




Les initiatives visant à sensibiliser tout un chacun à la préservation de sa vie privée en 
ligne et plus largement à la protection de ses libertés numériques tendent à se multi-
plier. Il n’y a qu’à jeter un œil par exemple aux dernières publications sur le sujet. On 
peut citer à cet effet le livre « Surveillance:// » de Tristan Nitot que nous vous proposions 
de découvrir et de gagner dans le précédent numéro, mais aussi les deux derniers 
ouvrages du collectif Framabook (dont nous vous parlons un peu plus longuement dans 
les actualités de ce numéro), il existe aussi de nombreuses ressources en ligne pour peu 
que l’on s’intéresse un minimum au sujet (d’ailleurs il est dommage que les dernières 
révélations de WikiLeaks aient finalement été si peu couvertes par les médias tradi-
tionnels) et de nombreux articles comme celui qui fait la couverture du magazine de ce 
numéro (que je vous encourage fortement à lire, Christophe a fait des merveilles). 

Comme dans de nombreux domaines, s’informer est la clé de tout. Personne ne vous 
obligera à vivre pleinement déconnecté dans une grotte loin de toute civilisation 
moderne (quoique parfois cela pourrait sans doute nous être bénéfique), de ces gouver-
nements, sociétés ou personnes malintentionnées qui n’hésiteront pas à fouiner dans 
vos données personnelles ou se servir de ces dernières pour s’enrichir. Confucius disait 
« La connaissance est la clé du pouvoir, de la sagesse » (je ne vous parlerais de sagesse 
que d’ici un paquet d’années, c’est la notion de « pouvoir » qui nous intéresse davan-
tage ici). Plus vous accumulerez les connaissances sur un sujet précis, plus vous serez à 
même de vous forger un avis éclairé pour finir par changer les choses à votre rythme et 
à votre manière.   

Je m’informe beaucoup sur la nutrition actuellement et croyez-le ou non, il y a quelques 
similitudes avec le sujet qui nous occupe (non, pas que les cookies ;-) ). Les plats pré-
parés ou encore ce que l’on appelle « la junk food » sont mauvais pour la santé, on 
le sait (ou plutôt on préfère fermer les yeux), malgré tout on a du mal à s’en défaire, 
pourquoi ? Car c’est facile et rapide, car on nous a conditionnés à manger cela depuis de 
nombreuses années (publicités, environnement social, etc.) et cela permet de répondre 
de manière efficace à un besoin (manger). Remplacez maintenant « junk food » par l’un 
ou l’autre service peu regardant à l’égard de la vie privée de ses utilisateurs. On obtien-
dra quelque chose de bien souvent facile et rapide à utiliser, quelque chose que l’on 
aura été conditionné à utiliser et quelque chose qui pourra parfaitement répondre à 
nos besoins à l’instant T. Pour autant, ce ne sera pas la réponse la plus adéquate à long 
terme pour notre vie numérique, on le sait, mais là aussi on persiste à vouloir fermer les 
yeux. Malheureusement, en matière d’alimentation ou d’informatique, on ne panique 
que lorsque les problèmes surgissent (prise de poids, problèmes de santé… / vol de 
données, fermeture d’un service...). Il vaut donc mieux prévenir que guérir, et ça aussi, 
c’est valable pour les deux domaines que je viens de vous citer ;-)

Rendez-vous le 30 juin prochain pour un nouveau numéro de Linux Pratique !   

ALINE HOF
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En pratique

Prenez par exemple vos pictogrammes favoris et 
apprenez à les convertir à l’aide d’Inkscape afin de 
pouvoir créer en un rien de temps votre propre police 
de caractères. 

12

Faites un état des lieux de vos « objets de 

valeurs » - comptes en ligne, réseaux sociaux, 

messagerie, photos, documents… -  et des 

menaces qui pèsent sur ces derniers, puis 

passez à l’action en protégeant vos mots de 

passe et en chiffrant vos fichiers ! 
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OPEN SOURCE  

07 RENCONTRE AVEC LES INITIATEURS DES PROJETS 
COPYPESTE ET OPENFACETRACKER, VAINQUEURS DE 
LA STUDENT DEMO CUP
En novembre dernier, le Paris Open Source Summit accueillait 
une nouvelle édition de la Student Demo Cup qui permet de 
récompenser les projets open source les plus innovants menés 
par des équipes d’étudiants. Entretien avec deux des équipes 
gagnantes.    

LOGITHÈQUE & APPLICATIF
12 CRÉER VOTRE FONTE SYMBOLE
Élisa vous explique ici comment utiliser Inkscape afin de créer votre 
propre police de caractères.  

18 GREEN RECORDER : RÉALISEZ DES SCREENCASTS EN 
TOUTE SIMPLICITÉ

18 NUCLEAR : ÉCOUTEZ TOUTE LA MUSIQUE QUE 
VOUS AIMEZ 

19 PHOTOFILMSTRIP : RÉALISEZ UN DIAPORAMA 
VIDÉO À PARTIR DE VOS PHOTOS

19 FRAMASLIDES : CRÉEZ VOS PRÉSENTATIONS EN LIGNE

20 BRANCHER SON AMPLI DE GUITARE YAMAHA 
THR10 SOUS LINUX
Il est parfaitement possible de brancher votre instrument préféré 
sur votre système favori comme Vincent le démontre ici avec un 
ampli de guitare Yamaha THR10.   

SYSTÈME & PERSONNALISATION
28 CRÉER SA PROPRE ISO DEBIAN EN INCLUANT LES 
PAQUETS QUE L’ON VEUT
Cédric vous apprendra à créer vos images ISO Debian personnalisées 
en incluant la version exacte des paquets que vous souhaitez utiliser.

32 PROTÉGEZ VOTRE VIE PRIVÉE AVEC KEEPASS ET 
VERACRYPT
Après le filtrage de l’accès au Web, Christophe s’attaque à la 
protection de vos mots de passe et au chiffrement de vos données 
sensibles à l’aide de deux outils efficaces. En prime, une interview 
du fondateur de VeraCrypt vous attend dans ces colonnes.  

PROGRAMMATION & SCRIPTS
43 EXERCISM : N'APPRENEZ PLUS UN LANGAGE TOUT 
SEUL !
Exercism est pensé comme une plateforme d’apprentissage consa-
crée aux langages de programmation. Vous pourrez y publier vos 
codes et attendre les retours d’utilisateurs pour progresser.    

32
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À l’aide d’Exercism, bénéficiez de l’expérience d’autres 

utilisateurs pour parfaire votre apprentissage de nou-

veaux langages de programmation. Codez, postez et 

recevez des commentaires pour vous améliorer.

43

Apprentissage WEB & RÉSEAU
48 GÉNÉRER UN SITE STATIQUE AVEC LEKTOR
Grâce à son interface d’administration semblable à celle que l’on peut 
trouver du côté des CMS classiques, Lektor va vous permettre de 
générer, mais aussi de gérer facilement vos sites statiques. 

55 PARTAGEZ VOS DOCUMENTS DE MANIÈRE 
SÉCURISÉE ET AUTO-HÉBERGÉE AVEC PRIVATEBIN
Clone libre de PasteBin, PrivateBin va vous permettre de partager 
en toute confidentialité vos documents sensibles comme nous le 
démontre ici Benoît. 

TERMINAL & LIGNE DE 
COMMANDES
61 AVEC EXTUNDELETE, RÉCUPÉREZ UN RÉPERTOIRE 
EFFACÉ !
Erreur de manipulation ? Découvrez comment extundelete 
va vous permettre de récupérer vos données, mais aussi vos 
noms de fichiers et répertoires.   

ENTREPRISE & ORGANISATION
64 SÉCURITÉ PROCÉDURALE : MISE EN ŒUVRE DE LA 
NORME 27001 EN ENTREPRISE  
Place à la théorie, Tris présente les grandes lignes de la norme ISO 
27001, une norme internationale de système de gestion de la sécu-
rité de l’information.    

MOBILITÉ & OBJETS CONNECTÉS
72 OMNI NOTES : GÉREZ VOS NOTES DE FAÇON 
EFFICACE

73 LOOP : MAINTENEZ VOS BONNES RÉSOLUTIONS 
SUR LE LONG TERME

RÉFLEXION & SOCIÉTÉ
74 ORGANISER UN BRAINSTORMING GÉANT : 
L’INNOVATION PARTICIPATIVE EN PRATIQUE AVEC 
NOVA-IDEO
Faire réfléchir tout un chacun, améliorer les interactions entre 
les membres d’un collectif, la récolte d’idées ou encore favoriser 
la co-écriture de propositions d’actions… tel est l’objectif de cette 
solution libre d’innovation participative. 

CAHIER RASPBERRY PI  
& DÉBUTANT LINUX
84 PERSONNALISER SON TERMINAL
Vous souhaitez personnaliser l’apparence ou encore le 
comportement de votre terminal ?  Cet article est fait pour vous.

90 PLONGEZ AU CŒUR DES ANNÉES 80 AVEC VOTRE 
RASPBERRY PI ET RISC OS
RISC OS compte au nombre des projets mis en avant par la 
Fondation Raspberry Pi. Qu’a de particulier ce système d’exploita-
tion ? Nous tâcherons de répondre à cette question dans cet article.   

96 GÉREZ VOTRE RASPBERRY PI DEPUIS VOTRE 
SMARTPHONE AVEC RASPMANAGER
Saviez-vous que le magasin d’applications de votre smartphone/
tablette regorgeait d’outils vous permettant d’interagir avec votre 
Raspberry Pi, et mieux encore de la contrôler à distance ? Nous 
vous apprendrons à utiliser l’un d’entre eux ici. 

» 59/60  ABONNEMENTS MULTI-SUPPORTS
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RISC OS est né tout juste il y a 30 ans, mais aujourd’hui 

on peut encore facilement utiliser ce système d’exploita-

tion depuis sa Raspberry Pi. Nous vous proposons ici de 

le (re)découvrir à travers notre test !

Raspberry Pi

Avec PrivateBin, une solution libre que vous pourrez 
auto-héberger, vous allez enfin pouvoir partager des 
fichiers en toute confidentialité à un nombre limité de 
contacts et durant une période fixée par vos soins. 

Partage confidentiel

55

90
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A CTUALITÉS & NOUVEAUTÉS  » Brèves

DU NOUVEAU CHEZ 
FRAMABOOK
Entre la fin de l’année dernière et le début de cette année, la collection de livres 
libres Framabook (voir https://framabook.org/le-projet-framabook/ pour plus 
d’informations sur le projet) s’est agrandie avec l’ajout de deux nouveaux ouvrages. 
Il y a tout d’abord « Numérique : reprendre le contrôle » (https://framabook.org/
numerique-reprendre-le-controle/), un ouvrage coordonné par Nina Cercy et Tristan 
Nitot dans lequel on profite des témoignages de plusieurs acteurs du monde 

numérique. Divers sujets y sont traités parmi lesquels le droit 
à l’oubli, l’accessibilité numérique, le piège de la gratuité, 
la souveraineté numérique, l’éducation des internautes, la 
question du traitement des données personnelles...    

La collection Framabook a également récemment accueilli « Libertés numériques : Guide de 
bonnes pratiques à l’usage des DuMo » (https://framabook.org/libertes-numeriques/) rédigé 
par Christophe Masutti. Un manuel conçu de façon accessible afin que tout un chacun puisse 
être accompagné dans son utilisation au quotidien de l’outil informatique et puisse faire les 
meilleurs choix pour préserver ses libertés numériques. Un livre très agréable à lire, que l’on 
n’hésitera pas à mettre entre toutes les mains afin de sensibiliser un maximum d’utilisateurs.  

Ces deux ouvrages, le premier diffusé sous licence CC-by-SA et le second sous licence Art Libre, 
pourront être téléchargés gratuitement sur Framabook, mais il est également possible de se 
les offrir ou de les offrir via la plateforme Lulu.com.   

ÇA SE PASSE EN MAI-JUIN 2017...
• 20-21 MAI : UBUNTU PARTY
Rendez-vous au Carrefour numérique de la Cité des sciences et de l’indus-
trie de Paris pour assister à la première Ubuntu Party de l’année. Dès le 
samedi 20 mai à partir de 11h les passionnés pourront se retrouver  pour 
profiter de diverses activités. Ces deux journées seront en effet rythmées 
par des conférences dédiées au grand public, des exposés plus techniques, 
des ateliers d’initiation, des démonstrations et bien évidemment une 

install-party de la célèbre distribution ! Un espace jeunesse est mis en place pour l’occasion afin de pouvoir amener 
la famille au complet et un village associatif attendra les visiteurs qui souhaiteront échanger avec divers acteurs du 
Libre. L’entrée est libre et gratuite et l’on pourra préparer sa venue depuis  http://ubuntu-paris.org/. 

• 28-30 JUIN : UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU 
DÉVELOPPEMENT DE LOGICIEL LIBRE
L’Université d’été du développement de logiciel libre et open source vous 
attend à Digne-les-Bains du 28 au 30 juin. Plusieurs sessions seront orga-
nisées durant ces trois jours pour vous perfectionner ou faire de nou-
velles découvertes : cartographie libre, développement web et mobile, 
web des données et big data. Les deux dernières journées seront consa-
crées à des tutoriaux. L’inscription est payante (tutoriaux et repas com-
pris) et le nombre d’inscrits limité. Rendez-vous sur http://www.udos.fr/ pour en savoir plus.  



EN NOVEMBRE DERNIER, LORS DU PARIS OPEN SOURCE SUMMIT, S’ORGANISAIT 
UNE NOUVELLE ÉDITION DE LA STUDENT DEMO CUP. À L’OCCASION DE CET 
ÉVÈNEMENT DES ÉQUIPES D’ÉTUDIANTS PRÉSENTENT DEVANT UN JURY LE 
PROJET QU’ILS ONT DÉVELOPPÉ REPOSANT SUR DES TECHNOLOGIES OPEN 
SOURCE ET LIBRES. CE SONT ENSUITE LES PROJETS LES PLUS INNOVANTS QUI 

SONT RÉCOMPENSÉS À TRAVERS LA REMISE DE PLUSIEURS PRIX : « TECH », « SOCIETY », 
« ENTERPRISE » ET « PUBLIC ». LORS DE LA DERNIÈRE ÉDITION ORGANISÉE, C’EST LE 
PROJET COPYPESTE QUI A REMPORTÉ LE PRIX « TECH » ET LE PROJET OPENFACETRACKER 
QUI S’EST VU RÉCOMPENSÉ PAR LE PRIX DU « PUBLIC ». LEURS ÉQUIPES ONT BIEN 
VOULU RÉPONDRE À NOS QUESTIONS... ENCORE BRAVO À ELLES !   

L’édition 2016 de la Student Demo Cup. 
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Linux Pratique : Pouvez-
vous nous dire 

quelques mots sur 
vous ?

L’équipe de CopyPeste : Nous 
sommes un groupe de 7 étudiants 
en cinquième année à Epitech Paris. 
Nous nous sommes rencontrés 
en première année sur les bancs 
de l’école, où nous avons notam-
ment dû traverser l’épreuve de la 
piscine. C’est à cette période que 
nous avons commencé à travailler 
ensemble sur divers projets de 
développement. C’est lors d’un 
projet libre de troisième année que 
trois de nos membres ont initié le 
projet CopyPeste. Le projet prenant 
de l’ampleur c’est tout naturel-
lement que le reste du groupe a 
rejoint l’aventure au moment de 
choisir un projet de fin d’études. 
La force de cette équipe étant les 
compétences diverses et variées 
que chacun des membres apporte 
au groupe (sécurité, administration 
système et réseaux, développement 
software...).

L’équipe d’OpenFaceTracker : Nous sommes un groupe de 4 élèves en 
4ème année d’école d’ingénieur à l’ESIEA. Hamza et Godeleine font partie 
de l’équipe depuis le début du projet, Ralph et Worphy nous ont rejoints il y 
a deux ans. Nous avons tous des profils assez différents, ce qui a vraiment 
permis de construire ce projet dans de bonnes conditions. Nous dévelop-
pons tous, mais Hamza est notre développeur en chef. Ralph et Worphy ont 
des bases solides en mathématiques, ce qui est important pour la recon-

naissance faciale. Godeleine s’occupe de l’organisation du 
projet.

Linux Pratique : Pourquoi avoir choisi de 
développer un projet open source ?

L’équipe de CopyPeste : Notre projet ayant pour voca-
tion à être intégré au sein du système d’exploitation 
OpenBSD il était essentiel pour nous que CopyPeste 
respecte les mêmes engagements en matière de diffu-
sion du code source. D’autre part, ce projet étant déve-
loppé selon un principe de modularité, il a pour vocation 
d’amener un maximum de développeurs à contribuer à 
celui-ci. En effet, de la même manière que le framework 
Metasploit, CopyPeste requiert l’ouverture de son code 

L’équipe du projet CopyPeste, vainqueur 
du prix « Tech », avec de gauche à 
droite, Yann, Guillaume, Amina, 

Édouard, Jean-Guillaume, Jeremy et 
Guillaume.

L’équipe du projet OpenFaceTracker, vainqueur du prix « Public » avec 
Godeleine, Hamza, Worphy et Ralph.
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source afin d’en faciliter l’accès 
et l’amélioration par et pour les 
développeurs.

L’équipe d’OpenFaceTracker : 
D’une part parce que nos pro-
fesseurs nous y ont orientés, 
mais surtout parce que ce sont 
les librairies et autres projets 
open source qui nous ont per-
mis d’avancer et de créer notre 
projet. Ce sont des ressources 
très riches pour comprendre le 
fonctionnement de beaucoup de 
technologies. Il nous semblait juste 
de contribuer nous aussi à cette 
communauté.

Linux Pratique :  Pouvez-
vous nous présenter 

votre projet ? 
Quelles ont été les 

motivations qui vous 
ont amenées à le 

développer ?
L’équipe de CopyPeste : 
CopyPeste est un logiciel capable 
de rassembler divers outils de 
recherche permettant aux utili-
sateurs d’OpenBSD d’analyser les 
fichiers présents dans un système 
appelé l’arbre des ports. Ce système 
est un dossier contenant l’ensemble 
des sources des projets fonction-
nant sur OpenBSD. Le but de ces 
analyses est de rechercher des 
anomalies comme, par exemple, 
des fichiers dupliqués ou plusieurs 
fois la même version d’une même 
bibliothèque. Par ailleurs, notre 
intérêt pour ce projet réside dans 
la présence de nombreuses problé-
matiques techniques, notamment 

en matière de rapidité de traitement 
des données (nombreux traite-
ments de chaîne de caractères sur 
plus de 80 Go de code source com-
pressé).

L’équipe d’OpenFaceTracker : 
OpenFaceTracker est un projet sur 
la reconnaissance faciale. Nous 
avons développé une librairie per-
mettant de détecter et reconnaître 
un visage et une API pour permettre 
un accès simplifié à ces fonction-
nalités. Nous avons aussi pour but 
de montrer ce que l’on peut faire 
avec la reconnaissance faciale. Nous 
avons donc développé ou contribué 
au développement de plusieurs cas 
d’usages utilisant notre API dans 
divers domaines (sécurité, domo-
tique...). Cette année, nous avons 
développé un programme faisant 
l’appel d’une classe d’étudiants 
automatiquement. Nous avons tous 
fait des parcours différents, mais 
nous avions envie de travailler sur 
un sujet d’actualité. Nous avons 
choisi la reconnaissance faciale, 
qui est un sujet passionnant, un 
peu influencés au départ par la 
série « Person of Interest ». Le côté 
éthique du projet s’est avéré égale-
ment très intéressant à explorer.

Linux Pratique : Vous 
êtes l’un des 

lauréats de la 
Student DemoCup. 

Qu’est-ce que cela a 
pu vous apporter ?

L’équipe de CopyPeste : La 
Student Demo Cup nous a 
permis de voir qu’il existait 

un réel engouement envers les pro-
jets open source. Par conséquent, 
cela nous a motivés et confortés 
dans notre choix d’ouverture du 
projet. En effet, CopyPeste ne nous 
appartient pas, mais il appartient à 
toute la communauté open source. 
De plus, nous avons pu échanger 
et faire de nombreuses rencontres 
avec les différents acteurs du libre 
présents à la Student Demo Cup et 
cela nous a beaucoup apporté.

L’équipe d’OpenFaceTracker : 
Personnellement tout d’abord, la 
reconnaissance d’un travail de plus 
de deux ans et une plus grande 
motivation pour faire durer le projet 
dans les années qui suivent.  

 CopyPeste  
est un logiciel capable  
de rassembler divers 
outils de recherche 

permettant aux 
utilisateurs d’OpenBSD 
d’analyser les fichiers 

présents dans un  
système appelé l’arbre  

des ports.

 OpenFaceTracker 
est un projet sur la 

reconnaissance faciale. 
Nous avons développé 

une librairie permettant 
de détecter et reconnaître 

un visage et une API 
pour permettre un 

accès simplifié à ces 
fonctionnalités.
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Du point de vue du projet en lui-
même, cela nous a donné plus 
de visibilité et donc de nouvelles 
opportunités (articles, confé-
rences...). Cela nous a aussi poussés 
à apporter plus d’attention à l’acces-
sibilité de notre projet (site web, 
documentation) et à en réaliser 
l’importance.

Linux Pratique :  Enfin, 
quels sont vos 

prochains objectifs 
par rapport à 

l’évolution de votre 
projet ?

L’équipe de CopyPeste : 
Maintenant que la première ver-
sion de CopyPeste est en ligne 
sur GitHub, toute personne sou-
haitant contribuer (en ajoutant 
par exemple un nouveau module 
d’analyse) peut désormais le faire. 
En effet, cette première version 
offre un ensemble de fonctionna-
lités et de documentation néces-
saire à la création de modules 
dans notre projet. Le prochain 
objectif consiste donc à ce que la 
communauté participe. Toutes les 
idées sont les bienvenues ! Ces 

nature en septembre. Nous aime-
rions aussi améliorer la librairie, 
dont les fonctions de détection 
et de reconnaissance n’ont pas 
changé depuis sa dernière version. 
Nous recherchons en ce moment à 
intégrer les réseaux de neurones. 
Nous arrivons également tous à la 
fin de nos études, et si nous aime-
rions continuer le projet encore 
quelques années, nous commen-
çons également à réfléchir à sa 
reprise éventuelle.  

Bon à savoir 
La prochaine édition du Paris Open Source  
Summit se tiendra les 6 et 7 décembre 2017  
au Dock Pullman, Plaine Saint-Denis. N’hésitez pas à 
consulter http://www.opensourcesummit.paris/ et bien 
évidemment http://student.opensourcesummit.paris/ 
pour la Student Demo Cup pour vous tenir informé au 
fur et à mesure. 

Pour en savoir plus sur CopyPeste, rendez-vous sur  
http://copypeste.webflow.io/.

nouveaux modules ayant à relever 
de nouveaux défis concernant par 
exemple la détection de vulnérabi-
lités connues de manière automati-
sée au sein de l’arbre des ports.

