry Pi. Recherchez également 
une résistance 220 Ohm et une LED rouge.

» ÉTAPE 3 
AJOUTER LES COMPOSANTS SUR  
LA PLATINE
Lorsque les composants sont trouvés, vous pouvez les placer 
sur votre platine d’essai. Pour ce faire, cliquez sur le composant 
voulu dans la librairie et tout en maintenant le bouton de la souris 
appuyé, faites glisser le composant sur la platine d’essai ou à côté.

Placez de même sur la platine la résistance 220Ohm et la LED 
rouge.

» ÉTAPE 4 
DÉPLACER ET TOURNER  
LES COMPOSANTS SUR  
LA PLATINE
Pour déplacer les composants déjà en place sur 
la platine, cliquez avec le bouton gauche de la 
souris sur le composant désiré puis en gardant 
le bouton appuyé, déplacez la souris. Le com-
posant suit alors les mouvements de la souris. 
Relâchez le bouton une fois le composant à la 
place souhaitée.

OGITHÈQUE & APPLICATIF  »     TUTORIEL    Schémas électroniques
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Si vous souhaitez tourner un composant, cette fois-ci faites un clic droit sur le composant 
en question. S’affiche alors le menu contextuel dans lequel se trouve une liste d’actions 
avec entre autres l’action Rotation. Choisissez le sens de rotation voulu dans le menu. 

Lorsque le composant est sélectionné (clic gauche dessus), vous pouvez aussi le faire 
tourner avec le raccourci suivant [CTRL] + [R] ou bien 
le déplacer avec les flèches du clavier. Vous remar-
quez que les flèches déplacent que très légèrement 
le composant. Pour augmenter le déplacement avec 
les flèches, maintenez appuyée la touche [SHIFT].

» ÉTAPE 5 
POSITIONNER LES 
COMPOSANTS SUR LA PLATINE
En utilisant les fonctions de déplacement et de rota-
tion vues précédemment, placez la LED rouge ainsi 
que la résistance sur la platine d’essai comme sur la 
figure.

» ÉTAPE 6 
RELIER LES COMPOSANTS  
SUR LA PLATINE
Afin de pouvoir relier la LED rouge et la résistance 
au Raspberry Pi, vous devez connaître la fonction 
de chaque broche du connecteur du Raspberry Pi 
(cf. encadré). Pour relier les composants entre eux, 
cliquez sur la première broche choisie, et tout en 
gardant le bouton appuyé, déplacez la souris sur 
la seconde broche que vous souhaitez relier. Puis 
relâchez le bouton.

À SAVOIR
Bien que la compatibilité ascendante au niveau des broches 
entre les différents modèles soit gardée, le modèle A des 
Raspberry Pi étant un peu ancien, l’article fait uniquement réfé-
rence aux modèles B ou B+ qui ont respectivement un connec-
teur 26 et 40 broches. La figure suivante représente pour chaque 
broche les fonctions associées. La séparation entre un connec-
teur 26 et 40 broches y est également représentée. Attention, 
toutes les sorties du Raspberry Pi sont en 3,3V et ne sont pas 
protégées [3].

Réaliser ses schémas électroniques avec Fritzing
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» ÉTAPE 7 
UTILISER LA VUE 
SCHÉMATIQUE
Voilà, votre montage est maintenant repré-
senté tel que vous pouvez l’avoir sur votre 
table. Il ne vous reste plus qu’à réaliser le 
schéma électronique du montage. Si vous ne 
savez pas faire un schéma électronique, ne 
vous inquiétez pas Fritzing va vous faciliter la 
tâche en utilisant le montage fait sur platine. Cliquez sur le bouton Vue Schématique. Vous constatez que 
l’ensemble des composants utilisés : Raspberry Pi, LED, résistance sont présents, mais enchevêtrés les uns 
sur les autres. Toutes modifications sur la platine induisent une mise à jour du schéma et inversement.

» ÉTAPE 8 
ÉDITER LE SCHÉMA 
Vous pouvez éditer le schéma en déplaçant et tournant 
les composants de la même façon que sur la platine. 
Sélectionnez un composant par un clic gauche dessus. 
Déplacez le composant sélectionné soit avec les flèches 
du clavier, soit avec la souris tout en maintenant le bou-
ton gauche appuyé. Effectuez une rotation via le menu 
contextuel (clic droit) ou via le raccourci clavier [CTRL] + 
[R]. Vous pouvez supprimer un fil ou un composant en 
le sélectionnant puis en appuyant sur la touche [SUPPR].

» ÉTAPE 9 
PRÉPARER LE 
ROUTAGE DE CIRCUIT 
Réaliser un montage sur platine est 
parfait pour faire des essais et valider 
un montage. Lorsque ce dernier est 
au point, il est nécessaire de réaliser 
une carte plus robuste et fiable du 
point de vue des connexions élec-
triques. Pour cela, vous devez router 

OGITHÈQUE & APPLICATIF  »     TUTORIEL    Schémas électroniques
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votre circuit, c’est-à-dire réaliser le schéma de la 
carte électronique telle que celle du Raspberry 
Pi. Cliquez donc sur le bouton Circuit Imprimé. 
Vous voyez apparaître les empreintes des com-
posants utilisés. Vous retrouvez celle associée 
au Raspberry Pi avec le connecteur ainsi qu’une 
zone grise avec les autres composants. Comme 
pour la Vue schématique et la Platine d’expéri-
mentation, vous allez déplacer les composants 
afin d’obtenir une carte qui satisfasse vos 
besoins (Figure 11).

» ÉTAPE 10 
ROUTER LA CARTE 
Pour procéder au routage, utilisez 
les boutons en bas de la fenêtre 
dans le bandeau rouge. Fritzing 
procède au routage double couche, 
c’est-à-dire la possibilité d’avoir des 
pistes électriques sur les deux faces 
de la carte. Cliquez sur le bouton 
Autoroutage pour effectuer un rou-
tage automatique. Vous remarquez 
qu’une ou plusieurs pistes sont 
apparues sur la carte. Comme pour 
les modes précédents, vous pouvez 
modifier l’emplacement des pistes 
de cuivre sur votre carte. 

Voilà, vous avez réalisé votre pre-
mier montage électronique avec 
Fritzing ainsi que la réalisation du 
schéma électronique associé et la 
réalisation du circuit imprimé prêt à 
être fabriqué.  

ALLER PLUS LOIN
Bien que la bibliothèque de composants soit bien fournie, il se peut 
qu’un composant ou une carte ne soient pas présents. Vous pouvez 
les créer vous-même et ainsi faire évoluer et améliorer Fritzing. Pour 
créer un nouveau composant, il est plus simple de partir d’un compo-
sant existant et de le modifier. Pour l’ajout d’une carte, il faut au pré-
alable dessiner la carte pour les différents modes de fonctionnement 
(Platine, Schématique, Circuit imprimé...), puis procédez comme pour un 
composant dérivé d’une carte existante. Ces dessins seront ensuite 
utilisés dans chaque mode respectif et aussi par l’inspecteur pour 
afficher ses icônes et les propriétés de la carte. 

 Ma première rencontre avec les logiciels libres...
J'ai commencé à utiliser Emacs en 1982, je crois, dans un organisme de recherche 
où je faisais un stage, le Centre Mondial de l'Informatique. C'est là que j'ai rencon-
tré un individu barbu que j'ai retrouvé par la suite, un certain Richard M Stallman, 

auteur d'Emacs et de bien d'autres choses ;-) Ma rechute dans le libre s'est faite 
chez Netscape, en 1998, au moment où était lancé le projet libre Mozilla.

» Tristan Nitot, Chief Product Officer de Cozy Cloud /  
Membre du comité de prospective de la CNIL
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S YSTÈME & PERSONNALISATION  » Éditeur de texte

Nano : l’éditeur petit,  
MAIS COSTAUD
BENOÎT BENEDETTI

LA GUERRE DES TROLLS 
FAIT RÉGULIÈREMENT 
LA UNE DES FORUMS 
ENTRE UTILISATEURS DE 
VIM ET EMACS. ET N’EST 
PAS CONSIDÉRÉ UN 
GOUROU LINUX/UNIX QUI 
N’UTILISE PAS UN DES 
DEUX, NI N’A PASSÉ DES 
HEURES À EN PEAUFINER 
LA CONFIGURATION. 
MAIS TOUT LE MONDE 
N’EST PAS UTILISATEUR 
AVANCÉ, NI N’A LE TEMPS 
DE S’INVESTIR DANS DE 
TELS ÉDITEURS, TRÈS 
PUISSANTS CERTES, 
MAIS À LA COURBE 
D’APPRENTISSAGE ÉLEVÉE. 
NOUS ALLONS DONC (RE)
DÉCOUVRIR NANO DANS 
CET ARTICLE, L’ÉDITEUR 
EN MODE TEXTE LÉGER 
ET À LA PRISE EN MAIN 
RAPIDE, INSPIRÉ DE PICO.

1. INSTALLATION
Rien de très compliqué pour 
obtenir Nano sur votre dis-
tribution, car il est sûrement 
disponible dans les dépôts 
officiels de celle-ci, il vous 
suffira d’utiliser votre gestion-
naire de paquets pour l’instal-
ler. Il y a même fort à parier 
qu’il soit déjà installé.

Par contre, la version dispo-
nible risque d’être obsolète :  
la dernière version stable à 
la sortie de cet article est la 
2.7.3. Il n’est pas nécessaire 
de l’avoir pour profiter de 
Nano et suivre cet article, mais 
assurez-vous d’avoir au moins 
la version 2.2 pour bénéficier 
de certaines fonctionnalités, 
comme le support Annuler/Rétablir (Undo/Redo).

Je ne vais pas détailler toutes les fonctionnalités de Nano dans cet article, 
seulement celles qui me paraissent les plus intéressantes, et souvent 
méconnues. Mais commençons tout de même par faire un tour rapide de 
l’interface.

2. INTERFACE
L’interface de Nano (Figure 1) est séparée en quatre parties : la barre supé-
rieure d’informations ; la zone de texte, la plus grande ; la barre de statut ; 
et le menu d’aide tout en bas. La zone d’aide affiche des commandes liées 
à l’état, l’action en cours de Nano (ici la sauvegarde). Les commandes dans 
Nano sont la combinaison de la touche Ctrl ou Alt avec une autre touche. 
Ainsi, dans la figure 1, ^C signifie Ctrl+C et M-A signifie Alt+A.



23http://www.ed-diamond.com Linux Pratique n°100

»Nano : l 'éditeur petit, mais costaud

3. NANO EN ARRIÈRE-PLAN
Il se peut que vous ayez à exécuter une commande, alors que vous êtes en 
train d’éditer un fichier avec Nano. Si vous n’avez qu’une console à dispo-
sition, et que vous n’utilisez pas de multiplexeur de sessions tel Screen ou 
Tmux, vous pouvez utiliser la commande ^Z pour stopper Nano en arrière-
plan, tout comme n’importe quel processus depuis un terminal. Vous pour-
rez ainsi utiliser votre terminal, exécuter des commandes, et lorsque vous 
souhaitez revenir à Nano, il vous faudra simplement utiliser la commande fg 
(pour foreground, premier plan) :

Utilisez " fg " pour revenir à nano.

[1]+  Stoppé                 nano fichier.txt
$ ls
fichier.txt
$ fg #Nano est relancé, dans l'état où il était avant son 
arrêt en arrière-plan.

4. INSERTION DANS 
UN FICHIER, ET 
DEPUIS DIFFÉRENTES 
SOURCES
Vous n’êtes pas limité à ce que vous 
tapez avec votre clavier pour éditer 
dans Nano. Avec ^R, vous pouvez 
insérer le contenu depuis un autre 
fichier dans le fichier courant. Vous 
pouvez écrire en entier le chemin 
complet du fichier à inclure depuis 
la barre de statut. Ou vous faciliter 
la vie en utilisant la tabulation pour 
la complétion automatique du nom, 
qui pourra aussi afficher une liste 
des fichiers potentiels dont le che-
min correspond. Ou vous simplifier 
encore plus la vie en exécutant en 
plus ^T durant la phase d’inclusion 
d’un fichier : cette commande aura 
pour effet d’afficher un navigateur 
de fichiers simpliste (Figure 2).

Nous avons vu précédemment 
comment mettre en suspens Nano, 
si vous aviez besoin d’exécuter une 
commande. Vous désirez peut-
être vous en servir pour copier 
le résultat de cette commande 
et l’inclure dans Nano. Mais il y a 
encore plus simple : vous pouvez 

FIGURE 1. Interface.

FIGURE 2. 
Navigateur de 
fichiers.
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insérer directement dans Nano le 
résultat d’une commande, sans 
avoir à le mettre en suspens, ou 
passer par une autre console. Pour 
cela, exécutez ^R pour insérer un 
fichier, puis exécutez ^X : la barre de 
statut vous demande la commande 
à exécuter, appuyez sur Entrée, la 
sortie standard de la commande 
sera insérée dans le fichier à 
l’emplacement du curseur.

5. COPIER, COUPER, 
COLLER, UNDO ET 
REDO
Pour copier avec Nano, vous exé-
cutez M-6, ce qui a pour effet de 
mettre en tampon la ligne en cours. 
Vous utilisez ensuite ^U pour coller 
cette ligne. Vous pouvez copier 
plusieurs lignes différentes en exé-
cutant plusieurs fois M-6, puis les 
coller d’un coup toujours avec M-6.

Déplacez ensuite le curseur pour mettre en surbrillance le morceau de texte 
qui vous intéresse, puis utilisez M-6 ou ^K comme désiré. Si vous changez 
d’avis, et que vous ne souhaitez plus copier ni couper ce texte en surbril-
lance, exécutez à nouveau M-A pour supprimer la marque.

Depuis la version 2, Nano offre la possibilité d’annuler (undo) et rétablir (redo) 
une modification. Cette fonctionnalité est stable depuis la version 2.4, version 
depuis laquelle elle est activée par défaut. Pour les versions 2.X antérieures, 
il vous faudra activer cette fonctionnalité au lancement de Nano comme suit :

$ nano -u

Cette fonctionnalité activée, vous utilisez M-U pour annuler et M-E pour réta-
blir une modification.

5.1 Buffers
Nano n’est pas limité à un fichier ouvert à la fois. Vous pouvez avoir plusieurs 
espaces (buffers) et donc fichiers ouverts en même temps. Ce qui est pra-
tique si vous ne pouvez ouvrir plusieurs consoles et lancer plusieurs Nano en 
parallèle sur une machine, ou que vous n’êtes pas dans un environnement 
graphique et dans l’impossibilité d’avoir un terminal supportant les onglets.

La manière la plus simple d’ouvrir plusieurs buffers en même temps dans Nano 
est de le lancer avec plusieurs fichiers en paramètre de la ligne de commandes :

$ nano fichier1.txt fichier2.txt fichier3.txt

Le premier fichier passé en paramètre sera affiché, les autres seront ouverts 
en arrière-plan dans d’autres buffers (et malheureusement avec aucune indi-
cation de l’existence de ces buffers en arrière-plan dans l’interface de Nano). 
On utilise M-> ou M-< pour passer d’un buffer à un autre, respectivement en 
avant ou en arrière.

En cours d’utilisation, vous pouvez bien sûr ouvrir un nouveau fichier sup-
plémentaire, ou un nouveau buffer vide. Pour cela, lancez ^R comme si vous 
vouliez insérer un fichier, puis exécutez M-F : si vous appuyez sur entrée, un 
nouveau buffer vide est ouvert ; sinon vous pouvez entrer un nouveau fichier 
(et vous pouvez toujours utiliser ^T pour afficher le navigateur de fichiers 
minimaliste).

» NOTE

Vous pourriez avoir du mal à exécuter la 
commande M-6, à cause de l’utilisation 
de Shift pour pouvoir taper le caractère 
6. Nous verrons en fin d’article comment 
mapper cette commande vers une autre 
combinaison de touches.

Au lieu de copier, vous pouvez, de 
manière similaire, couper une ou 
plusieurs lignes avec ^K, et coller 
toujours avec ^U.

Pour copier ou couper de manière 
plus fine et visuelle, vous pouvez 
mettre en surbrillance le bloc de 
texte à couper ou coller. On com-
mence par mettre un marqueur 
à l’endroit du curseur avec M-A. 

 Ma première rencontre  
avec les logiciels libres...

J’ai découvert Linux en participant aux associations  
de l’EFREI, l’école d’ingénieurs. Je ne pensais pas qu’il  

existait un système Unix gratuit qu’on pouvait 
installer sur son PC chez soi. En bonus, le code 

source était fourni avec, l’arme ultime pour com-
prendre comment un logiciel marche. J’ai essayé 

une distribution Linux et je ne l’ai jamais regretté.

» Emmanuel Seyman, Président Borsalinux-fr 

YSTÈME & PERSONNALISATION  » Éditeur de texte
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Toutes les commandes habituelles 
fonctionnent normalement quand 
vous êtes en mode multi-buffer. La 
seule différence notable est que ^X 
ferme le buffer en cours, et passe 
au suivant, et Nano ne sera fermé 
que lorsque vous fermerez le der-
nier buffer.

6. CORRECTION 
ORTHOGRAPHIQUE
Saviez-vous que Nano offre la 
correction orthographique ? Par 
défaut, c’est le limité Spell qui est 
utilisé. Mais nous allons voir que 
l’on peut utiliser l’outil de son choix. 
Ici, nous allons voir comment utiliser 
le plus avancé Aspell. Ces deux logi-
ciels doivent être installés avant de 
pouvoir être utilisés par Nano. Par 
exemple, sous Debian, il ne sont pas 
installés par défaut :

$ apt install spell aspell-fr

Commençons par corriger avec 
spell, utilisé par défaut : ouvrez un 
fichier, faites une faute d’ortho-
graphe, puis exécutez ^T pour effec-
tuer une correction orthographique. 
Avec spell, cette correction est 

simpliste : Nano met en surbrillance l’erreur trouvée, et vous propose de la 
corriger manuellement depuis la barre de statut.

L’outil Aspell propose plus de possibilités. Pour l’utiliser avec Nano à la place 
de Spell, il faut préciser le correcteur orthographique à utiliser sur la ligne de 
commandes au lancement de Nano, via l’option speller (l’option -c passée à 
Aspell sert à le faire exécuter en mode fichier seul) :

$ nano --speller="aspell -c"

Écrivez une nouvelle faute d’orthographe, lancez à nouveau la correction 
orthographique avec ^T. Comme affiché dans la figure 3, Aspell offre plus de 
choix dans la zone de statut : il vous affiche carrément les corrections pos-
sibles, il vous suffit d’indiquer le nombre en regard de celle qui vous convient 
pour remplacer automatiquement le texte original.

7. CONFIGURER
Il existe plusieurs moyens de configurer Nano, et activer ou 
désactiver ses fonctionnalités.

7.1 Depuis Nano
Vous pouvez configurer Nano en cours d’exécution. Vous pouvez 
par exemple exécuter :

•  M-M pour activer la souris ;

•  M-O pour supprimer la première ligne vide, inutilisable par 
défaut dans l’interface de Nano, pour agrandir la zone d’édition ;

FIGURE 3. Utilisation de aspell.

Nano : l 'éditeur petit, mais costaud
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•  M-X pour supprimer la zone d’aide, et gagner encore 
plus d’espace d’édition.

Il existe encore beaucoup d’autres commandes pour 
activer ou désactiver des fonctionnalités à la volée. 
Pratique si la configuration par défaut de Nano ne vous 
convient pas.

7.2 Sur la ligne de 
commandes

Exécuter les 
commandes 
précédentes pour 
activer ou désactiver 
des fonctionnalités 
à chacune de vos 
utilisations serait 

fastidieux. Vous avez 
déjà vu comment 

passer des options 
à Nano sur la ligne de 

commandes pour Undo/Redo 
et le correcteur orthographique. Pour 

vous faciliter la vie, toutes les fonctionnalités de Nano 
peuvent être activées depuis la ligne de commandes. 
Ainsi, la ligne de commandes suivante vous permettrait 
d’activer les trois fonctionnalités présentées dans la 
section précédente :

$ nano --mouse --nohelp --morespace

Pour connaître toutes les options possibles :

$ nano -h

Vous pourriez créer un alias, en passant les options à 
Nano pour activer les fonctionnalités de votre choix. 
Mais il existe bien sûr un moyen encore plus simple 
pour configurer Nano à votre guise.

7.3 Fichier de configuration
Il existe un fichier de configuration par défaut, général 
à tous les utilisateurs du système, fichier /etc/nanorc sous 
Debian par exemple. Si vous lisez ce fichier, vous verrez 
beaucoup d’options utilisables, commentées.

Vous pouvez créer un fichier de configuration propre à 
votre utilisateur, qui prendra précédence sur le fichier 

général, avec vos paramètres personnalisés. Ce fichier 
doit être créé à la racine de votre dossier personnel, 
appelé ~/.nanorc.

Ainsi, par exemple, ce fichier personnalisé peut avoir cet 
aspect :

set mouse
set morespace
set nohelp
set speller "aspell -c"
set undo
unbind M-k all
bind M-k copytext all

On retrouve plus ou moins les différentes fonctionna-
lités activées dans les sections précédentes, que l’on 
fait avec le paramètre set dans un fichier de configu-
ration Nano. À la fin de ce fichier exemple, avec les 
deux dernières lignes, j’en ai également profité pour 
libérer la commande M-K (elle est mappée par défaut 
à l’activation/désactivation d’une commande que je 
n’utilise pas), pour la remapper vers la commande 
de copie (copytext) qui est mappée par défaut à M-6, 
que je ne trouve pas pratique par défaut comme 
combinaison de touches. En plus, mappée ainsi, on 
est proche de la commande par défaut qui permet de 
couper (^K).

CONCLUSION
Nano est un éditeur peu utilisé et souvent snobé. Mais 
il est omniprésent. Sa prise en main rapide ravira les 
novices. Et ses fonctionnalités souvent méconnues 
contenteront les utilisateurs plus avancés qui peuvent 
se retrouver sur un serveur « étranger », sans leur édi-
teur favori et sa configuration personnelle.

Nous n’avons pourtant pas fait le tour de toutes les 
fonctionnalités de Nano. Pour en savoir plus, utilisez ^G 
pour afficher l’aide en ligne. Lisez également les pages 
de manuel :

$ man nano
$ man nanorc

Aussi, allez jeter un œil à la documentation officielle 
https://www.nano-editor.org/docs.php. Et n’hésitez pas 
à lire le fichier de configuration général (/etc/nanorc) 
pour découvrir tous les paramètres de configuration 
possibles.  