L’équipe d’OpenFaceTracker : 
Le projet a déjà beaucoup évolué 
depuis la Student DemoCup. Nous 
souhaitons aller plus loin dans la 
réalisation de cas d’usages. Celui 
développé cette année en particu-
lier devrait être testé en grandeur 

Découvrez OpenFaceTracker sur  
http://www.openfacetracker.net/.

A
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CRÉER VOTRE 
FONTE SYMBOLE
ÉLISA CASTRO GUERRA

Outil utilisé : Inkscape à partir de 0.48

Site du projet : https://inkscape.org/fr/

VOUS UTILISEZ SOUVENT LES MÊMES 
PICTOGRAMMES SUR VOS PAGES WEB OU 
SUR VOS DOCUMENTS ? VOICI COMMENT 
LES CONVERTIR EN FONTE POUR POUVOIR 
EXPLOITER VOS SYMBOLES DE MANIÈRE 
RAPIDE ET SIMPLE !

CACHEZ CET 
ANGLICISME QUE JE NE 
SAURAIS SUPPORTER !  

Amoureux de la langue française, 
rassurez-vous ! Fonte est bien le mot 

français pour désigner ce que l’on 
appelle vulgairement « police de 

caractères ». Ce sont les Anglais qui 
nous ont piqué le mot !  Alors, reprenons 
possession de notre vocable et appelons 

bien un chat un chat : nous allons créer 
une fonte à partir de dessins simplifiés. 

Pour cela, Inkscape est notre meilleur 
allié. Ensuite, vous installerez la fonte 
sur votre système et vous pourrez la 

réutiliser aussi bien avec un traitement 
de texte que l’associer à vos pages HTML 

grâce aux CSS.
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» ÉTAPE 1 CONFIGURER INKSCAPE
Les typographes adorent Inkscape et Inkscape le leur rend bien en proposant 
un canevas spécialement dédié à la création de glyphes (ou caractères dans le 
langage courant). Ce canevas s’intitule Canevas typographique et vous 
le trouverez dans Fichier > Nouveau à partir d’un modèle....

Voici une courte présentation de ce que vous voyez maintenant sur le 
canevas du logiciel. Le cadre carré symbolise l’espace à occuper par le 
glyphe. Celui-ci doit se reposer sur le guide baseline et le corps prin-
cipal ne doit pas dépasser le guide xheight. Ces éléments montants 
(ascender) et descendants (descender) doivent rester dans le cadre 
défini par ces guides. Par exemple, les lettres l et t contiennent des 
montantes, il s’agit de la boucle du l, ou de la longueur du t. Ces deux 
lettres ne doivent pas dépasser en hauteur le guide ascender. Ainsi 
toutes les montantes sont harmonieuses. Le principe est identique 
pour les descendantes. Il existe également un guide pour indiquer la 
hauteur des lettres capitales.

Comme vous créez des symboles, vous pensez être peu concerné par 
ces guides, cependant, selon vos envies de pictogrammes, ils peuvent 
être tout de même indispensables.

» ÉTAPE 2 
DESSINER VOS SYMBOLES AVEC INKSCAPE
Aidez-vous de la souplesse d’Inkscape pour réaliser le dessin de votre 
choix. Pour être une bonne fonte, vos dessins doivent respecter quelques 
contraintes :

•  le résultat final doit être un chemin, convertissez les objets en chemin puis 
unissez les différents chemins en un ; 

•  peu importe la couleur, elle sera déterminée par le CSS ou le logiciel.

Cet article sera illustré par un projet communautaire initié par un membre 
de l’association Arboré’Sign. L’objectif était d’élaborer à plusieurs, une fonte SVG composée non pas de 
lettres, mais de signes dactylologiques. Ces signes sont l’équivalent des lettres et servent à épeler les mots 
avec les mains plutôt que par écrit. Cette fonte servira ensuite à la signalétique d’un évènement culturel 
souhaitant s’ouvrir aux sourds. Nous avons commencé par la lettre A. Voici comment, celle-ci doit se placer 
sur le canevas.

La main est posée sur la ligne de base (baseline) et le corps de la main sera l’équivalent du corps de la 
lettre, ainsi le poing est délimité en hauteur par xheight. Naturellement, le pictogramme est placé au 
centre de la page selon l’axe vertical. Aidez-vous du dialogue Aligner et distribuer ([Maj] + [Ctrl] + [A]) pour 
automatiser le positionnement.

Le premier pictogramme qui est censé s’afficher lorsque l’on cliquera sur la lettre A du clavier est prêt. Il 
faut donc associer les deux éléments ensemble.
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» ÉTAPE 3 
INDIQUER QUE LE SYMBOLE EST 
L’ÉQUIVALENT DE LA LETTRE A
Ouvrez l’éditeur de fontes SVG (Texte > Éditeur de fontes 
SVG), puis cliquez sur Nouveau au bas de la colonne Police. 
Une nouvelle ligne est apparue avec le mot « fonte 1 ». 
Renommez le nom de votre police en double-cliquant dessus. 
Lors de cette action, des carrés noirs sont apparus au bas 
de la fenêtre. Pas de panique ! Vous voyez le texte « Texte 
exemple » ? Il s’agit de l’espace où vous pouvez tester votre 
fonte. Comme la fonte ne contient pas encore de glyphe 
pour les lettres T, E, X, M, P et l, Inkscape affiche des carrés 
noirs. Dès que les dessins des glyphes correspondants seront 
fournis, alors ces carrés noirs n’existeront plus. 

Laissez les paramètres généraux tels qu’ils sont, ces réglages sont 
bons. Cliquez sur l’onglet Glyphes. C’est ici que Inkscape associera 
votre pictogramme à la lettre A.

Cliquez sur Ajouter un glyphe présent en bas de la colonne et 
renommez, de préférence, du nom du glyphe défini dans la norme 
Unicode. Pour la lettre A, il s’agit de lettre minuscule latine a. 

Sélectionnez votre pictogramme sur le canevas avec l’outil Flèche 
par exemple, puis sélectionnez la ligne comprenant le glyphe a, et 
enfin cliquez sur Obtenir les courbes à partir de la sélection...

Si vous écrivez aaaa dans 
le champ prévu en face de 
Texte de l’aperçu, vous voyez 
alors votre pictogramme se 
dessiner juste au-dessus. 
Ce contrôle rapide permet 
de vérifier que votre picto-
gramme est bien associé à 
la lettre a.

Reproduisez ainsi cette 
méthode pour tous les pic-
togrammes associés à une 
lettre.
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Regardez comment, 
pour ce projet, tous 
les pictogrammes 
ont été réunis dans 
un fichier et étalon-
nés sur le canevas 
typographique 
d’Inkscape puis asso-
ciés à chaque glyphe 
(les lettres de l’alpha-
bet ont été rajoutées 
comme indication 
uniquement).

» ÉTAPE 4 SAUVEGARDER 
LA FONTE SVG
Enregistrez votre fichier au format SVG. Il est impor-
tant d’avoir tous les éléments de votre fonte dans 
un seul fichier. Aidez-vous du texte de l’aperçu pour 
vérifier que tous les pictogrammes ont été associés 
à la bonne lettre.

Si vous réalisez un site web, vous pouvez mainte-
nant profiter de cette fonte via le CSS. 

» ÉTAPE 5 
CONVERTIR 
LA FONTE EN 
TRUETYPE 
Le travail avec Inkscape est 
maintenant terminé, si vous 
souhaitez utiliser la fonte 
dans un traitement de texte, 
vous devrez passer par un 
logiciel tiers qui convertira 
la fonte SVG en TrueType ou 
OpenType ou tout autre for-
mat utile.

Prenez par exemple FontForge 
qui propose d’emblée d’ouvrir 
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votre fonte. La table des caractères s’affiche et vous 
pouvez admirer votre travail.

Sans connaître l’utilisation de FontForge, allez sim-
plement dans Fichier > Générer fontes, choisissez 
le format de votre choix, par exemple TrueType. 
Renommez votre fonte puis validez en cliquant sur 
Enregistrer.

Il est possible que des erreurs soient détectées 
par FontForge, mais elles sont bien souvent non 
bloquantes. Passez cette étape en cliquant sur 
Enregistrer.

Votre fonte est maintenant créée et si vous cliquez 
sur le fichier TTF, votre système vous propose de 
l’installer.

» ÉTAPE 6 
LA TESTER SUR 
LIBREOFFICE
Personnellement, j’utilise 
LibreOffice pour rédiger des docu-
ments, aussi bien mon réflexe est 
de le lancer après avoir installé la 
nouvelle fonte. Celle-ci est immé-
diatement disponible dans ma liste 
de fontes.   

POUR ALLER PLUS LOIN 
La manipulation pour convertir des pictogrammes  
en une fonte est vraiment simple. Réfléchissez au gain de 
temps et à la possibilité d’avoir recours à ces pictogrammes 
de manière récurrente sur vos logiciels et dans vos docu-
ments de communication. Le format SVG est particuliè-
rement bien adapté au Web : léger et étirable à volonté. 
Le succès des fontes symboles comme fontawesome ou 
glyphicons a démontré leur souplesse et elles sont souvent 
très appréciées des internautes. Alors qu’attendez-vous pour 
créer votre propre fonte symbole ?
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Green 
Recorder
RÉALISEZ DES SCREENCASTS EN 
TOUTE SIMPLICITÉ

Green Recorder est un outil très simple à prendre en 
main qui vous permettra de réaliser des enregistrements 
de votre bureau. Pas de fioritures ici, l’interface du pro-
gramme se veut fonctionnelle en vous permettant d’indi-
quer directement vos réglages et préférences d’utilisation. 

Green Recorder vous offrira ainsi la possi-
bilité de définir le nom et l’emplacement 
où sera stocké votre screencast, choisir le 
format de fichier souhaité (MKV, AVI, MP4, 
WMV, NUT), déterminer la zone à enre-
gistrer (soit l’écran dans sa totalité, soit 
une zone sélectionnée). Mais ce n’est pas 
tout puisque vous pourrez aussi choisir 
d’afficher ou de suivre le curseur de votre 
souris, mais aussi d’enregistrer vidéo et/
ou son. Quelques réglages avancés sont 
aussi de la partie comme la possibilité 
de paramétrer le nombre d’images par 
seconde, la sortie audio ou encore une 
éventuelle commande à lancer une fois 
l’enregistrement terminé. Bien évidem-
ment, l’application prendra place au sein 
de votre tableau de bord pendant l’opération d’enregis-
trement vous permettant de stopper celle-ci en un clic au 
moment de votre choix.   

SITE DU PROJET :  
https://github.com/green-project/green-recorder

COMPATIBILITÉ : Linux

Nuclear
ÉCOUTEZ TOUTE LA 
MUSIQUE QUE VOUS AIMEZ
Nuclear est un player d’un genre un peu parti-
culier. Il ne vous sera pas proposé ici d’ajouter 
votre collection musicale pour en profiter et 
la gérer, mais d’écouter de la musique à partir 
de plusieurs sources parmi lesquelles YouTube 
(ainsi que les playlists YouTube), Bandcamp, 
Soundcloud et Vimeo.     

Nuclear vous accueillera avec un tableau de 
bord présentant une sélection des derniers 
albums du moment, l’occasion peut-être de faire 
de nouvelles découvertes musicales. Vous pour-
rez ensuite effectuer des recherches portant 
sur les albums, morceaux et artistes de votre 
choix depuis l’ensemble des sources préalable-
ment indiquées ou depuis celle(s) souhaitée(s). 
Il sera possible de vous concocter des playlists 
et depuis les paramètres disponibles, de vous 
connecter à votre compte Last.fm. Nuclear a 
ainsi l’avantage de permettre d’accéder faci-
lement via une même interface aux contenus 
proposés par plusieurs plateformes de partage 
de musique.      

SITE DU PROJET :  
https://github.com/green-project/green-recorder

COMPATIBILITÉ : Linux, Windows
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PhotoFilmStrip
RÉALISEZ UN DIAPORAMA VIDÉO À PARTIR DE VOS PHOTOS

PhotoFilmStrip est un logiciel qui va vous permettre de créer un 
slideshow à partir des clichés de votre choix. Au premier lance-
ment, un assistant de bienvenue vous accueille vous proposant 
de créer un nouveau projet ou d’en ouvrir un existant. C’est la 
première option qui nous intéressera tout particulièrement ici. 
On passe alors directement aux choses sérieuses en rensei-
gnant le nom du projet, son emplacement, son ratio, sa durée 
totale si on le souhaite et éventuellement des fichiers audios 
pour apporter du son au projet final. 

Ces premiers réglages déterminés, c’est l’interface d’édition du 
programme qui vous fera face et vous pourrez ici enfin ajouter 
les clichés qui composeront votre slideshow. Place au peau-
finage désormais ! Les options ne manquent pas à cet effet : 

redimensionnement et rotation de vos images, ajout d’effets visuels (sépia ou noir et blanc) ou de mouvements, de transitions, 
mais aussi de sous-titres... Une fois tout cela paramétré, on pourra générer son diaporama au format de son choix (MPG, MP4, 
OGV, etc.). Il ne restera plus qu’à lancer la lecture de celui-ci pour admirer le résultat !    

Site du projet : http://www.photofilmstrip.org/        COMPATIBILITÉ : Linux, Windows

Framaslides
CRÉEZ VOS PRÉSENTATIONS EN LIGNE
À l’heure où nous rédigeons ces lignes, Framaslides est le dernier né des 
services en ligne libres proposés par l’association Framasoft. Ce nouvel outil 
se base en partie sur le projet libre Strut dont l’objectif est de permettre la 
réalisation de présentations en ligne. Pour pouvoir débuter un projet, il sera 
nécessaire de vous inscrire via https://framaslides.org/register/ en indiquant adresse e-mail, nom d’utilisateur et mot 
de passe (veillez ensuite à ne pas oublier d’activer votre compte via le lien qui vous a été envoyé par mail). 

Avant de débuter les choses sérieuses, il peut être intéressant de se pencher sur les modèles publics mis à disposition 
afin d’obtenir un aperçu des fonctionnalités disponibles, mais on peut aussi se lancer immédiatement dans l’édition de 
sa première présentation. L’interface est des plus intuitives : à gauche un accès au menu (clic sur Framaslides) et la pos-
sibilité d’ajouter ou de basculer facilement d’une diapositive à l’autre ; en haut une barre d’outils permettant d’insérer 
texte, images, vidéos, sites web, formes géométriques, fond et surface ; et en haut à droite un affichage de sa présenta-
tion sous forme de diaporama ainsi qu’aperçu du résultat. Des fonctionnalités ont été mises à la disposition des utilisa-
teurs avancés (CSS, Markdown, etc.). Pour l’exportation, le format JSON est proposé et le ZIP ne devrait pas tarder à le 
rejoindre, mais l’on pourra bien évidemment retrouver tous les projets créés dans son compte Framaslides. 

D’ailleurs depuis l’interface principale du service, il sera possible d’interagir à divers niveaux sur ces derniers : les 
rendre publics, les transformer en modèles, s’en servir de base pour la création de nouveaux projets ou encore les 
supprimer... Le service est certes tout récent, mais l’essentiel est déjà là pour pouvoir réaliser très facilement ses 
présentations et les partager, sans quitter son navigateur web !    

SITE DU PROJET : https://framaslides.org/        COMPATIBILITÉ : Nécessite un navigateur web
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Outils utilisés :  
alsa-utils et Wine 1.8.5

« EST-CE QUE ÇA VOUS CHATOUILLE, OU 
EST-CE QUE ÇA VOUS GRATTOUILLE ? ». DANS 
LE SECOND CAS, IL EST TEMPS D’ESSAYER DE 
BRANCHER VOTRE GUITARE ÉLECTRIQUE SUR 
VOTRE SYSTÈME PRÉFÉRÉ ! NOUS ALLONS VOIR 
COMMENT PROCÉDER AVEC L’AMPLI COMPACT 
YAMAHA THR10. 

LE POINT SUR L’AMPLI THR 10
Depuis 2011, Yamaha commercialise sa gamme d’amplis de guitare THR 
qui comprend le THR10 pour 299 € [THR] et le THR5 pour 199 €. Il s’agit 
d’amplis à modélisation physique, c’est-à-dire simulant numériquement 
les circuits analogiques d’amplis à tubes et d’effets classiques. Le THR10 
est petit (36x18x14 cm), léger (2,8 kg) et dispose d’une prise casque et 
d’un accordeur intégré. Il est idéal pour jouer chez soi sans trop casser 
les oreilles de la famille et des voisins : d’où son nom THiRd amp, votre 
troisième ampli. Il propose différents styles d’amplis avec plus ou moins 
de distorsion et des effets classiques tels que chorus, flanger, phaser, 
tremolo, ainsi que différents types d’écho et de réverbération. Il dispose 
de cinq mémoires pour vos réglages. La qualité du son Yamaha est au 
rendez-vous et on se demande un peu comment deux hauts-parleurs 
de 8 cm et 5 W chacun peuvent donner un son d’une telle qualité et 
d’une telle ampleur.

Yamaha THR10 sous Linux 
VINCENT MAGNIN
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» ÉTAPE 1  
BRANCHER L’AMPLI ET VÉRIFIER QU’IL SOIT BIEN RECONNU
Branchez l’ampli sur votre PC avec un câble USB puis allumez l’ampli. Parmi les résultats de la commande 
lsusb, nous devinons sa présence :

$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0499:1507 Yamaha Corp. 
[...]

0499 est l’identifiant hexadécimal de Yamaha et 1507 est l’identifiant du produit.

Une autre façon de faire est d’afficher les derniers messages du noyau juste après avoir allumé l’ampli :

$ dmesg | tail 
[...]
[ 95.792213] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci 
[   95.912741] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0499, idProduct=1507
[   95.912751] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[   95.912757] usb 1-1: Product: THR10
[   95.912763] usb 1-1: Manufacturer: Yamaha Corporation
[   96.117223] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio

La dernière ligne montre que le THR10 est reconnu comme une interface audio, ce qui peut être vérifié en 
affichant la liste des cartes sons :

$ cat /proc/asound/cards 
 0 [Intel          ]: HDA-Intel - HDA Intel
                      HDA Intel at 0xf6dfc000 irq 30
 1 [THR10          ]: USB-Audio - THR10
                      Yamaha Corporation THR10 at usb-0000:00:1d.7-2, high speed

On peut également lister les cartes son avec : 

Le THR10 peut également servir de dock pour votre 
lecteur MP3 puisqu’il dispose d’une prise d’entrée 
jack « aux ». Le dernier potentiomètre est dédié au 
volume de cette entrée, le son ne passant alors pas 
par les filtres et effets réservés à l’entrée dédiée à 
la guitare. Et bien sûr, vous pouvez jouer et mixer le 
son de la guitare et du MP3, ce qui vous ouvre pas 
mal de possibilités !

Le THR10 se suffit à lui-même, mais cerise sur le 
gâteau, vous pouvez le brancher sur votre PC par 
USB. Cela vous permet d’une part de l’utiliser comme 
une carte son en entrée/sortie et d’autre part d’accé-
der à des réglages supplémentaires et de les enre-
gistrer via un logiciel. Il n’y a bien sûr pas de version 
Linux de ce logiciel... Mais nous allons voir comment 
exploiter à 100 % (et même plus) cet ampli avec notre 
système préféré.
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$ aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 0: ALC269VB Analog [ALC269VB Analog]
  Sous-périphériques: 1/1
  Sous-périphérique #0: subdevice #0
carte 1: THR10 [THR10], périphérique 0: USB Audio [USB Audio]
  Sous-périphériques: 1/1
  Sous-périphérique #0: subdevice #0

Les utilitaires aplay, amidi et arecord (paquet alsa-utils dans Ubuntu) que nous utilisons dans cet article font partie du sys-
tème ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) intégré au noyau Linux.

» ÉTAPE 2  
ESSAYER D’ENVOYER DU SON DANS L’AMPLI
Nous allons vérifier que l’on peut envoyer du son dans le THR10 grâce 
à la commande aplay. Nous allons lui fournir du bruit sous la forme de 
nombres aléatoires lus par la commande cat /dev/urandom. L’option -D hw:1,0 
indique que nous utilisons la carte 1, sous-périphérique 0. L’option -f spé-
cifie le type de données attendues par le THR10, l’option -c précise qu’il y 
a deux canaux et l’option -r spécifie la fréquence d’échantillonnage :

$ cat /dev/urandom | aplay -D hw:1,0 -f S24 _ 3LE -c 2 -r 44100
Lecture données brutes 'stdin' : Signed 24 bit Little Endian 
in 3bytes, Fréquence 44100 Hz, Stéréo
^CInterrompu par le signal Interrompre...

Vous obtenez un bruit blanc continu, que vous pouvez interrompre avec 
[CTRL]+[C]. Ça marche !

» ÉTAPE 3  
S’AGIT-IL D’UN PÉRIPHÉRIQUE MIDI ?
La commande suivante vous permettra de constater qu’il est reconnu comme un périphérique MIDI [MID]:

$ amidi -l
Dir Device    Name
IO  hw:1,0,0  THR10 MIDI 1

La commande amidi -d permet d’afficher les messages MIDI SysEx (System-Exclusive messages) reçus de l’ampli :

$ amidi -p hw:1,0,0 -d

F0 43 7D 60 44 54 41 31 F7
F0 43 7D 60 44 54 41 31 F7
F0 43 7D 60 44 54 41 31 F7
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F0 43 7D 10 41 30 01 01 00 1C F7
F0 43 7D 10 41 30 01 01 00 1D F7
F0 43 7D 10 41 30 01 01 00 1E F7
F0 43 7D 10 41 30 01 01 00 1F F7 
[...]

Les trois premières lignes correspondent à un signal 
envoyé régulièrement par l’ampli pour signaler sa 
présence. Les quatre dernières lignes sont apparues 
quand j’ai tourné le potentiomètre de gain. On peut 
trouver sur Internet les SysEx de certaines fonctions 
du THR10 [SYS, WIP]. À noter que certains potentio-
mètres font bouger plusieurs paramètres à la fois et 
envoient donc plusieurs SysEx.

L’option -S permet d’envoyer un SysEx à l’ampli. Ici nous mettons le gain à fond (valeur hexadécimale 64) :

$ amidi -p hw:1,0,0 -S "F0 43 7D 10 41 30 01 01 00 64 F7"

Vous imaginez tout de suite les possibilités que cela vous offre en terme de programmation, avec un peu de reverse 
engineering. Par exemple, le script suivant permet de faire varier le gain de l’ampli de 30 à 100 avec un incrément 
d’une unité par seconde :

#! /bin/bash
for i in $(seq 30 100) ; do 
    HEXA=$(echo "obase=16; "$i | bc)
    amidi -p hw:1,0,0 -S 'F0 43 7D 10 41 30 01 01 00 '$HEXA' F7'
    echo $i
    sleep 1
done

La conversion en hexadécimal de la valeur du gain est assurée ici par la commande bc et la temporisation est fixée par 
la commande sleep. Sauvegardez ces lignes dans un fichier gain_thr10.sh, rendez-le exécutable avec chmod u+x  gain_thr10.

sh puis lancez-le en tapant ./gain_thr10.sh.

» ÉTAPE 4  
INSTALLER LE LOGICIEL THR EDITOR AVEC WINE 
Yamaha propose en téléchargement le logiciel THR Editor qui permet d’enregistrer dans des librairies les réglages 
que vous utilisez pour chaque chanson et offre de plus des réglages supplémentaires, inaccessibles via les poten-
tiomètres de l’ampli. Malheureusement, ce logiciel est disponible uniquement pour Mac OS X et Windows. Ironie du 
sort, c’est la version qui n’a rien à voir avec les systèmes de type UNIX que nous allons devoir installer, grâce à Wine 
[WIN]. Si Wine n’est pas installé, dans Ubuntu le paquet à installer se nomme wine-stable.

Téléchargez la version Windows du logiciel THR Editor V1.0.0 sur la page du site Yamaha indiquée en référence [EDI]. 
Dézippez tout d’abord l’archive, par exemple avec la commande :

$ unzip THR _ Editor _ V100 _ Win.zip
Archive:  THR _ Editor _ V100 _ Win.zip
  inflating: THR _ EditorSetup.msi     
  inflating: Install _ Guide _ en.pdf    
  inflating: Install _ Guide _ jp.pdf
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Il y a le court guide d’installation et de configuration du logiciel en anglais et en japonais, ainsi que le fichier d’installa-
tion au format .msi (Microsoft Installer).S’il s’était agi d’un fichier .exe, nous aurions pu directement utiliser la commande 
wine. Heureusement, pour ce type de fichier Wine dispose de la commande msiexec, que nous utilisons ici avec l’option 
/i pour installer le logiciel :

$ msiexec /i THR _ EditorSetup.msi
err:menubuilder:convert _ to _ native _ icon error 0x80004005 getting frame 3
err:menubuilder:convert _ to _ native _ icon error 0x88982F04 committing encoder
err:menubuilder:InvokeShellLinker failed to extract icon from L"C:\\windows\\Installer\\{5115B75F-32BF-
42CB-A8BC-2F0A71C4DF93}\\ _ 34E2EE587889CBD9F8011A.exe"
[...]

Quelques erreurs liées à des problèmes d’icônes sont signalées, mais elles seront sans gravité.

» ÉTAPE 5  
LANCER LE 
LOGICIEL
Une icône THR Editor 
est apparue sur votre 
bureau. Lancez l’applica-
tion. Pour l’instant, vous 
voyez apparaître en bas à 
droite une prise USB vide 
et Disconnected en rouge. 
Les potentiomètres sont en 
berne.

» ÉTAPE 6   
CONFIGURER ET UTILISER LE LOGICIEL
Dans Edit > Preferences..., pour DATA IN et DATA OUT, choisissez THR10 -  
THR10 MIDI 1 puis cliquez sur OK. Notez que vous pouvez également 
y configurer le comportement des potentiomètres, le type de stéréo 
(extended pour donner une impression d’ampleur) et l’allumage des 
LEDs qui donnent l’impression d’utiliser un ampli à lampe.

En tout cas, ça y est, vous êtes Connected ! Si vous tournez les potentio-
mètres de l’ampli, vous les verrez bouger simultanément dans le logiciel. 
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Si vous tournez les potentiomètres 
du logiciel, l’effet sera immédiate-
ment audible bien que les poten-
tiomètres de l’ampli ne bougent 
pas (ils ne sont quand même pas 
motorisés !).

Vous pouvez désormais pour chaque 
effet accéder à des réglages fins, 
inaccessibles depuis les potentio-
mètres de l’ampli. Vous pouvez 
également choisir le type d’enceinte 
(cabinet), activer le noise gate (sup-
pression du signal en dessous d’un 
certain seuil) et le compresseur.

Vous pouvez enregistrer vos 
réglages dans des librairies, pou-

vant contenir chacune 100 patches. Entrez le nom dans le champ Patch name en haut. Cliquez sur le bouton Save to 
library en bas puis choisissez dans la fenêtre pop-up le numéro du patch à utiliser et cliquez sur Save. Il faudra enfin 
cliquer sur [CTRL]+[S] pour sauvegarder la librairie avant de quitter le logiciel. Ces opérations doivent malheureuse-
ment être faites à chaque modification du patch, ce qui est un peu lourd.

» ÉTAPE 7  
S’ENREGISTRER
Nous allons maintenant voir comment vous pouvez vous enregistrer, en commençant par la ligne de commandes. 
Nous utilisons ici arecord, l’acolyte de la commande aplay présentée plus haut :

$ arecord -D hw:1,0 -f S24 _ 3LE -c 4 -r 44100 essai.wav
Capture WAVE 'essai.wav' : Signed 24 bit Little Endian in 3bytes, Fréquence 44100 Hz, 4 Canaux
^CInterrompu par le signal Interrompre...

Notez que l’enregistrement se fait obligatoirement sur quatre canaux : les deux premiers correspondent au son 
sortant de l’ampli, les deux derniers au son avant traitement, ce qui vous permet éventuellement de refaire ces trai-
tements à l’aide d’un logiciel. J’ai découvert cela grâce à l’option --dump-hw-params qui permet d’afficher les caractéris-
tiques du matériel :

$ arecord -D hw:1,0 --dump-hw-params -q
HW Params of device "hw:1,0":
--------------------
ACCESS:  MMAP _ INTERLEAVED RW _ INTERLEAVED
FORMAT:  S24 _ 3LE
SUBFORMAT:  STD
SAMPLE _ BITS: 24
FRAME _ BITS: 96
CHANNELS: 4
RATE: 44100
PERIOD _ TIME: (136 990703)
[...]
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L’option -q (quiet) permet d’éviter que la commande ne lance 
un enregistrement.

Vous pouvez bien sûr également enregistrer votre prestation 
à l’aide d’un logiciel tel qu’Audacity ou Ardour [ARD]. Dans 
le cas d’Audacity, il vous suffira de sélectionner le THR10 
dans les menus déroulants à côté des icônes Micro et Hauts-
parleurs, puis de cliquer sur l’icône Enregistrement. Vous 
pouvez par exemple vous en servir pour enregistrer quelques 
accords que vous lirez ensuite en boucle (menu Transport > 

Lecture en boucle). Le son est alors envoyé dans 
le THR10 où vous pouvez régler le volume avec 
le potentiomètre USB/AUX. Et vous pouvez alors 
jouer un solo par dessus (potentiomètre GUITAR 
pour le volume de ce canal) ! Si vous voulez 
travailler votre rythmique, vous pouvez utiliser 
la boîte à rythme Hydrogen [HYD] pour vous 
accompagner.

Notez que pour faire sérieusement de la Musique Assistée par Ordinateur, il est préférable d’installer un 
noyau temps réel : par exemple dans Ubuntu, vous pouvez installer le paquet linux-image-4.8.0-34-lowlatency 

en parallèle du noyau linux-image-4.8.0-34-generic. Vous pourrez même choisir l’un ou 
l’autre au démarrage. Sur une machine pas trop puissante, vous pouvez égale-

ment installer un bureau graphique léger comme par exemple LXDE. Cela 
vous permettra d’éviter que les traitements sonores effectués en 

temps réel ne soient de temps en temps brièvement interrompus 
par d’autres tâches du système. Enfin, vous pouvez bien sûr uti-

liser le THR10 avec le serveur audio JACK [MID].    

Donnez-nous  
votre avis ! 
Souhaitez-vous découvrir plus d’articles orientés  
musique et son dans Linux Pratique ? Rendez-vous sur  
le blog du magazine (http://www.linux-pratique.com/) 
pour nous donner votre avis sur le sujet ! 
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[THR]  http://fr.yamaha.com/fr/products/musical- 
instruments/guitars-basses/amps/thr/thr10/

[MID]  Vincent Magnin, « Avec MIDI, lancez-vous dans la 
musique assistée par ordinateur », Linux Pratique 
Hors-Série n°29, p. 36-47

[SYS]  https://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_THR5/ 
THR10_series

[WIP]  http://mathis-wip.blogspot.fr/

[WIN] https://www.winehq.org/

[EDI]  http://download.yamaha.com/search/
product/?language=fr&site=fr.yamaha.
com&category_id=16173&product_id=1602647

[ARD]  Jacques Joppin et Yann Morère, « Installez votre 
studio d’enregistrement libre pour créer votre 1ère 
maquette musicale ! », Linux Pratique Hors-Série 
n°29, p. 78-99.

[HYD]  Mylène Selb, « Maîtriser les bases de la création de 
rythmes », Linux Pratique Hors-Série n°29, p. 28-33.

[PAT] http://guitarpatches.com/patches.php?unit=THR10

[ULT] https://tabs.ultimate-guitar.com/

[RIF] https://play.riffstation.com/

ALLER PLUS LOIN
Nous avons donc vu comment il était possible d’ins-
taller le logiciel Windows d’un périphérique USB avec 
Wine. Mais nous avons eu un peu de chance. Malgré 
les progrès de Wine, le succès n’est pas assuré. Avec 
certains périphériques, cela fonctionnera immédiate-
ment, avec d’autres non.

D’autres marques proposent bien sûr des amplis 
connectables par USB (mais peut-être pas aussi 
compacts). Les méthodes et commandes présentées 
dans cet article devraient vous aider à investiguer par 
vous-même les possibilités de votre matériel.

Concernant le THR10, sachez qu’il existe des sites 
ou forums [PAT] où vous pourrez partager vos 
patches. Citons également le blog [WIP] de Mathis 
Rosenhauer consacré au THR10 : SysEx, communica-
tion avec Arduino, gestion des patches en C, etc. 

Et pour ce qui est de trouver des tablatures ou 
accords de chansons, les sites sont très nombreux : 
citons par exemple Ultimate Guitar [ULT]  
et Riffstation [RIF]. Branchez les guitares !

RÉFÉRENCES
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CRÉER SA PROPRE 
ISO DEBIAN  
en incluant les paquets  
que l’on veut
CÉDRIC PELLERIN

ÉTAPE 1
PRÉREQUIS
La première chose à faire consiste à installer le paquet comportant 
notre utilitaire, il s’agit du paquet nommé « apt-utils » sous Debian :

$ sudo apt-get install apt-utils

Une fois ceci fait, il faut récupérer les paquets Debian que l’on veut 
ajouter à notre ISO et les stocker dans un répertoire commun, appe-
lons-le ~/CD/new_packages par exemple. Pour récupérer les fichiers 
Debian, plusieurs solutions s’offrent à nous :

•  aller les chercher sur Internet dans le FTP Debian ;

•  récupérer les sources et recréer les paquets à partir de là ;

•  se monter une machine comme d’habitude en installant les paquets 
depuis les miroirs Debian et, une fois ceci fait, aller les chercher dans 
/var/cache/apt/archives.

Outil utilisé : apt-ftparchive 1.4

CONTEXTE 
On a vu récemment qu’automatiser 
l’installation d’une machine Debian 
est relativement simple. Cependant, 
on reste tributaire du téléchargement 
d’une bonne partie des paquets depuis 
Internet et on ne maîtrise pas à 100 % 
les versions des logiciels supplémen-
taires. En bon libriste cela ne nous a 
jamais fait tiquer, mais c’est rédhibitoire 
pour des industriels pour qui la version 
validée est la x.y.z et pas la x.y.z1. Le 
seul moyen de répondre à leurs attentes 
est donc de se créer sa propre ISO en y 
intégrant tous les paquets nécessaires.

À L’HEURE D’INTERNET, CRÉER UN CD (OU UN 
DVD) PEUT SEMBLER INUTILE. CEPENDANT, 
C’EST UN BON MOYEN DE S’ASSURER DE LA 
VERSION EXACTE DES PAQUETS QUE L’ON VA 
UTILISER, CHOSE QUI EST SOUVENT EXIGÉE 
EN MILIEU INDUSTRIEL. NOUS ALLONS VOIR 
COMMENT FAIRE. 
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répertoires possédant le nom du paquet dans l’exten-
sion dans lequel nous trouvons enfin le paquet ! Par 
exemple, le paquet adduser_3.113+nmu3_all.deb se trouvera 
dans pool/main/a/adduser.

Pour nous simplifier l’existence, un petit script ne va pas 
être de trop. Si l’on suppose que nos paquets à rajouter 
sont en vrac dans le répertoire ~/CD/new_packages, nous 
pouvons procéder ainsi :

1   for p in ~/CD/new _ packages/*.deb; do
2       i=̀ basename $p̀
3       if [ ${i:0:3} == "lib" ]; then
4           di1=${i:0:4}
5       else
6           di1=${i:0:1}
7       fi  
8       di2=̀ echo $i | sed 's/ _ .*$//'̀
9       if [ ! -d ~/CD/Custom/pool/main/${di1}/${di2} ]; then
10           mkdir -p ~/CD/Custom/pool/main/${di1}/${di2}
11       fi  
12       cp -v $p ~/CD/Custom/pool/main/${di1}/${di2}
13   done

Pour chaque fichier *.deb situé dans ~/CD/new_packages on 
regarde si le nom du fichier commence par 'lib', si oui la 
variable $di1 prend les 4 premières lettres du nom du 
fichier, sinon elle prend juste la première lettre (lignes 
1 à 7). Ensuite nous extrayons du nom du fichier le 
nom du paquet, c’est facile, car un nom de fichier .deb 
est constitué du nom du paquet, underscore, la ver-
sion, underscore, l’architecture. Pour reprendre notre 
exemple avec adduser :

ÉTAPE 2
UTILISATION D’UNE IMAGE ISO 
DEBIAN
Afin de ne pas partir de rien, nous allons utiliser comme 
base une ISO Debian comprenant la plupart des paquets 
indispensables. Il nous faut donc aller télécharger le 
fichier nommé « debian-8.6.0-i386-CD-1.iso » et ensuite 
compléter cette image.

ÉTAPE 3
« OUVERTURE » DE L’IMAGE ISO 
Le système de fichiers d’une image ISO est par nature en 
lecture seule. Pour pouvoir le modifier, il faut recopier 
tout son contenu dans un répertoire temporaire. Pour 
ce faire, il suffit de monter l’image ISO téléchargée en 
loopback puis recopier :

•  Montage en loopback dans /mnt :

$ sudo mount -o loop debian-8.6.0-i386-CD-1.iso /mnt

•  Copie des fichiers vers le répertoire ~/CD/Custom :

$ rsync -av --chmod=ug+w /mnt ~/CD/Custom

Cette dernière opération peut prendre un certain temps...

ÉTAPE 4
RAJOUTER NOS PROPRES 
PAQUETS
Il s’agit là de l’opération la plus délicate, car il faut 
les poser au bon endroit dans l’arborescence. Si l’on 
regarde l’ISO précédemment montée, on a sous /mnt/

pool/main une série de répertoires :

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, liba, libb, etc.

On peut en déduire facilement qu’il s’agit là de la façon 
d’organiser les paquets et que ceux dont le nom com-
mence par « a » vont dans pool/main/a, ceux dont le nom 
commence par « b » dans pool/main/b, etc. sauf pour les 
librairies qui vont dans pool/main/liba, pool/main/libb, etc. 
Ensuite, sous ces répertoires, nous trouvons d’autres 

Il suffit donc d’extraire le début du nom de fichier 
jusqu’au premier underscore pour avoir le nom du 
paquet, ce qui est fait ligne 8.

Pour finir, si le répertoire n’existe pas nous le créons 
(lignes 9 à 11) et pour finir nous copions le fichier .deb 
au bon endroit (ligne 12).

ÉTAPE 5
CRÉATION DES MÉTADONNÉES
Maintenant que nos fichiers sont au bon endroit, il ne 
nous reste plus qu’à générer les métadonnées conte-
nues dans les fichiers dists/jessie/<section>/<architecture>/

Packages.gz et dists/jessie/Release. Le fichier Packages.gz 

versionnom du paquet

adduser_3.113+nmu3_all.deb

architecture
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contient toutes les informations au sujet des paquets, par exemple  
pour adduser, on trouvera :

Package: adduser
Version: 3.113+nmu3
Installed-Size: 1066
Maintainer: Debian Adduser Developers <adduser-devel@lists.alioth.debian.org>
Architecture: all
Replaces: manpages-it (<< 0.3.4-2), manpages-pl (<= 20051117-1)
Depends: perl-base (>= 5.6.0), passwd (>= 1:4.0.12), debconf | debconf-2.0
Suggests: liblocale-gettext-perl, perl-modules
Description: add and remove users and groups
Description-md5: 7965b5cd83972a254552a570bcd32c93
Multi-Arch: foreign
Homepage: http://alioth.debian.org/projects/adduser/
Tag: admin::user-management, implemented-in::perl, interface::commandline,
 role::program, scope::utility, suite::debian
Section: admin 
Priority: important
Filename: pool/main/a/adduser/adduser _ 3.113+nmu3 _ all.deb
Size: 263714
MD5sum: 9b7a9665cd1a6290786478931aafa9bc
SHA1: 40d47adb274cc8e5e5fd19d7e26f17171e2db40f
SHA256: ae69ab0da5c36e48ba38e27c5e0886d6a6798 
8adead5e5324b9b90736d37c11e

Le fichier Release quant à lui regroupe les métadonnées concernant la distribution et les principaux fichiers d’icelle :

Origin: Debian
Label: Debian
Suite: stable
Version: 8.6 
Codename: jessie
Date: Sat, 17 Sep 2016 11:38:03 UTC 
Architectures: i386
Components: main contrib
Description: Debian 8.6 Released 17 September 2016
MD5Sum:
 48bb62a453c680a071f284aca24f28d5       93 main/binary-i386/Release
 211224426493992ce748eeb86412c8b2   938688 main/binary-i386/Packages
 567aa4179d81d0a5426f240b6da67e36   262734 main/binary-i386/Packages.gz
 48bb62a453c680a071f284aca24f28d5       93 main/debian-installer/binary-i386/Release
 8d0c65ebc9f101f7a82d28a018729b72   170877 main/debian-installer/binary-i386/Packages
 92b82391aebb46367a24cc1eed80eb55    46711 main/debian-installer/binary-i386/Packages.gz
 00a652d2ddf4d2b45d852b84d5d1ebc9     8469 main/i18n/Translation-hu.gz
 55519fe57d6440a5902cf37035140709   126247 main/i18n/Translation-pt _ BR.gz

Les checksums sont présents au format MD5, SHA1, SHA256 et SHA512.

Il faut donc regénérer tout cela et, même si c’est faisable « à la main », il est plus  
judicieux d’utiliser l’outil prévu pour ça, j’ai nommé apt-ftparchive. Cet outil a besoin  
de deux petits fichiers de configuration que nous allons nous empresser de lui fournir :

/tmp/release.conf :

APT::FTPArchive::Release::Origin "Debian";
APT::FTPArchive::Release::Label "LinuxPratique";
APT::FTPArchive::Release::Suite "MonCD";
APT::FTPArchive::Release::Version "1.00";
APT::FTPArchive::Release::Codename "jessie";
APT::FTPArchive::Release::Architectures "i386";
APT::FTPArchive::Release::Components "main";
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et /tmp/apt-ftparchive-deb.conf :

Dir {
    ArchiveDir "/home/cedric/CD/Custom";
};

TreeDefault {
    Directory "pool/";
};

BinDirectory "pool/main" {
    Packages "dists/jessie/main/
binary-i386/Packages";
};

Default {
    Packages {
        Extensions ".deb";
    };
};

Contents {
    Compress "gzip";
};

Pour créer nos fichiers, il suffit de lancer deux fois 
apt-ftparchive, une première fois pour générer le fichier 
Packages :

Et aussi ! 
L’auteur a précédemment consacré  

un article à l’automatisation de l’installation 
d’une distribution Debian. Retrouvez ce sujet 
(et bien d’autres) dans le numéro 98 de Linux 

Pratique (https://boutique.ed-diamond.com/
anciens-numeros/1085-linux-pratique-98.html). 

ALLER PLUS LOIN
Il est bien entendu possible de combiner tout ceci avec l’automatisation de l’installation Debian. Cependant pour être 
certain que les paquets viendront bien tous de notre CD, il faut supprimer totalement la possibilité pour l’installateur 
Debian d’aller chercher sur Internet. Pour ce faire, il faut bien valider les lignes suivantes dans le fichier preseed.cfg :

d-i apt-setup/use _ mirror boolean false
d-i apt-setup/cdrom/set-first boolean false
d-i apt-setup/cdrom/set-next boolean false   
d-i apt-setup/cdrom/set-failed boolean false
# Uncomment this to avoid adding security sources
d-i apt-setup/security _ host string

Pour rappel le fichier preseed.cfg doit se trouver à la racine de l’image ISO pour être pris en compte et il faut préciser sa 
présence dans le fichier isolinux/txt.cfg :

append initrd=/install.386/initrd.gz preseed/file=/cdrom/preseed.cfg --- quiet

Le répertoire /cdrom correspond au point de montage futur de l’ISO ou du CD par l’installateur Debian.

Tant qu’on en est dans le « tuning », il est aussi possible de baisser le temps d’attente au démarrage en mettant à 1 la 
valeur de la directive timeout dans le fichier isolinux/isolinux.cfg.

De nombreuses autres possibilités existent pour personnaliser encore plus sa 
distribution, comme par exemple faire l’inverse, c’est-à-dire enlever des 
paquets afin d’avoir une image la plus petite possible, aller retoucher 
l’installateur afin qu’il n’installe pas exim ni tout un tas de paquets 
inutiles, etc. Bonne chasse aux informations sur Internet et bonne 
création d’images totalement personnalisées et, pourquoi pas, 
bientôt une distribution complète ?

$ apt-ftparchive -c /tmp/release.conf 
generate /tmp/apt-ftparchive-deb.conf

et une autre pour le fichier Release :

$ apt-ftparchive -c /tmp/release.conf 
release ~/CD/Custom/dists/jessie > ~/CD/
Custom/dists/jessie/Release

ÉTAPE 6
FINALISATION
Il ne nous reste plus qu’à créer l’image ISO grâce à la 
commande qui va bien :

$ genisoimage -r -V "MonCD" -cache-inodes 
-J -l -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/
boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 
-boot-info-table -o ~/MonCD.iso ~/CD/Custom

Les fichiers isolinux/* sont apportés par l’image Debian 
téléchargée, inutile de les changer.    
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Protégez votre 
vie privée 

avec KeePass et VeraCrypt
CHRISTOPHE BROCAS

VOUS POSSÉDEZ DES MOTS DE PASSE ET DES FICHIERS PERSONNELS. ET, TANT DANS 
VOTRE VIE RÉELLE QUE DANS VOTRE VIE EN LIGNE, DES MENACES PÈSENT DESSUS 

COMME LE CASSAGE DU MOT DE PASSE OU LE VOL DES DOCUMENTS. VOYONS 
COMMENT LUTTER CONTRE CES MENACES AVEC DEUX LOGICIELS LIBRES :  

KEEPASS ET VERACRYPT.
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1. VIE PRIVÉE : PETIT POINT DE 
SITUATION SUR LES MENACES 
PESANT SUR NOUS

1.1 Liste de vos « objets de valeurs »
Tout d’abord, posons-nous la question de ce qui peut 
avoir de la valeur dans nos vies numériques.