YSTÈME & PERSONNALISATION  » Éditeur de texte
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PARAMÉTREZ VOTRE 
CLAVIER MULTIMÉDIA 
avec XBindKeys
STÉPHANE MOUREY

Outil utilisé : XBindKeys 1.8.6

Site du projet :  
https://savannah.nongnu.org/projects/xbindkeys/

VOUS DISPOSEZ D’UN 
CLAVIER MULTIMÉDIA 
DONT LES TOUCHES 
SUPPLÉMENTAIRES NE 
SONT PAS RECONNUES PAR 
VOTRE OS PRÉFÉRÉ. DEVREZ-
VOUS VOUS CONTENTER 
DE L’UTILISER COMME UN 
CLAVIER ORDINAIRE ? VOUS 
LANCER À LA RECHERCHE 
D’UN HYPOTHÉTIQUE DRIVER 
PROPRIÉTAIRE ? NON ! 
XBINDKEYS EST L’OUTIL 
QU’IL VOUS FAUT, CELUI QUI 
VOUS PERMETTRA D’UTILISER 
TOUTES LES TOUCHES DE 
VOTRE CLAVIER ET MÊME 
DE CONFIGURER DES 
RACCOURCIS INÉDITS !

ÉTAPE 1
INSTALLATION
Pour utiliser XBindKeys, il suffit d’installer le paquet de même nom 
depuis votre gestionnaire favori. En ligne de commandes, cela donne 
par exemple :

$ sudo apt-get install xbindkeys xbindkeys-config

Notez que nous installons deux paquets : en effet, nous ajoutons 
xbindkeys-config, un outil qui se révèlera bien pratique pour nous faciliter 
la configuration de XBindKeys.

ÉTAPE 2
LANCEMENT DE XBINDKEYS-CONFIG
Commencez par lancer xbindkeys-config, l’outil dédié :

$ xbindkeys-config

L’espace de travail contient la liste des raccourcis clavier existants. Il est 
pour le moment vide.
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ÉTAPE 3
CRÉATION D’UN RACCOURCI CLAVIER
Appuyez sur le bouton New en bas à gauche. Une nouvelle ligne apparaît 
dans la liste des raccourcis.

ÉTAPE 6
UTILISATION DE 
LA NOUVELLE 
CONFIGURATION
Si vous fermez votre session, vous 
aurez le déplaisir de découvrir que vos 
raccourcis ne fonctionnent plus. Pas de 
panique ! Pour les rétablir, il suffit de 
lancer XBindKeys :

$ xbindkeys

ÉTAPE 7
AUTOMATISATION 
DU LANCEMENT DE 
XBINDKEYS
Pour ne pas avoir à lancer cette com-
mande à chaque démarrage, exécutez 
simplement la commande :

$ xbindkeys _ autostart

Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez 
ajouter XBindKeys aux programmes 
lancés au démarrage de votre gestion-
naire de fenêtres. Pour GNOME, vous 
pourrez le faire grâce à la commande 
gnome-session-properties. Ne l’ajoutez surtout 
pas à ~/.bashrc : vous auriez un processus 
xbindkeys pour chaque nouvelle console !  

ÉTAPE 4
PARAMÉTRAGE D’UN RACCOURCI CLAVIER
La zone intitulée Edit en haut à droite permet de modifier le raccourci actuel-
lement sélectionné. Commencez par lui donner un nom explicite, en modi-
fiant le contenu du champ Name.

Pour lui attribuer une touche ou une combinaison, cliquez sur Get Key. Une 
fenêtre blanche apparaît, dont le titre seul vous invite à appuyer sur une touche, 
ou une combinaison de touches. Dès que cela est fait, celle-ci se referme et le 
champ Key se trouve rempli conformément à votre frappe. Par exemple, si vous 
avez appuyé sur la touche « d », sans verrouillage ni du pavé numérique ni des 
majuscules, vous y lirez : d | m:0x0 + c:40. Il faut bien avouer que cette syntaxe n’est 
pas très explicite et suffit à elle seule à justifier l’utilisation de xbindkeys-config !

Ajoutez enfin la commande à exécuter dans le champ Action, exactement 
comme vous l’écririez dans votre shell. Par exemple, pour couper le 
son, j’utilise la commande amixer set Master 0. Le bouton Run Action vous 
permet de vérifier que la commande fonctionnera comme attendu. 
Enfin, appuyez sur le bouton Apply pour rendre le raccourci immédia-
tement actif.

ÉTAPE 5
ENREGISTREMENT DES RACCOURCIS
Pour finaliser votre configuration, lorsque vous avez terminé, il suffit 
de cliquer sur Save & Apply & Exit.

ALLER PLUS LOIN
Il est à noter que certains ont utilisé 
XBindKeys pour configurer les boutons spé-
ciaux de leurs souris sophistiquées. Je n’ai 
pas testé pour ma part.

Enfin, notons une limite à XBindKeys : celui-
ci permet de configurer des raccourcis pour 
des commandes systèmes, mais il ne vous 
permet pas de configurer des raccourcis fonc-
tionnant à l’intérieur de vos applications.
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Un peu d’organisation pour 

PACMAN
TRISTAN COLOMBO

COMME LA FOIS PRÉCÉDENTE, 
JE VOUS PROPOSE 
DE VOUS INITIER À LA 
PROGRAMMATION PYTHON 
DE MANIÈRE LUDIQUE EN 
VOUS BASANT SUR UN JEU 
TRÈS CONNU : PACMAN. DANS 
CE NUMÉRO, NOUS ALLONS 
STRUCTURER LE CODE À 
L’AIDE DE FONCTIONS.

Dans le précédent numéro, nous avions réalisé une fenêtre 
graphique dans laquelle nous pouvions afficher un Pacman que 
nous pouvions déplacer à l’aide des flèches du clavier. Pour vous 
rafraîchir la mémoire (et pour ceux qui n’auraient pas pu lire le 
premier article), voici le code final que nous avions obtenu :

01: import pygame 
02:  
03: pygame.init() 
04: screen = pygame.display.set_mode((1024, 768), 
0, 32) 
05: pygame.display.set_caption(‘Pacman') 
06: clock = pygame.time.Clock() 
07:  
08: spritesheet = pygame.image.load(‘pacman_
sprites.png').convert_alpha() 
09: pacman = [] 
10: for i in range(4): 
11:     pacman.append(pygame.Surface((112, 112))) 
12:     pacman[i].blit(spritesheet, (0, 0), 
(0+i*112, 0, 112+i*112, 112)) 
13:  
14:  
15: pacman_pos = [0, 0] 
16: pacman_anim = 2 
17: counter_anim = 0 
18:  
19: while True: 
20:     screen.fill((0, 0, 0)) 
21:     clock.tick(200) 
22:  
23:     for event in pygame.event.get(): 
24:         if event.type == pygame.QUIT: 
25:             print(‘Au revoir...') 
26:             exit(0) 
27:  
28:     if event.type == pygame.KEYDOWN: 
29:         if event.key == pygame.K_RIGHT: 
30:             if pacman_pos[0] < 912: 
31:                 pacman_pos[0] += 1 
32:                 counter_anim += 1
33:         if event.key == pygame.K_LEFT:
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34:             if pacman_pos[0] > 0: 
35:                 pacman_pos[0] -= 1 
36:                 counter_anim += 1 
37:         if event.key == pygame.K_DOWN: 
38:             if pacman_pos[1] < 656: 
39:                 pacman_pos[1] += 1 
40:                 counter_anim += 1 
41:         if event.key == pygame.K_UP: 
42:             if pacman_pos[1] > 0: 
43:                 pacman_pos[1] -= 1 
44:                 counter_anim += 1 
45:  
46:     if counter_anim == 10: 
47:         counter_anim = 0 
48:         pacman_anim += 1 
49:         pacman_anim %= 4 
50:     screen.blit(pacman[pacman_anim], 
pacman_pos) 
51:     pygame.display.update()

Que peut-on y voir en terme de structure ? La réponse est 
simple : il n’y en a pas vraiment ! Je vous propose donc dans 
cet article d’explorer les différentes solutions permettant de 
structurer ce code. Vous verrez que le code va évoluer, être 
largement modifié... mais que le résultat restera inchangé ! 
Le travail que nous effectuons là est un pari sur l’avenir : le 
code va grossir et il vaut mieux passer un peu de temps au 
départ pour organiser correctement les choses que d’en 
perdre beaucoup par la suite (voire de devoir tout recom-
mencer à zéro). Nous allons procéder étape par étape en 
commençant par de simples ajustements, une application de 
bonnes pratiques de programmation en Python, pour abou-
tir à l’utilisation des fonctions.

au développement d’un jeu). Pour avoir accès à ces 
instructions, nous avons utilisé le code :

import pygame

En fait, il faut savoir que tout fichier Python est un 
module. Donc le code que nous avons écrit - appe-
lons-le pacman_v1.py - est un module et peut être 
importé. Toutefois, si nous importons ce module, 
comme celui-ci ne contient que des instructions 
directement exécutables, le programme sera lancé. 
Pour vous en convaincre, lancez un shell Python. 
Pour cela, ouvrez un terminal et tapez :

$ python3

» NOTE

Je suppose ici que vous disposez déjà du module 
PyGame. Si vous ne l’avez pas déjà installé, voici les 
commandes permettant de le faire sur une distribution 
basée sur GNU/Debian (Ubuntu, etc.) :

$ sudo apt install python3 python3-pip
$ sudo pip3 install pygame

1. PROGRAMME PRINCIPAL
Nous avons utilisé dans notre programme un module 
du nom de pygame. Ce module permet en quelque sorte 
d’étendre les possibilités du langage en ajoutant des instruc-
tions spécifiques à un domaine donné (ici tout ce qui touche 

» NOTE

Lorsque l’on importe un module contenu dans un fichier 
nom_module.py il ne faut spécifier que le nom du module ; 
il s’agit donc de nom_module sans l’extension .py.

Vous obtiendrez un affichage similaire à l’affichage 
suivant :

Python 3.5.1 (default, Jun  7 2016, 19:49:49) 
[GCC 4.9.2] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" 
for more information.
>>> 

Le prompt >>> indique que l’interpréteur attend 
que vous saisissiez des instructions en Python. 
Tapez alors :

>>> import pacman _ v1

Vous verrez le programme s’exécuter et la fenêtre 
de jeu apparaître.

» NOTE

Pour quitter le shell Python, tapez quit() :

>>> quit()

Il est possible de modifier ce comportement en spé-
cifiant un « programme principal », des instructions 
qui ne seront exécutées que si le programme est 
appelé « directement » et non en tant que module. 
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Modifiez le code précédent de la manière suivante (pensez à bien ajouter 
une indentation à toutes les lignes récupérées de l’ancien programme et qui 
appartiennent maintenant au bloc du if __name__ == '__main__') :

01: import pygame 
02:  
03: print(‘Module pacman _ v1') 
04:  
05: if _ _ name _ _ == ‘ _ _ main _ _ ': 
06:     pygame.init() 
... 
11:     spritesheet = pygame.image.load(‘pacman_sprites.
png').convert_alpha() 
12:     pacman = [] 
13:     for i in range(4): 
14:         pacman.append(pygame.Surface((112, 112))) 
... 
24:     while True: 
25:         screen.fill((0, 0, 0)) 
26:         clock.tick(200) 
...

Maintenant, exécutez directement le programme par :

$ python3 pacman _ v1.py

Vous constaterez que le jeu se lance normalement tout en affichant sur le 
terminal Module pacman_v1.

Par contre, en chargeant le module 
depuis un shell Python le comporte-
ment sera différent :

$ python3
...
>>> import pacman _ v1
Module pacman _ v1

L’instruction if __name__ == '__main__' 
permet de conditionner l’exécution 
du code : si celui-ci est exécuté 
« directement » alors le code est 
interprété, sinon, si le code est 
chargé en tant que module, on 
saute cette partie.

 Ma première rencontre  
avec les logiciels libres...
Ma rencontre avec le logiciel libre, c'est d'abord un mauvais souvenir, celui d'un 
chapitre de thèse perdu à cause d'un plantage de MS Windows 2000. Un adminis-
trateur système de mon université me conseilla, en plus de quelques pratiques 
de base concernant la sauvegarde, d'utiliser une distribution Linux, Mandrake 8 à 
l'époque, dont il me confia les CD-Rom. Si l'installation fut un succès (un coup de 
chance), la stabilité d'OpenOffice ou KDE Office (pour le traitement de texte)  
et d'Evolution (courriel) me confortait dans ce choix. Le véritable intérêt m'appa-
rut seulement ensuite, en utilisant LaTeX (et la ligne de commandes) pour la 
rédaction et auquel je fus formé par un ami mathématicien. Bien qu'ayant eu  
une formation universitaire jusqu'en 3ème cycle, je n'avais pas programmé ni 
même bidouillé une machine depuis le collège où j'avais eu la chance de  
survoler en classe le langage Pascal sur des PC. Révélation ! Ma première c 
ompréhension du Libre, ce fut la liberté de bidouiller un système d'exploitation. 
Le Shell comme lieu d'exercice de ma volonté de puissance. Au fond,  
ce sentiment ne m'a jamais quitté depuis lors.

» Christophe Masutti, Président Framasoft

» ATTENTION !

__name__ et la chaîne de carac-
tères '__main__' sont composés 
de deux caractères underscore 
en début et en fin de mot. 
Ceci est très important, car si 
vous vous trompez dans ces 
termes, vous obtiendrez soit 
un message d’erreur (mauvaise 
écriture de __name__), soit un 
comportement qui ne sera pas 
celui attendu (mauvaise écri-
ture de '__main__').

2. COMMENTAIRES 
ET CONVENTIONS DE 
CODAGE
Imaginez que vous commenciez à 
écrire votre programme et que vous 
deviez interrompre votre dévelop-
pement pendant... quelques jours. 
Suivant la complexité du code il y 
a de fortes chances pour que vous 
perdiez du temps à essayer de 
comprendre ce que vous avez écrit 
et pourquoi vous avez choisi telle 
méthode plutôt qu’une autre. Les 
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commentaires sont des lignes qui ne contiennent pas d’instructions :  
elles ne seront pas interprétées. On peut donc écrire absolument  
ce que l’on veut à condition de :

•  commencer le commentaire par un caractère # ;

•  ou écrire le commentaire comme une chaîne de caractères (commencer  
et finir la chaîne par des guillemets ou des apostrophes).

Voici quelques exemples de commentaires ajoutés au code précédent :

01: import pygame 
02:  
03: print(‘Module pacman_v1') 
04:  
05: if __name__ == ‘__main__': 
06:     pygame.init() 
07:     # Passage en mode 1024x768, couleurs en 32 bits 
08:     screen = pygame.display.set_mode((1024, 768), 0, 32) 
09:     # Titre de la fenêtre 
10:     pygame.display.set_caption(‘Pacman') 
11:     # Création d'une horloge 
12:     clock = pygame.time.Clock() 
13:  
14:     "Chargement des sprites" 
15:     spritesheet = pygame.image.load(‘pacman_sprites.
png').convert_alpha() 
16:     pacman = [] 
17:     for i in range(4): 
18:         pacman.append(pygame.Surface((112, 112))) 
19:         pacman[i].blit(spritesheet, (0, 0), (0+i*112, 0, 
112+i*112, 112)) 
20:  
21:     """ 
22:        Variables permettant de définir le comportement 
de Pacman 
23:        - pacman _ pos : position de départ 
24:        ... 
25:     """ 
26:     pacman_pos = [0, 0] 
27:     pacman_anim = 2 
28:     counter_anim = 0 
29:     pacman_sprite = None 
30:     rotation = 0
...

Vous remarquerez que pour écrire des commentaires sur plusieurs lignes, 
comme dans les lignes 21 à 24, il faut tripler les guillemets (ou apostrophes). 
Une autre solution aurait consisté à employer un caractère # en début de 
chaque ligne :

... 
21:     # 
22:     # Variables permettant de définir le comportement 
de Pacman 
23:     # - pacman _ pos : position de départ 
24:     #  ... 
25:     # 
...

Bien entendu, il est recommandé 
d’utiliser toujours le même style 
de commentaires dans un même 
fichier (ou projet). Cela rend le code 
plus simple à lire.

On utilise d’ailleurs le même prin-
cipe en ce qui concerne les noms 
de variables et globalement tous 
les éléments auxquels on attribue 
un nom ; on parle de règles de 
nommage et plus globalement de 
conventions de codage. En Python, 
ces règles sont définies dans un 
document nommé PEP8 (https://
www.python.org/dev/peps/pep-
0008/). Nous n’appliquerons pas 
formellement toutes les règles 
PEP8 ici (même si ce sont celles 
que j’emploie dans le code qui vous 
est présenté). Retenez seulement 
qu’il est important de donner des 
noms « parlant » à vos éléments 
(variables, etc.). Ainsi, il est plus 
simple de se souvenir que la 
variable pacman_pos désigne la posi-
tion de Pacman plutôt que si nous 
l’avions appelée a...

» NOTE

Vous pouvez ajouter des commentaires 
après une ligne d’instructions en utilisant 
le caractère # : tout ce qui précède ce 
caractère sera exécuté et le reste sera un 
commentaire. Voici un exemple :

pacman_pos = [0, 0] # Position 
en (x, y) avec (0, 0)

Un peu d'organisation pour Pacman
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3. DÉCOUPAGE EN 
FONCTIONS
Une fonction va permettre de 
regrouper des instructions aux-
quelles on va transmettre éventuel-
lement des paramètres, des valeurs 
qui seront utilisées pour produire 
un résultat, exactement comme une 
fonction mathématique. Prenons 
l’exemple d’une fonction qui calcule 
le double d’une valeur val. Si l’on 
nomme cette fonction double, nous 
pouvons l’écrire (mathématique-
ment parlant) : double(val) = 2 x val. En 
Python, cela donnera :

def double(val):
    return 2 * val

def permet d’indiquer la création 
d’une fonction et on indique entre 
parenthèses (éventuellement) le ou 
les paramètres. L’instruction return 
permet de « retourner » une valeur, 
c’est-à-dire que lorsque l’on fera 
appel à cette fonction nous obtien-
drons la valeur 2 x val. Pour être un 
peu plus clair, l’appel print(double(2)) 
sera remplacé par print(4) et affichera 
donc la valeur 4. En cas d’absence 
de return dans une fonction, celle-
ci retournera tout de même une 
valeur. Ce sera None (pas de résultat).

Tant qu’une fonction n’est pas 
appelée explicitement dans le code, 
elle n’est pas exécutée comme le 
montre le petit exemple suivant 
dans un shell Python :

>>> def double(val):
...    print('Je calcule le double')
...    return 2 * val
>>> print('2 x 2 =', double(2))
Je calcule le double
2 x 2 = 4

L’intérêt de la fonction est quelle 
évite de faire des copier/coller de 

lignes de code et donc de minimiser le risque d’erreur et d’améliorer la lisibi-
lité et la maintenabilité du programme.

Voyons comment nous pouvons modifier le code de notre Pacman de 
manière à y inclure des fonctions (fichier pacman_v2.py) :

01: import pygame 
02:  
03:  
04: def createPyGameWindow(): 
05:     pygame.init() 
06:     # Passage en mode 1024x768, couleurs en 32 bits 
07:     screen = pygame.display.set_mode((1024, 768), 0, 
32) 
08:     # Titre de la fenêtre 
09:     pygame.display.set_caption(‘Pacman') 
10:     return screen 
11:  
12:  
13: def loadPacmanSprites(filename='pacman_sprites.png'): 
14:     # Chargement de la spritesheet 
15:     spritesheet = pygame.image.load(filename).convert_
alpha() 
16:     pacman = [] 
17:     # Détection des 4 sprites de Pacman 
18:     for i in range(4): 
19:         pacman.append(pygame.Surface((112, 112))) 
20:         pacman[i].blit(spritesheet, (0, 0), (0+i*112, 
0, 112+i*112, 112)) 
21:     return pacman 
22:  
23:  
24: def nextAnimation(counter_anim, pacman_anim): 
25:     counter_anim += 1 
26:     if counter_anim == 10: 
27:         counter_anim = 0 
28:         pacman_anim += 1 
29:         pacman_anim %= 4 
30:     return (counter_anim, pacman_anim) 
31:  
32:  
33: def gameLoop(screen, pacman, clock): 
34:     # Initialisation des variables de position et 
d'animation 
35:     # de Pacman 
36:     pacman_pos = [0, 0] 
37:     pacman_anim = 2 
38:     counter_anim = 0 
39:     pacman_sprite = None 
40:     rotation = 0 
41:  
42:     while True: 
43:         screen.fill((0, 0, 0)) 
44:         clock.tick(200) 
45:  
46:         for event in pygame.event.get(): 
47:             if event.type == pygame.QUIT: 
48:                 print(‘Au revoir...') 
49:                 exit(0)

ROGRAMMATION & SCRIPTS  » Fonctions
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50:    
51:         if event.type == pygame.KEYDOWN: 
52:             if event.key == pygame.K_
RIGHT: 
53:                 if pacman_pos[0] < 912: 
54:                     pacman_pos[0] += 1 
55:                     counter_anim, pacman_
anim = nextAnimation(counter_anim, pacman_
anim) 
56:                     rotation = 0 
57:             if event.key == pygame.K_LEFT: 
58:                 if pacman_pos[0] > 0: 
59:                     pacman_pos[0] -= 1 
60:                     counter_anim, pacman_
anim = nextAnimation(counter_anim, pacman_
anim) 
61:                     rotation = 180 
62:             if event.key == pygame.K_DOWN: 
63:                 if pacman_pos[1] < 656: 
64:                     pacman_pos[1] += 1 
65:                     counter_anim, pacman_
anim = nextAnimation(counter_anim, pacman_
anim) 
66:                     rotation = -90 
67:             if event.key == pygame.K_UP: 
68:                 if pacman_pos[1] > 0:

69:                     pacman_pos[1] -= 1 
70:                     counter_anim, pacman_anim 
= nextAnimation(counter_anim, pacman_anim) 
71:                     rotation = 90 
72:  
73:         pacman_sprite = pygame.transform.
rotate(pacman[pacman_anim], rotation) 
74:         
75:         screen.blit(pacman_sprite, pacman_pos) 
76:         pygame.display.update() 
77:  
78:  
79:  
80: if __name__ == ‘__main__': 
81:     # Création de la fenêtre PyGame 
82:     screen = createPyGameWindow() 
83:  
84:     # Création d'une horloge 
85:     clock = pygame.time.Clock() 
86:  
87:     # Chargement des sprites de Pacman 
88:     pacman = loadPacmanSprites() 
89:  
90:     # Lancement de la boucle principale du jeu 
91:     gameLoop(screen, pacman, clock)

Un peu d'organisation pour Pacman
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Il est tout à fait possible de découper le code en 
fonctions de manière différente (et même d’ajouter 
d’autres fonctions). L’objectif était ici de donner 
simplement un aperçu de la transformation du code en 
utilisant des fonctions, je n’ai pas factorisé tout le code. 
On peut remarquer que le code du programme principal 
(lignes 80 à 91) est très simplifié et que les fonctions 
utilisées pourront être réemployées dans un autre script 
en chargeant pacman_v2.py en tant que module.

Notez en ligne 13 l’écriture particulière de l’entête de la 
fonction loadPacmanSprites() :

...
13: def loadPacmanSprites(filename='pacman _
sprites.png'):
...

On associe la chaîne de caractères 'pacman_sprites.png' 
au paramètre filename. Cela signifie que si l’on appelle la 
fonction loadPacmanSprites() sans paramètre alors filename 
aura pour valeur 'pacman_sprites.png'. Nous avons associé 
une valeur par défaut au paramètre filename.

PASSAGE DE PARAMÈTRES 
PAR VALEUR ET PAR ADRESSE
Certains d’entre vous ont sans doute entendu 
parler de passage de paramètres par valeur ou 
par adresse. En Python, tous les paramètres 
sont passés par adresse... mais certains ne 
sont pas modifiables ! Ainsi, si l’on modifie une 
variable contenant un entier dans une fonc-
tion, en sortie de la fonction cette variable sera 
inchangée :

>>> a = 1
>>> def increment(val):
...     val += 1
...     print('Dans la fonction :', val)
... 
>>> increment(a)
Dans la fonction : 2
>>> print(a)
1

Par contre une liste sera modifiée (ça fonc-
tionne aussi avec les dictionnaires) :

>>> def ajoute(l, val):
...     l.append(val)
...     print('Dans la fonction :', l)
... 
>>> ajoute(l, 1)
Dans la fonction : [1]
>>> l
[1]

CONCLUSION
Bien que nous ayons simplifié l’écriture, nous pouvons 
noter encore une certaine « lourdeur ». Lorsque l’on 
souhaite mettre à jour les variables permettant de 
gérer l’animation de Pacman par exemple, nous devons 
transmettre deux paramètres et récupérer deux 
valeurs (ceci se fait à l’aide de tuples, des listes non 
modifiables). Il serait plus intéressant que ces variables 
appartiennent à une même structure, mais comment 
faire ? Ce sera l’objet (c’est le cas de le dire) de la 
prochaine étape...  

» ATTENTION !

Il n’est possible de donner des valeurs par défaut 
qu’aux derniers paramètres d’une fonction (ceux 
situés le plus à droite). Par exemple, les entêtes 
def fct(val1, val2, val3=1) et de fct(val1, val2=1, val3=2) 
sont corrects, mais fct(val1=1, val2, val3) ne fonction-
nera pas (SyntaxError: non-default argument follows 
default argument).
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Il est rond comme un ballon, il 
est jaune comme un citron, 

C’EST... UN 
OBJET !
TRISTAN COLOMBO

Précédemment nous avions organisé notre code à l’aide de 
fonctions. Le gain en lisibilité et en maintenabilité était certain, 
pourtant nous avions noté une certaine lourdeur dans notre 
code, notamment au niveau de la transmission de nombreux 
paramètres.

La solution à notre problème est de considérer les différents élé-
ments du jeu séparément et d’en faire des « objets ».

Un objet est caractérisé par des attributs, des variables qui lui 
sont attachées et qui le définissent. Par exemple, pour un clavier 
d’ordinateur la disposition des touches (AZERTY ou QWERTY), 
le nombre de touches, la marque, etc. sont autant d’attributs. 
Pour utiliser ces attributs au sein d’un objet, on emploie des 
méthodes, des fonctions qui ont accès aux attributs. En repre-
nant l’exemple du clavier, pour connaître le nombre de touches 
nous pourrions avoir une méthode getKeysNumber(). On se rend 
donc compte que le fait de modéliser un programme en utilisant 
des objets (on parle de Programmation Orientée Objet ou POO) 
n’est rien de plus que de créer des structures regroupant des 
variables et des fonctions.

1. LA FEUILLE DE SPRITES
Plutôt que de s’appesantir sur une théorie très riche je vous pro-
pose de modifier dès maintenant notre jeu de Pacman pour y 
intégrer des objets. Nous allons segmenter le problème et donc 
créer plusieurs fichiers. Pour commencer, comme nous utilisons 
une spritesheet nous allons créer un objet Spritesheet qui sera 

AMÉLIORONS NOTRE JEU DE 
PACMAN : DANS CET ARTICLE, 

NOUS ALLONS ABORDER LA 
PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET.
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capable de nous renvoyer un sprite en fonction des coordonnées que 
nous indiquerons. Créons un fichier Spritesheet.py contenant le code 
suivant :

01: import pygame 
02:  
03: class Spritesheet: 
04:     def __init__(self, filename, spriteSize): 
05:         self.spriteSize = spriteSize 
06:         self.spritesheet = pygame.image.
load(filename).convert_alpha() 
07:  
08:     def getSprite(self, line, row): 
09:         sprite = pygame.Surface(self.spriteSize) 
10:         sprite.blit(self.spritesheet, (0, 0), 
(0 + row * self.spriteSize[1], 0 + line * self.
spriteSize[0],  
11:             self.spriteSize[1] + row * self.
spriteSize[1], self.spriteSize[0] + line * self.
spriteSize[0])) 
12:         return sprite

Vous retrouvez ici les instructions que nous avons utilisées pour 
gérer la spritesheet précédemment, mais il est maintenant possible 
de lire n’importe quel fichier image contenant des sprites, d’indiquer 
leur taille sous la forme d’un tuple (longueur, hauteur) et d’obtenir un 
sprite en précisant seulement les coordonnées de ce dernier dans la 
feuille (en commençant à (0, 0)).

Pour définir un objet, nous utilisons l’instruction class suivie du nom 
de l’objet (en général, on donne le même nom au fichier contenant 
cet objet, d’où ici Spritesheet.py). La méthode __init__ des lignes 4 à 6 
est une méthode particulière et obligatoire : c’est elle qui crée, qui 
construit l’objet en mémoire. Le paramètre self se retrouve en tant 
que premier paramètre de toutes les méthodes : c’est grâce à lui 
que l’on aura accès aux différents attributs (voir ici dans les lignes 5 
et 6 les attributs self.spriteSize et self.spritesheet). self représente l’objet 
courant : si spritesheet est un objet Spritesheet (voir ci-dessous), alors 
lorsque l’on appelle spritesheet.getSprite() avec le self de la méthode 
c’est spritesheet que nous manipulons.

L’utilisation de cet objet se fera de la manière suivante :

...
    spritesheet = Spritesheet(‘pacman_sprites.png', 
(112, 112))
    pacman = []
    for i in range(4):
        pacman.append(spritesheet.getSprite(0, i))
...

Vous pouvez remplacer les lignes 8 à 12 de la version du programme 
présentée en début d’article et constater que le résultat est iden-
tique... à condition d’importer le module définissant la classe en 
début de fichier :

01: import pygame 
02: from Spritesheet import Spritesheet
...

2. PACMAN
L’autre objet que nous pourrions créer (et 
qui paraît évident) est Pacman lui-même. 
Créons donc un fichier Pacman.py :

01: import pygame 
02:  
03: class Pacman: 
04:     def __init__(self, sprites, size): 
05:         self.position = [0, 0] 
06:         self.animation = 2 
07:         self.counterAnimation = 0 
08:         self.sprites = sprites 
09:         self.spriteSize = size 
10:         self.rotation = 0 
11:         self.currentSprite = pygame.
transform.rotate(self.sprites[self.
animation], self.rotation)

Dans le constructeur, nous initialisons les 
différentes variables. self.currentSprite est le 
sprite courant et il est initialisé en utilisant 
le sprite d’indice 2 (self.animation) dans la liste 
self.sprites (ligne 11).

13:     def getPosX(self): 
14:         return self.position[0] 
15:  
16:     def getPosY(self): 
17:         return self.position[1] 
18:  
19:     def getCurrentSprite(self): 
20:         return self.currentSprite 
21:  
22:     def getPosition(self): 
23:         return self.position 
24:  
25:     def rotate(self, angle): 
26:         self.rotation = angle

Les méthodes précédentes sont très 
simples : elles renvoient simplement la 
valeur de l’un des attributs et elles sont 
employées pour une meilleure lisibilité. 
La méthode rotate() des lignes 25 et 26 
permet de définir un angle de rotation de 
manière plus élégante qu’une affectation 
de self.rotation.



40 Linux Pratique n°100  http://www.linux-pratique.com

P I l est rond comme un ballon.. .

28:     def nextAnimation(self): 
29:         self.counterAnimation += 1 
30:         if self.counterAnimation == 10: 
31:             self.counterAnimation = 0 
32:             self.animation += 1 
33:             self.animation %= 4 
34:         self.currentSprite = pygame.
transform.rotate(self.sprites[self.animation], 
self.rotation)

Nous retrouvons ici le code que nous avions déjà 
factorisé précédemment sous la forme d’une fonction 
nommée également nextAnimation().

36:     def goRight(self): 
37:         self.position[0] += 1 
38:  
39:     def goLeft(self): 
40:         self.position[0] -= 1 
41:  
42:     def goUp(self): 
43:         self.position[1] -= 1 
44:  
45:     def goDown(self): 
46:         self.position[1] += 1

Nous retrouvons encore une fois des fonctions de 
simplification : il est plus clair de lire goRight() que 
position[0] += 1, non ?

48:     def move(self, event, windowSize): 
49:         if event.key == pygame.K_RIGHT: 
50:             if self.getPosX() < windowSize[0] - self.spriteSize[0]: 
51:                 self.goRight() 
52:                 self.nextAnimation() 
53:                 self.rotate(0) 
54:         if event.key == pygame.K_LEFT: 
55:             if self.getPosX() > 0: 
56:                 self.goLeft() 
57:                 self.nextAnimation() 
58:                 self.rotate(180) 
59:         if event.key == pygame.K_DOWN: 
60:             if self.getPosY() < windowSize[1] - self.spriteSize[1]: 
61:                 self.goDown() 
62:                 self.nextAnimation() 
63:                 self.rotate(-90) 
64:         if event.key == pygame.K_UP:
65:             if self.getPosY() > 0: 
66:                 self.goUp() 
67:                 self.nextAnimation() 
68:                 self.rotate(90) 
69:  
70:     def display(self, screen): 
71:         screen.blit(self.getCurrentSprite(), self.getPosition())

Avec move(), nous reprenons le code de la boucle principale permettant de déplacer Pacman. La méthode display() 
affiche le sprite à l’écran.

ROGRAMMATION & SCRIPTS  »  Programmation 
orientée objet
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3. UTILISATION DES OBJETS
Pour finir, il nous faudra un programme utilisant ces 
objets. Ce sera pacman_v3.py :

01: import pygame 
02: from Spritesheet import Spritesheet 
03: from Pacman import Pacman 
04:  
05:  
06: if __name__ == ‘__main__': 
07:     windowSize = (1024, 768) 
08:     pygame.init() 
09:     screen = pygame.display.set_
mode(windowSize, 0, 32) 
10:     pygame.display.set_caption(‘Pacman') 
11:     clock = pygame.time.Clock() 
12:  
13:     spritesheet = Spritesheet(‘pacman_
sprites.png', (112, 112)) 
14:     pacmanSprites = [] 
15:     for i in range(4): 
16:         pacmanSprites.append(spritesheet.
getSprite(0, i)) 
17:  
18:     pacman = Pacman(pacmanSprites, (112, 
112))     
19:  
20:     while True: 
21:         screen.fill((0, 0, 0)) 
22:         clock.tick(200) 
23:  
24:         for event in pygame.event.get(): 
25:             if event.type == pygame.QUIT: 
26:                 print(‘Au revoir...') 
27:                 exit(0) 
28:    
29:         if event.type == pygame.KEYDOWN: 
30:             pacman.move(event, 
windowSize) 
31:         
32:         pacman.display(screen) 
33:         pygame.display.update()

CONCLUSION
Nous avons profondément modifié notre programme 
dans cet article sans pour autant avoir ajouté de fonc-
tionnalité. Le temps passé permettra d’être plus efficace 
et plus rapide par la suite. De plus, les objets que nous 
avons écrits sont plus génériques que ne pouvait l’être 
notre ancienne version, ils pourront être réutilisés éven-
tuellement dans un autre programme. La prochaine fois 
nous rajouterons des pac-gommes et un fantôme...  
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PROGRAMMER 
DANS LE CLOUD 
avec Codiad
OLIVIER AUVERLOT

OUTIL UTILISÉ : codiad 2.7.5

SITE DU PROJET : http://codiad.com/

ÉTAPE 1

PRENDRE EN MAIN L’ESPACE 
DE TRAVAIL
Une fois connecté à Codiad à l’aide de votre naviga-
teur, utilisez le compte et le mot de passe spécifiés 
durant l’installation. L’écran de connexion vous per-
met de sélectionner votre langue et également un 
thème graphique. L’espace de travail de Codiad est 
divisé en cinq zones. L’éditeur de code occupe la partie 
centrale de l’écran. Le menu de droite regroupe des 

COMMENT ÉCRIRE UN LOGICIEL 
AVEC LE MÊME OUTIL QUAND ON 
EST SUSCEPTIBLE DE TRAVAILLER 

AVEC PLUSIEURS MACHINES ? IL EST 
PÉNIBLE ET PARFOIS IMPOSSIBLE D’Y 

INSTALLER LES MÊMES COMPOSANTS. LA 
SOLUTION : LE CLOUD ET CODIAD, UN 

ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT 
QUI FONCTIONNE DANS UN SIMPLE 

NAVIGATEUR.

INSTRUCTIONS 
D’INSTALLATION 
Codiad doit être téléchargé à partir du site 
web http://codiad.com. Cliquez sur le bouton 
Download, récupérez l’archive de la dernière 
version stable et décompactez-la. Pour l’ins-
tallation, vous pouvez utiliser votre propre 
serveur ou encore une des nombreuses 
offres d’hébergement gratuites disponibles 
sur le Web. Codiad a juste besoin de PHP 
pour fonctionner. Il est très important d’uti-
liser une connexion sécurisée (HTTPS). Pour 
transférer le répertoire contenant Codiad 
sur votre serveur, utilisez un client FTP tel 
que FileZilla. À la première connexion, vous 
devez créer un compte utilisateur qui sera 
administrateur du logiciel.
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options de configuration. Le menu de 
gauche regroupe la liste des projets 
et l’arborescence du projet en cours 
d’édition. Enfin, dans la partie basse de 
l’éditeur, une barre d’informations four-
nit la position du curseur et indique si 
le document est utilisé simultanément 
par d’autres utilisateurs.

ÉTAPE 2

CRÉER UN PROJET 
ET GÉRER SON 
CONTENU
Pour créer votre premier projet, 
cliquez sur l’icône + situé en bas 
à gauche de l’écran, dans la zone 
des projets. Il faut indiquer un 
nom de projet ainsi qu’un nom de 
répertoire. Ce dernier sera créé dans le répertoire workspace de l’arborescence de Codiad. Cliquez sur Créer un projet 
pour valider l’opération. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à saisir votre programme. Dans la zone 
Explorer en haut à gauche, faites un clic droit sur le nom du répertoire et sélectionnez Nouveau fichier. Une boîte de 
dialogue permet d’indiquer le nom du fichier. Créez une page nommée index.html et saisissez le code suivant : 

<html>
<body>Hello!</body>
</html>

Dans le menu de droite, cliquez sur Enregistrer. Le code est automatiquement colorisé. Dans l’arborescence de votre 
projet, faites un clic droit sur le nom du fichier et choisissez l’option Preview. Votre page HTML s’ouvre dans un onglet.

ÉTAPE 3

GÉRER LES 
UTILISATEURS 
ET LES DROITS 
D’ACCÈS
Pour l’instant, vous êtes le 
seul utilisateur de Codiad. 

Le principal intérêt d’une solution cloud étant de travailler de manière collaborative sur un projet, il 
est temps d’ajouter de nouveaux utilisateurs. Pour cela, cliquez sur Liste des utilisateurs dans le menu 
de droite. Dans la boîte de dialogue, en cliquant sur Nouvel utilisateur, vous pouvez ajouter ou suppri-
mer des contributeurs à votre projet ou à d’autres projets hébergés par votre serveur Codiad. 



Sondage ! 
Vous souhaitez découvrir comment réaliser  
votre première extension pour Codiad ? Dites-le 
nous en répondant à notre petit sondage dispo-
nible sur http://www.linux-pratique.com/ ! 

P

ÉTAPE 4

CUSTOMISER 
CODIAD À L’AIDE 
DU MARKETPLACE
De base, Codiad peut sembler 
démuni de fonctionnalités, 
mais en fait, sa richesse repose 
sur de nombreuses extensions 
permettant de le rendre extrê-
mement puissant et surtout 
adaptable aux besoins de chaque projet. Les différentes extensions de Codiad sont regroupées dans 
le Marketplace, accessible via le menu à droite de l’écran. Celui-ci liste les extensions installées et celles 
pouvant être ajoutées ou retirées à l’aide d’un simple bouton. Chaque extension est décrite par un texte 
court et une capture d’écran. On trouve de tout parmi ces extensions. Certaines vont améliorer l’ergono-
mie générale de Codiad, d’autres seront plus spécifiques au langage de programmation utilisé. 

ÉTAPE 5

TIRER PARTI DES 
EXTENSIONS 
DISPONIBLES
Il y a actuellement plus 
de 50 extensions référen-
cées sur le site de Codiad. 
Certaines sont très utiles 
telles que Archives pour 
gérer les fichiers zip, 
CodeTransfert pour télé-
charger sur votre machine 
les projets hébergés sur le 
serveur, DiffViewer pour 

comparer des fichiers, Markdown Preview pour rédiger du code en Markdown, HTMLPreview pour 
visualiser des fichiers HTML.

D’autres sont vraiment indispensables. Par exemple, CodeGit vous permet de sauvegarder votre 
projet sur un serveur GIT tel que GitHub. Avec Terminal, vous pouvez saisir des commandes shell 

sans utiliser une connexion SSH. Permissions vous permet de modifier les droits 
en lecture/écriture/exécution sur les fichiers de votre projet. Toutes 

ces extensions ajoutent de nouvelles options dans les différents 
menus de Codiad et s’intègrent dans votre environnement de 

développement.

Linux Pratique n°100  http://www.linux-pratique.com44
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ÉTAPE 6

UTILISER LES RACCOURCIS CLAVIER
Les programmeurs apprécient généralement les raccourcis clavier leur per-
mettant de saisir plus vite leur code. Dans ce domaine, Codiad fait ce qu’il faut 
pour les satisfaire. Tout d’abord, la plupart des raccourcis clavier standards 
sont supportés. Par exemple, la gestion du presse-papier se fait simplement 

à coup de [CTRL]+[C], [V] ou [X]. La sauve-
garde d’un fichier en cours d’édition est 
réalisée avec [CTRL] + [S]. Les combinai-
sons de touches sont décrites sur le wiki :  
https://github.com/Codiad/Codiad/wiki/
Hot-Keys. Vous pouvez également créer 
vos propres raccourcis clavier à l’aide de 
l’extension CodeSetting.

Programmer dans le cloud avec Codiad
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ÉTAPE 8

UTILISER UN DÉPÔT GIT

Lors de la création d’un projet, l’extension GitAdmin permet de récupérer le 
contenu d’un dépôt GIT. Pour créer ou mettre à jour un dépôt GIT, vous devez 
installer l’extension CodeGit. Faites un clic droit sur le répertoire de votre projet 
et choisissez l’option GIT Init pour initialiser votre dépôt. Dans le répertoire .git, 
éditez le fichier config pour mettre à jour votre configuration. Ajoutez les lignes 
suivantes :

[remote "origin"]
 url = https://github.com/moncomptegit/monsite.git
 fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[user]
 name = moncomptegit
 email = monadresse.mail@domaine.net

Cliquez sur l’option Open CodeGIT pour sélectionner les fichiers devant être trans-
férés sur votre dépôt GIT et pour effectuer les commandes commit, pull/push.  

ÉTAPE 7

FAIRE UNE 
MACRO
Le plugin Macro Editor 
vous permet d’enrichir 
l’environnement de 
développement. Il est 
ainsi possible d’ajouter 
des entrées dans le 

menu contextuel sur l’arborescence ou de créer des entrées dans le menu principal de Codiad. Ces nou-
velles commandes déclenchent l’exécution d’un script. Par exemple, si vous voulez obtenir l’espace libre sur 
votre serveur, créez une nouvelle macro nommée Espace Libre de type Bar et fixez la commande à df -h. 
Cliquez sur Save & Reload. L’option apparaît dans le panneau droit de Codiad. Les macros sont particulière-
ment utiles pour déclencher l’exécution de fichiers Makefile.

ALLER PLUS LOIN
Grâce aux extensions, 
Codiad est un produit riche 
en fonctionnalités et il est 
aisé de se construire un 
environnement parfaitement 
adapté à ses besoins. Si vous 
ne trouvez pas une extension 
particulière, pourquoi ne 
pas l’écrire vous même et 
contribuer ainsi à Codiad en la 
publiant dans le Marketplace. 
Une extension est écrite à 
l’aide de JavaScript et de PHP 
pour la partie serveur. Une 
documentation est disponible 
à l’adresse https://github.com/
Codiad/Codiad/wiki/Plugins 
et le modèle PluginTemplate 
(disponible dans le 
Marketplace) est un bon point 
de départ pour construire vos 
propres extensions.

ROGRAMMATION & SCRIPTS  »     TUTORIEL    Environnement de développement
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M’abonner ?

Me réabonner ?

Choisir le papier, 
le PDF, la base 
documentaire,  
ou les trois ?

Permettre à mes équipes 
de lire les magazines en 

PDF, consulter la base 
documentaire ?

C’est possible ! Rendez-vous sur :

pour consulter les offres !
http://proboutique.ed-diamond.com

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé par e-mail : 
abopro@ed-diamond.com ou par téléphone : +33 (0)3 67 10 00 20

Professionnels, Collectivités, R & D...
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Sécurisez et 
contrôlez 
l’accès au Web

CHRISTOPHE BROCAS

NOUS ALLONS VOIR DANS CET ARTICLE COMMENT VOUS POUVEZ MAÎTRISER L’ACCÈS 
AU WEB DEPUIS VOTRE RÉSEAU LOCAL DOMESTIQUE OU PROFESSIONNEL TOUT EN 

AMÉLIORANT LA SÉCURITÉ DE CE DERNIER.
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1. ÉVOLUTION DE L’ACCÈS À INTERNET, MAIS 
AUSSI DES RISQUES
Le paysage de l’accès à Internet depuis quinze ans a beaucoup évolué autour 
de nous. Le modèle du poste domestique ou professionnel accédant à 
Internet de manière isolée n’existe quasiment plus et a été remplacé par la 
mise en place d’un réseau local domestique ou professionnel (je parle ici de 
TPE/PME). 

Cette mise en réseau de votre PC s’est accompagnée bien sûr d’une crois-
sance des ressources présentes sur ce réseau : imprimantes, NAS, serveurs, 
objets connectés, smartphones ou équipements multimédias.