Je vous fais une proposition, mais je vous laisse seul juge 
pour savoir si elle vous semble pertinente : 

•  vos correspondances qu’elles soient réalisées via 
des messageries instantanées ou des messageries 
classiques ;

•  vos comptes utilisateurs et les mots de passe qui leur 
sont associés. Il s’agit, le plus souvent, des comptes 
permettant d’accéder à des services en ligne : sites 
de banques ou de commerce en ligne, messageries, 
réseaux sociaux, etc. ;

•  vos documents électroniques comme vos photos, vos 
documents bureautiques ou vos documents profes-
sionnels, etc.

Pour ce qui est de votre correspondance, leur sécurisa-
tion est un sujet en soi. En effet, qu’il s’agisse de chiffre-
ment via GnuPG pour la messagerie électronique de type 
mail ou qu’il s’agisse de solutions de chiffrement de bout 
en bout de type Signal ou XMPP OTR, nous laisserons ce 
sujet à un article qui leur est spécialement dédié. 

1.2 Menaces pesant sur vos comptes, 
mots de passe et documents
Pour ce qui est de nos comptes et de leurs mots de 
passe, ainsi que nos documents électroniques, voyons 
un peu ce qui pourrait leur arriver de fâcheux.

Le risque principal pesant sur nos comptes en lignes 
(sur lequel nous pouvons agir) est le cassage de notre 
mot de passe.

Car, une fois notre mot de passe deviné par un atta-
quant, le compte qui lui est associé est corrompu. Qu’il 
s’agisse d’un compte pour accéder à notre banque, à 
notre réseau social préféré ou à notre blog, les dégâts 
peuvent être conséquents : pertes financières, atteintes 
à notre image ou celles de nos proches, perte de vie 
privée, etc.

Pour éviter le cassage d’un mot de passe, il faut en 
utiliser un qui ait des caractéristiques qui sont autant 
d’inconvénients pour nous, utilisateurs :

•  il faut s’en souvenir ! ;

•  il faut qu’il soit suffisamment long et complexe pour 
résister aux attaques ;

•  et en plus, il ne faut pas le réutiliser sur un autre 
compte.

À ce risque de cassage (ou de « devinage ») de mots de 
passe s’ajoute le vol pur et simple de nos mots de passe.

Le vol peut intervenir quand :

•  notre PC est compromis par un malware ;

•  ou notre PC nous est volé physiquement.

En cas de vol, nos mots de passe, s’ils sont déposés dans 
un document simple type tableur ou fichier texte sont à 
la portée de votre attaquant malveillant.

AUGMENTATION DE LA 
SÉCURITÉ DE NOS COMPTES EN 
LIGNE : L’AUTHENTIFICATION À 
DEUX FACTEURS 
Vous avez pu constater que, depuis quelques années, 
un certain nombre de services comme Gmail, Twitter 
ou GitHub par exemple, vous proposent de mettre en 
place l’authentification à deux facteurs.

Il s’agit de rajouter à l’authentification un élément 
que vous possédez en plus de l’élément que vous 
connaissez (mot de passe). Cela se matérialise le plus 
souvent par l’usage d’une application sur un smart-
phone. Cette application va générer un nombre, dif-
férent à chaque utilisation de l’application, que vous 
saisirez lors de chaque authentification sur le service 
en ligne.

Cela oblige donc l’attaquant à vous voler votre 
smartphone en plus de connaître l’utilisateur et 
le mot de passe ou de se lancer dans des attaques 
de phishing très sophistiquées. Plus difficile et en 
dehors du scope de notre article se consacrant à la 
vie privée d’un citoyen lambda...
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Le vol est aussi le risque principal qui guette nos docu-
ments. Que le vol soit effectué de manière électronique 
ou physique. Et nous ne parlons pas obligatoirement 
d’agression ; l’oubli du sac à dos dans les transports en 
commun avec l’ordinateur portable dedans représente 
un risque à forte probabilité pour vos documents.

Résumons ce contre quoi nous devons nous protéger :

•  cassage/« devinage » de nos mots de passe ;

•  vol de nos mots de passe ou de nos documents.

La solution que je vous propose pour vous protéger de 
ces deux risques est de s’appuyer sur le chiffrement.

Les logiciels que nous utiliserons pour assurer ce chiffre-
ment sont KeePass pour nos mots de passe et VeraCrypt 
pour nos documents sensibles.

2. COMMENÇONS PAR PROTÉGER 
NOS MOTS DE PASSE AVEC 
KEEPASS
2.1 Qu’est-ce que KeePass ? 
Il s’agit d’un logiciel libre multiplateforme (Linux, MacOS, 
Windows) qui assure la fonction de gestionnaire de mots 
de passe.  

Il est en concurrence avec des logiciels propriétaires 
comme Lastpass sur l’aspect logiciel local. Il lui manque 
en effet la synchronisation multi-PC/smartphones. Mais, 
vous pouvez y remédier en déposant vos conteneurs 
dans un dossier synchronisé par ownCloud, Nextcloud 
ou Cozy Cloud.

Sa sécurité a été évaluée et certifiée par l’ANSSI [1].

KeePass va principalement vous permettre :

•  de générer des mots de passe sûrs par défaut,

•  de stocker vos mots de passe dans un (ou plusieurs) 
conteneur chiffré,

•  et, nous le verrons, de saisir automatiquement ces 
mots de passe dans vos applications (navigateur, termi-
nal, logiciels bancaires, etc.).

Ces deux premières fonctionnalités correspondent exac-
tement aux deux risques principaux auxquels sont expo-
sés nos mots de passe, le cassage et le vol.

Lançons-nous !

2.2 Installation et création du conteneur 
pour nos mots de passe
Nous allons faire tous nos tests sous Ubuntu 16.10. 
KeePass est présent dans les dépôts standards de la 
distribution. 

À noter que pour être multiplateforme, les développeurs 
KeePass ont fait le choix de le développer en C# avec un 
framework .NET. Cela explique l’installation conjointe de 
Mono qui permet à ce type d’application de s’exécuter 
correctement sous Linux. 

# sudo apt-get install keepass2 
[...] 
# keepass2 --version
KeePass 2.34
Copyright © 2003-2016 Dominik Reichl 
#

La version installée est donc la version 2.34.

Lançons KeePass via la commande keepass2. 

La première chose à faire est de créer une base de don-
nées chiffrée pour vos mots de passe.

Ce que nous faisons via la commande : File > New > 
Create New Password Database :

•  spécifiez l’endroit où sera créée la base de données qui 
accueillera vos mots de passe,
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•  donnez le mot de passe maître qui permettra de déverrouil-
ler la base de données afin de pouvoir y accéder.

Vous êtes désormais en possession d’une base de données 
chiffrée qui va stocker vos mots de passe. 

Note : vous pouvez créer autant de bases de données que 
vous souhaitez. Exemple d’usage : une base pour vos mots de 
passe professionnels, une pour vos mots de passe personnels.

2.3 Passons à l’utilisation : création d’un 
mot de passe pour un compte sur un site 
web
Prenons un exemple : vous surfez sur un site web et vous 
souhaitez créer un compte sur ce site. La création du compte 
nécessite de saisir un mot de passe.

KeePass va vous en générer un qui sera robuste et il le stoc-
kera pour vous de manière sécurisée.

Pour créer ce premier mot de passe, allez sous KeePass et 
utilisez la commande Edit > Add entry ou via l’icône ad hoc 
(Figure 2, page suivante).

Vous pouvez nommer l’entrée ainsi créée du nom du site 
web (champ Title). 

Vous saisissez ensuite le nom d’utilisateur associé au mot de 
passe (champ User Name).

COMMENT (BIEN) 
CHOISIR VOTRE MOT DE 
PASSE MAÎTRE ?
Ce mot de passe est le seul mot de 
passe dont vous serez désormais 
obligé de vous souvenir. En effet, tous 
les autres seront générés, stockés et 
retrouvés via... KeePass.

Par contre, ce mot de passe ouvrant 
votre conteneur KeePass doit être un 
mot de passe complexe pour pouvoir 
résister aux attaques de type force 
brute en cas de vol du conteneur.

Deux méthodes sont conseillées par 
les organisations publiques orientées 
Sécurité comme, en France, l’ANSSI 
pour obtenir un mot de passe robuste, 
mais aussi aisé à se souvenir.

Vous choisissez une phrase assez 
longue puis vous suivez :

•  la méthode phonétique : remplace-
ment des syllabes par des équivalents 
en lettres. « j’ai acheté » devient 
« GHt » ;

•  la méthode des initiales : vous prenez 
la première lettre de chaque mot.

Vous pouvez bien entendu mixer ces 
deux méthodes ou injecter des chiffres 
ou des signes (o devient 0, a et à 
deviennent @) à la place de certaines 
lettres. 

FIGURE 1 . Création de notre première base de données pour 
stocker nos mots de passe.
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Mais le plus important est le mot 
de passe. Or, comme vous pouvez 
le voir, il est généré pour vous de 
manière sécurisée (ici 20 caractères 
alphanumériques). Vous pouvez 
choisir un autre générateur en cli-
quant sur l’icône entourée de rouge 
sur la figure 2.

Vous pourrez ensuite organiser vos 
mots de passe en les regroupant 
dans des dossiers différents (web, 
perso, pro, etc.).

De même, dans le menu Tools > 
Options, vous pouvez modifier des 
réglages comme le générateur de 
mots de passe par défaut ou la 
durée de conservation du mot de 
passe dans le presse-papier une fois 
que vous l’avez sélectionné.

Maintenant, voyons comment utili-
ser ce mot de  
passe.

Imaginons que, plus tard dans la 
journée, vous reveniez sur ce site et 
souhaitiez vous y reconnecter.

Vous êtes sur la page web de connexion :

•  vous saisissez votre nom d’utilisateur ou 
vous le récupérez dans KeePass via le rac-
courci [Ctrl]+[b] (ou via clic droit Copy User 
Name) et le collez dans le champ ad hoc de la 
page web ([Ctrl]+[v]) ;

•  vous récupérez le mot de passe dans 
KeePass via le raccourci [Ctrl]+[c] (ou clic 
droit Copy Password) et le collez dans le 
champ correspondant de la page web 
([Ctrl]+[v]).

Bon, cela fonctionne, mais bien que ce moyen 
soit sécurisé (pas d’extension dans le navi-
gateur par exemple), ce n’est pas très souple 
d’utilisation. Il faut réaliser deux copier/coller 
entre le navigateur et KeePass. Mais une fonc-
tionnalité des plus intuitives existe pour sim-
plifier ce mécanisme...

2.4 La killer feature : l’auto-type
Nous allons configurer Ubuntu et KeePass pour que ce dernier remplisse 
pour vous les mots de passe suite à la saisie d’un simple raccourci clavier au 
sein de l’application pour laquelle on veut que KeePass envoie le mot  
de passe.

Un prérequis au bon fonctionnement est l’installation du package xdotool :

$ sudo apt-get install xdotool 

$ xdotool --version 
xdotool version 3.20160512.1

Ensuite, nous récupérons le chemin du fichier exécutable de KeePass :

# which keepass2 
/usr/bin/keepass2 

# more /usr/bin/keepass2 
#!/bin/sh
exec /usr/bin/cli /usr/lib/keepass2/KeePass.exe "$@"

Son chemin est donc /usr/lib/keepass2/KeePass.exe.

Nous créons ensuite un raccourci clavier au niveau système pour lancer le 
remplissage automatique du mot de passe (et plus) par KeePass.

Pour cela, nous lançons le gestionnaire de clavier d’Ubuntu et allons sous 
Raccourcis > Raccourcis personnalisés > Ajout via « + » (Figure 3).

FIGURE 2 . Création du premier mot de passe.
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Donnons ensuite un nom au raccourci et saisissons la commande sui-
vante contenant le chemin récupéré plus haut : mono /usr/lib/keepass2/ 

KeePass.exe --auto-type.

Validez.

Cliquons ensuite sur la mention Désactivé et saisissons à la place notre 
raccourci en tapant sur les touches associées. Nous choisissons de saisir le 
raccourci par défaut de KeePass : [Ctrl]+[Alt]+[a] (Figure 4).

Ensuite, allons dans KeePass et éditons chaque entrée pour laquelle nous 
voulons que l’auto-type fonctionne (Figure 5).

Prenons par exemple notre entrée correspondant à votre compte LinuxFR :

•  nous sélectionnons l’onglet Auto-Type ;

•  nous activons l’auto-type pour cette entrée,

•  nous ajoutons, via l’onglet Add, le 
nom de la fenêtre pour laquelle le 
raccourci va fonctionner. Ici, nous 
utilisons des caractères * pour que 
le raccourci fonctionne avec tous 
les navigateurs. La valeur est ici 
*LinuxFR.org*.

•  la séquence envoyée est donc 
ici : {USERNAME}{TAB}{PASSWORD}

{ENTER}.

Résultat ?

Quand nous tapons [Ctrl]+[Alt]+[a] 
dans un onglet d’un navigateur 
ouvert sur le site de linuxfr.org et le 
focus mis dans le champ Identifiant :

•  KeePass reconnaît la fenêtre du 
navigateur qui contient dans son 
titre « LinuxFR.org » ;

•  KeePass remplit alors les 
champs Identifiant et Mot de 
passe avec les données dont 
il dispose et envoie un retour 
chariot comme indiqué dans la 
séquence ci-dessus. 

La connexion s’effectue sans 
souci et vous êtes identifié sous 
LinuxFR :-)

FIGURE 3 . Paramétrage du raccourci clavier lançant 
l’autotype.

FIGURE 4 . Raccourci clavier lançant l’autotype.

FIGURE 5 . Paramétrage de l’autotype sous KeePass.
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Christophe Brocas : 
Bonjour Mounir, 

peux-tu te présenter 
rapidement ainsi 

que ton rôle dans le 
développement de 

VeraCrypt ?
Mounir Idrassi : Une petite pré-
sentation. Mon nom est IDRASSI 
Mounir. J’ai une formation d’ingé-
nieur polytechnicien (promo X97) 
et j’ai commencé ma carrière 
professionnelle chez un fabri-
cant de cartes à puce (Oberthur 
Technologies) où j’ai travaillé six 
ans sur différentes problématiques 
autour de la cryptographie et la 
sécurité informatique. Après cela, 
j’ai créé mon entreprise IDRIX, spé-
cialisée dans le conseil et le déve-
loppement de logiciels autour de la 
carte à puce.

Concernant VeraCrypt, l’idée m’en est venue suite à une étude 
que j’ai faite sur TrueCrypt en 2012 à la demande d’un client. 
Cette étude m’a permis de découvrir quelques faiblesses et j’ai 
décidé de créer un fork offrant une meilleure sécurité. Ainsi, j’ai 
publié la première version de VeraCrypt en juin 2013 et depuis 
cette date, plusieurs nouvelles fonctionnalités ainsi que des 
améliorations au niveau sécurité ont été introduites.

C.B. : Reprendre le développement d’un logiciel 
avec une base de code aussi grande et complexe 
que TrueCrypt, en solo et sans aucun soutien de 

la communauté peut vite ressembler à une tâche 
impossible ? Quels ont été les principaux défis 

que tu as eu à relever ?
M.I. : Effectivement, la base de code de TrueCrypt est assez conséquente 
et plusieurs composants (comme le driver Windows) sont assez complexes 
techniquement. Entre 2012 et 2013, j’ai investi plusieurs mois de mon temps 
libre afin de maîtriser tous les aspects du code et surtout récréer une base de 
code commune à tous les OS avec un mécanisme de build simple et mainte-
nable (plusieurs choses manquaient dans les sources TrueCrypt, surtout sur 
Mac OS X et Linux). Mon expertise en sécurité ainsi que sur le développement 
bas-niveau (surtout Windows) et le développement cross-platform m’ont 
beaucoup aidé à avancer rapidement dans mon analyse et maîtriser l’archi-
tecture interne de TrueCrypt. Je tirais ma motivation première du fait que le 
niveau de sécurité offert par TrueCrypt n’était pas en ligne avec les avancées 
rapides des attaques Brute-Force (GPU ou ASIC) et je voulais offrir une meil-
leure alternative sur ce point.

Le défi principal était la modification du driver Windows qui est l’élément le 
plus complexe de TrueCrypt. Par la suite, la gestion du système d’exploitation 
caché (Hidden OS) s’est avérée plus compliquée que prévu et j’ai dû intro-
duire son support par étapes progressives. Le troisième défi est la nature 

ENTRETIEN  

AVEC  
MOUNIR IDRASSI,  
DÉVELOPPEUR DE 
VERACRYPT
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multiplateforme (Windows, Linux et 
Mac OS X) qui oblige à dédoubler le 
travail, car il y a peu de code source 
commun à toutes les plateformes. 
Ce dernier point oblige aussi à avoir 
accès à différentes machines et dif-
férentes versions d’OS afin de faire 
des tests et de s’assurer de la qua-
lité des modifications introduites, 
mais j’ai pu profiter des ressources 
d’IDRIX pour répondre à cela.

C.B. : Vers quelles 
directions 

souhaites-tu amener 
le développement de 

VeraCrypt ? Quelles 
attentes as-tu vis-à-

vis de la communauté 
open source ?

M.I. : Le développement de 
VeraCrypt est passé par plusieurs 
jalons dont le dernier est l’audit 
effectué par Quarkslab. La princi-
pale direction que le développe-
ment de VeraCrypt a toujours suivie 
est l’amélioration constante de la 
sécurité, car le niveau des attaques 
est en constante augmentation. 
Dans ce contexte, un des principaux 
objectifs est une meilleure inté-
gration des cartes à puce et autres 
périphériques de sécurité surtout 
au niveau du chiffrement système 
et du bootloader. Cela permettra 
de ne plus faire reposer la sécurité 

uniquement sur un mot de passe et/ou un fichier clef, mais aussi sur des 
clefs cryptographiques fortes type RSA ou courbes elliptiques. 

Un autre objectif lié à la sécurité est l’intégration plus simple et plus modu-
laire de nouveaux algorithmes cryptographiques (comme les nouveaux 

algorithmes de hashage Blake2 et SHA-3) afin de s’adapter plus facilement 
aux évolutions du domaine.

Une autre direction importante que je souhaite pour le projet est l’amélioration 
de son utilisabilité au travers d’une modernisation de l’interface utilisateur qui est 
actuellement trop technique.

Au niveau des attentes vis-à-vis de la communauté, la première est plus de par-
ticipation de la part des développeurs au travers de la soumission de patchs ou 
de nouveau modules. Pour le moment, il y a trop peu de code qui vienne d’autres 
développeurs. Il est important pour la pérennité du projet sur le long terme d’avoir 
une communauté de développeurs active et c’est quelque chose que je souhaite 
construire dans un avenir très proche.

C.B. : Dernière question : tu es un spécialiste de la crypto 
et notamment des périphériques de sécurité type 

tokens. Penses-tu que le support de tokens physiques 
peut être une fonctionnalité porteuse à court ou 

moyen terme pour stocker un secret permettant le 
déverrouillage des containers VeraCrypt ?

M.I. : Oui, comme je l’ai expliqué plus haut, il est très important de supporter 
l’utilisation des cartes à puce et autres tokens afin de déverrouiller les conteneurs 
VeraCrypt ou démarrer un système chiffré et c’est une fonctionnalité que je sou-
haite ajouter à court terme. Aujourd’hui, il est déjà possible d’utiliser une carte à 
puce pour stocker un fichier clef (keyfile), mais cela n’apporte pas beaucoup de 
sécurité, car le fichier clef doit être lu et stocké temporairement en mémoire RAM. 
L’objectif est d’utiliser des clefs fortes RSA ou courbes elliptiques sur une carte à 
puce ou un token sans que ces clefs ne soient exposées au système d’exploitation. 
Cette solution est la seule qui puisse garantir une sécurité totale, mais son déve-
loppement nécessite beaucoup d’effort et de temps. C’est pour cela que je suis en 
train de réfléchir à me tourner vers la communauté pour demander un soutien 
financier afin d’aider à avancer plus vite là-dessus.

C.B. : Merci Mounir pour cet entretien, nous 
te souhaitons une bonne continuation dans 
ce développement et nous ne pouvons que 

conseiller à la communauté de s’investir dans le 
développement de VeraCrypt (soumissions de 
code, traductions, documentation, ressources 

type tutoriels ou participation à un éventuel 
financement participatif) !

 Le niveau de 
sécurité offert par 

TrueCrypt n'était pas en 
ligne avec les avancées 
rapides des attaques 

Brute-Force et je voulais 
offrir une meilleure 

alternative sur  
ce point.
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3. CHIFFRONS NOS DOCUMENTS SENSIBLES 
AVEC VERACRYPT

3.1 VeraCrypt en 2 mots ...
Tout d’abord, un peu d’histoire : VeraCrypt est issu directement d’un célèbre 
logiciel de chiffrement de disques, de partitions et de conteneurs, TrueCrypt. 
Ce dernier, développé par un ou plusieurs développeurs dont on ne connaît 
pas précisément l’identité, a vu son développement stoppé net en mai 2014. 
Les développeurs poussaient les utilisateurs de TrueCrypt à l’abandonner au 
profit des outils natifs de chiffrement de disques de leurs systèmes d’exploi-
tation (Windows, MacOS, Linux, etc.). 

Dans la même période étaient publiés les résultats d’un audit [2] qui ne révé-
laient pas de vulnérabilités critiques, mais des points de vigilance.

En France, Mounir Idrassi, spécialiste en cryptographie et développement 
sécurisé (voir l’entretien par ailleurs), décide de reprendre la base de code de 
TrueCrypt, corrige les vulnérabilités relevées par l’audit, renomme le logiciel 
(VeraCrypt) et en continue depuis le développement.

VeraCrypt a été audité par Quarkslab en août et septembre 2016 [3]. Toutes 
les vulnérabilités remontées par cet audit ont été corrigées par le projet.

3.2 Ses principales fonctionnalités 
Les fonctions majeures de VeraCrypt sont donc : 

•  la création et l’usage d’une partition système (ou disque) chiffrée ;

•  la création et l’usage d’une partition utilisatrice (ou disque) chiffrée ;

•  la création et l’usage d’un conteneur chiffré de type fichier.

Les deux premières fonctions sont en concurrence directe avec le chiffre-
ment fourni par le système d’exploitation.

3.3 Notre proposition : 
utiliser des conteneurs 
Nous vous proposons de nous 
concentrer sur la fonction de conte-
neur chiffré de type fichier.

Pour cela : 

•  Vous allez créer un conteneur chif-
fré de la taille que vous souhaitez. 
Le conteneur prend la forme d’un 
fichier dans votre espace disque.

•  VeraCrypt vous permet de « mon-
ter » ce fichier sous la forme d’un 
répertoire.