Les menaces et les risques associés ont eux aussi évolué. En voici une liste 
non exhaustive :

•  vol des données personnelles disséminées sur l’ensemble des ressources 
présentes sur votre réseau (espionnage, escroquerie) ;

•  usage à votre insu des ressources présentes sur votre réseau pour infliger 
des dégâts numériques à d’autres personnes ou organisations (dénis de 
services, serveurs de dépôts de malwares) ;

•  prise en otage de vos données (ransomwares [1]) ;

Comme toujours, la meilleure solution d’un point de vue sécurité est d’adop-
ter une approche de défense en profondeur.

2. MESURES DE SÉCURITÉ EN PROFONDEUR
Cette notion consiste en la juxtaposition de mesures de sécurité qui vont 
s’appliquer sur vos différents équipements sur votre réseau (routeur, pare-
feu, PC, etc.).

Voici quelques-unes des mesures que l’on peut décider d’appliquer :

1. Avoir un pare-feu réseau actif :

Il est en général présent sur votre routeur ou passerelle vers Internet. Le 
choix minimal consiste à refuser tout accès entrant (sans connexion déjà 
établie) et autoriser les connexions sortantes. Cela permet de se prémunir 
de tentatives d’accès direct illégitimes depuis des équipements localisés 
sur Internet.

Important : nous verrons que nous irons au-delà de cette configuration 
minimale en n’autorisant des accès sortants web que pour le proxy Squid 
que nous allons mettre en place ensemble.

2.  Avoir un utilisateur de connexion sur vos systèmes qui soit non 
privilégié.

Ceci permet, si vous êtes compromis via un document malveillant reçu par 
mail ou via la visite d’un site web, que vous ne donniez pas directement les 
clés de votre équipement à votre attaquant ;-)

3.  Mettre en œuvre l’application 
automatique des mises à jour 
sur tous vos équipements.

Plusieurs points sont importants 
ici :

•  Quand elles sont disponibles, la 
récupération des mises à jour et 
leur application doivent être auto-
matiques et quotidiennes. Ceci 
est notamment nécessaire afin de 
se prémunir de vulnérabilités qui 
pourraient être exploitées très 
rapidement après leur divulgation 
(exemple : HeartBleed [2]).

•  Les mises à jour doivent être 
appliquées sur les systèmes 
comme les PC, mais aussi sur vos 
NAS ou vos composants comme 
les TV ou objets connectés. Mais, 
il faut aussi que les mises à jour 
soient appliquées sur vos logiciels 
quand le système ne les fournit 
pas comme sous Linux (on parle 
de Windows notamment là ;-) ). 

En bonus : si vous pouvez gérer vos 
mots de passe au travers d’un ges-
tionnaire de mots de passe afin de 
bénéficier de mots de passe forts, 
c’est très bien (nous reviendrons d’ail-
leurs sur ce point dans un prochain 
numéro). Si en plus, vous basculez 
vers l’authentification forte, la sécu-
rité de vos comptes en ligne sera bien 
mieux assurée.

3. PROXY D’ACCÈS 
WEB
3.1 Un peu de sécurité 
réseau tout d’abord ...
Si je vous parle du pare-feu, c’est 
que cette brique est essentielle afin 
d’avoir une vraie politique de filtrage.
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Je vous propose de couper tous les 
accès directs vers Internet (et pas 
que le Web !) et de n’autoriser que 
les protocoles suivants et machines 
cibles en sortie :

•  flux DNS depuis vos postes vers 
vos résolveurs sur Internet ;

•  flux mails SMTP/POP/IMAP 
depuis toutes vos machines vers 
votre(vos) serveur(s) SMTP / IMAP / 
POP sur Internet ;

•  flux de synchronisation horaire 
NTP depuis toutes vos machines 
vers Internet ;

•  et ... le flux web (ports 80 et 443) 
depuis votre serveur proxy.

Bien entendu, vous pouvez auto-
riser les flux de sortie des applica-
tions que vous utilisez comme la 
messagerie instantanée.

3.2 Et si nous parlions de 
la sécurité de votre accès 
au Web ? 
Nous avons vu que l’accès au Web 
totalement ouvert depuis votre 
réseau local peut faciliter grande-
ment la tâche de malwares ou de 
réseaux malveillants. 

Voici 2 exemples :

•  la communication des malwares, 
ayant contaminé un de vos péri-
phériques, avec leurs serveurs de 
contrôle (C&C ou C2) est dans ce 
cas sans frein ;

•  la génération de flux Internet non 
désirés, à destination de cibles 
sur Internet (dénis de services) est 
réalisable elle aussi sans limitation 
depuis un de vos postes s’il est cor-
rompu. Notre proposition d’archi-
tecture permettra de limiter des 

dénis de services effectués en HTTP 
tandis que les règles réseau du 
chapitre 3.1 permettront de mieux 
contrôler ceux utilisant les autres 
protocoles réseau.

En plus du paramétrage du pare-feu 
réseau comme décrit précédem-
ment, nous vous proposons d’instal-
ler un composant par lequel tout le 
trafic sortant vers le Web devra pas-
ser. Ceci permettra ainsi de contrôler 
ce trafic.

Nous allons installer pour cela :

•  un proxy de filtrage HTTP nommé Squid qui permet :

  d’autoriser un périphérique à accéder (ou pas) au Web,

  d’exiger une authentification auprès de l’utilisateur avant son usage,

  de faire du filtrage des sites auquel un périphérique ou un utilisateur 
(si l’authentification est exigée) a droit d’accéder, mais aussi d’avoir 
une liste de sites accessibles sans contrôle (MAJ Windows, antivirus, 
etc.),

  d’avoir des plages horaires d’usage légitime de l’accès web, fonction 
utile tant en entreprise (lutte et détection de malwares) qu’à la maison 
(possibilité de forcer la déconnexion ;-) ).

•  un composant de filtrage d’URL nommé Squid Guard : il assure le contrôle 
de l’URL demandée par rapport aux URL auxquelles l’utilisateur a droit. 
Les droits sont le plus souvent donnés par rapport à des familles de listes 
noires.

Il est à noter que l’usage d’un proxy comme Squid permet aussi en dehors 
de toute question de sécurité d’avoir un cache local des pages et ressources 
(images, CSS...) déjà accédées. Les performances d’accès aux pages devraient 
en être ainsi améliorées.

Allez, c’est parti :-)

3.3 Installation de Squid et Squid Guard 
Le cas d’usage que je vous propose est l’installation de notre proxy Squid sur 
un NAS Netgear type ReadyNAS qui est basé sur une Debian standard (archi-
tecture ARM).

# lsb _ release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 8.7 (jessie)
Release: 8.7
Codename: jessie
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# apt-get install squid3 squidguard 
# squid3 -v 
Squid Cache: Version 3.4.8

Les 2 produits sont installés, Squid est en version 3.4.8. Configurons-les 
désormais.

3.4 Configuration de base de Squid
Nous allons vous proposer de détailler chacune des grandes fonctions de 
Squid (cache, authentification, gestion des autorisations d’accès aux URL) en 
donnant à chaque fois, l’extrait de la configuration correspondant. Nous four-
nirons la configuration complète à la fin du chapitre.

Quelques points de configuration de base :

# configuration du port d'écoute du proxy. Ce choix est de votre ressort mais doit être > 1024 
http_port 3128 
# Compte utilisateur et groupe de démarrage de Squid (pour éviter root)
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy

Par défaut, Squid assure sa fonction de cache uniquement en mémoire. Par conséquent, à chaque redémarrage de 
Squid, l’utilisateur perdra le bénéfice des pages déjà visitées.

Pour préserver le cache local et donc ne pas avoir à aller chercher de nouveau sur Internet fichiers et images déjà télé-
chargés, nous allons configurer Squid pour avoir un cache sur disque.

# configuration du cache Squid sous /var/cache/squid avec une taille de 1 Go
cache_dir ufs /var/cache/squid 1000 16 256 

# algorithme utilisé pour gérer le remplacement des objets stockés en cache 
cache_replacement_policy heap LFUDA 
 
# pourcentage d'usage du cache à partir duquel Squid commence à supprimer des objets
cache_swap_low 80 
 
# pourcentage d'usage du cache à partir duquel Squid devient plus agressif
cache_swap_high 90

Pour cela, on crée le répertoire d’accueil du cache, on modifie l’appartenance du répertoire. Puis on initialise le cache :

# mkdir /var/cache/squid
# chown -R proxy:proxy /var/cache/squid 
# squid3 -z
# 2017/02/12 22:09:06 kid1| Set Current Directory to /var/spool/squid3
2017/02/12 22:09:06 kid1| Creating missing swap directories
2017/02/12 22:09:06 kid1| /var/cache/squid exists
2017/02/12 22:09:06 kid1| Making directories in /var/cache/squid/00
2017/02/12 22:09:06 kid1| Making directories in /var/cache/squid/01
2017/02/12 22:09:06 kid1| Making directories in /var/cache/squid/02
2017/02/12 22:09:06 kid1| Making directories in /var/cache/squid/03
2017/02/12 22:09:06 kid1| Making directories in /var/cache/squid/04
2017/02/12 22:09:06 kid1| Making directories in /var/cache/squid/05
2017/02/12 22:09:06 kid1| Making directories in /var/cache/squid/06
2017/02/12 22:09:07 kid1| Making directories in /var/cache/squid/07
2017/02/12 22:09:07 kid1| Making directories in /var/cache/squid/08

Sécurisez et contrôlez l 'accès au Web
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2017/02/12 22:09:07 kid1| Making directories in /var/cache/squid/09
2017/02/12 22:09:07 kid1| Making directories in /var/cache/squid/0A
2017/02/12 22:09:07 kid1| Making directories in /var/cache/squid/0B
2017/02/12 22:09:07 kid1| Making directories in /var/cache/squid/0C
2017/02/12 22:09:07 kid1| Making directories in /var/cache/squid/0D
2017/02/12 22:09:07 kid1| Making directories in /var/cache/squid/0E
2017/02/12 22:09:07 kid1| Making directories in /var/cache/squid/0Fredirect _ program /usr/
local/squidGuard/bin/squidGuard -c /etc/squid/filter.conf

À noter : il faut que le système de fichiers qui héberge ce cache soit de taille suffisante pour la taille que vous allez 
fixer.
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» NOTE

UN POINT SUR LES LOGS DE SQUID

•  Sous Debian, ils sont localisés dans /var/log/squid3/.

•  Leur rotation est assurée par le fichier de configuration /etc/logrotate.d/squid3. Par défaut, la rotation est quoti-
dienne et la rétention de deux jours. Modifiez la directive rotate dans ce fichier si cela ne vous convient pas.

•  Les fichiers de logs access.log contiennent les pages qui font l’objet d’une demande d’accès et la réponse que 
leur fait Squid : refus, fourniture de la version stockée en cache, accès à la version de la page sur le net ...

•  Les fichiers de log cache.log permettent d’obtenir des informations sur l’aspect système (processus lancés, état 
du cache, etc.).

Voici un exemple d’usage des logs : afin de savoir si le cache fonctionne bien et améliore ainsi les performances 
de surf, installons la commande squidclient et utilisons-la pour demander des URL.

# apt-get install squidclient 
 
# squidclient http://eduscol.education.fr/  
# squidclient http://eduscol.education.fr/ 

Ces deux requêtes consécutives sur un même site web ont généré les 2 lignes suivantes dans le fichier access.log :

183 ::1 TCP_MISS/200 108351 GET http://eduscol.education.fr/ - HIER_DIRECT/185.75.143.28 text/html
3 ::1 TCP_MEM_HIT/200 108291 GET http://eduscol.education.fr/ - HIER_NONE/- text/html

La première requête indique un TCP_MISS qui dit que le résultat de la requête provient du réseau (retour du ser-
veur cible).

La seconde indique un TCP_MEM_HIT qui dit que la réponse provient du cache local (MISS) et plus précisément de 
la partie en mémoire du cache par opposition à la partie du cache stockée sur disque. Cela prouve que le cache 
fonctionne, car la première requête l’a peuplé et la seconde requête a utilisé les éléments stockés dedans pour 
donner la réponse au client.

3.5 Configuration du filtrage
Concentrons-nous désormais sur les notions de filtrages d’accès. 

Quels sont nos objectifs ?

•  autoriser certains périphériques à accéder au Web ;

EB & RÉSEAU  » Filtrage de l'accès au Web
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 Ma première rencontre  

avec les logiciels libres...
Mes amis avaient tous des ordinateurs, et les 
soucis qui vont avec. Je vivais donc sans clavier, 
en mode analogique, équipé de crayons, papier 
et d’un tourne-disque pour mes 33T. J’ai croisé la 
route de dYp, contributeur sur le forum Ubuntu à 
l’époque (2006), qui me fit une démonstration de la 
Dapper Drake. Je découvris alors une informatique 
sans soucis... juste quelques problèmes et donc, 
des solutions :) Je pris mes marques dans cette 
communauté du Libre et dérivai rapidement sur 
CrunchBang Linux et son environnement épuré avec 
ses configurations en mode texte. C’est cet aspect 
du Logiciel Libre qui m’a séduit : pouvoir fouiller, 
fouiner, apprendre et au final, comprendre l’outil 
informatique. Complètement autodidacte, j’ai le plai-
sir de pouvoir participer désormais à plusieurs pro-
jets (f)utiles qui je l’espère, rendent l’informatique 
plus abordable aux non-initiés. Sans le logiciel libre 
et l’ouverture totale des sources, je n’aurais pas pu 

prendre part à ces belles aventures 
depuis 10 ans. Merki le Libre :)

» Arpinux, Développeur de 
HandyLiunx, DFLinux, et des Cahiers 

du débutants Debian

•  autoriser certains utilisateurs à accéder au Web ;

•  autoriser certains sites pour tout le monde (aucune 
authentification requise donc) ;

•  autoriser certains utilisateurs (après authentification) à 
accéder à certains sites uniquement ;

•  bloquer certains sites appartenant à une liste de sites 
bloqués.

3.5.1 Comment fonctionne la configuration de 
Squid ?

Squid applique des règles sur des objets.

Ces objets sont définis grâce à la directive acl. Les ACL 
(Access Control List) peuvent être des adresses IP, des 
réseaux, des utilisateurs, des sites, des méthodes d’au-
thentification, etc. Et les règles sont souvent appliquées 
via la directive http_access.

3.5.2 Déclinons désormais notre configuration 
Squid

acl MonReseau src 192.168.1.0/24
http_access deny !MonReseau

Ici, on définit un réseau qui correspond à notre réseau 
local et on rejette tous les adresses IP sources qui 
cherchent à utiliser le proxy et qui n’appartiennent pas à 
ce réseau.

3.5.3 Authentification

Définissons ensuite l’authentification de nos utilisateurs.

Pour cela, il faut avoir le paquet apache2-utils installé, car 
il nous permettra d’utiliser les commandes htpassword et 
htdigest. 

Voici comment nous créons des utilisateurs :

# htpasswd -c /etc/squid3/passwords user1
New password:  
Re-type new password:  
Adding password for user user1 

# htpasswd /etc/squid3/password user2
New password:  
Re-type new password:  
Adding password for user user2

Nous avons créé user1 lors du premier lancement de la 
commande (avec l’option -c qui créé le fichier stockant 
utilisateurs et mots de passe hachés) et ensuite l’utilisa-
teur user2. 

Ci-dessous, nous avons le morceau de configuration qui 
permet de définir :

•  l’authentification (avec une durée de vie de l’authentifi-
cation de 3 heures, délai au bout duquel une authenti-
fication sera de nouveau demandée à l’utilisateur) ;

•  l’ACL indiquant que l’authentification est requise ;

•  la règle autorisant les utilisateurs authentifiés à utiliser 
le proxy ;

•  la règle qui refuse ensuite tout (c’est-à-dire pour les uti-
lisateurs non authentifiés).

auth_param basic program /usr/lib/squid3/basic_
ncsa_auth /etc/squid3/passwords
auth_param basic realm Autthentifiez vous sur le 
proxy
auth_param basic children 2
auth_param basic credentialsttl 3 hours

Sécurisez et contrôlez l 'accès au Web
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acl utilisateurs_authentifies proxy_auth 
REQUIRED

http_access allow  utilisateurs_authentifies
http_access deny all

3.5.4 Sites accessibles à tous et sans contrôle

Rajoutons désormais une liste de sites que l’on souhaite 
accessibles à tout utilisateur. Nous aurions pu mettre 
les domaines les uns à la suite des autres sur la ligne de 
configuration. Mais là, nous les mettons dans un fichier 
(un domaine par ligne) ce qui permet de modifier son 
contenu sans modifier le fichier de configuration.

acl sites_OK dstdomain "/etc/squid3/sitesOK"
http_access allow sites_OK

Important : cette liste peut être une solution simple 
aussi pour vos jeunes enfants si vous incorporez par 
exemple quelques sites (sites éducatifs, Wikipédia, 
Qwant Junior, etc.). Plus bas, avec SquidGuard, on peut 
rajouter des listes blanches tierces.

Note : les règles sont traitées dans l’ordre de leur pré-
sence dans le fichier de configuration. Du coup, il faut 
mettre les règles dans l’ordre du plus ouvert au plus 
restrictif.

3.5.5 Plages horaires d’usage de votre accès

Voyons comment définir ensuite des plages horaires 
d’usage du proxy. 

Disons que nous souhaitons dans le cadre de notre PME 
que le proxy soit utilisable de 07:00 à 22:00. Cela nous 
permettra de détecter d’éventuels soucis sur les postes 
et équipements si nous voyons des tentatives d’accès 
illégitimes durant la nuit dans les logs de Squid :

acl horaires_web_OK  time MTWHF 07:00-22:00
http_access allow horaires_web_OK

3.5.6 Passons à la configuration de SquidGuard

SquidGuard vous permet de ne pas autoriser l’accès 
à une liste de domaines ou d’URL appartenant à des 
catégories. Ces listes sont en général maintenues par 
des organisations tierces comme des universités ou des 
sociétés de sécurité en ligne.

La configuration Squid pour activer SquidGuard est la 
suivante :

redirect_program /usr/bin/squidGuard -c  
/etc/squidGuard/squidGuard.conf
redirect_children 30

Le fichier de configuration de SquidGuard que nous 
vous proposons est le suivant :

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

dest adult {
        domainlist adult/domains
        urllist adult/urls
        log adult.log
}

acl {
        default {
                pass !adult all
                redirect https://www.qwant.com/
        }
}

Ce fichier permet de refuser les tentatives d’accès aux 
domaines et URL présents dans les entrées de la liste 
noire « adult ». 

Si tel est le cas, l’utilisateur est renvoyé vers un moteur 
de recherche. 

La sélection des listes noires et l’URL de redirection en 
cas de refus sont totalement sous votre contrôle.

3.5.7 Quelles sont les listes noires disponibles ?
En France, les listes noires de référence à accès gra-
tuit sont celles de l’Université de Toulouse [3] qui 
regroupent majoritairement des informations sur les 
sites pornographiques, de jeu, de proxies, etc.

Il en existe quelques autres référencées sur le site : 
http://www.squidguard.org/blacklists.html.

Enfin, le blog https://www.abuse.ch maintient un projet 
autour des URL et domaines concernant les ransom-
wares et ce projet produit des listes [4] qui contiennent 
domaines et URL identifiant les serveurs de commandes 
de ces logiciels ransomwares. Vous pouvez exploiter ces 
listes pour enrichir votre SquidGuard.

3.5.8 Exploitons les listes de l’Université de 
Toulouse
Pour cela, la cinématique est la suivante :

•  on télécharge de manière quotidienne sur notre ser-
veur les listes noires ;
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» NOTE

POUR LES ENFANTS

En préambule de toute information 
sur le filtrage de l’accès au Web pour 
les enfants, il faut rappeler que toute 
solution de ce type est perfectible : il 
faut dans tous les cas leur expliquer le 
fonctionnement du Web (anonymat, 
croiser les informations, ne pas 
divulguer d’informations sensibles à 
des inconnus/avatars...), qu’ils peuvent 
être choqués ou troublés par un 
contenu ou une proposition et que 
dans ce cas, ils doivent immédiatement 
fermer le navigateur et venir vous en 
parler.

Nous avons vu plus haut que l’on peut définir les sites accessibles à tous par une liste blanche dans Squid (notre 
ACL sites_OK). Ce peut être votre solution. 

Si vous voulez une liste évolutive et maintenue par autrui, l’Université de Toulouse (voir plus bas) propose une 
liste blanche (liste de sites autorisés et non de sites interdits) de sites pour les enfants. La liste s’appelle child.

La configuration qui suit fournit une liste blanche de sites autorisés pour les utilisateurs eve et john et une liste 
noire de sites interdits pour tous les autres utilisateurs. On peut simplement aussi repérer les enfants par 
l’adresse IP de leurs équipements si vous avez des adresses fixes sur votre réseau.

Exemple de configuration :

dest child {
        domainlist child/domains
        urllist child/urls
        log adult.log
} 
 
src enfants {
        user john eve
        log adult.log
}

acl {
        enfants {
                pass child all
                redirect https://www.qwant.com/
        } 
        default {
                pass !adult all
                redirect https://www.qwant.com/
        }
}

Le contenu des listes est modifiable bien entendu.

Sécurisez et contrôlez l 'accès au Web
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•  on les extrait dans le répertoire de base de données de SquidGuard ;

•  on lance l’utilitaire de regénération des bases de données de SquidGuard qui relancera ensuite Squid.

Voici le script de manière automatisée :

#!/bin/sh
cd /var/lib/squidguard/db 
rm -f blacklists.tar.gz
wget ftp://ftp.univ-tlse1.fr/blacklist/blacklists.tar.gz
tar xzvf blacklists.tar.gz
chown -R  proxy:proxy /var/lib/squidguard/db/ 
/usr/sbin/update-squidguard

3.5.9 Récapitulons la configuration 

############# Paramètres de configuration 
# 
# configuration du port d'écoute du proxy. Ce choix est de votre ressort mais doit être > 1024 
http_port 3128 
# Compte utilisateur et groupe de demarrage de Squid (pour eviter root)
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy 
 
# configuration du cache Squid sous /var/cache/squid avec une taille de 1 Go
cache_dir ufs /var/cache/squid 1000 16 256 

# algorithme utilisé pour gérer le remplacement des objets stockés en cache 
cache_replacement_policy heap LFUDA 
 
# pourcentage d'usage du cache à partir duquel Squid commence à supprimer des objets
cache_swap_low 80 
 
# pourcentage d'usage du cache à partir duquel Squid devient plus agressif 
cache_swap_high 90 
 
############# Définition des ACL 
# 
# Le réseau local que l'on va autoriser à utiliser le proxy 
acl MonReseau src 192.168.1.0/24
 
# liste des sites qu'on laisse passer sans contrôle (antivirus, windows update ...) 
acl sites_OK dstdomain "/etc/squid3/sitesOK"
 
# contrôle des heures de connexion autorisées
acl horaires_web_OK  time MTWHF 07:00-22:00
 
# définition de l'authentification des utilisateurs 
auth_param basic program /usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth /etc/squid3/passwords
auth_param basic realm Authentifiez vous sur le proxy
auth_param basic children 2 
auth_param basic credentialsttl 3 hours
 
# authentification obligatoire
acl utilisateurs_authentifies proxy_auth REQUIRED 
 
# SquidGuard : filtrage d'URL 
redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squidGuard/squidGuard.conf
redirect_children 30
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# interdire les stations non membres de notre réseau local 
http_access deny !MonReseau 
 
# on laisse passer les demandes de sites sans authentification 
et sans contrainte horaire 
http_access allow sites_OK
 
# on contrôle les utilisateurs et les horaires 
http_access allow utilisateurs_authentifies horaires_web_OK 
 
# tout le reste est coupé 
http_access deny all

3.6 Dernière étape : utiliser le proxy !
Sous Firefox, indiquons que nous allons utiliser un proxy :-)

Pour cela, allez sous Édition (ou Outils sous Windows) > Préférences > 
Avancé > Réseau > Paramètres.