•  Une fois le conteneur créé et monté, 
vous pouvez créer autant de fichiers 
que vous le voulez dans le réper-
toire en question. La seule limite est 
la taille que vous aurez fixée lors de 
la création du conteneur.

Les avantages de ce choix sont les 
suivants :

•  vous disposez d’un conteneur 
chiffré, protégeant vos documents, 
que vous pouvez transporter ou 
envoyer dans le cloud ;

•  vous n’avez aucune adhérence sys-
tème et vous pouvez utiliser votre 
conteneur sur toutes vos machines 
quel que soit l’OS (Linux, MacOS, 
Windows).

3.4 Créons notre 
conteneur
Pour créer notre conteneur, nous 
lançons VeraCrypt puis :

•  nous cliquons sur le bouton Create 
Volume ;

•  nous choisissons Create an encryp-
ted file container ;

•  nous indiquons le chemin et le 
nom du fichier qui hébergera 
notre conteneur ;
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•  nous conservons les choix de chiffrement par défaut 
(AES / SHA 512) ;

•  nous choisissons la taille maximale du conteneur. C’est 
un paramètre important, car il peut vous limiter dans 
l’usage que vous allez faire de votre conteneur ;

•  il faut saisir un mot de passe. Souvenez-vous du pre-
mier chapitre ! Créer un mot de passe robuste est 
(très) difficile. Désormais, vous avez KeePass pour cela. 
Allons le générer dans KeePass !

•  puis continuons dans les écrans (notamment la géné-
ration de l’aléa en bougeant la souris) jusqu’à ce que 
notre conteneur soit créé.

3.5 Puis utilisons-le
Pour l’utiliser, sélectionnons notre conteneur via le 
bouton Select File et cliquons sur Mount. Nous récupé-
rons le mot de passe dans KeePass (exercice : mettez 
en œuvre la saisie Auto-Type via KeePass pour ce mot 
de passe ;-) ).

Nous obtenons un écran équivalent à ceci dans 
VeraCrypt :

le conteneur via le bouton Dismount de VeraCrypt, ces 
fichiers seront protégés par le chiffrement du conteneur. 
La perte ou le vol de votre conteneur n’exposeront pas 
(trop) vos documents.

En effet, la personne qui en sera rentrée en possession 
devra brute-forcer le mot de passe qui aura été généré 
de manière robuste par KeePass. Ce ne sera pas une 
tâche si aisée que cela ;-)

Vous pouvez dormir de manière un peu plus sereine.

CONCLUSION
Désormais, vous possédez des mots de passe et des 
documents stockés de manière chiffrée sur votre ordi-
nateur. Nous verrons au cours d’un tutoriel dans un 
prochain numéro comment chiffrer la totalité du (des) 
disque(s) de votre ordinateur grâce au chiffrement 
fourni par votre système Linux. 

Mais, comprenons bien que si cette dernière solution 
est simple de mise en œuvre, elle peut se révéler moins 
souple que les conteneurs chiffrés dans un certain 
nombre de situations comme, par exemple, le stockage 
sécurisé d’informations au sein d’une équipe sur un 
espace disque partagé (cloud ou serveur sur un réseau 
d’entreprise) ou le partage d’informations chiffrées entre 
plusieurs ordinateurs. 

Ces deux solutions de chiffrement (partitions et conte-
neurs) sont donc complémentaires et répondent à des 
besoins différents. 

Je vous souhaite en tous les cas une excellente plon-
gée dans le monde passionnant du chiffrement côté 
utilisateur !    

FIGURE 7 . Montage d’un conteneur.

Ici, notre conteneur test.vc sous /home/xxxx est monté et 
est accessible via le répertoire /media/veracrypt5.

Nous pouvons y créer, supprimer et modifier autant 
de fichiers que nous voulons. Quand vous démonterez 
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EXERCISM:  
N’APPRENEZ PLUS 
UN LANGAGE TOUT 
SEUL !
BENOÎT BENEDETTI

EXERCISM VOUS PERMET D’APPRENDRE 
UN LANGAGE, AU TRAVERS DE DIVERS 
PETITS EXERCICES, PROBLÈMES, À 
CODER. VOUS CODEZ LES SOLUTIONS 
SUR VOTRE MACHINE, DANS VOTRE 
ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT, 
AVEC LA POSSIBILITÉ D’EXÉCUTER 
DES TESTS. L’INTÉRÊT ET QUE VOUS 
POSTEZ ENSUITE VOS SOLUTIONS EN 
LIGNE, VISIBLES AUX YEUX DE TOUS, 
QUI, PAR LEURS COMMENTAIRES, VOUS 
PERMETTRONT DE PROGRESSER. ET 
VOUS POURREZ BIEN SÛR VISUALISER 
LES SOLUTIONS DES AUTRES MEMBRES 
ET APPRENDRE DE LEUR CODE.

1. INTRODUCTION
1.1 Principe
Exercism est composé de deux projets :

•  Un site web, http://www.exercism.io/, sur 
lequel sont affichées vos soumissions de 
réponse aux problèmes, que les autres 
utilisateurs du service peuvent voir et 

commenter. C’est un projet Ruby, écrit avec le framework web 
Sinatra. Il requiert un compte GitHub pour créer votre compte 
Exercism et gérer l’authentification.

•  Un outil en ligne de commandes à installer sur votre machine 
locale. C’est un simple binaire, écrit en Go. Il permet de récupérer 
les exercices à résoudre, et de soumettre vos solutions sur l’appli-
cation web.
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1.2 Installation
Vous devez donc commencer par créer un compte sur 
http://exercism.io/.

Vous devez ensuite installer le client sur votre 
machine [1]. C’est un simple binaire, disponible sous 
forme d’archive compressée depuis le dépôt officiel 
du projet, pour différentes architectures. En ligne de 
commandes, pour ma Debian 64 bits, l’installation se 
passe comme suit :

$ wget https://github.com/exercism/cli/releases/
download/v2.3.0/exercism-linux-64bit.tgz -O /tmp/
exercism-linux-64bit.tgz
$ sudo tar xzvf /tmp/exercism-linux-64bit.tgz -C 
/usr/local/bin/

Puis vérifiez que le binaire est bien accessible :

$ exercism --version
exercism version 2.3.0

1.3 Configuration
Il faut configurer le client avec votre compte pour com-
muniquer avec l’application web de Exercism. Pour cela, 
commencez par vous rendre sur le site, connectez-vous 
et rendez-vous sur la page de votre profil contenant 
votre clé d’utilisation de l’API [2]. Cette clé permet de 
vous identifier de manière unique à l’API. Exécutez 
ensuite la commande suivante qui va configurer votre 
client automatiquement :

$ exercism configure --key=deb123456frd2c197b7f02e1
1b687b834395cf40e

Configuration written to /home/bob/.exercism.json

  --key=deb123456frd2c197b7f02e11b687b834395cf40e
  --dir=/home/benben/exercism
  --host=http://exercism.io
  --api=http://x.exercism.io

Comme vous l’indique la sortie de la commande, votre 
configuration a été écrite dans le fichier ~/.exercism.json. 
Cette sortie vous indique que la commande configure de 
l’outil exercism possède plusieurs autres options pour 
personnaliser la configuration du client: --dir pour indi-
quer où stocker les exercices récupérés (par défaut, le 
dossier ~/exercism) ; --host et --api si, plutôt que d’utiliser 
le site web officiel, vous auto-hébergez vous-même 

votre instance. Si cette configuration par défaut ne vous 
convient pas, plutôt que de relancer exercism configure, 
modifiez simplement le fichier ~/.exercism.json.

2. UTILISATION
2.1 Récupérer votre premier exercice
Il vous faut maintenant choisir un langage (ou plusieurs) 
pour lequel il existe des exercices dans Exercism [3] : 
Java, Python, Ruby, Go, etc. Et même de l’assembleur ! 
Certains de ces langages vous demanderont bien sûr 
d’installer les outils adéquats pour avoir l’environne-
ment de développement nécessaire. En cliquant sur un 
langage de la page précédente [3], Exercism héberge 
une page dédiée à ce langage avec plusieurs liens et 
instructions : installation du compilateur, liens vers des 
ressources d’aide en ligne, etc. Idéal pour démarrer.

Votre langage choisi, utilisez l’outil en ligne de com-
mandes pour récupérer son premier exercice. Ici, je 
choisis de débuter en Bash (bien qu’il n’y ait pas encore 
beaucoup d’exercices disponibles pour ce langage, il 
ne requiert aucune installation supplémentaire, parfait 
pour continuer notre démonstration) :

$ exercism fetch bash

Ceci a pour effet de créer un sous-dossier bash dans 
votre dossier personnel local d’Exercism (pour rappel, 
~/exercism). Et de récupérer le premier exercice Bash 
d’Exercism, l’exercice hello-world, dans un sous-dossier 
du même nom:
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$ ls ~/exercism/bash/hello-world/
hello _ world _ test.sh  README.md

Un dossier d’exercices d’un langage contient toujours au minimum deux 
fichiers : un fichier README.md contenant une description de l’exercice à 
résoudre, et un fichier nom_exercice_test.extension qui est un fichier de test.

2.2 Soumettre un exercice
Vous devez créer un fichier nom_exercice.extension qui résout notre problème, 
puis le soumettre en ligne. Pour notre premier exercice Bash, une fois que 
vous aurez créé le fichier de solution hello_world.sh, lancez la commande sui-
vante, depuis le dossier de l’exercice, pour le soumettre en ligne :

$ exercism submit hello _ world.sh
Your Bash solution for Hello World has been submitted. View 
it here:
http://exercism.io/submissions/123456f024d629b056d62faa1eeeb

See related solutions and get involved here:
http://exercism.io/tracks/bash/exercises/hello-world

La sortie de la commande vous donne le lien en ligne pour visualiser votre 
solution, ainsi que la page qui recense toutes les solutions soumises par 
d’autres utilisateurs, depuis lesquelles vous pourrez leur poser des questions.

Vous n’êtes pas obligé de résoudre complètement un exercice pour pouvoir 
le soumettre : au contraire vous pourrez ainsi recevoir des avis sur votre 
solution incomplète pour vous aider à finir sa résolution, mais aussi visuali-
ser les autres solutions.

À chaque nouvelle itération d’un exercice, il vous suffira de refaire la com-
mande exercism submit précédente, pour ajouter une itération sur le site en 
ligne. Toutes les itérations que 
vous avez proposées pour un 
exercice sont visibles dans 
l’interface du site, la dernière 
itération étant bien sûr affi-
chée par défaut.

2.3 Suivi en ligne
Vous n’êtes pas obligé de rete-
nir les URL individuelles de 
chacune de vos soumissions : 
rendez-vous simplement sur 
votre page de profil, qui affiche 
une liste de tous les exercices 
pour lesquels vous avez soumis 
au moins une solution, quel 
que soit le langage (Figure 1).

La page de détails d’un exercice 
pour lequel vous avez soumis une 
solution est votre espace d’échange, 
où d’autres utilisateurs du site 
peuvent commenter votre solution, 
et où vous pouvez expliquer vos 
choix ou demander de l’aide (Figure 
2, page suivante).

Dans la figure 2, on peut voir que 
Exercism possède son propre bot, 
Rikki, qui démarre la conversation 
avec des conseils simples, mais sou-
vent pertinents.

2.4 Les tests
Nous avons vu, mais ignoré jusqu’à 
présent qu’un exercice est accompa-
gné d’un fichier de tests. Non seule-
ment dans l’intérêt de vous donner 
des bonnes habitudes de développe-
ment dès le début, mais également 
parce que ce fichier de tests contient 
généralement plusieurs petits tests 
unitaires qui permettront de décou-
per le travail sur un exercice en plu-
sieurs petites tâches précises, vous 
en facilitant sa résolution.

FIGURE 1 . Liste de vos soumissions.

45http://www.ed-diamond.com Linux Pratique n°101

»Exercism : n'apprenez plus un langage tout seul !



Pour Bash, c’est l’outil de test Bats qui est utilisé, et à installer (la page de 
description d’un langage sur le site Exercism détaille pour chacun ce qu’il y a 
à installer pour avoir un environnement d’exécution de tests fonctionnel) :

$ sudo apt-get install bats

Au fur et à mesure de l’écriture d’un exercice, exécutez bats sur le fichier de 
tests. Quand tous les tests passent...  :

$ bats hello _ world _ test.sh
✓ When given no name, it should greet the world!
✓ When given "Alice" it should greet Alice!
✓ When given "Bob" it should greet Bob!

... , vous pouvez vous dire que vous avez une solution qui fonctionne, et la 
soumettre, toujours avec exercism submit, pour discussion sur le site.

2.5 Continuer les exercices d’un langage
Vous souhaitez passer à l’exercice suivant, que vous ayez ou non complè-
tement résolu l’exercice en cours ? Il vous suffit d’exécuter la commande 
fetch :

$ exercism fetch bash

L’exercice suivant 
sera récupéré. Mais 
vous pouvez récupé-
rer l’exercice de votre 
choix, pour travailler 
dessus. Utilisez la com-
mande list pour afficher 
la liste de tous les exer-
cices d’un langage :

$ exercism list bash
hello-world
gigasecond
leap
hamming
rna-transcription

Puis exécutez fetch avec 
le nom de l’exercice 
souhaité en paramètre.

CONCLUSION
Exercism est un outil 
simple, avec un mini-

mum de fonctionnalités. Nous 
n’avons pas vu par exemple la 
possibilité de créer et gérer des 
équipes. Mais vous connaissez 
l’essentiel, et tout l’intérêt d’Exer-
cism ne réside pas dans des 
fonctionnalités complexes, mais 
dans les commentaires reçus 
sur vos exercices, et les discus-
sions sur les exercices des autres 
membres auxquelles vous seriez 
amené à participer.    

FIGURE 2 . Discussion autour 
d’un exercice.
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Générer un site 
statique
avec Lektor

BENOÎT BENEDETTI

LEKTOR EST UN GÉNÉRATEUR DE SITES STATIQUES. IL EST L’ŒUVRE D’ARMIN 
RONACHER (HTTPS://GITHUB.COM/MITSUHIKO), DÉVELOPPEUR EXPERT PYTHON 

À QUI L’ON DOIT DÉJÀ LE MICRO-FRAMEWORK WEB FLASK. MAIS SON ATTRAIT 
PRINCIPAL EST QU’IL PROPOSE UNE INTERFACE D’ADMINISTRATION COMME ON EN 

TROUVE SUR UN CMS CLASSIQUE POUR GÉRER SON CONTENU.

Outil utilisé : Lektor 2.3 
Site du projet : https://www.getlektor.com/ PRÉAMBULE

Habituellement, votre site et ses 
différentes pages sont générés 
dynamiquement à la volée, néces-
sitant un serveur web avec le 
support d’un langage de scripts, 
voire une base de données. Un 
générateur de sites web vous per-
met de créer le contenu en amont 
à partir de modèles et templates. 
Vous exportez ensuite les fichiers 
HTML statiques sur le serveur web, 
qui a « juste » besoin de servir ce 
« simple » contenu HTML statique : 
beaucoup plus léger et rapide pour 
un serveur web. Nous montrerons 
ici ce que Lektor peut bien avoir de 
particulier et d'intéressant par rap-
port à la myriade d’alternatives déjà 
disponibles, et dont plusieurs ont 
déjà été traitées dans ces colonnes.
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» ÉTAPE 1 :  
DÉMARRER UN PROJET
Une fois Lektor installé (https://www.getlektor.com/
downloads/), la commande quickstart, comme son nom 
l’indique, vous permet de démarrer rapidement un pro-
jet, en lui passant en paramètre le nom du site (l’attribut 
HTML title) et le chemin du dossier des fichiers source de 
ce projet (ici, le dossier cms-src dans le dossier courant) :

$ lektor quickstart --name "Mon CMS 
statique avec Lektor" --path cms-src
> Author Name [,,,]: Benoit
> Add Basic Blog [Y/n]: Y

La commande vous demande interactivement le nom de 
l’auteur du projet, et si vous voulez ajouter la fonction-
nalité de blog à votre site. Répondez par l’affirmative, 
votre projet sera généré dans cms-src.

» ÉTAPE 2 :  
DÉCOUVRIR LA STRUCTURE D’UN 
PROJET LEKTOR
Un projet Lektor est un dossier contenant toutes les 
informations pour générer les fichiers HTML finaux de 
votre site : contenu des pages, modèles et templates qui 
vont vous éviter de répéter le code HTML commun entre 
vos pages. Votre dossier de projet aura une structure 
semblable à celle-ci :

$ ls cms-src/
assets  content  models  Mon CMS statique 
avec Lektor.lektorproject  templates

Le fichier d’extension .lektorproject est le fichier d’infor-
mations de votre projet, utile à la ligne de commandes 
Lektor. Vous voyez au passage qu’il prend par défaut 
comme nom le titre donné à votre projet, ce qui n’est 
pas très pratique comme nom de fichier. Nous allons le 
changer tout de suite par quelque chose de plus lisible, 
car son nom n’est pas important pour Lektor, il faut 
juste qu’il y ait un fichier et un seul avec cette extension 
.lektorproject à la racine de ce dossier :

$ mv cms-src/Mon\ CMS\ statique\ avec\ 
Lektor.lektorproject cms-src/projet.
lektorproject

Le dossier assets est le dossier dans lequel vous placez 
les fichiers JavaScript et CSS de votre projet : ils seront 
copiés tels quels dans le site final généré. Par défaut, 
lektor quickstart crée un projet avec un fichier de style CSS 
par défaut style.css :

$ls -R cms-src/assets/
cms-src/assets/:
static

cms-src/assets/static:
style.css

À vous de styliser votre site et d’ajouter du JavaScript : ce 
n’est pas le but de cet article donc nous ne toucherons 
pas à ce dossier assets dans la suite.

Le répertoire content contient les pages que vous souhai-
tez générer pour votre site :

$ ls cms-src/content/
about  blog  contents.lr  projects

Dans ce répertoire, Lektor suit une hiérarchie de dos-
sier très stricte, qui sera utilisée pour générer le site. 
Un fichier contents.lr correspond à une page HTML à 
générer : le contenu du fichier content.lr à la racine 
de content sera donc la page d’accueil /index.html de 
notre site. about et projects sont des sous-dossiers, ils 
contiennent aussi un fichier contents.lr :

$ ls cms-src/content/about/ cms-src/
content/projects/
cms-src/content/about/:
contents.lr

cms-src/content/projects/:
contents.lr

Cela signifie que Lektor va générer le contenu du fichier 
contents.lr du dossier about (respectivement projects) dans 
une sous-page du site accessible à la sous-URL /about/

index.html (respectivement /projects/index.html).

Les fichiers d’extension .lr sont dans un format spécial 
pour être interprétés par Lektor, définis suivant un 
template et un modèle, eux-mêmes définis dans les 
dossiers templates et models, que nous verrons en détail 
plus loin.

Le dossier blog contient des pages suivant le modèle 
avancé blog que nous verrons également plus loin.
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» ÉTAPE 3 :  
EXÉCUTER DES COMMANDES SUR UN 
PROJET
Une fois un projet créé, on travaille dessus toujours avec 
la commande lektor. Pour que celle-ci sache sur quel pro-
jet travailler, il faut se placer dans le dossier d’un projet, 
ce que nous allons faire pour continuer à travailler et 
exécuter des commandes sur notre projet, comme par 
exemple utiliser la commande project-info pour afficher 
des informations de base du projet :

$ cd cms-src/
$ lektor project-info
Name: Mon CMS statique avec Lektor
File: /home/utilisateur/cms-src/projet.
lektorproject
Tree: /home/utilisateur/cms-src
Output: /home/utilisateur/.cache/lektor/builds/45
ea5b3e07bde0b0e39435f635e155bf

On retrouve le nom du projet, le chemin du fichier .lektor-

project du projet, le dossier des sources dans lequel nous 
sommes. Output est le dossier dans lequel est généré par 
défaut votre site final. Ce que nous allons nous empres-
ser de faire.

» ÉTAPE 4 :  
GÉNÉRER LE SITE
Pour générer le site dans le dossier d’Output (la com-
mande -O vous permet de changer de dossier par 
défaut), on utilise la commande build :

$ lektor build -v
U index.html
U projects/index.html
U about/index.html
U blog/index.html
U static/style.css
U blog/first-post/index.html
  Output path: /home/utilisateur/.cache/lektor/
builds/45ea5b3e07bde0b0e39435f635e155bf

J’ai utilisé l’option verbeuse -v pour que l’on voit bien ce 
qui est généré : le dossier assets a bien été copié tel quel, 
le fichier à la racine contents.lr a été généré à la racine 
du site final en index.html, le fichier about/contents.lr a été 
généré en about/index.html, etc.

Une deuxième exécution d’un build ne produirait rien, 
car aucun fichier source n’a été changé. Si vous voulez 
forcer un build en repartant de zéro, vous pouvez utiliser 
la commande clean qui va supprimer tout le contenu du 
dossier d’Output.

» ÉTAPE 5 :  
SERVIR LE SITE EN PHASE DE 
DÉVELOPPEMENT
Votre site est généré dans le dossier d’Output, dont 
l’emplacement n’est pas forcément facilement acces-
sible pour visualiser le résultat. Et puis nous n’avons 
pas encore fini de développer ce site, il serait fatiguant 
de faire des build répétitifs tout au long de la phase de 
développement. La commande server va nous aider en 
cela :

$ lektor server
* Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press 
CTRL+C to quit)

Avec cette commande, votre site est toujours généré 
dans le dossier Output, mais il est accessible à l’URL 
http://127.0.0.1:5000/. Ce serveur de développement 
présente deux avantages : automatiquement à chaque 
modification de ces fichiers, Lektor va faire un build de 
votre site (malheureusement, ce serveur ne supporte 
pas le LiveReload, donc il vous faudra rafraîchir votre 
navigateur à l’adresse http://127.0.0.1:5000/ pour voir le 
résultat) ; le deuxième est que ce serveur de tests vous 
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permet d’accéder à l’interface d’administration pour 
gérer le contenu de votre site, sans avoir à modifier 
directement les fichiers de votre projet.

Ouvrez l’URL, vous devriez avoir accès à votre site dans 
la forme finale après un build, avec en plus une petite 
icône en haut à droite en forme de crayon qui permet 
d’accéder à l’interface d’administration du contenu.

» ÉTAPE 6 :  
UTILISER L’INTERFACE 
D’ADMINISTRATION
L’interface d’administration est seulement disponible 
lorsque vous démarrez Lektor en mode développement 
avec l’option server. Elle n’a pas vocation à être activée et 
disponible sur le site en production, mais seulement à 
permettre à vos utilisateurs un peu moins techniques de 
pouvoir gérer facilement du contenu sans toucher direc-
tement aux sources.