CONCLUSION
Vous avez désormais en main un équipement de filtrage paramétré et 
surtout paramétrable selon vos souhaits. Bon usage !   

FIGURE 1. 
Paramétrage 
proxy pour 
Firefox.

[1] Ransomware : https://stopransomware.fr/

[2] HeartBleed : http://heartbleed.com/

[3] Blacklists Université de Toulouse : https://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/

[4]  Blacklists du projet Ransomware Tracker :  
https://ransomwaretracker.abuse.ch/blocklist/
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W EB & RÉSEAU  » Landing page

8 conseils pour 
Créer une landing 

page efficace
ELISA CASTRO GUERRA

VOUS CRÉEZ DES SITES ET VOUS GÉREZ AUSSI BIEN LE CODE QUE LE DESIGN ? AVEZ-
VOUS CONNAISSANCE DES ASTUCES ISSUES DE L’ERGONOMIE WEB POUR AMÉLIORER 

ENCORE L’OBJECTIF DE VOTRE SITE INTERNET ? EN OPTIMISANT VOTRE LANDING 
PAGE ! COMMENT LA RENDRE PERCUTANTE ET AMÉLIORER SES CONVERSIONS ? 

QU’EST-CE 
QU’UNE LANDING 
PAGE ?  
Votre site entier est conçu 
autour d’un objectif, comme 
vendre un service ou réali-
ser un contact. Dans l’idéal 
il contient une page clef où 
l’internaute sera converti en 
client ou en prospect : la lan-
ding page (traduite par page 
d’atterrissage). L’enjeu est de 
guider l’internaute à réaliser 
votre objectif. Voici quelques 
conseils pour améliorer votre 
landing page.
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»8 conseils pour créer une landing page efficace

» CONSEIL N°1 :  
ÉLABOREZ DES 
PERSONAS/
RÉFLÉCHISSEZ À 
VOTRE CIBLE
Concevoir un site pour tout le 
monde équivaut à concevoir un 
site pour personne. Cessez toute 
illusion, votre site internet n’inté-
ressera pas tout le monde. Tentez 
de circonscrire votre cible pour 
vous adresser à un public bien 
précis. Prenons l’exemple de cha-
tons.org (l’initiative de Framasoft), 
quand bien même leur offre 
s’adresse au grand public, le site 
les chatons s’adresse plus particu-
lièrement à un collectif proposant 
des services d’hébergement de 
sites internet et de fournisseurs 
d’internet.

Imaginez une personne virtuelle 
qui représenterait votre cible : 
elle sera votre persona primaire. 
Dans notre exemple, cela peut être 
un président d’une association 
gérant un service d’hébergement 
de site internet gratuit pour ses 
adhérents.

Un projet de site internet peut avoir 
également un persona secondaire : 
une personne qui est moins impor-
tante que votre cible primaire, mais 
néanmoins essentielle. Pour de 
gros projets, le persona tertiaire est 
envisageable dans une continuité 
dégressive.

Pensez également à créer un ante-
persona : une personne qui ne 
représente absolument pas votre 
cible. L’élaboration de ce type de 
public vous aide à délimiter votre 
public. 

Lorsque vous écrirez petit à petit le contenu et les fonctionnalités de votre 
site, vous organisez en priorité ce qui est utile pour votre persona primaire, 
et vous ôterez ce qui serait utile pour l’ante-persona. 

» CONSEIL N°2 :  
PEAUFINEZ VOTRE OFFRE
La lecture sur écran est de manière générale plus coûteuse et moins 
rapide que la lecture sur papier. Afin d’améliorer la lisibilité, privilégiez des 
fontes sans empattement (de type sans-serif) et suffisamment épaisses. 
L’interlignage est supérieur que sur un imprimé, (le line-height est souvent de 
140% minimum). 
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Outre la manière d’afficher le texte, il est égale-
ment conseillé de prioriser le contenu de manière 
différente. L’école est terminée, votre site ne 
doit pas être géré comme une dissertation où 
votre idée principale est exposée après une série 
d’arguments. Au contraire, dans une lecture sur 
écran, et dans un monde où l’attention n’est que 
temporaire, commencez par présenter l’essentiel. 
Ne vous perdez pas dans des recontextualisations 
futiles, allez simplement à l’essentiel. Exposez clai-
rement vos prestations de services, le plus haut 
possible sur la page pour le cas où vos internautes 
ne lisent pas jusqu’au bout.

» CONSEIL N°3 :  
EXPLIQUEZ POURQUOI VOUS 
ET PAS UN CONCURRENT
Vous ne savez pas comment écrire votre page 
web ? Présentez votre offre et expliquez en quoi 
votre service est différent de ceux de vos concur-
rents. Quelle est votre plus-value ? Pourquoi 
l’internaute vous choisirait ? Pensez à rédiger des 
phrases en un français correct. Évitez de remplir 
vos pages par une énumération glaciale de vos 
atouts. Les listes à puces sont utiles pour énu-
mérer, mais pas pour convaincre. Privilégiez des 
phrases longues et bien construites.

» CONSEIL N°4 :  
DÉSIGNEZ UN CALL TO ACTION
Un call-to-action incite l’internaute à interagir, en 
général, par le moyen d’un lien sous forme de 
bouton le conduisant vers un formulaire, ou la 
souscription à un service. C’est par ce moyen que 
l’internaute deviendra votre client.

Ce call-to-action doit être bien visible (par sa cou-
leur et sa forme) et de préférence, unique sur la 
page. Mettez les chances de votre côté en satis-
faisant à la loi de Fitts. Afin d’être certain de la 
visibilité du call-to-action, placez-le au-dessus de la 
ligne de flottaison (selon la résolution, celle-ci est 
variable, prenez donc en compte les résolutions 

les plus petites). En effet, si le call-to-action est situé sous 
la ligne de flottaison, l’utilisateur devra scroller pour voir le 
reste de la page. Pour le cas où votre internaute arrive sur 
votre page et pense ne pas trouver son bonheur, il quittera 
votre site sans descendre et ne verra pas le joli call-to-action 
que vous lui aviez préparé.

Bien souvent, on se demande quel ton employer sur le site 
et quel vocabulaire choisir pour ses libellés. Dans un call-to-
action, il est d’usage d’utiliser un verbe actif afin d’aider votre 
internaute à la décision. 

» NOTE 

Fitts a prouvé que plus un élément d’interface est grand 
plus on y accède facilement. Il explique également que 
moins il y a d’éléments interactifs devant nous, plus la 
prise de décision est rapide. Cette démonstration est 
donc en faveur d’un seul call-to-action par page et plus 
grand que les boutons usuels présents sur le site.

» CONSEIL N°5 :  
CRÉEZ UNE PALETTE DE COULEURS 
HARMONIEUSE
Un site web joli sera perçu comme plus intuitif, et donc 
plus ergonomique, qu’un site web moche (quand bien 
même toutes les fonctionnalités nécessaires sont là). 
L’esthétique n’est pas ce qui prime, mais il a tout de même 
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son importance. Passez donc du 
temps à concevoir une palette 
harmonieuse pour votre site web.

Vous avez deux possibilités pour le 
design des call-to-action, privilégiez 
une des couleurs présentes dans la 
charte graphique ou choisissez une 
autre couleur. Si aucune couleur de 
votre charte graphique n’est dispo-
nible, car déjà occupée avec d’autres 
éléments du site web, choisissez 

une couleur qui ne soit pas agres-
sive et qui se marie bien avec votre 
charte graphique. Optez pour une 
couleur complémentaire ou pour 
une couleur opposée. Aidez-vous de 
la roue des couleurs pour trouver la 
couleur dont vous avez besoin. La 
couleur opposée est en face de la 
couleur sélectionnée et les couleurs 
complémentaires sont aux 2 autres 
pointes du triangle.

» CONSEIL N°6 : 
ORGANISEZ VOTRE 
PAGE WEB 
Votre internaute reviendra faci-
lement visiter votre site si son 
expérience est satisfaisante. Tout 
comme dans la vie réelle où l’on 
préfère passer du temps dans un 
endroit relativement rangé plutôt 
que dans un désordre total : rangez 
votre interface pour améliorer l’ex-
périence de votre internaute. Oui, 
mais comment ?

Sachez que le cerveau regroupe 
les éléments qui se ressemblent et 
sont à côté et, à l’inverse, oppose les 
éléments qui ne se ressemblent pas 
et/ou qui sont loin. Basez-vous sur 
cette compréhension naturelle du 
cerveau humain pour ranger votre 
interface.

Regroupez les fonctionnalités 
communes et faites en sorte qu’ils 
fassent appel aux mêmes codes 
esthétiques. Éloignez les fonction-
nalités très différentes et faites en 
sorte que leurs codes esthétiques 
soient également bien distincts des 
autres commandes.

Faciliter le scan rapide de vos pages 
pour que votre internaute trouve 
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rapidement ce dont il cherche et ainsi passe du temps 
aux endroits qui l’intéressent. Pour cela, en plus du titre 
principal, rehaussez vos paragraphes avec des sous-
titres. Espacez suffisamment les titres, des paragraphes 
et les sous-titres. Ne tassez pas vos textes, et aérez 
vos pages. Évitez les textes soulignés ainsi que l’abus 
de l’italique, réservez le sous-lignage pour les liens et 
l’italique pour les conventions typographiques (les mots 
étrangers) du français. Trouvez une autre manière de 
présenter les passages importants (utilisez plutôt le gras 
ou la couleur) et les longues citations (avec une marge 
plus grande et pourquoi pas, un fond de couleur ou une 
bordure épaisse sur la gauche).

» CONSEIL N°7 :  
ÉVITEZ LA SURCHARGE COGNITIVE 
Une interface bien rangée est reposante et satisfaisante 
à l’œil. Si votre page contient beaucoup d’éléments, il 
est possible que votre internaute ne sache où regarder. 
Si vous utilisez une animation, permettez à l’internaute 
de la stopper. Évitez absolument deux animations qui 
démarrent en même temps, l’internaute pourra se sentir 
frustré à ne pas savoir laquelle suivre.

Si vous proposez beaucoup de choix à votre internaute, 
cela va le ralentir. Il risque même d’oublier les premières 

possibilités, une fois arrivé à la fin. Optimisez votre 
organisation afin de ne pas dépasser entre 3 et  
5 possibilités.

» CONSEIL N°8 :  
ILLUSTREZ À PROPOS
La psychologie cognitive a prouvé qu’une image se 
lisait plus vite qu’un texte. Mais pour que cette vérité 
soit universelle, il faut que l’image soit appropriée au 
contenu. Ne placez pas une image à tout prix pour com-
bler un vide, mais profitez de l’occasion pour appuyer 
le contenu autour de l’image. Privilégiez des images qui 
seront comprises par le plus grand nombre, c’est-à-dire 
qui s’appuient sur des symboles universels et non forte-
ment ancrées dans une culture.     

Pour une question de cohérence, utilisez toujours la 
même image pour évoquer le même lien et faites en 
sorte que toutes les images se marient bien ensemble.

Attention aux poids de vos images, celles-ci ne doivent 
pas ralentir l’affichage de votre page web. Optimisez leur 
taille et retirez-les pour les terminaux petits (comme les 
smartphones qui se connectent à Internet via la 3G – 
dans le meilleur des cas).

Réfléchissez à l’iconographie de votre site web en optant 
pour des solutions légères et déjà présentes dans l’his-
torique de navigation de vos internautes, comme les 
fontes de symboles (fontawesome, openiconic, etc.) qui 
sont fournies en SVG.

CONCLUSION
En suivant ces quelques idées, vous améliorerez l’expé-
rience de vos utilisateurs. Surveillez vos statistiques pour 
analyser la qualité de leur navigation et améliorer encore 
vos pages web pour inciter l’internaute à revenir.  

» NOTE 

L’empan mnésique est la capacité de la mémoire à 
court terme à restituer ce qu’il vient de « voir ». Sa 
capacité diminue de génération en génération. Les 
études récentes ont démontré qu’il était plus proche 
de 3 que de 5. Ce qui explique peut-être la générali-
sation d’interfaces simplissimes ?

EB & RÉSEAU  » Landing page
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TERMINAL & LIGNE DE COMMANDES »

RÉALISER DES 
CAPTURES D’ÉCRAN 
EN LIGNE DE COMMANDES  
AVEC SCROT
VINCENT MAGNIN

MAIS POURQUOI DONC VOULOIR FAIRE 
DE LA CAPTURE D’ÉCRAN EN LIGNE DE 
COMMANDES ? IL S’AGIRA BIEN SÛR 
D’AUTOMATISER UNE TÂCHE NÉCESSITANT 
DE TELLES CAPTURES. 

1. INSTALLATION ET 
UTILISATION BASIQUE
Scrot (pour SCReen shOT) est un utilitaire 
très simple qui permet de capturer une 
image de l’écran ou d’une fenêtre. Il n’est 
pas tout neuf, puisque sa dernière mise 
à jour date de 2003 [SCR] ! Mais il fonc-
tionne parfaitement sur les distributions 
actuelles. Il est léger (47 Ko) et est essentiel-
lement basé sur la librairie de manipulation 
d’images imlib2 [IML]. Sur une distribution 
de type Ubuntu, on l’installera ainsi :

$ sudo apt-get install scrot

La façon la plus simple d’utiliser Scrot est de 
taper son nom :

$ scrot 
$

La commande n’affiche rien : tout s’est bien 
passé. Mais un fichier du type 2016-10-20-

213628_1024x1280_scrot.png a été créé dans 
le répertoire courant. Le nom de ce fichier 
comprend par défaut la date, l’heure au for-
mat hhmmss, la résolution de l’image et le suf-
fixe _scrot.png. Mais vous pouvez spécifier un 
autre nom de fichier après la commande. 
Enfin, par défaut, c’est tout l’écran qui est 
capturé.
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2. PRINCIPALES 
OPTIONS
L’option -d N permet d’avoir un délai 
de N secondes avant la capture, 
pour par exemple avoir le temps de 
replier une fenêtre. Elle peut être 
associée à -c qui permet d’afficher un 
compte à rebours dans le terminal. 
L’option -u permet de ne capturer 
que la fenêtre qui a le focus. L’option 
-s attendra que vous sélectionniez 
à la souris un rectangle à capturer 
ou la fenêtre à capturer (qui ne doit 
pas être recouverte par une autre). 
Avec -b, vous capturerez également 
le bord de la fenêtre (géré par le 
contrôleur de fenêtres). Si vous avez 
plusieurs écrans, il est même pos-
sible de les capturer simultanément 
et de les assembler en une seule 
image avec -m (je n’ai pas eu l’occa-
sion de tester cette possibilité).

Vous pouvez simultanément créer 
une miniature de l’image avec 
l’option -t N où N est la taille en 
pourcentage de l’image initiale, 

par exemple -t 16 pour une miniature à 16 %. La qualité de l’image peut être 
réglée avec -q N où N est un nombre entre 1 et 100 représentant la taille de 
l’image. La valeur par défaut est 75 et correspond à une image peu compres-
sée. L’effet de ce paramètre dépendra bien sûr du format de fichier choisi.

Enfin, l’option -e permettra d’exécuter une autre commande pour agir sur le 
fichier. Par exemple, pour déplacer le fichier de capture dans un sous-réper-
toire Figures/, on écrira :

$ scrot -e 'mv $f ./Figures/'

Scrot propose un certain nombre de formats, tels que $f qui sera automati-
quement remplacé par le nom du fichier de sortie, $w et $h pour la largeur et 
la hauteur de l’image, $p pour le nombre total de pixels, etc. Vous pouvez de 
plus, pour les aspects horaires utiliser les nombreux formats définis par la 
fonction strftime(). Par exemple :

$ scrot '%A %d %B %Y.png'

donnera un nom de fichier du type Thursday 20 October 2016.png. Pour en savoir 
plus sur les formats disponibles, tapez la commande man strftime.

3. UTILISATION DANS UN SCRIPT
Voyons maintenant un exemple d’utilisation de Scrot au sein d’un script bash 
capturer.sh. Il s’agira d’automatiser la capture de fenêtres d’un grand nombre 
d’exécutables présents dans un sous-répertoire executables/ :

  1: #! /bin/bash
  2:
  3: if [ $# -eq 0 ]; then
  4:   suffixe="-capture"
  5:   secondes=3
  6: else
  7:   suffixe=$1
  8:   secondes=$2
  9: fi
 10:
 11: cd executables/
 12: mkdir captures
 13:
 14: for fichier in * ; do 
 15:   if [ -f "$fichier" ] && [ -x "$fichier" ]; then
 16:     echo $fichier
 17:     ./"$fichier" &
 18:     sleep $secondes
 19:     scrot -ub captures/"$fichier$suffixe.png"
 20:     kill $!
 21:   fi
 22: done

N’oubliez pas de rendre le script exécutable par l’utilisateur avec la commande :

$ chmod u+x capturer.sh
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La ligne 1 ou « shebang » indique le chemin de l’interpré-
teur à utiliser. Nous testons ensuite le nombre d’argu-
ments (contenus dans la variable $#) transmis au script. S’il 
n’y en a pas, nous définissons les valeurs par défaut des 
variables suffixe et secondes. Sinon, nous utilisons les valeurs 
passées en argument, obtenues par les notations $1 et $2.

Ligne 11, nous entrons dans le répertoire contenant les 
exécutables. Si nous avions placé notre script dans ce 
répertoire, il s’exécuterait lui-même ! Nous créons ensuite 
un sous-répertoire captures/ qui contiendra les images.

La boucle ligne 14 nous permet de parcourir la liste 
de tous les objets présents dans le répertoire (fichiers, 
mais aussi sous-répertoires). Le premier test de la ligne 
15, -f "$fichier", vérifie qu’il s’agit bien d’un fichier et non 
pas d’un sous-répertoire. Notez les guillemets qui nous 
éviteront des soucis si un nom de fichier contient des 
espaces. Après le et logique &&, le test -x "$fichier" permet 
de ne sélectionner que les fichiers exécutables. Après 
avoir affiché le nom du fichier, nous le lançons, ligne 17, 
en arrière-plan grâce à l’opérateur &. Nous attendons 
ensuite quelques secondes, pour être sûrs que la fenêtre 
du logiciel a eu le temps de s’afficher entièrement.

Ligne 19, nous appelons Scrot avec les options -u et -b 
pour capturer la fenêtre qui a le focus, avec sa bordure. 
On aurait pu utiliser d’autres logiciels, par exemple 
la commande import de ImageMagick. Mais l’option -u 
de Scrot a l’avantage que nous n’avons pas besoin de 
connaître l’identifiant de la fenêtre. Le fichier de sortie 
a pour nom le nom de l’exécutable suivi d’un suffixe et 
de .png. Enfin, nous fermons l’exécutable en utilisant la 
commande kill, le PID (identifiant de processus) du der-
nier processus lancé en arrière-plan étant fourni par $!. 

Le script peut bien sûr être adapté pour prendre des 
captures d’écrans de documents à ouvrir dans telle ou 
telle application. À vous d’imaginer d’autres utilisations. 
Pensez aussi à quel point il serait facile à quelqu’un qui 
a eu accès à votre session de surveiller vos activités avec 
ce petit logiciel !  

RÉFÉRENCES
[SCR] http://www.freecode.com/projects/scrot

[IML] http://freecode.com/projects/imlib2/
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DE PLUS EN PLUS MENACÉE, LA 
SÉCURITÉ INFORMATIQUE EST 
DEVENUE UN ENJEU MAJEUR POUR 
LES ENTREPRISES DÉSIREUSES DE 
CONSOLIDER LEURS ANCIENNES 
ARCHITECTURES ET MODERNISER LEURS 
NOUVELLES. DES MÉTHODES ET DES 
OUTILS EXISTENT POUR RENFORCER 
LA SÉCURITÉ DES DONNÉES : VAULT 
APPORTE UNE RÉPONSE TECHNIQUE 
POUR LE STOCKAGE, ET L’ACCÈS À 
VOS SECRETS. DÉCOUVREZ COMMENT 
L’INSTALLER ET L’EXPLOITER !

1. INSTALLATION
L’objectif est de renforcer l’usage des secrets dans une 
architecture trois tiers existante (projetA), composée de 
trois machines : un apache avec SSL, une application et 
une base de données MySQL. 

Actuellement, il n’existe aucun paquet officiel Vault. 
Vous pouvez donc faire votre propre paquet ou l’instal-
ler manuellement avec cette procédure.

1.1 Préparer le système à recevoir Vault
1.  Créez un utilisateur « vault » dédié. Téléchargez et 

installez le binaire pour votre plateforme et créez les 
répertoires pour la configuration et les données.

% adduser --no-create-home --disabled-
login vault
% wget -O - https://releases.hashicorp.com/
vault/0.6.1/vault _ 0.6.1 _ linux _ amd64.zip | 
funzip > /usr/bin/vault && chmod +x /usr/
bin/vault

% mkdir /etc/vault; mkdir /var/lib/vault ; 
chown vault /var/lib/vault ; chmod 700 /
var/lib/vault

GÉRER VOS SECRETS 
avec Vault
DENIS MORTREUX

Outil utilisé : Vault/hashicorp v0.6.1      
Site du projet : https://www.vaultproject.io/
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2.  Ajoutez au binaire la capacité de verrouiller une zone 
mémoire pour éviter que le système vide des pages 
mémoire dans la swap et expose vos secrets.

% setcap cap _ ipc _ lock=+ep /usr/bin/vault

3.  Facilitez la gestion de votre service avec systemd.

# /lib/systemd/system/vault.service 
[Unit]
Description=Vault daemon
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/vault server -config=/
etc/vault/vault.conf
ExecStop=
User=vault
Group=vault

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Avant de démarrer Vault, il faut créer les certificats ser-
veurs pour bénéficier du TLS.

1.2 Créer votre infrastructure de 
certificats
Si vous ne pouvez pas acheter un certificat signé par 
une autorité de certification(AC) connue, il faudra suivre 
cette procédure.

Créons une AC qui permettra de signer notre certificat 
serveur et de la distribuer aux clients. Pour faciliter 
l’administration en local, l’ajout de l’extension (subjec-
tAltName) avec l’IP 127.0.0.1 sera pratique.