Si vous cliquez sur l’icône en forme de crayon qui 
apparaît sur votre site en mode développement, vous 
ouvrez cette interface d’administration. De là, vous 
pouvez gérer les pages et sous-pages de votre site, 
comme dans la capture d’écran où je rajoute une 
page de contacts. Au début de la création, on doit 
donner un modèle à notre nouvelle sous-page et un 
titre : par défaut, seul le modèle page est disponible. 
Ensuite, on peut passer à l’édition du contenu de 
notre nouvelle page en renseignant ses attributs titre 
(title) et contenu (body). Ces attributs dépendent de 
ceux du modèle de la page. Sauvegardez, vous êtes 
redirigé vers une prévisualisation depuis l’interface 
d’administration de cette nouvelle page : Lektor a 
lancé en arrière-plan un build et créé dans le dossier 
des sources un dossier content/contacts et un fichier 
content/contacts/contents.lr.

Nous aurions donc tout à fait pu créer ce dossier et 
ce fichier avec un éditeur de fichier, mais l’interface 
d’administration est donc un bon moyen pour gérer le 
contenu sans connaître ni utiliser les fichiers sources 
de Lektor. Surtout que nous n’avons pas encore vu en 
détail modèles, templates et format de fichier *.lr. Et en 
plus un utilisateur non technique peut également inte-
ragir avec Lektor sans utiliser la ligne de commandes :  
si vous regardez les captures d’écran précédentes, 
vous remarquerez un menu composé de quatre bou-
tons en haut à droite. Un de ces boutons vous permet 
de générer un build depuis l’interface d’administration. 
Un autre bouton vous permet également de déployer 
votre site, comme nous le verrons plus loin.
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» ÉTAPE 7 :  
DÉFINIR LE CONTENU DE VOS PAGES 
AVEC LES MODÈLES
Les modèles décrivent le contenu, le fond, utilisable 
dans une page. Ils sont définis dans un fichier .ini à la 
racine du dossier models. Par exemple, le fichier models/

page.ini définit le modèle page :

[model]
name = Page
label = {{ this.title }}

[fields.title]
label = Title
type = string

[fields.body]
label = Body
type = markdown

Ce modèle définit deux champs : Title de type string, 
et Body dont le contenu pourra être interprété en 
Markdown. Si vous vous souvenez, cela correspond aux 
deux champs texte que l’on pouvait remplir lors de la 
création de la page de contacts. Si vous ouvrez le fichier 
source content/contacts/contents.lr, qui est le fichier créé par 
Lektor depuis l’interface d’administration dans l’étape 
précédente, vous retrouvez bien sûr ces champs :

_ model: page
---
title: Contacts
---
body: Contacts: ben@gmail.com

Les champs sont définis suivant la forme nom du 

champs:valeur, séparés par un triple tiret. Il existe encore 
beaucoup plus de possibilités dans la création de vos 
modèles, je vous renvoie vers le site officiel pour décou-
vrir toutes celles-ci (https://www.getlektor.com/docs/
models/).

» ÉTAPE 8 :  
DÉFINIR LE RENDU DE VOS PAGES AVEC 
LES TEMPLATES
Les templates vous permettent de gérer le rendu, 
la forme de vos pages. Pour chaque modèle, vous 
définissez le template qui gère son rendu en créant 
un fichier HTML du même nom que le modèle dans 
le dossier templates. Par exemple, voici le template du 
modèle page :

{% extends "layout.html" %}
{% block title %}{{ this.title }}{% endblock 
%}
{% block body %}
  <h2>{{ this.title }}</h2>
  {{ this.body }}
{% endblock %}

Ces fichiers sont au format Jinja2, ce qui permet une 
syntaxe simplifiée et un rendu dynamique à l’aide de 
directives. Par exemple, à la première ligne, la directive 
extends permet d’inclure la structure HTML commune 
à toutes les pages du site (header, menu, footer) défi-
nie dans le fichier templates/layout.html. La syntaxe Jinja2 
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permet également d’accéder à la valeur des champs 
du modèle (champs title et body du modèle page ici) 
donnée dans chaque page, en utilisant la syntaxe this.

NomDuChamps.

Comme pour les modèles, je vous renvoie vers la 
documentation officielle des templates pour découvrir 
toutes leurs possibilités (https://www.getlektor.com/
docs/templates/).

» ÉTAPE 9 :  
GÉRER UN BLOG
Comme vous l’aurez compris, le contenu de la partie 
blog du site est défini à l’aide de modèles et tem-
plates. Oui, plusieurs modèles et templates : une paire 
d’un modèle et template pour définir la page d’index 
des billets du blog et une deuxième paire d’un modèle 
et d’un template pour afficher un billet. Par concision 
et parce que ces différents modèles et templates sont 
déjà bien documentés sur le site officiel, je vous ren-
voie vers la page de la documentation de Lektor qui 
décrit tout cela en détail (https://www.getlektor.com/
docs/guides/blog/).

Je vous invite également à suivre le tutoriel qui vous 
apprend comment créer et afficher sur votre site un 
portfolio de projets sur le modèle de la page blog 
(https://www.getlektor.com/docs/guides/portfolio/), très 
instructif pour comprendre les modèles et templates 
sous Lektor.

» ÉTAPE 10 :  
DÉPLOYER VOTRE SITE
Nous avons déjà vu en début d’article comment 
générer son site avec build (et accessoirement clean 
pour partir de zéro). Mais il vous reste à transfé-
rer votre tout nouveau site vers un serveur. Vous 
pourriez récupérer le contenu du dossier Output 
et le copier à la main vers le serveur distant, mais 
ce ne serait pas marrant. Pour cela, Lektor a la 
commande deploy qui permet de déployer auto-
matiquement le site généré dans Output vers un 
serveur distant, à définir dans une section [servers.] 
du fichier de configuration .lektorproject de votre 
projet :

[servers.test]
name = Test
enabled = yes
default = yes
target = rsync://user@testing01/var/www/html/

[servers.production]
name = Production
enabled = yes
default = no
target = rsync://user@production01/var/www/html/

Ici, j’ai défini deux alias servers : test et production. 
Le serveur qui a pour alias test est le serveur par 
défaut, car je déploierai plus souvent sur celui-ci 
pour les tests. La méthode de déploiement utilisée 
est la même pour les deux, à savoir rsync. Il faudra 
donc que le logiciel rsync soit installé sur ces deux 
serveurs distants et le serveur local depuis lequel 
on exécute Lektor (et il faudra aussi bien sûr qu’un 
serveur web soit installé sur ces deux serveurs, 
qu’il soit configuré pour servir les fichiers du site 
depuis les dossiers dans lesquels ils sont déployés, 
et que l’utilisateur ssh utilisé par rsync lors de la 
copie ait les droits pour écrire dans ces dossiers).

Pour déployer sur le serveur test, étant donné qu’il 
est le serveur par défaut, les deux commandes sui-
vantes sont équivalentes :

$ lektor deploy test
$ lektor deploy
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Pour un résultat qui sera :

Deploying to Test
  Build cache: /home/utilisateur/.cache/lektor/builds/45ea5b3
e07bde0b0e39435f635e155bf
  Target: rsync://user@testing01/var/www/html
user@localhost's password:

  sending incremental file list
  created directory /var/www/html
...
Done!

Le transfert est pris en main par rsync : des exécutions successives de 
deploy ne transfèreront que les modifications vers le serveur. Une fois vos 
tests finis, il vous suffira d’une commande pour déployer sur le serveur de 
production :

$ lektor deploy production

Et là vous me dites : on propose une interface d’administration comme 
moyen simplifié d’ajouter du contenu à des utilisateurs non techniques, mais 
il faut qu’ils utilisent la ligne de commandes pour pousser leurs modifica-
tions vers le serveur web en ligne. Eh bien rappelez-vous l’étape 6 : l’interface 
d’administration possède un bouton pour déployer votre site. Un clic, et une 
liste déroulante apparaît avec tous les serveurs de déploiement définis dans 
le fichier de configuration principal .lektorproject pour vous simplifier la vie.

Lektor supporte encore d’autres 
types de destinations pour vos 
déploiements comme le support 
FTP, et les Pages de GitHub ou 
GitLab.

Il existe également une documen-
tation officielle détaillant la mise 
en place d’un environnement d’in-
tégration continu générant auto-
matiquement un site Lektor sur 
GitHub Pages à l’aide de Travis-CI 
(https://www.getlektor.com/docs/
deployment/travisci/).   

ALLER PLUS LOIN
Nous avons à peine 
découvert Lektor dans cet 
article. Nous n’avons pas 
vu par exemple les plugins 
(https://www.getlektor.
com/docs/plugins/) qui vous 
permettent d’étendre les 
fonctionnalités de votre 
site. Leur nombre est 
limité, mais vous pourrez 
ajouter les fonctionnalités 
attendues et essentielles à 
votre site : Atom, sitemaps, 
commentaires, etc. Il existe 
aussi les Flow pour définir des 
types de champs flexibles 
dans vos modèles, ou encore 
les Databags pour gérer les 
données de votre site.

Pour finir votre appren-
tissage de Lektor, je vous 
invite à lire sa documenta-
tion officielle et en particu-
lier les guides (https://www.
getlektor.com/docs/guides/) 
pour découvrir des cas pra-
tiques d’utilisation de ce 
projet.
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1. INTRODUCTION
PrivateBin est lui-même un fork de 
ZeroBin [1], développé par Seb Sauvage, 
qui offrait les fonctionnalités de base 
attendues par un logiciel se plaçant 
comme alternative à PasteBin : chiffre-
ment des données, date d’expiration, 
auto-destruction après la première 
lecture, discussion. Des développeurs 
ont ensuite forké ZeroBin pour rendre le 
code plus extensible, et étendre les fonc-
tionnalités du projet : protection par mot 
de passe, support des attachements, 
système de thèmes, etc. Finalement, Seb 
Sauvage a abandonné la maintenance 
de ZeroBin, et PasteBin est devenu le 
standard de fait.

Partagez vos 
documents

de manière sécurisée  
et auto-hébergée  
avec PrivateBin

BENOÎT BENEDETTI

PRIVATEBIN EST UNE SOLUTION DE PARTAGE DE DOCUMENTS DE MANIÈRE 
CONFIDENTIELLE, VERSION LIBRE DE PASTEBIN. IL SE SPÉCIALISE DANS LE PARTAGE 
SOUVENT TEMPORAIRE DE DOCUMENTS SENSIBLES, QUE VOUS SOUHAITEZ METTRE 

EN LIGNE POUR UN NOMBRE DE PERSONNES RESTREINT DURANT UNE PÉRIODE 
GÉNÉRALEMENT DONNÉE ET LIMITÉE.
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Avec Pastebin, en tant qu’utilisateur, 
vous êtes assuré que le serveur et 
donc son administrateur ne peuvent 
lire vos documents : le chiffrement 
s’effectue côté navigateur, en 
JavaScript [2] [3], et vous seul possé-
dez la clé de déchiffrement, conte-
nue dans le lien donné une fois le 
document créé.

PrivateBin est simple à installer 
[4], il ne nécessite pas de base de 
données (mais c’est faisable) : par 
défaut les documents sont stockés, 
chiffrés, dans un sous-dossier data 
du dossier des sources PHP. La 
documentation recommande à juste 
titre d’activer HTTPS sur votre ins-
tance PrivateBin.

Si vous souhaitez tester PrivateBin 
avant de l’installer, il existe des ins-
tances en ligne [5]. Non présente 
dans cette liste, Framabin [6] est 
l’instance de ZeroBin hébergée par 
Framasoft.

2. INTERFACE ET 
UTILISATION
L’interface de PrivateBin (Figure 
1) est minimaliste et responsive, 
vous pourrez l’utiliser facilement 
depuis votre smartphone ou 
tablette. Un menu supérieur vous 
permet de définir les propriétés 
du document que vous souhai-
tez envoyer : délai d’expiration 

(jamais, 5 minutes, etc.) que les 
données aient été lues ou non, 
effacement/auto-destruction 
après lecture, créer un fil de dis-
cussion (les options d’effacement 
et discussion sont mutuellement 
exclusives), protection par mot de 
passe et enfin le format des don-
nées (format texte, code source 
avec coloration syntaxique ou 
encore Markdown).

La zone d’édition et d’entrée 
des données est la plus large de 
l’interface. Dans la figure 1, on 
peut voir que j’ai saisi du texte 
au format Markdown, contenu 
récupéré du fichier README des 
sources du projet. Un clic sur 
l’onglet Prévisualiser me permet-
trait de vérifier le rendu au format 
Markdown du texte indiqué.

Cliquez sur Envoyer, vous êtes 
redirigé vers une page (Figure 2) 
qui affiche le contenu de vos don-
nées (le bloc de texte Markdown 
précédent est rendu en HTML) et 
l’URL secrète à communiquer aux 
destinataires avec lesquels vous 
souhaiter partager ces données 
(on voit aussi un bouton cliquable 
Raccourcir URL dont nous parle-
rons plus loin). Dans la figure 2, 
on peut voir que ce lien est de la 

FIGURE 1 . Page d’accueil et de création d’un document.

FIGURE 2 . Lien du document généré.
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Depuis la page d’un document, vous 
avez accès à un menu, en haut à 
gauche, composé de trois boutons :  
outre le bouton pour revenir sur la 
page de création d’un document, 
un bouton vous permet de cloner le 
document en un nouveau, et un troi-
sième bouton vous permet d’afficher 
uniquement le contenu brut des 
données du document (pour pouvoir 
faire un copier/coller des données au 
format brut, sans formatage).

3. CONFIGURATION 
ET FONCTIONNALITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES
PrivateBin peut être configuré via un 
fichier possédant plusieurs options 
[7]. Depuis ce fichier vous pourrez 
modifier les paramètres par défaut 
de votre application : thème, acti-
vation ou désactivation des discus-
sions ou de l’effacement, taille des 
documents, langue par défaut, etc.

Mais le plus intéressant depuis ce 
fichier est de pouvoir activer de 
nouvelles fonctionnalités :

•  Upload : vous pouvez ajouter un 
(et un seul) fichier joint à votre 
document. Un lien de télécharge-
ment sera disponible sur la page 
du document, et suivant le format 
du fichier joint (par exemple une 
image) une prévisualisation sera 
affichée.

•  Liens courts : vous pouvez configu-
rer avec la variable urlshortener un 
générateur de liens courts externe 
pour raccourcir les URL des docu-
ments générées. Cela aura pour 
effet qu’une fois un document créé, 
sur la page qui vous est affichée 
après la création (Figure 2), un 
bouton cliquable Raccourcir URL 
sera affiché pour vous permettre 
de créer rapidement une URL rac-
courcie de l’URL du document. Il 
faut donc bien que vous gardiez 

forme http://www.privatebin.lan:8
080/?8bc2895277774781#yGve1r5u
KSq0+ztH7MC4Ooivsy1f5EJ6T/bqM-
PDdHyg= où:

•  http://www.privatebin.lan:8080 est 
l’URL de mon instance Privatebin ;

•  8bc2895277774781 est l’identifiant 
du document ;

•  yGve1r5uKSq0+ztH7MC4Ooivsy1f5EJ6T/

bqMPDdHyg= la clé de chiffrement.

Ouvrez ce lien. Si vous avez protégé 
ces données par un mot de passe, 
il vous sera demandé, avant de 
pouvoir afficher les données (Figure 
3). Dans la figure 3, on peut voir 
le texte Markdown rentré précé-
demment, rendu en HTML. On voit 
également que j’ai activé le fil de dis-
cussion pour ce document, et que 
ce document et son fil de discussion 
seront automatiquement détruits 
dans 6 jours. Si j’avais activé l’option 
Effacer après lecture, le document 
ne pourrait être ouvert qu’une fois : 
si vous êtes le créateur et que vous 
ouvrez le document pour valider 
son existence, il ne sera plus visible, 
ce qui ne serait pas bien malin !

FIGURE 3 . Affichage d’un document.

À savoir ! 
Découvrez dans le prochain numéro  

de Linux Pratique un article consacré à  
YOURLS (Your Own URL Shortener) afin  

que vous puissiez mettre en place votre 
propre générateur de liens courts !

»Partagez vos documents de manière sécurisée et auto-hébergée avec PrivateBin

http://www.ed-diamond.com Linux Pratique n°101 57



à l’esprit différentes implications 
à prendre en compte. D’abord, la 
personne qui gère le générateur 
de liens courts aura accès à l’URL 
originale qui contient la clé de chif-
frement, ce qui est critique. Ensuite, 
PrivateBin ne crée pas lui-même le 
lien court en faisant par exemple 
un appel à l’API du service de liens 
courts configuré. Il se contente d’af-
ficher un lien vers ce service, lien 
auquel il ajoute l’URL du document 
généré en paramètre de type GET, 
pour vous faire gagner du temps, 
mais lien sur lequel il faudra cliquer 
pour générer le lien court. En pre-
nant en compte ces considérations, 
il faut donc que vous privilégiez 
un projet auto-hébergeable, qui 
accepte les requêtes GET contenant 
le lien à raccourcir. Comme projet 
qui répond à ces exigences, je vous 
propose YOURLS [8], et ça tombe 
bien, nous en parlerons prochaine-
ment. Une fois YOURLS configuré 
en mode public [9], par exemple 
avec une interface publique acces-
sible à l’URL http://yourls.lan/
index.php, vous pouvez configurer 
la variable urlshortener du fichier 
de configuration de PrivateBin 
avec l’URL pour accéder à l’inter-

face publique de votre YOURLS : 
urlshortener = "http://yourls.lan/index.

php?url=". La variable GET nommée 
url que l’on voit à la fin de cette 
valeur va automatiquement être 
remplie par Privatebin avec l’URL du 
document créé. Ainsi, dans la figure 
2, le bouton cliquable Raccourcir 
URL a en fait pour lien http://yourls.
lan/index.php?url=http://www.pri-
vatebin.lan:8080/?8bc289527777478
1#yGve1r5uKSq0+ztH7MC4Ooivsy1f
5EJ6T/bqMPDdHyg=. Cliquez sur ce 
lien, vous êtes redirigé vers la page 
publique de votre instance YOURLS, 
et une version raccourcie de votre 
URL du document PrivateBin a 
automatiquement été créée à l’aide 
du paramètre GET url passé dans 
le lien (Figure 4). Il vous suffit de 
communiquer ce lien court à vos 
destinataires.

•  Base de données : au lieu de stoc-
ker les documents au format texte, 
vous pouvez utiliser une base de 
données. Vous pourrez ainsi béné-
ficier des avantages d’une base de 
données (équilibrage de charge, 
répartition, etc.).

•  Thème : vous pouvez changer de 
thème pour un des trois autres 
disponibles par défaut.

CONCLUSION
Voilà pour cette courte introduction 
à PrivateBin, qui nous a permis de 
découvrir son utilisation principale 
et son intérêt. Il vous reste à voir 
comment créer un thème pour le 
personnaliser selon votre charte 
graphique [10]. Ou encore, décou-
vrir son API [11] pour interagir 
avec PrivateBin et développer vos 
propres outils, car la liste des clients 
n’est pas encore très étoffée [12].   FIGURE 4 . Lien court avec YOURLS.
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Avec extundelete, 
RÉCUPÉREZ UN 
RÉPERTOIRE 
EFFACÉ ! 
VINCENT MAGNIN OUPS... J’AI EFFACÉ MA 

COLLECTION DE 1800 
PODCASTS ! NOUS 
ALLONS VOIR COMMENT 
J’AI QUASIMENT TOUT 
RÉCUPÉRÉ, Y COMPRIS 
LES NOMS DES FICHIERS, 
AVEC EXTUNDELETE.

1. INTRODUCTION
Lorsque j’ai reçu mon Linux Pratique n°98, j’ai découvert un bel article 
[DEL] sur la récupération de données avec TestDisk et PhotoRec. 
Même si on les a déjà utilisés un jour, ça fait toujours du bien de 
relire ce genre d’articles. Ça peut servir, on verra ça cette semaine. 
Bon... Euh... Ce matin, en triant mes fichiers de podcasts déjà écou-
tés, j’ai effacé par inadvertance le répertoire Radio où je stocke toute 
ma collection depuis de nombreuses années, environ 1800 fichiers 
(essentiellement des MP3) triés dans une dizaine de sous-répertoires. 
Comme il est extrêmement rare que j’en réécoute un, je n’avais 
jamais sauvegardé ce répertoire me disant que ça ne serait pas trop 
grave si je les perdais. Finalement, c’est idiot, mais ça m’embête 
quand même un peu...

Comme j’ai l’article sous la main, je lance PhotoRec. Ça marche. En 
une demi-heure, j’ai récupéré tout ce qui était du type MP3 ou OGG 
sur ma partition de stockage : j’obtiens neuf répertoires contenant 
des MP3 complets ou partiels, avec des noms du type f1059094536.

mp3. Mais outre que PhotoRec a récupéré tous les petits bouts de 
MP3 (environ 4500) qui traînaient sur la partition et qu’il me faudra 
éliminer, ces noms de fichiers n’arrangent pas mes affaires. Mon 
logiciel de podcast gPodder avait mis le titre de l’émission en nom de 
fichier, c’est quand même plus pratique pour s’y retrouver ! Je trouve 
dans mon gestionnaire de paquets tagtool qui permet de renommer 
les fichiers en utilisant les tags ID3 qu’ils contiennent, mais ça ne 
marche que pour environ la moitié de mes fichiers, les plus anciens 
ne semblant pas avoir été tagués.
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En fouillant encore dans mon gestionnaire de paquets, 
je tombe sur extundelete. Ça ne paye pas de mine ce petit 
truc... J’ai dans Kubuntu 16.10 la version 0.2.4 qui date 
de janvier 2013 d’après le site web du logiciel [EXT]. 
Mais on peut toujours essayer, d’après le site ça marche 
avec les partitions formatées en ext3 et ext4 et ça récu-
père les noms de fichiers et de répertoires.

2. OPÉRATION DE SAUVETAGE
Quand on efface un fichier, on n’efface en fait que 
l’entrée dans la table du système de fichiers. Donc la 
première précaution à prendre est d’arrêter de travailler 
le plus vite possible sur la partition où l’effacement a eu 
lieu, afin d’éviter de recouvrir vos données par de nou-
veaux fichiers. S’il s’agit de la partition qui contient votre 
/home, mieux vaudra utiliser un LiveCD ou brancher le 
disque dur sur un autre PC. Dans mon cas, il ne s’agissait 
que d’une partition pour le stockage de fichiers volumi-
neux et il me suffisait donc de démonter la partition et 
de lancer extundelete :

$ umount /dev/sdc3 
$ sudo extundelete --restore-directory 
podcasts/Radio /dev/sdc3

J’utilise ici l’option --restore-directory suivi du chemin du 
répertoire à récupérer en partant de la racine de la par-
tition (et non pas du système). Il faut bien sûr aussi indi-
quer la partition sur laquelle était ce répertoire, ici  
/dev/sdc3.

» NOTE 

Si vous en avez la possibilité en terme de temps 
et d’espace, il est préférable de sauvegarder une 
image de la partition avant intervention. Avec par 
exemple la commande dd if=/dev/sdc3 of=image.dd. 
Vous pouvez, et c’est préférable, indiquer à extun-
delete le nom de ce fichier image à la place du 
nom de la partition. Vous serez ainsi sûr de ne pas 
aggraver la situation.