1.  Ajoutez à votre configuration openssl une extension 
(localisation variant suivant les distributions, sous 
Debian /etc/ssl/openssl.cnf) :

[SANVAULT]
subjectAltName=IP:127.0.0.1

2.  Lancez la création de l’AC et du certificat serveur. 
Choisissez un mot de passe robuste pour votre clé 
privée d’AC pour assurer la sécurité des certificats et 
garantir le transport des secrets !

# Génération d'une autorité de certificat(AC) pour 10 ans
% openssl req -new -sha256 -x509 -extensions v3 _ ca 
-keyout ca.key -out ca _ vault.crt -days 3650 
# renforcer la protection de la clé privée de votre AC  
% chown root:root ca.key && chmod 400 ca.key 
# Création d'une clé privée sans mot de passe pour vault 
avec un csr (CN=nom de machine) 
% openssl req -out vault.csr -new -newkey rsa:2048 -nodes 
-keyout vault.key -reqexts SANVAULT -config /etc/ssl/
openssl.cnf 
# Signature de votre certificat avec votre autorité de 
certificat 
% openssl x509 -req -days 3650 -in vault.csr -out vault.
pem -CA ca _ vault.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial 
-extfile /etc/ssl/openssl.cnf -extensions SANVAULT

QU’EST-CE QUE VAULT?
Vault permet de stocker des secrets de manière 
sécurisée, tels que vos mots de passe, vos clés 
privées, vos identifiants de connexion... Il permet 
d’en contrôler l’accès, mais aussi de renforcer 
l’authentification à des ressources (génération 
de mots de base d’accès tournant pour vos bases 
de données, ssh avec OTP...).

C’est un produit sous licence publique Mozilla 
écrit en Go qui offre ses services via un interfa-
çage RESTs. Mais Vault est-il sécurisé ? La gestion 
de la mémoire en Go et la libre consultation du 
code source sont des points positifs d’autant plus 
qu’il a été audité par le groupe iSEC/NCC (audi-
teur de TrueCrypt et OpenSSL)[ISEC]. 

» REMARQUE 

Vault est intransigeant avec la conformité des certificats 
utilisés. Sans certificat serveur avec une AC associée et 
enregistrée sur votre système, vous devrez rajouter des 
paramètres supplémentaires aux clients (-tls-skip-verify) 
qui affaibliraient la sécurité. Utiliser Vault en produc-
tion, sans chiffrer le transport est absurde.

3.  Distribuez votre certificat d’autorité (ca_vault.crt) à vos 
clients et à votre serveur, puis mettez à jour la base 
des certificats de confiance.

# (suivant distribution) ajout de notre autorité de 
certificat et mise à jour des CA de confiance 
cp ca _ vault.crt /usr/local/share/ca-certificates/ 
&& update-ca-certificate

1.3 Le fichier de configuration
1.  Écrivez un fichier de configuration avec le module de 

stockage de secret « File ». Il existe d’autres modules 
notamment pour les bases de données et ainsi que 
ceux qui supportent la haute disponibilité, comme 
consul, zookeeper ou etcd.



 Ma première rencontre  
avec les logiciels libres...

J'ai vraiment pris conscience des logiciels libres 
dans mon université à Montréal en 1999 (l'ETS). 
Deux évènements concomitants m'ont amené à 
m'y intéresser de plus près : la présentation de 
KDE 1.0 par le club info local et mon professeur 

de C qui nous a proposé de monter un projet que 
nous pourrions reverser à la FSF (Free Software 
Foundation). C'est là que le gros bidouilleur que 
j'étais a fini par comprendre la puissance et les 

avantages du Logiciel Libre. J'ai creusé le sujet et 
je suis arrivé sur LinuxFr.org où je contribue régu-

lièrement. Tout comme professionnellement où 
je m'investis dans le GTLL (Groupe Thématique 

Logiciel Libre) et le POSS (Paris 
Open Source Summit).

» Florent Zara,  
Administrateur LinuxFr.org /  

Responsable FLOSS chez Henix
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# /etc/vault/vault.conf 
# Écoute sur le port TCP 8200 sur toutes les IPs en TLS
listener "tcp" {
 address       = "0.0.0.0:8200"
 tls _ cert _ file = "/etc/vault/vault.pem" 
  tls _ key _ file = "/etc/vault/vault.key"
} 
# module de stockage 
backend "file" {
 path = "/var/lib/vault" 
}

3.  Descellez la clé de chiffrement. Trois participants mini-
mums devront entrer leur clé (hex ou base64) :

% vault unseal Mw2ejFF6pJPKN+97pPc6vzwe9rDhARv 
m6vVmQII+VZ8B
% vault unseal 738ceaaef7b8dd133e00d33d31c53363 
4e372e294591a5f89779a092cfc67ef603 
% vault unseal 7f3rxTLTmij/Z+gMrfYYgJ45LsJ/3Qw 
9R5nNHwLhcWAF

Vault a maintenant déchiffré et chargé en mémoire la clé 
de chiffrement. Désormais, vous pouvez vous authenti-
fier et créer vos premiers secrets !

2. STOCKER DES SECRETS
1.  Authentifiez-vous avec le root token.

% vault auth 1bfde3d3-e1c2-1e2a-3c57-
1fb92890361d

Pour l’organisation, la génération et la classification de 
secrets (« stockage logique »), Vault utilise un système 
d’arborescence, comme un système de fichiers, où les 
chemins racines se montent et se démontent.

» REMARQUE 

Vault stocke ses secrets et son arborescence sous 
cette forme : les branches sont des répertoires et les 
feuilles sont des fichiers contenant les secrets. Donc 
aucun secret ne doit être stocké dans le chemin. De 
plus, avec le module « File », la lecture/écriture d’un 
secret passe par l’ouverture/fermeture systématique 
des fichiers. Il est donc mal adapté aux fortes charges.

2.  Activez au redémarrage et démarrez Vault :

% systemctl enable vault.service 
% systemctl start vault.service

1.4 Initialisation de la clé de chiffrement
Lors du 1er démarrage, Vault va créer une clé de chif-
frement qui permettra de chiffrer les secrets. Elle est 
protégée par le mécanisme du partage de clé de Shamir, 
qui permet de diviser le secret en plusieurs parties 
nécessitant un minimum de participants pour la révéler 
(cérémonie des clés).

1.  Initialisez-le (ici avec 5 clés dont 3 suffisent pour le 
desceller) :

% vault init -key-shares=5 -key-threshold=3 
Unseal Key 1 (hex)   : 
330d9e8c517aa493ca37ef7ba4f73abf3c1ef6b0e1011b 
e6eaf56640823e559f01 
...  
Initial Root Token: 1bfde3d3-e1c2-1e2a-3c57-1fb92890361d

2.  Distribuez judicieusement les « Unseal key » aux diffé-
rentes personnes de votre organisation pour garantir 
une bonne ségrégation des droits.

Le « root token » donnera les pleins pouvoirs pour 
configurer les futurs droits d’accès.

NTREPRISE & ORGANISATION  » Sécuriser vos secrets
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% vault mounts
Path        Type       Default TTL  Max TTL  Description
cubbyhole/  cubbyhole  n/a          n/a      per-token private secret storage
secret/     generic    system       system   generic secret storage
sys/        system     n/a          n/a      system endpoints used for 
control, policy and debugging

Le chemin détermine l’URL REST d’accès à l’information et sa classification. 
Chaque type de module possède les propriétés présentées dans la partie 
description avec leur durée de vie respective.

Vous pouvez ajouter des points de montage personnalisés, par exemple 
avec le module « generic » :

% vault mount -path=mypassword -max-lease-ttl=87600h generic
Successfully mounted 'generic' at 'mypassword'!

Ne mettez pas votre « root-token » 
dans le script, car il a accès à tous 
les secrets. Nous verrons par la 
suite comment créer des tokens 
avec des accès restreints.

2.2 Générer des comptes 
MySQL tournants

2.2.1 Configuration du module

L’objectif du module est de fournir 
à Vault un utilisateur MySQL avec 
les droits nécessaires pour générer/
détruire à la volée des identifiants/
mots de passe pour un type de pro-
fil donné (lecture, écriture...), sou-
haité pour notre application.

1.  Créez un utilisateur « vault_gen » 
sur votre MySQL avec les droits 
nécessaires pour ajouter/sup-
primer des utilisateurs et leur 
attribuer des droits sur la base de 
données «projetA» :

mysql> CREATE USER 'vault _
gen'@'localhost' IDENTIFIED BY 'secret'; 
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON 
projetA.* TO 'vault _ gen'@'localhost' 
WITH GRANT OPTION; 
mysql> GRANT CREATE USER ON *.* TO 
'vault _ gen'@'localhost';

2.  Montez le module MySQL sur 
le point de montage « mysql.
projetA ». Il sera dédié à notre 
instance MySQL, et les identifiants 
seront à renouveler toutes les 10 
minutes :

% vault mount -path=projetA.mysql 
-description="mysql projet A" 
-default-lease-ttl=10m mysql

3.  Configurez le module avec votre 
utilisateur MySQL « vault_gen ».

% vault write projetA.mysql/
config/connection  connection _
url="vault _ gen:secret@
tcp(127.0.0.1:3306)/projetA"

» REMARQUE 

Contrairement à un système de fichiers Linux, le démontage d’un che-
min entraîne la destruction de tous ses secrets.

2.1 Stockage de la clé de déchiffrement SSL de notre 
certificat apache
1.  Stockez votre mot de passe de déchiffrement de votre clé privée SSL relatif 

au projetA et lisez-le :

vault write secret/projetA/web apache _ priv _ key=secret
Success! Data written to: secret/projetA/web 
% vault read secret/projetA/web
Key                     Value
---                     -----
refresh _ interval        720h0m0s
apache _ priv _ key         secret

Le refresh_interval informe le client de la durée de rafraîchissement du 
secret, grâce au module « generic », c’est indicatif. Il a un grand intérêt 
lorsque l’on utilise un système de rotation des secrets (MySQL, OTP...), 
pour la récupération du nouveau mot de passe valide.

2.  Modifiez votre configuration apache pour lire le mot de passe de chiffre-
ment de clé privée SSL à partir d’un script (paramètre SSLPassPhraseDialog) :

# configuration apache ssl ...
... 
SSLPassPhraseDialog exec:/path/get _ passwd _ from _ vault.sh 
...

3.  Écrivez le script correspondant :

#!/usr/bin/env bash 
export VAULT _ TOKEN="un _ token _ dédié" 
vault read -field=apache _ priv _ key secret/projetA/web

Gérer vos secrets avec Vault
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4.  Créez les profils de compte désirés comme « lecture, écriture et dba ». 
Observez ci-dessous un exemple pour la lecture seule à adapter pour vos 
autres comptes (droit après le « GRANT »).

# remplacer % par localhost si l'application est sur la 
même machine que le MySQL 
% vault write projetA.mysql/roles/lecture sql="CREATE USER 
'{{name}}'@'%' IDENTIFIED BY '{{password}}'; GRANT SELECT ON 
projetA.* TO '{{name}}'@'%';"

La création des rôles est entièrement personnalisable grâce aux modèles et 
aux variables « {{name}} »/« {{password}} », ainsi que les requêtes SQL. Il est 
tout à fait possible de rajouter d’autres instructions SQL dans la chaîne.

Pour supprimer un rôle, il suffit de détruire la branche correspondante :

% vault delete projetA.mysql/roles/lecture

3. CONTRÔLER 
L’ACCÈS À VOS 
SECRETS
Il y a deux techniques essentielles 
pour contrôler l’accès aux secrets : 
les tokens avec leurs modules 
d’authentification et les politiques 
de droit.

3.1 Comprendre les 
tokens
Les mécanismes d’authentifica-
tion reposent sur le composant 
« token ». Il est représenté par un 
uuid, créé aléatoirement. Il est ratta-
ché à une ou plusieurs politiques de 
droits, une structure de données qui 
permettent de les représenter sous 
la forme d’arbre ainsi que d’autres 
propriétés (durée de vie, nombre 
d’utilisation...). Il est plus pratique 
et flexible d’utiliser un module 
d’authentification que de créer 
des tokens manuellement, car il le 
fera pour vous. Néanmoins, il est 
important d’en comprendre le fonc-
tionnement, car ils sont toujours 
manipulés.

» REMARQUE 

La suppression d’un rôle et le démontage du module ne coupent pas 
les connexions MySQL existantes (pas de « kill »).

2.2.2 Générer des identifiants de connexion

1.  Récupérez les identifiants générés par Vault dans le MySQL :

% vault read projetA.mysql/creds/lecture
... 
password        5b65ee31-14f1-3488-ad7c-fe0d51096830
username        lect-root-1435be

2.  Connectez-vous au MySQL pour tester le couple username/password :

% mysql -ulect-root-1435be -p5b65ee31-14f1-3488-ad7c-
fe0d51096830 -B -N -e"show grants"
GRANT USAGE ON *.* TO 'lect-root-1435be'@'localhost' 
IDENTIFIED BY PASSWORD <secret>
GRANT SELECT ON `projetÀ .* TO 'lect-root-1435be'@'localhost'                       

Pour utiliser ces identifiants tournants, des modifications dans votre 
application seront nécessaires : en faisant une requête REST directement 
(exemple ci-dessous avec curl) ou en utilisant une bibliothèque dédiée au 
langage (hvac pour python, Spring Cloud Vault pour java, etc.) :

% curl -s -H "X-Vault-Token: TOKEN" "https://127.0.0.1:8200/v1/
projetA.mysql/creds/ecriture" | python -m json.tool
... 
       "password": "1a2bd102-2af4-a284-601f-893deac80ef4",
       "username": "ecri-root-760038"
... 

Si d’autres modules à explorer existent, il n’est pas possible de tous les 
traiter ici. Lorsque l’on centralise les secrets, le plus important est d’en 
contrôler strictement les accès, regardons la procédure à suivre.

NTREPRISE & ORGANISATION  » Sécuriser vos secrets
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La première manipulation de token est l’authentification que nous avons uti-
lisée pour administrer Vault :

% vault auth TOKEN _ ROOT

Une fois authentifié(e), on peut consulter les propriétés de son token :

% vault token-lookup
... 
id        2dfb381f-3bd1-9ff1-2753-37c6d1c3356a   << le token
policies  [default]                            << liste des 
droits pour le token
... 
ttl        35988                               << durée 
restante avant expiration 

Enfin, si on souhaite les créer, les renouveler et les détruire, découvrez cinq 
manipulations courantes.

3.1.1. 5 manipulations courantes de tokens

1.  Comment créer un token « root » ? Ce type de token n’expire jamais. Il doit 
être créé pour un nombre restreint de personnes et ne jamais être mis 
dans une application.

% vault token-create -display-name="Bob admin" -policy="root"

2.  Comment créer une hiérarchie de token ? En créant initialement la racine 
avec un token orphelin. Par défaut, le token est renouvelable. Il a une 
durée de vie fixée à « default_lease_ttl ».

% vault token-create -display-name="AdminClient1" 
-policy="default" -orphan

3.  Comment créer un token avec une durée de vie limitée à 10 heures, renou-
velable jusqu’à « default_lease_ttl »?

% vault token-create -display-name="adminClient2" 
-policy="default" -ttl=10h

4.  Comment renouveler un token ? Vous devez le renouveler avant son expi-
ration.

% vault token-renew -increment 10h 
... 
token _ duration 10h0m0s

5.  Comment révoquer un token ? Soit avec sa valeur, soit via son accesseur 
afin de révoquer des droits sans les avoir.

% vault token-create -orphan -renewable=true -display-
name="AdminClient1" -policy="default" -ttl=10h
... 
token           9c93ee42-aa6b-d62f-6bb4-a0ed5ff65eb2
token _ accessor  a46d5538-1a9b-94c0-9e41-2bcd90d662fc 
 
# les 2 commandes ci-dessous révoquent le même token 
% vault token-revoke 9c93ee42-aa6b-d62f-6bb4-a0ed5ff65eb2 
% vault token-revoke -accessor a46d5538-1a9b-94c0-9e41-
2bcd90d662fc

Tous les tokens possèdent une ou 
plusieurs « policy » qui déterminent 
les politiques d’accès aux données. 
Créons en maintenant pour nos 
besoins.

3.2 Politique d’accès
Ils déterminent les permissions 
sur les secrets ou l’administration : 
lecture et écriture des différentes 
branches. Une permission se confi-
gure à l’aide de la syntaxe HCL ou 
json.

On décrit le chemin d’accès, avec 
éventuellement des jokers, puis 
leurs politiques et/ou leurs capaci-
tés. Une politique est un ensemble 
de capacités. Par défaut, il existe 
deux politiques de droits, lisibles 
ainsi :

# pour les lister 
% vault policies
default
root 
# pour consulter la 
politique " default " 
% vault policies default 
path "auth/token/lookup-
self" { 
... 

Par défaut rien n’est autorisé. C’est 
la politique « default » qui permet 
de manipuler son propre token et 
son cagibi personnel (cubbyhole) : 
elle est automatiquement appli-
quée sauf à root qui a tous les 
droits. 

3.2.1 Les droits pour votre 
script apache SSL

1.  Définissez une politique pour que 
votre script apache ait accès en 
lecture au mot de passe SSL et 
appliquez-la avec la commande 
policy-write :

Gérer vos secrets avec Vault
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# fichier lecture _ web.hcl
path "secret/projetA/web" { policy = "read" }

% vault policy-write lecture _ web lecture _ web.hcl
Policy 'lecture _ web' written.

2.  Ajoutez une politique pour administrer ces secrets :

# admin _ projeta.hcl 
path "secret/projetA/*" { policy = "write" }

On peut faire des politiques plus complexes comme sup-
primer n’importe quel token, verrouiller les secrets en 
cas d’intrusion et contrôler les politiques de sécurité :

# admin _ securite 
path "/auth/token/revoke*" { policy = "write" } 
path "/sys/seal*" { policy = "sudo" } 
path "/sys/policy*" { policy = "read" }

Ici, l’utilisation du droit sudo pour le scellement est 
nécessaire, car il est réservé à « root ».

3.2.2 Les droits pour votre MySQL

1.  Donnez les droits de configuration sur le module 
MySQL à vos administrateurs.

# dba _ projeta 
path "/projetA.mysql/*" { policy = "write" }

2.  N’oubliez pas de protéger tous les accès au compte 
MySQL créé (écriture, lecture...).

# app _ db _ projeta 
path "/projetA.mysql/auth/creds/ecriture" { 
policy = "read" }

» REMARQUE 

Les politiques de droits sont dynamiques. Elles sont 
lues à chaque requête : inutile de recréer un token. 
De plus, on peut donner des droits sur des chemins 
qui n’existent pas encore.

3.3.1 Authentifiez des personnes

1.  Activez le module une première fois et créez des 
utilisateurs adaptés à vos précédentes politiques de 
droits (un échantillon ci-dessous).

# activation du module (à faire qu'une fois) 
% vault auth-enable userpass 
% vault write auth/userpass/users/denis 
password='robustless' policies=admin _ projeta 
% vault write auth/userpass/users/theary 
password='secret' policies=admin _ securite 
% vault write auth/userpass/users/teddy 
password='bear' policies=dba _ projeta,admin _ projeta

2.  Authentifiez-vous à l’aide de la commande auth et 
vos couples utilisateurs/mots de passe pour recevoir 
votre token.

% vault auth -method=userpass username=theary

L’authentification des personnes réussie, il s’agit de faire 
de même avec les applications/machines.

3.3.2 Authentifier des machines et des 
applications

Le module « approle » permet de créer des rôles pour 
vos machines et vos applications : on l’utilisera pour 
authentifier notre script pour apache.

1. Activez le module une seule fois : 

% vault auth-enable approle

2.  Créez le rôle « web_projeta » sur lequel on associe 
notre politique de droits « lecture_web » et on y 
affecte une restriction d’IP pour renforcer la sécurité.

% vault write auth/approle/role/web _
projeta secret _ id _ ttl=0 token _
ttl=24h bound _ cidr _ list="172.17.0.0/24" 
policies="lecture _ web"

3. Récupérez l’identifiant de votre rôle :

% vault read auth/approle/role/web _ projeta/
role-id
Key     Value
---     -----
role _ id 046edfd1-edbf-9310-4c80-270cb7fd1282

4.  Récupérez votre « secret-id » qui est une sécurité 
supplémentaire. Elle associe à un rôle, un uuid confi-
dentiel. Cela empêche la fuite de secret, lorsque l’on 
connaît juste le nom de l’application.

Nous l’avons vu, manipuler les tokens est une tâche fas-
tidieuse. Pour y palier, des modules existants génèrent, 
gèrent et appliquent les politiques de droit aux tokens.

3.3 Les modules d’authentification 
Ils sont nombreux, du GitHub au LDAP d’entreprise. 
Présentons le module « userpass » pour authentifier des 
personnes et le module « approle », orienté machines/
applications.

NTREPRISE & ORGANISATION  » Sécuriser vos secrets
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% vault write -f auth/approle/role/applicationA/secret-id 
Key                     Value 
---                     ----- 
secret _ id               915a1259-d26e-e832-bd30-8ba088e701cf 
secret _ id _ accessor      f5d6cfd4-4067-21c6-bbc7-
de9e7cacbbf0

5. Modifiez le script apache ainsi :

export VAULT _ TOKEN=̀ vault write -field=token auth/approle/
login role _ id=046edfd1-edbf-9310-4c80-270cb7fd1282 secret _
id=915a1259-d26e-e832-bd30-8ba088e701cf`

Vous pouvez utiliser le même principe pour vos applications. Maintenant pour 
faire face à un incident de sécurité, on doit auditer notre gestionnaire de secret. 

4. GARDEZ LE CONTRÔLE
Pour détecter toutes activités anormales, il faut l’interconnecter avec un produit 
de surveillance qui est facilité par le format json des logs (Elasticsearch/watch) :

# dans un fichier 
% vault audit-enable file path=/var/log/vault.log 
# via syslog 
% vault audit-enable syslog

Rassurez-vous, toutes les actions sont 
loggées avec des tokens et les secrets 
hachés en SHA256.

CONCLUSION
Vault est un outil complet et moderne 
adapté à tout type d’architecture 
moyennant quelques modifications 
logicielles. La mise à disposition du 
code source et les audits réalisés par 
des professionnels sont rassurants. 
C’est un logiciel récent qui évolue, il est 
donc à installer avec un suivi régulier 
des mises à jour. De plus, on pourrait 
lui reprocher un manque de fonctionna-
lités pour les entreprises (HSM et inter-
face d’administration) absentes dans la 
version communautaire. Néanmoins, 
il offre de nombreuses fonctionnalités 
puissantes adaptées à tous.  

Gérer vos secrets avec Vault

C’est possible ! Rendez-vous sur :

pour consulter les offres !
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé par e-mail : 
abopro@ed-diamond.com ou par téléphone : +33 (0)3 67 10 00 20
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PERMISSION FRIENDLY APPS
REPÉREZ LES APPLICATIONS LES PLUS 
INTRUSIVES

Installer des applications sur son smartphone ou 
sa tablette est devenu quelque chose de tellement 
simple et automatisé que l’on peut avoir tendance à 
fermer les yeux au moment de l’affichage des per-
missions que nous accordons à celles-ci. Certaines 

applications peuvent 
cependant se révéler très 
intrusives sans raison 
apparente. Tôt ou tard, 
on en vient finalement à 
se demander qui a accès 
à quoi, or aller consulter 
la fiche descriptive de 
chaque projet installé 
peut rapidement deve-
nir fastidieux. C’est là 
qu’intervient Permission 
Friendly Apps. Cette appli-
cation diffusée sous licence GNU GPL v3 va vous permettre 
de faire aisément le point sur le sujet. 

Permission Friendly Apps (qui ne requiert aucune permis-
sion ;-) ) va lister toutes les applications installées sur votre 
appareil, les classer selon le nombre de permissions accor-
dées (chacune dispose d’un score à cet effet) et indiquer des 
icônes pour chacune d’entre elles. Ces dernières permet-
tront de repérer en un rien de temps les applications qui 
ne demandent aucune permission, celles aux permissions 
« normales » et enfin, celles qui contiennent une ou plusieurs 

permissions jugées dangereuses (lorsqu’un usage malveillant est possible, en rapport à votre vie privée, 
vos données personnelles et bancaires). Il est possible de filtrer les applications installées en fonction du 
type de permission accordé. Enfin, chaque application dispose de sa propre fiche descriptive contenant la 
liste de ses permissions. Après avoir consulté celles-ci, on pourra choisir d’ajouter le programme à sa liste 
de confiance ou le désinstaller si le compte-rendu fourni ne nous a pas convaincus.  

LICENCE LIBRE :  Oui  Non  

SITE : http://androidsoft.org/permission-friendly-apps.html

VERSION TESTÉE : 2.2.0
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 Ma première rencontre  
avec les logiciels libres...

J'ai oublié ma première rencontre avec le logiciel libre, mais je me souviens de l'enthou-
siasme qui nous portait, Djebar, Antony et moi, quand nous avons commencé à utiliser 
GNU/Linux dans le cadre du réemploi à la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance. 

Nous étions des novices à l'époque, mais nous voulions nous libérer de l'emprise de 
Windows XP, et orienter les utilisateurs vers une informatique éthique et solidaire. Et 

quelle surprise de constater, au retour des vacances de fin d'année 2010, qu'une dizaine 
d'ordinateurs équipés de la future Emmabuntüs, avait été vendus et sans aucun retour. Nous 

avions gagné notre pari : GNU/Linux était sur une alternative viable pour le réemploi. Depuis, j'ai 
rencontré beaucoup de personnes enthousiasmées par notre projet, en particulier en Afrique où 

c'est un grand honneur pour notre collectif de participer à l'éducation des enfants grâce au logiciel 
libre et au réemploi. Je peux dire que le logiciel libre a changé ma vie et ma vision du monde.

» Patrick, Porteur de la distribution GNU/Linux Emmabuntüs

ANTENNAPOD
LISEZ & GÉREZ FACILEMENT TOUS VOS  

PODCASTS
AntennaPod est un gestionnaire de podcasts open source 
relativement simple à prendre en main. Pour l’utiliser, il vous 
faudra dans un premier temps procéder à l’ajout des podcasts 
de votre choix. Plusieurs moyens s’offrent à vous pour mener 

à bien cette tâche. Vous pouvez utiliser les 
bibliothèques iTunes et gPodder.net (solu-
tions idéales si vous souhaitez découvrir 
de nouvelles émissions), indiquer l’URL du 
podcast souhaité ou importer un fichier au 
format OPML. L’application présente les 
abonnements à part, ce qui permettra de 
s’y retrouver facilement. 

Vous souhaitez pouvoir lire les derniers 
podcasts diffusés ? Rendez-vous dans 
Épisodes > Nouveau. Sachez que vous pourrez également profiter d’un affi-
chage de l’ensemble de vos podcasts ou retrouver toutes vos émissions favo-
rites au sein d’un onglet. Libre à vous ensuite de télécharger les épisodes qui 
vous plaisent le plus afin de pouvoir en profiter. Ceux-ci pourront être consul-
tés depuis le menu Téléchargements. Le Journal d’activités recense à cet effet 
les dernières actions réalisées. Un tour du côté des Préférences permettra 
de personnaliser l’interface d’utilisateur, mais aussi d’adapter les options de 
lecture présentes à ses préférences (modification de la vitesse de lecture, acti-
vation de la lecture en continu, etc.), de choisir le répertoire de stockage de ses 

podcasts ou encore de paramétrer le « nettoyage » de ces derniers. Bref, l’essentiel est au rendez-vous pour ne plus 
manquer ses émissions préférées !  

LICENCE LIBRE :  Oui  Non  
SITE : https://github.com/AntennaPod VERSION TESTÉE : 1.6.1.2
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Figure 
emblématique du 
paysage Internet 
français, fondateur 
de Mozilla Europe, 

puis membre du Conseil 
National du Numérique, Tristan 
Nitot est actuellement Chief 
Product Officer du projet Cozy 
Cloud ainsi que membre du 
comité de prospective de la 
CNIL. On pourra le lire à travers 
son blog (http://standblog.org/
blog/) où il traite de nouvelles 
technologies, du Web et de 
la question de nos libertés 
numériques. Ces sujets sur 
lesquels il s’exprime depuis 
de nombreuses années sont 
aujourd’hui au coeur de son 
ouvrage « Surveillance ://   
Les libertés au défi du 
numérique : comprendre et 
agir ». Un livre qui ne devrait 
pas laisser indifférents tous 
ceux qui s’intéressent de 
près (et même de loin) aux 

Tristan Nitot 
INTERVIEW 
« La centralisation des données 
personnelles rend économiquement 
possible la surveillance de masse »
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Linux Pratique : Vous 
parlez du piège que 

représentent aujourd’hui 
les services gratuits et 

freemium, en quoi utiliser 
ces derniers peut-il avoir 

un impact sur notre vie privée ? 
Tristan Nitot : En fait, nous utilisons presque tous des « SaaS », 
Software as a Service, ces services auxquels on accède depuis un 
navigateur, comme Google Search, Gmail, Facebook, etc. On les 
appelle souvent à tort « le Cloud ». Pour fonctionner, ces systèmes 
hébergent nos données, ce qui veut dire que nos données ne sont pas 
sur des systèmes que l’on contrôle. Pire, ces systèmes sont conçus 
pour collecter nos données qui servent à savoir qui nous sommes, ce 
qui nous intéresse. En effet, ils sont apparemment gratuits, mais sont 
financés par la publicité ciblée. Au final, on échange toutes nos données 
personnelles pour un service bon marché, sans avoir conscience de 
ce marché de dupes. Regardons l’appli Facebook pour Android : elle 
réclame l’accès à ma position GPS, à toutes mes photos et vidéos, 
à l’historique de mes appels, à mes SMS, et tous mes contacts (qui 
sont uploadés chez Facebook). En échange, elle me permet d’utiliser 
Facebook, un service qui coûte en tout 5€ par personne et par an. C’est 
proprement scandaleux !

Linux Pratique : Mais quel rapport entre 
services en ligne gratuits et surveillance de 

masse ? 
Tristan Nitot : Les services en ligne gratuits sont financés par la publi-
cité ciblée : ils ont donc tout intérêt à profiler chacun des utilisateurs. 
Par ailleurs, on a appris avec les révélations du lanceur d’alerte  
Edward Snowden (juin 2013) que les services de renseignements 
de différents pays occidentaux (USA, Grande-Bretagne, Australie, 

etc.), dont la fameuse 
NSA avaient pour objectif 
de tout savoir sur tout le 
monde. Pour cela, ils ont 
mis en place des systèmes 
d’écoutes en tous genres, 
pour capter les communi-
cations téléphoniques et 
Internet de chacun. Mais la 
meilleure façon de savoir 
qui fait quoi, c’est tout 
simplement d’aller piocher 

 Les services 
en ligne gratuits 

sont financés par la 
publicité ciblée :  
ils ont donc tout 
intérêt à profiler 

chacun des 
utilisateurs.

problématiques actuelles 
que sont notamment la 
surveillance de masse 
et la protection de notre 
vie privée en ligne. À la 
rédaction de Linux Pratique, 
c’est simple, nous l’avons 
dévoré ! Il met en effet 
en avant les principaux 
enjeux relatifs à nos libertés 
numériques et surtout 
dresse des pistes à exploiter 
afin de reprendre le contrôle 
de ses données personnelles 
et limiter la surveillance 
de masse. Le tout est 
suffisamment accessible 
pour que tout un chacun, 
grands débutants compris, 
puisse s’y retrouver, il devrait 
donc trouver sa place sur 
toutes les tables de chevet. 
Tristan Nitot a accepté ici 
de revenir pour nous sur 
certains des points qu’il 
évoque dans ce livre.      

LE LIVRE
« Surveillance ://   
Les libertés au défi  
du numérique :  
comprendre et agir »

• Publié chez C&F Éditions

• Prix : 19€

•  Disponible sans DRM sur  
http://cfeditions.com/surveillance/

Tristan Nitot
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l’information chez les géants de 
l’Internet, qui concentrent nos 
données. Finalement, l’enseigne-
ment principal des révélations de 
Snowden, c’est que la centralisa-
tion des données personnelles 
rend économiquement possible 
la surveillance de masse. Sans 
cela, cela reviendrait beaucoup 
trop cher.

Linux Pratique : Chacun 
d’entre nous a 

sans doute dans 
son entourage 

des proches qui 
estiment « n’avoir 

rien à cacher », 
comment réussir 
à les sensibiliser 

aux « sangsues à 
données » ?

Tristan Nitot : Il faut bien réaliser 
que nous avons tous quelque 
chose à cacher. Quand je vais 
aux toilettes, je mets le loquet, et 
pourtant je n’y fais rien d’illégal. 
Mon épouse et moi avons deux 
enfants, mais nous n’allons pas 

vous expliquer comment nous les 
avons faits... Que ceux qui ne sont 
pas d’accord me transmettent leur 
fiche de paye et leur déclaration 
d’impôt !

C’est pareil pour les entreprises, 
pour qui une liste de clients, les 
remises accordées, l’état des stocks 
et les ingrédients et autres secrets 
de fabrication sont... secrets sans 
pour autant être illégaux.

Plus sérieusement, il faut savoir 
que quand on se sait surveillé, on 
change inconsciemment notre 
attitude. Quand je chante sous 
la douche et que j’entends mon 
épouse qui rentre dans l’apparte-
ment, j’arrête de chanter de peur 
d’être jugé. C’est pareil pour chacun 
de nous.

Linux Pratique : 
Uber, Facebook, 
applications de 

nos smartphones, 
objets connectés, 
sauvegardes dans 
le cloud, Google... 

doit-on renoncer à 
tout cela pour pouvoir 
reprendre le contrôle 

de nos données 
personnelles ?

Tristan Nitot : Non, heureusement 
! C’est comme se demander s’il 
fallait renoncer au Web à l’époque 
où Internet Explorer de Microsoft 
était le navigateur majoritaire... 
Des alternatives Libre et Open 
Source ont été créées par Mozilla, 
qui a été suivi par Google Chrome. 
Aujourd’hui c’est pareil, ça n’est 

pas parce que Google et Facebook 
et leur modèle centralisé et pro-
priétaire dominent qu’on ne peut 
pas imaginer une alternative plus 
vertueuse... C’est ce sur quoi je tra-
vaille au sein du projet libre Cozy.
io : construire un Cloud personnel 
en logiciel libre qui puisse me per-
mettre de récupérer mes données, 
les « connecter » entre elles, en les 
hébergeant où je veux, chez moi 
ou chez un professionnel.

 Ça n'est pas 
parce que Google 

et Facebook et leur 
modèle centralisé 

et propriétaire 
dominent qu'on ne 
peut pas imaginer 

une alternative plus 
vertueuse...

 La meilleure  
façon de savoir qui 
fait quoi, c'est tout 
simplement d'aller 

piocher l'information 
chez les géants 
de l'Internet, qui 
concentrent nos 

données.

Linux Pratique : Vous 
évoquez les risques 

que représente 
« l’informatique 

connectée » 
par rapport à la 
surveillance de 

masse, comment 
est-il possible de s’en 

prémunir au quotidien 
sans être un as de 

l’informatique ?
Tristan Nitot : Il y a plein de 
choses à faire. Par exemple, uti-
liser Firefox plutôt que Chrome, 
qui est un cheval de Troie qui 

ÉFLEXION & SOCIÉTÉ  » Interview
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DU 24 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2017 

RÉPONDEZ À NOTRE SONDAGE 
ET TENTEZ DE GAGNER L’UN DES  

5 EXEMPLAIRES DU LIVRE 

« SURVEILLANCE:// »
DE TRISTAN NITOT

*  Règlement du concours disponible sur  
http://www.linux-pratique.com/. 

COMMENT PARTICIPER ? 

1   Rendez-vous sur   
http://www.linux-pratique.com/  
pour répondre au sondage. 

2   Laissez vos coordonnées afin que nous 
puissions vous joindre si vous êtes l’un des  
5 vainqueurs.

3   À l’issue du concours*, les gagnants seront 
désignés par tirage au sort par un huissier, 
puis contactés pour recevoir leur lot.

5  
EXEMPLAIRES  

À GAGNER !

Grand  
 concours
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 Les qualités 
et valeurs du 

libre du temps du 
PC doivent être 

transposées à celle 
du Cloud, avec un 
Cloud personnel. 

faut, c’est avoir des applications 
libres côté serveur. C’est ce qu’on 
fait chez Cozy Cloud, mais il y a 
d’autres approches intéressantes, 
par exemple ce que fait Framasoft 
avec Dégooglisons-Internet.org et 
l’initiative CHATONS.org. Les quali-
tés et valeurs du libre du temps du 
PC doivent être transposées à celle 
du Cloud, avec un Cloud personnel 
! Si vous voulez nous rejoindre, 
c’est via https://forum.cozy.io/ ou 
IRC : #cozycloud sur Freenode.net.

Linux Pratique : Pour 
finir, vous présentez 

les SIRCUS comme 
un moyen qui nous 

permettrait de 
reprendre le contrôle 

de nos données. De 
quoi s’agit-il ?

Tristan Nitot : Le concept de SIRCUS 
signifie Systèmes d’Information 
Redonnant le Contrôle aux 
UtilisateurS. C’est une suite de 7 
principes que devraient respecter 
des systèmes qui pourraient 
redonner la liberté à chacun :

1 -  Éviter le financement du 
service par la publicité 
ciblée, sinon, le ver est dans 
le fruit. 

2 -  Utiliser du matériel que 
l’on contrôle, idéalement 
du matériel auto-hébergé, 
ou du matériel qui est chez 
un hébergeur rémunéré de 
façon conventionnelle (abon-
nement). 

3 -  Utiliser du logiciel libre, pour 
les qualités de transparence, 
d’adaptation et d’auditabilité. 

4 -  Utiliser du chiffrement pour 
les communications entre les 
différents appareils (smart-
phone, tablette, PC, serveur), 
pour des raisons évidentes 
de confidentialité. 

5 -  Proposer une ergonomie/UX 
d’excellent niveau, pour pou-
voir toucher un public aussi 
large que possible. 

6 -  Utiliser les standards, pour 
avoir des systèmes interopé-
rables. 

7 –  Et enfin, offrir une « killer 
feature » qui donne vrai-
ment envie aux gens de 
quitter les systèmes centra-
lisateurs existants en faveur 
des SIRCUS. 

À nous, informaticiens, Libristes, 
de nous retrousser les manches 
et d’inventer le futur qu’on veut 
pour nous et nos enfants, plutôt 
que se laisser refiler des sys-
tèmes qui favorisent la surveil-
lance de masse et donc mènent 
à une société policière !   

collecte beaucoup de données 
sur ses utilisateurs ; et utiliser 
un AdBlocker tel que uBlock 
Origin. Enfin, attention, cram-
ponnez-vous : lâcher Gmail, qui 
lit tous nos échanges, pour un 
service de messagerie fourni 
par votre opérateur Internet 
ou, encore mieux, pour votre 
propre nom de domaine 
acheté chez Gandi.net ou 
chez OVH. On peut faire plein 
de choses sans que ça coûte 
nécessairement de l’argent...

Linux Pratique : Quel 
est le rôle joué 

par le logiciel libre 
dans tout cela ? 

Tristan Nitot : Le libre a été 
une formidable opportunité de 
créativité et de libération des 
individus à une époque où l’in-
formatique était centrée sur les 
PC, grâce aux 4 libertés, dont 
celle de partager le logiciel et 
celle de le modifier pour l’adap-
ter à ses besoins.

Mais aujourd’hui, c’est plus 
large que ça, on est passé de 
l’informatique au numérique, 
qui est beaucoup plus vaste, 
avec des smartphones, des 
services en ligne. Il faut faire 
progresser le Libre dans ce 
monde, qu’il s’empare des ser-
vices offerts aux utilisateurs. 
Il y a bien sûr beaucoup de 
logiciels libres qui ont permis 
de monter des start-ups à 
moindre coût, mais bien sou-
vent elles proposent des appli-
cations propriétaires ! Ce qu’il 

ÉFLEXION & SOCIÉTÉ  » Interview
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Troquez PIXEL contre 

ENLIGHTENMENT 
IL EST AISÉ DE PROFITER DE NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS  
DE BUREAUX DEPUIS VOTRE RASPBERRY PI,  
COMME NOUS LE VERRONS AVEC L’ARTICLE 
SUIVANT. NOUS AVONS PRIS LES 
DEVANTS ICI EN VOUS PRÉSENTANT LE 
PROJET ENLIGHTENMENT, QUE NOUS 
VOUS ENCOURAGEONS FORTEMENT À 
TESTER. IL COMPTE EN EFFET À SON ACTIF 
DE NOMBREUX ARGUMENTS QUI SAURONT  
VOUS SURPRENDRE.  

SITE DU PROJET : https://www.enlightenment.org/

Initialement développé en tant que 
gestionnaire de fenêtres pour le sys-
tème d’affichage X11, Enlightenment 
est un projet qui a peu à peu évolué 
au fil des années. Il est né sous l’initia-
tive de Carsten Haitzler (plus connu 
sous le pseudonyme Rasterman) 
qui travaille actuellement sur le pro-
jet de système d’exploitation open 
source Tizen (que l’on retrouve entre 
autres dans des modèles de smart 
TV, montres connectées, etc.) chez 
Samsung. Enlightenment repose 
sur un jeu de bibliothèques, les EFL 
(Enlightenment Foundation Libraries), 
utilisées dans de nombreux projets 
et domaines (les box de chez Free, la 
plateforme Tizen et donc plusieurs 
appareils Samsung, certains modèles 
GPS de chez Coyote, mais aussi des 
imprimantes, des appareils photo, des 
netbooks, etc.). Enlightenment pourra 
aisément fonctionner sur différents 

types de machines, comme 
ici la Raspberry Pi et donc bien 
évidemment sur votre ordinateur 
de bureau (le projet étant présent 
dans les dépôts de la plupart des  
distributions). 

1. PREMIERS PAS
Au premier lancement d’Enlighten-
ment (son installation est évoquée 
dans l’article suivant), vous serez 
accueilli par une série de réglages qui 
vous permettront de bénéficier d’un 
desktop adapté à votre profil d’uti-
lisation. Si la langue du système est 
automatiquement détectée, la com-
position du clavier devra en revanche 
être paramétrée manuellement. Vient 
ensuite le profil de la machine utilisée 
avec deux options ici : Écran tactile 
ou pour ce qui nous concerne ici, 
Ordinateur (Enlightenment standard). 

On pourra ensuite agir sur le com-
portement des fenêtres, puis comme 
Enlightenment est un environnement qui 
ne lésine pas sur les effets graphiques, on 
pourra activer la composition. La transpa-
rence de vos fenêtres et divers effets spé-
ciaux (zoom, apparition/disparition, etc.) 
seront alors au rendez-vous, attention 
toutefois, car l’esthétique a un prix : cela 
demandera bien plus de CPU (aucun pro-
blème cependant à noter du côté de notre 
Raspberry Pi 3 lors de nos tests). 

L’ensemble des réglages passés, 
vous voilà face à un desktop plutôt 
« dépouillé », composé de quelques 
icônes de bureau et d’un dock. Mais la 
magie est bien là et commencera à opérer 
dès que vous débuterez l’exploration de 
ce nouvel environnement. Embarquons 
pour un petit tour du propriétaire.  
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2. LES APPARENCES 
SONT TROMPEUSES
Derrière ce qui se présente comme 
un bureau des plus simplistes se 
cache tout un panel de possibilités 
qui s’offrent à vous. Nous vous 
présenterons ici quelques-unes des 
particularités d’Enlightenment. 

Le menu principal s’affiche ici 
depuis le gadget Démarrer de 
la barre des tâches (nommée 
ici shelf) ou depuis un simple 
clic gauche sur votre bureau. 
Il est très complet puisqu’il 
vous permettra d’accéder aussi 
bien aux programmes installés 
(entrée Applications), qu’aux 
données stockées (Naviguer...) 
et aussi aux options de 
configuration de votre bureau et 
de votre système. 

Ce qui à première vue 
s’apparente à un dock à la 
Mac OS est en réalité une 
barre des tâches entièrement 
personnalisable. Elle pourra 
en effet contenir tous les éléments qui vous seront utiles. 
Vous y trouverez par défaut un sélecteur de bureaux 
virtuels (nous reviendrons sur ces derniers dans le point 
suivant), divers gadgets utiles (horloge, température, 
CPU, réglage sonore, disposition du clavier, etc.), un 
accès rapide à vos applications favorites ou encore aux 
programmes actuellement en cours d’activité. Chacun des 
éléments composant cette barre pourra évidemment être 
agencé comme bon vous semble et surtout personnalisé 
en fonction de vos préférences. 
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En dehors de votre barre des tâches, des 
gadgets pourront aussi être ajoutés où 
vous le souhaitez. Comme nous avons 
pu le voir précédemment ils ont un 
chacun un rôle bien particulier : options 
relatives au système (redémarrage, 
hibernation, extinction, etc.), 
rétroéclairage, accès rapide au panneau 
de configuration, menu Démarrer, etc. 
De quoi se concocter un environnement 
de travail sur-mesure !

Grâce au sélecteur de bureaux virtuels, passer d’un espace de 
travail à l’autre est un jeu d’enfant. Vous pourrez même aller 
jusqu’à configurer cet outil afin de changer de bureau à l’aide 
d’une simple intervention de la molette de votre souris. Un clic 
droit sur ce sélecteur vous permettra également d’accéder à 
l’outil de paramétrage de vos bureaux qui vous permettra de 
modifier le nombre de ces derniers, ajouter un fond d’écran 
personnalisé à chacun d’entre eux ou encore recourir à une 
animation lors du basculement d’un bureau à l’autre.