Le logiciel crée alors dans le répertoire courant un 
répertoire RECOVERED_FILES qui contiendra tous les 
répertoires et fichiers récupérés. Il analyse ensuite tous 
les inodes du système de fichiers et récupère petit à 
petit tous les fichiers qui n’ont pas encore été recou-
verts par d’autres. Au bout d’une demi-heure, j’ai récu-
péré 1770 fichiers. Seuls 46 fichiers n’ont pas pu être 
récupérés et pour chacun d’eux vous voyez apparaître 
un message « Unable to restore » :

$ sudo extundelete --restore-directory 
podcasts/Radio /dev/sdc3 
NOTICE: Extended attributes are not 
restored.
Loading filesystem metadata ... 7050 groups 
loaded.
Loading journal descriptors ... 30091 
descriptors loaded.
Searching for recoverable inodes in 
directory podcasts/Radio ... 
5936 recoverable inodes found.
Looking through the directory structure 
for deleted files ... 
Block 12452864 is allocated.
Block 4092928 is allocated.
Block 4040704 is allocated.
Unable to restore inode 50725325 (podcasts/
Radio/Musique/4Musique et informatique, un 
dialogue.mp3): Space has been reallocated. 
...
4097 recoverable inodes still lost.

Mais j’ai retrouvé mes sous-répertoires et les noms de 
chaque fichier ! En regardant dans le détail, on s’aper-
çoit néanmoins que certains fichiers n’ont pas été 
placés dans le bon répertoire. Probablement qu’à un 
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moment je les ai déplacés d’un répertoire dans un autre 
et qu’il en reste une trace dans le système de fichiers. 
Extundelete a fait ce qu’il pouvait avec les informations 
lisibles sur le disque. Il faudra donc quand même refaire 
un peu de tri.

À noter que contrairement à PhotoRec, extundelete ne 
récupère que des fichiers complets. Vous perdez bien 
sûr les dates et heures de vos fichiers. De plus extunde-
lete ne restaure pas les liens et les attributs étendus.

3. AUTRES OPTIONS DU LOGICIEL
Extundelete dispose d’une vingtaine d’options. Je ne 
présenterai ici que celles pouvant être utilisées par l’uti-
lisateur lambda, c’est-à-dire n’ayant pas de connaissance 
particulière de la structure d’un système de fichiers ext :

•  l’option --restore-file chemin/fichier permet de restaurer un 
fichier précis,

•  l’option --restore-files liste_fichier.txt permet de restaurer 
une liste de fichiers dont les chemins ont été écrits 
dans un fichier texte,

•  l’option --restore-all permet de restaurer tous les fichiers 
possibles sur la partition indiquée,

•  les options --before date et --after date permettent de 
se limiter aux fichiers effacés avant ou après la date 
indiquée. Attention, cette date doit être exprimée en 
secondes écoulées depuis l’epoch UNIX (1er janvier 
1970) ! Voici comment obtenir cela :

$ date -d "Nov 5 10:00" +%s
1478336400

4. ENSEIGNEMENTS À EN TIRER
Le sauvetage effectué, il est temps d’en tirer des 
leçons ! Tout d’abord, mieux vaut sauvegarder ce que 
l’on croit avoir peu de valeur, car on peut finir par le 

regretter. Pour les fichiers multimédias, il vaut mieux 
les taguer : des logiciels tels que tagtool pour les 
MP3 et OGG permettent d’automatiser la tâche. Et 
si votre logiciel de récupération de données perd 
le nom de vos fichiers, vous pourrez recréer ces 
noms à partir des métadonnées qu’ils contiennent. 
Enfin, dans votre gestionnaire de fichiers mieux vaut 
désactiver l’entrée du menu contextuel qui permet 
de supprimer des fichiers sans passer par la pou-
belle ! J’ai l’habitude d’utiliser cela dans Dolphin pour 
supprimer les fichiers volumineux, mais ce matin en 
voulant effacer trois fichiers j’en ai effacé 1800 ! Je ne 
devais pas être bien réveillé et la touche [Control] a 
dû me jouer des tours...

Enfin, il est bon de prendre un peu de temps pour 
s’entraîner à récupérer des fichiers effacés pour 
savoir comment faire le jour fatidique et de noter 
les commandes utiles quelque part. Et mieux vaut 
connaître plusieurs logiciels pour être sûr de s’en 
sortir dans tous les cas : TestDisk, PhotoRec, extunde-
lete, foremost, ext4magic, etc. Chacun a son domaine 
d’application, ses qualités et ses limitations. En tout 
cas, pour ce qui est de récupérer massivement des 
répertoires et des fichiers intacts avec leurs noms sur 
des partitions ext3 ou ext4, extundelete a été très 
efficace et m’a sauvé la mise !    

Pensez aux 
sauvegardes ! 

Un bon système de sauvegarde peut faire des mer-
veilles :-) Dans GNU/Linux Magazine n°203  

(https://boutique.ed-diamond.com/en-kiosque/1233-gnu-
linux-magazine-203.html), Tristan nous explique com-

ment créer un système de sauvegarde « maison » suite 
à une mésaventure qui a malheureusement eu pour 
conséquence la perte d’un grand nombre de fichiers.   
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SÉCURITÉ  
PROCÉDURALE : 
mise en œuvre de la norme 
27001 en entreprise
TRIS ACATRINEI-ALDEA

LA SÉCURITÉ PROCÉDURALE 
EST LA CONFORMITÉ À UNE 
NORME EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ INFORMATIQUE. LA 
NORME ISO 27001 EST PLUS 
RÉPANDUE ET LA PLUS SUIVIE. 
NOUS ALLONS DÉFRICHER LES 
GRANDES LIGNES DE CETTE 
CERTIFICATION AFIN QUE 
VOUS SACHIEZ À QUOI VOUS 
ATTENDRE SI VOUS SOUHAITEZ 
EN FAIRE LA DEMANDE.

Sous cette appellation qui pourra sembler quelque peu 
rigide au lecteur, la sécurité procédurale désigne un 
ensemble de normes particulières, qui s’applique à l’informa-
tique et surtout à des secteurs particuliers de l’informatique. 
En effet, on ne gère pas la sécurité informatique de la même 
façon, que l’on soit une PME, une SSII ou une entreprise 
œuvrant dans l’informatique médicale ou financière. 

La conséquence de cette différenciation des normes est la 
responsabilité civile et pénale pour les prestataires informa-
tiques. Ainsi qu’il sera expliqué, un prestataire n’encourt pas 
les mêmes risques juridiques s’il a respecté les normes qui 
lui étaient imposées. Mais avant de détailler — sans pour 
autant glisser vers un article doctrinal qui aurait sa place 
dans la revue Dalloz — les aspects juridiques, nous allons 
voir quelles sont les normes en question et ce qu’elles pré-
voient. Ainsi qu’il sera constaté, il est surtout question de 
procédure liée à la sécurité informatique, plus que d’infor-
matique « pure ». 
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À ce stade de la lecture, le lecteur 
qui s’interrogerait sur la perti-
nence ou la nécessité d’être certifié 
ISO 27001 doit prendre en compte 
les aspects suivants : 

•  cela demande du temps ;

•  cela demande des moyens finan-
ciers, humains et organisationnels ;

•  cela peut grandement rigidifier la 
gestion d’une structure ;

•  est-ce que la balance coût/retour 
sur investissement est pertinente ?

Si vous êtes une petite structure, qui 
fonctionne bien, qui n’a pas besoin 
d’être certifiée, vous pouvez vous 
inspirer de la norme 27001, mais il 
n’est pas nécessaire de l’appliquer 
pour tous. Mais si vous avez gagné 
en volume, notamment en masse 
salariale, que vous souhaitez obtenir 
de nouveaux marchés, notamment 
à l’international, que vous cherchez 
des pistes d’organisation, cela peut 
être une bonne option. 

1. À LA DÉCOUVERTE 
DE LA NORME ISO 
27001
L’acronyme ISO désigne 
International Organization for 
Standardization ou Organisation 
Internationale de Normalisation, 
structure non gouvernementale 
qui a pour objectif de créer des 
standards communs dans toutes les 
branches professionnelles. En infor-
matique et plus particulièrement en 
sécurité informatique, l’avantage de 
cette certification réside dans son 
accessibilité aux marchés publics et 
au business international. Certaines 
administrations demandent à ce 

que les prestataires, candidats à 
des marchés publics, aient cette 
certification, car cela leur permet 
d’être juridiquement protégés en 
cas de difficultés ou d’incidents. 
Par ailleurs, cela donne des lignes 
directrices dans l’organisation de 
l’entreprise et permet d’imposer 
une certaine conduite. 

Dans l’absolu, il n’y a pas de critère 
de taille de la structure. Que vous 
soyez une PME avec deux salariés 
ou une entreprise de taille intermé-
diaire avec une centaine de cadres, 
vous pouvez demander la certifi-
cation ISO 27001. Dans les faits, la 
norme impose, de fait, la présence 
de certaines personnes, notamment 
un Responsable de la sécurité des 
systèmes d’information (RSSI) et 
il est plus courant que ce soit des 
entreprises de taille intermédiaire 
qui en fassent la demande, plutôt 
que des jeunes pousses. 

La première étape va être de rédi-
ger un document administratif, 
appelé « Politique de Sécurité de 
l’Information ». Plus administratif 
que technique, il va mentionner : 

•  l’objectif poursuivi par la structure ;

•  le champ d’application ;

•  le cadre légal et administratif ;

•  les principes directeurs - ici la 
norme 27001 ;

•  les interlocuteurs et leurs respon-
sabilités inhérentes ;

•  les sanctions éventuelles en cas de 
manquement. 

L’un des avantages de cette standar-
disation des normes de l’informa-
tique est que l’on peut trouver assez 
facilement des exemples sur le Web, 
qui ne sont pas territorialement 

dépendants. On peut donc s’inspirer 
du modèle mis en ligne par l’Univer-
sité de Laval [1] (Canada) ou de la 
Sécurité sociale belge [2]. 

À ce stade, il convient d’attirer 
l’attention du lecteur sur le dernier 
point, concernant les sanctions 
éventuelles en cas de manque-
ment. Une entreprise qui énonce-
rait de telles sanctions devra veiller 
à ce qu’elles figurent également 
dans le contrat de travail des sala-
riés, dans la charte informatique 
et dans le règlement intérieur, afin 
qu’il ne puisse lui être reproché 
devant le juge prudhommal d’avoir 
manqué à son obligation d’informa-
tion et procéder à un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, en 
cas de séparation d’avec un salarié 
qui n’aurait pas respecté les prin-
cipes directeurs de l’organisation. 
En effet, par une jurisprudence, 
depuis lors constante, la Chambre 
sociale de la Cour de cassation du 
5 juillet 2011 a estimé que le non-
respect par un salarié de la charte 
informatique constituait une faute 
grave [3], qui justifiait un licencie-
ment [4]. Mais cette confirmation 
de la qualification n’a pu intervenir 
que parce que la charte informa-
tique et les documents régissant les 
relations professionnelles avaient 
été portés à la connaissance du 
salarié.  

La deuxième étape sera de mettre 
au point une méthodologie et un 
rapport d’évaluation et de traite-
ments des risques. Pour être plus 
explicite : un rapport qui mettra 
en avant tous les aspects sensibles 
de votre système d’information. Le 
SANS Institute a généreusement mis 
à disposition gratuite des modèles, 
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qui permettent de balayer la plupart 
des aspects [5], mais on déplorera 
l’absence notable des terminaux 
mobiles et de la question du BYOD 
(Bring Your Own Device) dans la liste 
des procédures obligatoires alors 
qu’elle est de plus en plus présente. 

La déclaration d’applicabilité et 
le plan de traitement des risques 
sont à rédiger conjointement, car 
la première est le complément 
du second. Il s’agit de lister les 
réponses à apporter en cas d’inci-
dent et ledit incident doit figurer 
dans le plan de traitement des 
risques. Il existe de la documenta-
tion, dont une partie est disponible 
gratuitement et qui vous aidera à y 
voir plus clair [6].

Pour accéder au Saint Graal qu’est 
la certification ISO 27001, il faut 
que la structure compte un RSSI 
dans ses rangs. À proprement 
parler, cela ne semble pas être 
une obligation, conditionnant 
l’obtention de la certification à 
la présence effective d’une telle 
personne au sein de la structure. 
Néanmoins, au regard des dif-
férentes exigences de la norme, 
des procédures à mettre en place 
et de l’organigramme à fournir, 

il apparaît évident que cela soit 
un impératif salarial. En effet, il 
faudra fournir la composition 
du pôle informatique, les CV, les 
éventuelles certifications profes-
sionnelles, la gestion hiérarchique 
et le traitement des incidents. On 
comprend donc qu’a minima, une 
personne dédiée à la sécurité doit 
être présente, mais elle ne doit 
pas obligatoirement être certifiée 
comme telle. L’expérience profes-
sionnelle peut suffire à prouver 
la compétence, sans pour autant 
que celle-ci soit conditionnée par 
l’obtention d’un diplôme. Dans le 
cadre français, les comptes forma-
tions peuvent servir à faire recon-
naître l’expérience acquise, auprès 
d’organismes de formation. Il peut 
éventuellement être demandé 
un extrait de casier judiciaire. Là 
encore, s’il n’apparaît pas que l’ab-
sence d’inscription au bulletin n° 
3 soit une obligation formelle, de 
plus en plus d’entreprises l’exigent 
dès le processus de recrutement 
et dans le cas de certifications 
ISO, liées au monde bancaire 
et financier, cela est clairement 
mentionné. Qu’on se rassure : 
seul le bulletin n° 3 est demandé 
et en cas de condamnation, il est 
toujours possible de demander la 
non-inscription et si la personne 
condamnée n’a pas réitéré d’ac-
tions pénalement répréhensibles, 
son casier est réhabilité [7]. 

Autre document à préparer : un 
inventaire. Vous devez lister tous 
les appareils, y compris les sup-
ports amovibles, être capable 
de dire quel salarié au sein de 
l’entreprise utilise quel appareil, 
la marque, le numéro de série, le 
modèle, la date d’achat, les factures 

et l’éventuel intermédiaire par 
lequel vous êtes passé. Cela com-
prend aussi les badges d’accès. 

La question de la politique d’accès 
est essentielle. Dans tout service 
informatique, on prévoit, en fonc-
tion du poste, un certain nombre 
d’accès à tel service ou à telle appli-
cation métier. Dans le cadre de la 
norme 27001, il faudra également 
inclure les accès physiques et les 
personnes extérieures à l’entreprise 
qui ont un accès, comme les presta-
taires de service. 

Les procédures opérationnelles 
pour la gestion informatique sont 
le cœur du travail à fournir. Dans 
ce document, il faut décrire l’en-
semble des opérations touchant 
de près ou de loin à l’informatique 
au sein d’une structure. Cela va 
de l’arrivée d’un nouveau salarié, 
avec l’ouverture des accès néces-
saires, à son départ, avec les révo-
cations, à l’obtention des badges 
d’accès aux bâtiments, aux inci-
dents de sécurité avec leurs hié-
rarchisations, aux attaques, sans 
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oublier les procédures d’achats et 
de matériels, à l’effacement des 
terminaux, voire à leurs destruc-
tions, sans oublier la politique 
de sauvegarde des données et 
la gestion des données person-
nelles, la gestion des prestataires 
techniques extérieurs. Dans 
l’idéal, chaque procédure fait 
l’objet d’une documentation ad 
hoc, avec personne responsable, 
mise à jour au fur et à mesure. 
Dans les faits, on constate que les 
entreprises ont tendance à gérer 
au petit bonheur la chance et 
c’est lors d’audits de sécurité que 
l’on se rend compte de certains 
manques. 

Dans la mouture 2013 de la norme 
ISO 27001 sont inclus les principes 
d’ingénierie des systèmes sécurisés, 
à savoir, comment sont intégrées 
les technologies relatives à la sécu-
rité des systèmes d’information et 
malheureusement, il ne semble 
pas y avoir de documentation en 
accès libre permettant de savoir ce 
que ces principes recouvrent exac-

tement. Tout au plus sait-on que 
ce document doit détailler la façon 
d’intégrer les nouveaux apports 
dans toutes les couches de l’archi-
tecture informatique.  

Autre nouveauté dans la version 
2013 : la politique de sécurité 
des fournisseurs et là, les choses 
sont déjà plus explicites, car 
elles relèvent principalement 
du contrat signé avec un presta-
taire extérieur. On est beaucoup 
plus sur un terrain juridique que 
sur un domaine technique, car 
l’essentiel de la question va porter 
sur le partage de responsabilité. 
Prenons un exemple basique : 
vous êtes une PME qui a recours 
à un prestataire extérieur pour 
sa téléphonie sur IP et dans la 
nuit du vendredi au samedi, vous 
êtes victime d’une intrusion dans 
votre système VoIP, permettant à 
un attaquant de passer un grand 
nombre d’appels surtaxés. Vous 
découvrez le méfait le lundi à 8 h. 
Qui est responsable juridiquement 
et donc, qui va payer la facture ? 
[8]. Autre exemple : vous êtes une 
entreprise de e-commerce et votre 
hébergeur subit un DDoS, rendant 
indisponible pour vos clients, votre 
plateforme, générant une perte 
de chiffre d’affaires, pouvez-vous 
vous retourner juridiquement 
contre votre hébergeur ? Sur ce 
type de questions, vous devez faire 
travailler de concert le départe-
ment dédié à l’informatique, mais 
aussi le département juridique. 
Malheureusement, dans un certain 
nombre de structures, il n’existe 
pas de département juridique ni 
même de juriste d’entreprise, c’est 
très souvent la personne respon-
sable des ressources humaines qui 

fait office de juriste. Au risque de 
paraître péremptoire et de donner 
l’impression de prêcher pour ma 
paroisse, une structure qui souhai-
terait obtenir la certification ISO 
27001 ne peut pas faire l’économie 
d’un juriste ou au moins d’une 
collaboration avec un cabinet 
d’avocats, qui aurait une personne 
dédiée à ce type de litiges spéci-
fiques. La politique de sécurité des 
fournisseurs concerne également 
les prestataires extérieurs comme 
les agences d’hôtesses d’accueil, 
de gardiennage et de nettoyage 
des locaux. 

Déjà effleurée dans la procé-
dure opérationnelle pour la 
gestion informatique, la procé-
dure de gestion des incidents 
concerne spécifiquement et de 
façon exhaustive la façon dont 
une structure va répondre à un 
incident informatique, qu’il soit 
physique ou numérique. Quelle 
est la procédure déployée si le 
PBX, hébergé dans les locaux de 
l’entreprise, est physiquement 
endommagé ? Suite à une intru-
sion dans le système de traite-
ment automatisé de données, 
des couples identifiants/mots de 
passe ont été compromis, quelle 
est la réponse ? 

Intimement liée à la gestion 
des incidents, la procédure de 
continuité des activités doit être 
très rigoureusement détaillée 
et sa structure est relativement 
simple : 

•  but, domaine d’application et 
audience ;

•  documents référencés ;

•  plan de continuité des activités ;
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•  contenu du plan ;

•  hypothèses (y compris les 
désastres naturels tels que les 
inondations, les incidents, les 
tremblements de terre, attentats, 
etc.) ;

•  nominations et autorités 
(les personnes et autorités à 
contacter :  
le dirigeant, le RSSI, le CERT, 
l’ANSSI, etc.) ;

•  activation du plan et 
désactivation du plan ;

•  communication (en interne et en 
externe) ;

•  sites et transport ;

•  ordre de reprise des activités ;

•  interdépendances et interactions 
(relations avec les prestataires 
extérieurs) ;

•  ressources nécessaires ;

•  la restauration et la reprise 
des activités suite aux mesures 
temporaires ;

•  préservation des actifs 
endommagés et évaluation des 
dommages ;

•  évaluation de la situation, 
détermination des options et 
responsabilités ;

•  développement de plans 
d’action ;

•  validité et gestion documentaire ;

•  annexes éventuelles. 

Si dans une entreprise, même si 
vous ne tenez pas à être certifié 
ISO 27001, vous avez ce document, 
il peut vous épargner quelques 
maux de tête.

Si votre activité professionnelle 
est concernée par une législation 

précise, avec une règlementation 
spécifique, vous devrez égale-
ment être en mesure de fournir 
les documents nécessaires. Par 
exemple, si vous êtes une pla-
teforme de e-commerce ou que 
vous avez un site Web, qui col-
lecte des adresses e-mail, vous 
veillerez à produire les documents 
CNIL inhérents. 

Point non négligeable : la sensibili-
sation et la formation des salariés. 
L’idée est de détailler la façon 
dont les salariés sont investis dans 
la sécurité de l’entreprise, qu’ils 
sont formés, qu’ils sont informés 
et qu’ils appliquent les directives 
fournies. Cela peut paraître très 
théorique et difficile à prouver, 
mais une archive de newsletter, 
de bulletins d’information voire de 
formations délivrées à l’extérieur 
peut suffire.

Il sera également demandé des 
résultats de la surveillance et des 
mesures ou, en langage plus clair, 
l’historique des tickets de la DSI, 
qui peut aller de concert avec les 
journaux d’activité des utilisateurs, 
des exceptions de sécurité et des 
évènements de sécurité.   

Autre détail qui n’en est pas 
un, mais qui peut être un bon 
entraînement : l’audit interne et 
ses résultats. À moins d’avoir les 
compétentes en interne, il vaut 
mieux passer par un prestataire 
extérieur, dont c’est le cœur de 
métiers et dans la mesure où 
une partie majeure des audits de 
sécurité se base sur les normes 
ISO, cela permet également de 
préparer sa demande. Si on est 
une petite structure, un audit 
peut suffire, mais si on dépasse 
un certain nombre de salariés et 
que les finances le permettent, il 
faudrait compter un audit par an. 
Sur l’audit, trois documents seront 
demandés : le programme d’audit, 
les résultats et la procédure. 
Ils doivent être présentés 
séparément, mais rien n’empêche 
de les écrire conjointement. Le 
lecteur attentif aura compris 
qu’une majeure partie des 
documents demandés auront des 
répétitions et comprendront des 
aspects communs. 

Si lors de la préparation à la cer-
tification ISO 27001, vous avez 
tenu une réunion de direction, 
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qui a fait l’objet d’un compte-rendu, vous devez 
l’intégrer dans les documents. Si vous avez suivi 
une procédure de contrôle des documents — c’est 
nécessairement le cas si vous avez demandé une 
certification ISO 9001, ISO 14001 ou ISO 22301, cela 
devra rejoindre la liasse de documents. Enfin, vous 
devrez expliquer quelles sont les mesures correctives 
que vous avez pu prendre, par exemple, lors de la 
survenance d’un incident de sécurité. Cela devra être 
détaillé dans les procédures d’actions correctives, 
mais également dans les résultats d’actions correc-
tives, en collaboration avec le service support de la 
DSI et les mesures de gestion des enregistrements, 
notamment d’incidents.  