Profitons de ce tour d’horizon 
pour faire la connaissance 
du gestionnaire de fichiers 
de cet environnement de 
bureau, qui ne devrait pas 
manquer de vous étonner. 
Là aussi, la simplicité est de 
rigueur. Cependant, au survol 
de chacun de vos répertoires 
et fichiers, il tentera dans la 
mesure du possible de vous 
fournir un aperçu de l’élément 
en question par le biais de 
l’affichage d’une fenêtre 
pop-up. Pour les images par 
exemple, vous profiterez ainsi 
d’un aperçu de vos visuels, 
mais aussi d’informations 
utiles (résolution, taille, nom 
du propriétaire, permissions 
et date de la dernière 
modification). Le menu du 
gestionnaire de fichiers s’affiche 
après un clic droit. Il permettra 
de personnaliser l’apparence, 
mais aussi le comportement 
de cet utilitaire ou encore de 
créer de nouveaux répertoires 
et fichiers.   
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3. LES UTILITAIRES 
« MAISON »
L’un des atouts d’Enlightenment est 
sa grande modularité. Un soin tout 
particulier a été porté aux outils 
de configuration à disposition des 
utilisateurs.

Les modules vont venir 
ajouter des fonctionnalités 
supplémentaires à 
Enlightenment. Certains 
pourront prendre la forme 
de gadgets, d’autres 
d’utilitaires, certains 
seront développés par 
les développeurs du 
projet alors qu’une autre 
partie d’entre eux seront 
mis à disposition par la 
communauté. Ce qu’il 
faut retenir de tout cela 
c’est qu’ils pourront agir 
à divers niveaux (effets 
spéciaux, gestion de fichiers, 
configuration du système, 
etc.) et, le plus important, 
c’est qu’ils pourront être 
activés/désactivés au besoin 
depuis cette fenêtre de 
paramétrage des modules. 
Voilà encore une fois 
l’occasion de se concocter 
un bureau correspondant à 
ses besoins ;-) 

Le panneau de configuration de l’environnement de bureau classe les options 
disponibles dans une dizaine d’entrées : Aspect, Écran, Fenêtres, Langues, Extensions, 
Fichiers, etc. Ces catégories sont elles-mêmes divisées en sous-catégories. Aspect, 
par exemple, recense tout ce qui touche aux couleurs, polices, bordures, transitions, 
thème, etc. Autant vous dire que les possibilités de personnalisation sont vraiment 
énormes ! Pour paramétrer dans les moindres détails votre environnement de 
travail vous pourrez également vous rendre dans le menu principal et explorer 
Configuration > Tout qui reprend tous les aspects sur lesquels vous pouvez ajouter 
votre touche personnelle.    

AHIER RASPBERRY PI & DÉBUTANT LINUX  » Enlightenment
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Omni est un outil qui se révèlera rapidement incontournable. 
Il agit ici tel un « lanceur universel » et pourra rapidement 
devenir le « couteau suisse » de votre desktop. Il dresse en 
effet un état des lieux de vos applications et vous permettra 
de lancer rapidement ces dernières. Pour vous faciliter la 
tâche, il affichera la liste des derniers programmes utilisés. 
Il peut également agir sur vos fenêtres en listant l’ensemble 
des fenêtres actuellement actives sur tous vos bureaux et 
vous permettant d’accéder rapidement à celles-ci. Enfin, il 
vous permettra aussi d’accéder à une partie des options de 
configuration disponibles.  

Tôt ou tard vous finirez par 
avoir recours à un terminal pour 
administrer votre système. Vous 
risquerez d’être fort surpris avec 
Terminology, l’utilitaire développé 
à cet effet par Enlightenment. 
Très simpliste au premier abord, 
Terminology regorge en réalité de 
fonctionnalités, accessibles ici après 
un clic gauche. Vous n’hésiterez 
plus à fractionner votre terminal 
en plusieurs espaces qui vous 
permettront chacun de tirer parti au 
mieux de la ligne de commandes. 
On ne s’étonnera pas de voir que les 
options de configuration disponibles 
sont largement développées et 
vous permettront ainsi d’en faire un 
outil unique en son genre (affichage 
de vidéos, images ou encore URL, 
mais aussi transparence, thèmes, 
raccourcis clavier personnalisables, 
etc.).    

Malgré son succès grâce aux 
EFL et ses nombreux atouts, 
Enlightenment ne compte pas 
parmi les environnements de 
bureau les plus populaires pour 
les utilisateurs. Trop simple pour 
ceux qui sont à la recherche 
d’un environnement de bureau 
vraiment complet (à l’instar des 
projets GNOME ou KDE), trop bling-
bling pour ceux qui souhaitent un 
environnement de bureau plus 
« simpliste », il réussit pourtant 
à réunir le meilleur des deux 
mondes. Légèreté, élégance, 
puissance et grande modularité 
sont en effet les maîtres mots de 
ce desktop. Vous n’avez désormais 
plus d’excuses pour ne pas le tester 
et peut-être l’adopter sur votre 
Pi en lieu et place d’un PIXEL aux 
possibilités de personnalisation 
bien plus limitées.  

Troquez PIXEL contre Enlightenment
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Changer l’environnement  
de bureau de 

RASPBIAN

1  INSTALLER UN 
NOUVEL ENVIRONNEMENT 
DE BUREAU
Prérequis indispensable avant d’aller plus 
loin : l’installation d’un nouvel environne-
ment de bureau. La manipulation est des 
plus aisées, sachant que les principaux pro-
jets en la matière sont d’ores et déjà pré-
sents dans les dépôts de Raspbian. Il vous 
suffira donc de lancer votre gestionnaire 
de paquets Add/Remove Software. Dans 
son panneau gauche sont listées plusieurs 

PIXEL EST L’ENVIRONNEMENT DE BUREAU EMBARQUÉ 
PAR DÉFAUT AU SEIN DE RASPBIAN, OR EN TANT QUE 
POSSESSEUR CURIEUX D’UNE RASPBERRY PI, VOUS 
SOUHAITEREZ SANS DOUTE DÉCOUVRIR QUELLES 
AUTRES ALTERNATIVES S’OFFRENT À VOUS EN LA 
MATIÈRE. MALHEUREUSEMENT, AVEC LES RÉGLAGES 
APPLIQUÉS PAR DÉFAUT, IL NE VOUS SERA PAS 
POSSIBLE DE CHANGER FACILEMENT DE BUREAU. 
NOUS ALLONS REMÉDIER À CELA EN INSTALLANT UN 
NOUVEAU GESTIONNAIRE DE SESSION GRAPHIQUE. DÈS 

LORS VOUS POURREZ AISÉMENT JONGLER ENTRE DIVERS ENVIRONNEMENTS DE 
BUREAU ET FAIRE DE NOUVELLES DÉCOUVERTES !
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catégories, mais celles qui nous intéresseront ici seront Bureau GNOME, Bureau KDE et Autres bureaux. Rassurez-vous, 
il ne s’agira pas d’installer l’un après l’autre l’ensemble des paquets présents dans chacune de ces catégories, mais 
plutôt de sélectionner le projet d’environnement de bureau qu’il vous plairait de tester, les bibliothèques et utilitaires 
nécessaires à son bon fonctionnement seront ensuite automatiquement ajoutés à votre sélection. Par exemple, 
pour installer l’environnement de bureau GNOME, il vous faudra sélectionner le paquet intitulé Full GNOME Desktop 
Environment. Pour KDE, il s’agira de Complete KDE Software Compilation for end users. Pour Enlightenment, il sera 
question de Enlightenment DR17 Window Manager. D’autres bureaux vous attendent parmi lesquels les projets Xfce, 
Razor-qt, MATE, Cinnamon, etc. Vous avez la possibilité d’installer plusieurs d’entre eux, mais prenez garde à l’espace 
occupé par ces derniers. Nous concernant, après sélection du paquet e17, nous procèderons à l’installation du bureau 
Enlightenment, que nous vous présenterons d’ailleurs plus longuement dans les pages qui suivent.        

2  INSTALLER UN 
NOUVEAU GESTIONNAIRE DE 
SESSION GRAPHIQUE
Avec les réglages appliqués par défaut, LightDM, 
l’actuel gestionnaire de session présent, ne vous 
permettra pas de passer facilement d’un bureau 
à l’autre. Comme indiqué et regretté dans le 
précédent numéro du magazine, PIXEL s’est 
malheureusement vu accompagner d’un certain 
nombre de paramétrages qui peuvent rendre 
plus ardue sa personnalisation, celui-ci en fait 
partie. Or tout utilisateur devrait avoir la possibilité de pouvoir faire aisément ses propres expérimentations autour 
d’un projet justement destiné à l’apprentissage. Nous allons réparer cela en installant un nouveau gestionnaire de 
session graphique qui nous permettra facilement de passer d’un environnement de bureau à l’autre. Nous porterons 
notre choix ici sur le projet SLiM (Simple Login Manager) reconnu pour sa légèreté et sa simplicité, ce qui nous convien-
dra parfaitement. Depuis le gestionnaire de paquets Add/Remove Software nous procèderons ainsi à son installation 
(paquet slim, intitulé desktop-independant graphical login manager for X11).     

3  PARAMÉTRER L’UTILISATION 
DU NOUVEAU GESTIONNAIRE DE 
SESSION
Les éléments dont nous aurons besoin sont désormais 
installés, mais pour pouvoir profiter de ces derniers 
il va falloir passer par quelques petits réglages. Votre 
système utilise en effet toujours par défaut LightDM, 
regardons comment modifier cela. Quittons l’interface 
graphique pour passer à la ligne de commandes, lan-
cez votre terminal et tapez dans ce dernier la commande suivante :
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sudo dpkg-reconfigure lightdm

Cette commande affichera « l’outil de configuration des paquets », dans le cas présent il s’agira donc de lightdm, notre 
actuel gestionnaire de session graphique. Une fois validée, cette commande indiquera un court descriptif relatif aux 
gestionnaires graphiques de session. Un appui sur [Entrée] pour Ok permettra d’afficher l’écran qui nous intéresse ici. 
Nous pourrons en effet faire notre choix entre lightdm et slim pour déterminer quel sera le gestionnaire graphique de 
session appliqué par défaut. Nous sélectionnons donc slim et validons avec Ok.     

4  PASSER D’UN BUREAU À 
L’AUTRE
Pour que nos changements soient bien pris en 
compte, nous redémarrons notre système et 
là, notre nouveau gestionnaire de session nous 
accueille. Le champ Username nous demande de 
renseigner notre nom d’utilisateur, validons avec la 
touche [Entrée], puis notre mot de passe est requis 
afin de pouvoir accéder à notre session. Avant de 
valider ce dernier cependant, il nous faudra recourir à la touche [F1] pour sélectionner l’environnement de bureau 
de notre choix. Pour nous, ce sera Session : Enlightenment. Rassurez-vous cependant, PIXEL n’a pas disparu, il est 
toujours là, mais présenté ici sous l’appellation Default Xsession (vous noterez au passage que le projet LXDE dont est 
dérivé PIXEL fait partie des desktops proposés par défaut). 

5  ÉVOLUER DANS VOTRE 
NOUVEL ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL
Et voilà, une fois notre mot de passe validé, 
nous pouvons enfin découvrir votre nouvel 
environnement de travail ! Cette figure illustre 
ici nos premiers pas au sein de l’environnement 
Enlightenment que vous découvrirez dans les 
pages suivantes. Changer d’environnement 
de bureau n’efface pas vos données, celles-ci 
restent accessibles depuis le navigateur de 
fichiers de votre nouvel environnement de bureau. Il en est de même concernant vos applications favorites qui vous 
attendent dans les menus de votre nouveau desktop. Il se peut d’ailleurs que ces derniers s’enrichissent de nouveaux 
outils propres au projet que vous êtes en train de découvrir : chaque environnement a ses propres utilitaires et outils 
de configuration que vous pourrez découvrir tout au long de vos explorations. Pour changer de bureau, inutile de 
redémarrer à chaque fois votre Pi, il suffira de fermer votre session pour recourir au gestionnaire de session gra-
phique SLiM et passer à l’environnement de votre choix.    

AHIER RASPBERRY PI & DÉBUTANT LINUX  »   TUTORIEL    Environnement de bureau
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Prendre en main Geany pour 

DEVELOPPER 
SUR RASPBERRY 
PI
LAURENT DELMAS

IL EXISTE UNE 
PLÉTHORE 
D’ENVIRONNEMENTS 
DE DÉVELOPPEMENT 
INTÉGRÉ (EDI) 
APPORTANT 
CHACUN SA PETITE 
CONTRIBUTION [1].  
L’AVANTAGE 
INDÉNIABLE DE GEANY EST SA LÉGÈRETÉ ET SA SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION. IL TOURNE SANS AUCUN SOUCI SUR UN RASPBERRY 
PI AVEC UNE FLUIDITÉ DÉCONCERTANTE. TOUT AU LONG DE CET 
ARTICLE, VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR ET APPRENDRE À UTILISER GEANY 
POUR VOS DÉVELOPPEMENTS SUR RASPBERRY PI AU TRAVERS D’UN 
EXEMPLE BASIQUE QUI CONSISTE À FAIRE CLIGNOTER UNE LED. 

OUTIL UTILISÉ : Geany 1.27

SITE DU PROJET :  
https://www.geany.org/
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1  DÉBUTER AVEC 
GEANY
Au démarrage de Geany, vous vous 
retrouvez devant l’interface princi-
pale présentée sur la Figure 1. Outre 
les classiques menu et barre d’outils, 
Geany se compose de trois zones 
principales : 

•  La zone 1 est composée de deux 
onglets nommés Symboles et 
Documents qui respectivement 
correspondent à l’arborescence 
des fonctions présentes dans le 
document actif dans la zone 2 ainsi 
qu’à l’arborescence des documents 
ouverts. 

•  La zone 2 correspond à la zone 
d’édition avec un onglet par fichiers 
en cours d’édition.

•  Et la zone 3 où se trouvent à 
gauche plusieurs boutons permet-
tant d’accéder à différents modes 
comme vous allez le découvrir dans 
la suite de cet article.

Tout simplement, commencez par 
créer un nouveau document Fichier >  
Nouveau. Il est possible de créer 
un document à partir de modèles 
existants, tel qu’un main.c, main.py,... 
via le menu Fichier > Nouveau (selon 
modèle).

Vous pouvez saisir le contenu de 
votre fichier comme avec tout type 
d’éditeur de texte. La coloration 
syntaxique s’appliquera automati-
quement en fonction de l’extension 
du fichier (py, c, xml...). Il faut pour 
cela sauvegarder le fichier en cours 
d’édition soit avec l’icône en forme de 
disquette dans la barre d’outils, soit 
via le menu Fichier > Enregistrer.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
Geany est non seulement un éditeur de texte, mais également 
un Environnement de Développement Intégré (EDI) léger qui 
permet cependant d’ouvrir des fichiers de tailles importantes. 
De plus, les fonctionnalités de Geany peuvent être complétées 
par des plugins. Geany reconnaît bon nombre de fichiers diffé-
rents allant du simple script Shell au C en passant le langage 
Python et bien d’autres types. Pour chacun d’entre eux, Geany 
utilise une coloration syntaxique adaptée facilitant ainsi la 
lisibilité des fichiers. Afin de rester simple et pragmatique lors 
de la découverte et prise en main de Geany pour une utilisation 
avec un Raspberry Pi, l’exemple qui servira de fil conducteur 
tout au long de cet article consistera dans un premier temps à 
simuler en langage Python une diode qui clignote, puis dans un 
second temps à faire réellement clignoter une diode avec l’utili-
sation des ports GPIO.

Tout d’abord, l’installation de Geany se fait de façon clas-
sique depuis les dépôts officiels de chaque distribution. Sous 
Raspbian, l’installation est réalisée via la commande suivante :

laurent@raspberrypi:~$ sudo apt-get install geany

Ou bien en téléchargeant l’archive depuis le site officiel et en le 
décompressant comme suit [2] :

laurent@raspberrypi:~$ tar zvxf geany-1.29.tar.gz

Vous aurez également besoin du module Python RPi.GPIO pour 
accéder aux broches du connecteur présent sur Raspberry Pi.

laurent@raspberrypi:~$ sudo apt-get install python-
dev python-rpi.gpio
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2  PERSONNALISER 
GEANY
Comme tout logiciel, vous pouvez 
configurer et personnaliser Geany 
depuis le menu Éditer > Préférences. 
Seuls quelques onglets vont être 
évoqués dans ce chapitre. À vous de 
découvrir les possibilités offertes en 
voguant et modifiant les différents 
paramètres.

L’onglet Interface permet entre 
autres de personnaliser les boutons 
de la barre d’outils. 

L’onglet Éditeur permet de définir le 
comportement de différentes fonc-
tions lors de l’édition de fichiers, par 
exemple, la fermeture automatique des guillemets, accolades et crochets.

L’onglet Modèle vous permet de définir certaines informations qui seront utilisées à chaque création de nouveau 
fichier basé sur un modèle. Vous pouvez en particulier spécifier votre nom, votre adresse e-mail, le format de la date 
et de l’heure utilisées, etc.

L’onglet Terminal quant à lui permet de définir le terminal utilisé, ainsi que la police, la couleur de l’arrière-plan. Par 
défaut, c’est le bash shell qui est configuré.

3  ÉDITER 
UN PREMIER 
PROGRAMME
Certes, Geany peut être utilisé 
comme simple éditeur de texte, 
comme vous l’avez vu au chapitre 
précédent, mais peut faire bien plus 
à l’image d’Eclipse, l’environnement 
de développement intégré que l’on 
ne présente plus, mais qui est rela-
tivement lourd pour fonctionner sur 
Raspberry Pi. Pour le découvrir, com-
mencez par créer un nouveau fichier 
à partir du menu Fichier > Nouveau. Pour faire simple dans un premier temps vous allez simplement simuler l’activité 
d’une diode. Pour cela, saisissez le texte présent sur la figure ou ci-dessous :
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import time
while(True) :
 print(" LED allumee ") 
 time.sleep(0.5)
 print(" LED eteinte ")
 time.sleep(0.5)

Enregistrez le fichier ainsi créé Fichier > Enregistrer puis choisissez le nom que vous souhaitez avec l’extension .py. 
Vous constatez alors que Geany applique la coloration syntaxique au fichier, ce qui simplifie grandement sa lisibilité.

4  COMPILER LE 
PROGRAMME
Geany permet non seulement 
d’éditer le programme, mais 
également de le compiler via 
Construire > Compile, la touche 
[F8] ou alors depuis la barre 
d’outils avec l’icône formée d’un 
triangle bleu, rond rouge et 
flèche jaune. En appuyant sur 
le bouton Compilateur en bas 
à gauche de Geany, vous voyez 
afficher les messages liés à la 
compilation, ici « Compilation 
terminée avec succès ».

5  EXÉCUTER LE 
PROGRAMME
Pour exécuter le programme, 
cliquez sur Construire > 
Exécuter, utilisez la touche 
[F5] ou alors l’icône en forme 
d’engrenage présente dans 
la barre d’outils. Un Terminal 
s’ouvre dans lequel le pro-
gramme est lancé. Vous 
remarquez que toutes les 
demi-secondes s’affiche l’état 
de la LED.
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6  CONFIGURER 
LA COMPILATION ET 
L’EXÉCUTION
En sélectionnant le menu Construire >  
Définir les commandes de construc-
tion, s’ouvre une boîte de dialogue 
dans laquelle sont résumées les 
commandes associées à la compila-
tion et à l’exécution. Pour compiler 
un programme Python, c’est la com-
mande : python -m py_compile suivie du 
fichier en cours d’utilisation (« %f »). 
L’exécution du programme est obte-
nue par la commande python et le 
nom du fichier en cours (« %f »).

Suivant le type de fichier en cours 
d’édition, les commandes varient. 
Pour le constater, faites Fichier > Nouveau (selon modèle) > main.c puis ouvrez à nouveau la fenêtre de configuration 
des commandes de construction. Vous noterez cette fois-ci que la compilation du programme est obtenue via la com-
mande gcc -Wall -c fichier en cours.

7  UTILISER LE 
TERMINAL
Geany propose directement l’accès 
à un Terminal depuis le bouton 
Terminal en bas à gauche. Cliquez 
sur ledit bouton, vous voyez alors 
apparaître un Terminal dans la par-
tie basse de Geany. Vous pouvez 
ainsi bénéficier d’un Terminal sans 
avoir recours à un programme dédié 
ouvrant une nouvelle fenêtre. Vous 
verrez à l’usage le confort que cela 

présente. Pour vous en rendre compte, placez-vous dans le répertoire où se trouve votre fichier exemple.py, puis 
saisissez la commande suivante correspondant à l’exécution du programme comme vu lors de la définition des com-
mandes de construction :

laurent@raspberrypi:~$ python exemple.py

Vous voyez alors que le programme est exécuté dans ce même Terminal et non dans une nouvelle fenêtre. 

AHIER RASPBERRY PI & DÉBUTANT LINUX  » Geany
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8  FAIRE CLIGNOTER UNE LED

Pour ceux qui souhaitent réellement faire clignoter une LED, vous pouvez 
saisir le texte suivant. La broche utilisée est la broche 16 du connecteur qui 
correspond à la broche 23 de la puce BCM2836/BCM2837. Le schéma de 
montage ainsi que la réalisation des schémas électroniques sont détaillés 
dans l’article sur Fritzing présent en page 16 de ce magazine.

import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM) #Utilisation de la numérotation 
GPIO.setup(23,GPIO.OUT) #Configuration de la broche en 
sortie

while(True) :
 GPIO.output(23,True)   #Allume la LED
 time.sleep(0.5)     #Pause de 0,5 seconde
 GPIO.output(23,False) #Éteint la LED
 time.sleep(0.5)     #Pause de 0,5 seconde

Pour plus d’informations sur la configuration et l’utilisation des entrées-sor-
ties des broches du Raspberry Pi, veuillez vous référer à l’article dédie paru 
dans le hors-série n°75 de GNU/Linux Magazine [3].

Prendre en main Geany pour développer sur Raspberry Pi
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9  UTILISER 
LES PLUGINS
Il est possible d’étendre  
les possibilités de Geany 
avec l’utilisation de plugins. 
Ses derniers sont acces-
sibles depuis Outils >  
Gestionnaire de plugins. 
S’affiche alors une boîte de 
dialogue avec tous les plu-
gins disponibles. Pour acti-
ver un ou plusieurs plugins, 
il suffit de cocher la case 
associée, par exemple, 
pour ajouter dans la zone 
1, un navigateur de fichiers. 
La documentation ainsi 
que quelques plugins sup-
plémentaires se trouvent 
sur le site dédié [4].   

[1]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_
développement

[2] https://www.geany.org/download

[3]  https://boutique.ed-diamond.com/gnulinux-magazine-
hors-series/789-gnulinux-magazine-hs-75.html

[4] https://plugins.geany.org/downloads.html
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