Sur la base de la norme ISO 27001 — en réalité dérivée 
de 27 000 —, d’autres normes spécifiques ont été décli-
nées pour coller aux spécifications de certains métiers. 
C’est le cas de l’informatique médicale. 

Ce que l’on appelle l’informatique concerne aussi 
la télémédecine que les dossiers médicaux dits 
dématérialisés et la certification ISO pour les 
prestataires est une obligation. Il s’agit principalement 
de la norme ISO/TS 27527:2010 qui s’adresse 
aux fournisseurs, a priori de logiciels de gestion 
médicale et de la norme ISO/TS 27790:2009 pour 
l’enregistrement de documents. Il existe une dizaine 
de normes relatives à l’informatique de santé [9] et il 
n’existe pas d’informations en accès libre concernant le 
contenu des obligations auxquelles un prestataire doit 
répondre pour être certifié. 

De la même manière, la régulation imposée par le sec-
teur bancaire et financier est assez rigoureuse et les 
normes sont plus sévères. Ainsi, les personnes devant 
intervenir au sein d’une structure doivent obligatoire-
ment présenter un casier judiciaire vierge. 

2. LA SÉCURITÉ PROCÉDURALE : 
L’ULTIME RÉPONSE ?
Est-ce qu’une entreprise qui affiche fièrement sa cer-
tification à la norme ISO 27001 est forcément digne 
de confiance ? Le gros point faible reste la gestion 
humaine. En effet, cette norme — et ce n’est pas sa 
vocation — ne dit rien sur l’atmosphère d’une entre-

prise, sur sa gestion du personnel, sur son 
ambiance. Certaines entreprises très réputées 
sont certifiées, pour autant, les méthodes de 
management laissent clairement à désirer et 
se traduisent par des poursuites devant le juge 
prudhommal. 

Vu de l’extérieur, cela donne une bonne image, 
voire une image de prestige, car les sommes à 
débourser sont importantes, mais cela n’engage 
pas nécessaire le sérieux d’une structure. On peut 
avoir certifié et avoir une mauvaise gestion de 
son système d’information. Ce qui compte, c’est 
la continuité. On peut donc se servir de la norme 
ISO 27001 pour s’organiser, mais sans jamais 
perdre de vue que l’informatique et la sécurité 
informatique doivent être analysées comme un 
ensemble, avec des personnes et que ces per-
sonnes sont nécessairement faillibles. 
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3. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS 
DOCUMENT DÉPARTEMENT OU INTERLOCUTEUR CONCERNÉS 
Domaine d’application du SMSI DSI ou RSSI
Politique et objectifs de la sécurité de l’information DSI, RSSI et direction
Méthodologie et rapport d’évaluation et de traitement des risques DSI ou RSSI
Déclaration d’applicabilité DSI ou RSSI
Plan de traitement des risques DSI ou RSSI et prestataires extérieurs
Rôles et responsabilités au sein de la sécurité DSI ou RSSI
Inventaire des actifs DSI, DRH et comptabilité
Utilisation correcte des actifs DSI ou RSSI
Politique de contrôle des accès DSI ou RSSI, DRH et direction
Procédures opérationnelles pour la gestion informatique
Principes d’ingénierie des systèmes sécurisés
Politique de sécurité des fournisseurs DSI ou RSSI et prestataires extérieurs
Procédure de gestion des incidents
Procédures de continuité des activités
Exigences légales, réglementaires et contractuelles DSI et direction juridique
Enregistrements de la formation, des compétences, de 
l’expérience et des qualifications

DSI et DRH

Résultats de la surveillance et de la mesure DSI ou RSSI 
Programme d’audit interne DSI ou RSSI et direction
Résultats des audits internes DSI ou RSSI et direction
Résultats de la revue de Direction Direction
Résultats des actions correctives DSI ou RSSI
Journaux de l’activité des utilisateurs, des exceptions et des 
évènements de sécurité

DSI ou RSSI et support

Procédure pour le contrôle des documents DSI ou RSSI et direction
Mesures pour la gestion des enregistrements DSI ou RSSI
Procédure d’audit interne DSI ou RSSI
Procédures pour les actions correctives DSI ou RSSI

[1]  https://www.bsi.ulaval.ca/sites/default/files/
cadre/publics/politique_de_sdi.pdf 

[2]  https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/
assets/securite_et_vie_privee/isms_001_isp_fr.pdf 

[3]  La faute grave est un fait ou un ensemble de 
faits imputables à un salarié, constituant une 
violation des obligations découlant de son 
contrat de travail, d’une importance telle que 
son maintien dans l’entreprise est impossible. 
Elle prive le salarié de son indemnité de préavis 
et son indemnité de licenciement.

[4]  Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 
2011, n° 10-14684, non publié au bulletin : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?ol
dAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024337
685&fastReqId=387736444&fastPos=1 

RÉFÉRENCES
[5]  Information Security Policy Templates :  

https://www.sans.org/security-resources/policies 

[6]  Management de la sécurité de l’information. 
Implémentation ISO 27001. Mise en place d’un SMSI 
et audit de certification : http://www.eyrolles.com/
Chapitres/9782212122183/Chap11_Fernandez.pdf 

[7]  Casier judiciaire : durée de l’inscription et effacement 
automatique : http://www.cidj.com/le-casier-judiciaire/
casier-judiciaire-duree-de-l-inscription-et-effacement- 
automatique 

[8]  Pour l’exemple : https://www.legalis.net/jurisprudences/
tribunal-de-commerce-de-nanterre-3eme-chambre-juge-
ment-du-5-fevrier-2015/ 

[9]  Catalogue des normes de l’informatique de santé :  
https://www.iso.org/fr/committee/54960/x/catalogue/p/1/
u/0/w/0/d/0 
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OMNI NOTES
GÉREZ VOS NOTES DE FAÇON  
EFFICACE

Omni Notes est une application de prise de 
notes open source qui vous permettra de 
conserver facilement tout ce que vous avez en 
tête grâce à son interface des plus conviviales. 
Vos notes pourront être de trois types : stan-
dards, sous forme de listes ou sous forme de 
clichés. À chacune de vos notes pourront être 

ajoutés divers éléments 
comme une pièce jointe 
(il peut s’agir d’une photo, 
vidéo, d’un document, 
d’un son enregistré sur 
le moment, d’un dessin, 
d’une localisation…), une 
catégorie (indispensables 
pour gérer vos notes de 
façon efficace surtout 
si celles-ci sont nom-
breuses), des mots-clés… 
Chaque note pourra 
également se voir assigner un rappel ainsi qu’un verrouillage 
par mot de passe pour éviter sa consultation par des yeux 
indiscrets. A contrario, vos notes pourront aussi être partagées 
aisément avec vos contacts par divers moyens (applications de 
messagerie, SMS, mails, réseaux sociaux, etc.).

L’interface principale d’Omni Notes vous permettra de classer 
vos mémos par date de création, rappel ou encore titre. Un 
outil de recherche est de la partie pour vous y retrouver plus 
facilement. Pour finir, côté paramètres, vous trouverez de quoi 
déterminer un mot de passe de sécurité, effacer toutes vos 
données, les sauvegarder, personnaliser l’apparence de l’inter-
face ainsi que le comportement de l’application ou encore para-
métrer ses notifications.     

LICENCE LIBRE :  Oui  Non  

SITE : https://plus.google.com/u/0/communities/112276053772152071903

VERSION TESTÉE : 5.3.2
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LOOP
MAINTENEZ VOS BONNES  

RÉSOLUTIONS SUR LE LONG 
TERME
Par quel miracle pourrez-vous faire en sorte de 
maintenir les bonnes résolutions prises en début 
d’année ? Eh bien tout simplement en notifiant de 
manière régulière vos habitudes via un outil de 

suivi. L’application libre Loop pourra vous être d’une grande utilité à 
cet effet. 

À vous de jouer pour créer vos divers objectifs à atteindre (appren-
tissage d’une langue, activité sportive, lecture, cuisine, méditation, 
etc.) et mettre en place si besoin des rappels afin de penser à mener 

à bien ces 
« habitudes ». 
L’application 
vous permettra à 
cet effet de colo-
riser les « noms » 
de chaque 
activité, ce qui 
vous permettra 
par exemple de regrouper celles-ci par domaine. Vous pourrez 
compléter chaque habitude par un descriptif sous forme de 
question (« as-tu bien fait ta séance de RPM ce soir ? »)  
et ajouter des notifications personnalisées. 

Loop va ensuite présenter vos objectifs sous la forme d’un 
tableau indiquant le jour en cours et ceux passés. Il ne vous 
restera plus qu’à cocher les dates auxquelles l’objectif a bien 
été atteint. Vous pourrez donc suivre et notifier quotidien-
nement vos résolutions d’autant que l’application va même 
plus loin en vous proposant une analyse de chacune de vos 
activités (progression par mois, année, historique, fréquence, 
meilleures séries, etc.), ce qui devrait vous encourager encore 
davantage !     

LICENCE LIBRE :  Oui  Non  

SITE : https://github.com/iSoron/uhabits

VERSION TESTÉE : 1.5.6
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QUE CE SOIT POUR 
LA « DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE » 

OU « L’INNOVATION 
PARTICIPATIVE », LA 
MAJORITÉ DES OUTILS 
DE LA « CIVICTECH » 
REPOSENT SUR LE 
TRAVAIL DES FOULES, 
NOUS PRÉSENTONS ICI 
UN OUTIL QUI PERMET 
DE FAIRE RÉFLÉCHIR LA 
FOULE (BRAINSTORMING).

1. PARTICIPATIF ?
Du 7 au 9 décembre 2016, s’est 
tenu à Paris l’Open Government 
Partnership, un forum réunissant 
de nombreuses initiatives dites de 

ORGANISER UN 
BRAINSTORMING 

GÉANT : 
L’INNOVATION PARTICIPATIVE EN 

PRATIQUE AVEC NOVA-IDEO
MICHAËL LAUNAY

« démocratie participative ». Très à 
la mode, ce terme traduit un besoin 
de réappropriation de la prise de 
décision par les citoyens. Toutefois 
de nombreuses associations, dont 
la Quadrature Du Net, ont souligné 

qu’il s’agissait pour l’instant surtout 
de communication politique [1].

L’outil phare de la démocratie par-
ticipative est la dématérialisation 
des consultations citoyennes, et l’on 
trouve de nombreuses solutions, 
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dont certaines open source ou libres, qui commencent à 
satisfaire ce besoin.

La démocratie participative est à mettre en parallèle 
avec l’innovation participative, son pendant dans le 
monde de l’entreprise qui prend souvent l’aspect d’une 
boite à idées numériques.

Nous allons détailler l’une des solutions retenues par 
Etalab pour l’OGP Toolbox [2] et mises à disposition des 
administrations, la solution d’innovation participative 
Nova-Ideo qui est sous licence libre AGPL v3.

Écrite en Python 3 avec Pyramid, son but est de favoriser 
les interactions entre les membres d’un collectif, d’amé-
liorer la récolte d’idées, et d’organiser la co-écriture de 
propositions d’actions, enfin elle permet à chacun de 
soutenir ou rejeter les idées, questions, réponses ou 
propositions publiées.

Sa force est de faire produire des propositions en utili-
sant les mécanismes de collaboration et de compétition 
(coopétition) que l’on retrouve dans les cycles itératifs 
de travail des projets open source, bref cet outil est très 
orienté sur l’interaction humaine.

2. INSTALLATION DE NOVA-IDEO 
OU SAAS
Nova-Ideo est disponible sur GitHub et est dockerisé, 
donc disponible sur le Docker Hub.

Pour l’installer localement, il suffit de suivre les ins-
tructions du fichier README.rst sur https://github.com/
ecreall/nova-ideo.

Toutefois, Nova-Ideo est utilisable gratuitement directe-
ment en mode SaaS depuis l’URL https://www.nova-ideo.
com à la condition que les contenus soient publics, ou sur 
abonnement si les contenus doivent être confidentiels.

3. PREMIÈRE UTILISATION : 
CRÉATION D’IDÉE
La création d’une idée est très simple. Pour cela, il suf-
fit soit d’appuyer sur le bouton vert de création d’un 
contenu qui fait surgir le formulaire de saisie, soit de 
commencer à remplir le champ de saisie, qui fait appa-
raître le reste du formulaire.

L’utilisateur saisit son idée, ses mots-clés, et peut 
insérer un ou plusieurs fichiers. Il a alors la possibilité 
de directement publier son idée et de créer 

FIGURE 1 . Formulaire de saisie d’une idée, ici le membre 
ajoute une idée qu’il a appelé « Questions flash ».
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automatiquement un groupe de travail, de seulement publier son idée, ou 
d’enregistrer son idée pour pouvoir la travailler par la suite, enfin il peut 
abandonner son édition.

Cela paraît simple, mais nous allons voir que ces actions ont des consé-
quences qui engagent la nature du travail.

4. PROBLÉMATIQUE

4.1 L’idée est personnelle alors que la proposition est 
collective
Les gens s’identifient naturellement à leur idée, ainsi critiquer une idée 
revient souvent à critiquer son auteur. Inversement autant les auteurs vont 
se battre pour leur idée, autant ils mettront naturellement de la distance 
lorsque le travail est collectif, si bien qu’il faudra trouver une motivation pour 
que le travail soit fait.

Nova-Ideo considère l’idée comme 
un document n’ayant qu’un seul 
auteur, qui une fois publiée ne peut 
plus être modifiée, mais seulement 
dupliquée pour être modifiée 
(« fork »).

Nova-Ideo affiche l’ensemble des 
idées sous forme de liste ou sous 
forme de blocs dont on peut choisir 
les critères de recherche et de tri.

Le but est d’inviter les membres 
à échanger le plus possible. Ainsi, 
Nova-Ideo fournit des mécanismes 
de fils de discussion qui peuvent 
être utilisés sur tous les contenus 
ou directement sur des sujets de 
conversation.

Pour laisser un commentaire ou 
répondre à un commentaire, il suffit 
de se placer au bon endroit puis de 
cliquer sur le bouton Commenter. 
Les commentaires peuvent inclure 
des images, des liens, des fichiers 
ou des carrousels.

4.2 Le fork des contenus
La duplication d’une idée permet 
à tous de s’approprier l’idée d’un 
autre, de la modifier tout en recon-
naissant la paternité de l’auteur 
précédent. 

La duplication d’une proposition 
permet à un nouveau groupe de 
travail de bâtir une nouvelle pro-
position à partir du travail d’un 
autre groupe, quel qu’en soit son 
état. Ainsi le travail n’est jamais 
perdu, mais est malléable à sou-
hait pour explorer de nouvelles 
pistes.

Nova-Ideo conserve un historique 
des versions qui est accessible 
depuis le menu des actions, et trace 
les duplications de contenus ou leur 

FIGURE 2 . Page d’accueil affichant la liste des idées, cette vue est paramétrable 
depuis le menu hamburger. Remarquez le tri et le filtre.
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des uns et des autres sont oppo-
sées, alors il faut pouvoir orchestrer 
les débats pour transformer leur 
richesse et éviter les règlements de 
comptes [4].

Pour cela, Nova-Ideo met en avant 
le travail de groupe et permet de 
l’orchestrer à travers un processus 
métier paramétrable depuis l’inter-
face d’administration ou totalement 
adaptable par modification du code, 
cela en attendant d’avoir un éditeur 
de processus intégré.

La création des groupes se fait soit 
lors de la publication d’une idée, soit 
par clic sur l’action Créer un groupe 
de travail, le groupe de travail aura 
alors à coécrire le contenu d’une 
Proposition automatiquement créée 
à partir de l’idée de départ et affec-
tée à ce groupe.

FIGURE 3 . Les membres peuvent alimenter 
des fils de discussions sur les contenus, mais 
également dans des fils généraux accessibles en 
cliquant sur la bulle bleue à gauche. FIGURE 4 . Affichage 

du graphique des 
dépendances d’un 
contenu.

réutilisation et permet de naviguer 
sur le graphique des parentés et 
liens des contenus.

4.3 Le travail en groupe
L’homme a un comportement 
essentiellement coopératif [3]. 
Il constitue des groupes pour 
résoudre collaborativement des 
problèmes, la communication 
devient alors l’activité principale 
de soutien de la réflexion, plus le 
groupe échange, plus il a de chance 
d’aboutir à une solution. Plus les 
participants ont des expériences/

profils complémentaires, meilleures 
seront leurs solutions. Toutefois 
si les participants d’un groupe ont 
des cultures différentes, ils risquent 
d’avoir besoin de temps pour se 
comprendre. Et si les convictions 

Le formulaire d’édition de la 
Proposition permet de saisir un 
texte riche. Ce texte riche peut avoir 
sa mise en forme contrainte par 
l’administrateur de manière à suivre 
un modèle de document.
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4.4 La taille de groupe 
optimale
Dès qu’un groupe dépasse la dizaine 
de personnes, il est difficile pour 
ses participants de se connaître 
suffisamment les uns et les autres 
pour être en confiance, et donc être 
spontané et efficace. Non seule-
ment les participants vont avoir des 
attitudes de mise en retrait, mais le 
nombre de discussions avant action 
va augmenter selon la factorielle du 
nombre de participants [5].

C’est contre-intuitif, mais pour 
retrouver l’efficacité d’un petit 

groupe de moins de 12 participants, 
il faudra dépasser la centaine de 
participants. Car, dans un grand 
groupe, on compensera la faible 
probabilité d’action par un grand 
nombre d’acteurs [6].

De plus, les participants d’un grand 
groupe cherchent à s’organiser, ce 
qui aboutit très souvent à un sys-
tème hiérarchique pyramidal clas-
sique qui finit par étouffer les idées 
de sa base.

On tourne en rond, car l’embryon 
des bonnes idées et réponses 
vient de n’importe qui, et que pour 

FIGURE 5 : Création d’une proposition à partir d’une idée, l’idée est reprise 
dans le résumé. Le texte riche permet par exemple d’expliquer comment cette 
idée peut être mise en application. Il s’agit d’une zone de saisie permettant la 

co-écriture.

qu’une idée, une question, une 
réponse, une proposition soient 
bonnes il faut les avoir travaillées 
collectivement pour refléter tous 
les points de vue.

La solution la plus simple est 
d’avoir plusieurs petits groupes 
travaillant en concurrence sur 
le même sujet, quitte à ce qu’un 
autre groupe fusionne les diffé-
rentes propositions.

C’est pour cela que par défaut 
Nova-Ideo limite la taille d’un 
groupe à 12 participants, mais 
cela est paramétrable en ligne et 
permet d’expérimenter.

Chaque membre peut rejoindre 
un groupe de travail en cliquant 
sur le bouton Rejoindre le groupe, 
mais dès que la limite du nombre 
de participants est atteinte, le 
membre est ajouté sur la liste des 
candidats en attente d’une place. 
Le nombre maximum de groupes 
rejoint par un participant est lui 
même paramétrable, par défaut il 
est de 5.
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4.5 Le travail itératif 
et les modes de 
co-écriture
Même si le groupe est de taille 
raisonnable, il est rare d’écrire 
du premier coup une proposi-
tion parfaite, cela est encore plus 
vrai quand plusieurs participants 
d’un groupe de travail coécrivent 
le texte. Bref, le travail doit être 
organisé en itérations ! Dès 
lors, différentes méthodes de 
développement ont montré la 
nécessité d’avoir des échéances 
« courtes ».

Nova-Ideo fait le pari de 
reprendre le mécanisme du 
« timeboxing » (temps limité) des 
méthodes agiles pour organiser 
les itérations, mais laisse le choix 
de la durée de ces itérations aux 
participants d’un groupe.

4.5.1 Le choix du mode de 
travail et de la durée de 
l’itération

Pour chaque itération de travail, les 
participants votent la publication 
de la proposition ou le démarrage 
d’une nouvelle itération, et pour 
le cas où une nouvelle itération 
commencerait, ils votent sur la 
durée de l’itération et son mode de 
travail.

Actuellement, trois modes de co-
écriture sont possibles : de type wiki 
sans validation, de type séquentiel 
avec validation, de type parallèle 
avec amendements. Ces modes 
seront détaillés par la suite.

Le but de ces modes de co-écriture 
est de permettre de converger vers 

FIGURE 6 . L’état du cycle itératif d’amélioration d’une Proposition est visible en 
cliquant sur l’onglet en bleu du processus.

une proposition faisant le consen-
sus du groupe et publiée pour 
soutien.

Les modes sont activables selon le 
nombre de participants du groupe 
de travail.

Le fait d’axer le travail sur des cycles 
courts doit éviter l’enlisement d’un 
groupe de travail.

4.5.2 Le mode wiki (pas de 
validation des modifications)

Dans le mode de travail de type wiki, 
les modifications des participants 
n’ont pas besoin d’être validées par 
les autres participants du groupe 
de travail, dés l’enregistrement 
elles génèrent une nouvelle version 
de la proposition. Très simple, ce 
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mode de fonctionnement convient 
dans 80 % des cas, mais son prin-
cipal reproche est de donner une 
importance disproportionnée à la 
dernière modification et donc à la 
possibilité de jouer la montre avant 
le vote de publication.

4.5.3 Le mode avec  

validation

Le travail avec validation consiste 
pour chaque modification d’une pro-
position à la faire acceptée, rejetée 
ou modifiée par un autre participant 

du groupe de travail. Ce processus 
est séquentiel et ne permet qu’une 
édition à la fois. Néanmoins, il est 
très adapté pour les modifications de 
type corrections syntaxiques.

4.5.4 Le mode avec 

amendement

La co-écriture se fait en parallèle, 
chaque participant modifie la pro-
position de son côté sans connaître 
les modifications des autres. Ces 
modifications seront donc mises en 
concurrence.

À échéance de l’itération, les amen-
dements seront mis au vote selon 
le scrutin du jugement majoritaire 
détaillé ci-après.

Les participants votent les amende-
ments proposés les uns contre les 
autres et contre la version d’origine, 
uniquement lorsqu’ils portent sur 
les mêmes parties de la proposition, 
où ont la même intention.

L’usage de ce mode de scrutin per-
met d’obtenir le consensus.

Une fois le vote sur les amende-
ments réalisés, Nova-Ideo déter-

FIGURE 7 . Validation des 
modifications d’une Proposition, le 

participant peut accepter, rejeter ou 
modifier la modification soumise par 

le participant précédent.
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mine les modifications ayant fait 
consensus et les applique. Il crée 
une nouvelle version de la propo-
sition et la soumet au groupe pour 
vote sur la publication ou le démar-
rage d’une nouvelle itération de 
travail.

Le jugement majoritaire est un 
mode de scrutin issu des travaux 
de recherche de Rida Laraki et 
Michel Balinski [7], il est clairement 
expliqué par David Louapre sur sa 
chaîne YouTube « Science éton-
nante » [8].

Ici, Nova-Ideo demande à chaque 
participant de donner à chaque 
amendement, dont le texte d’origine, 
une mention allant de « Excellent », 
« Très bien », « Bien », « Assez bien », 
« Passable », « Insuffisant » à « À reje-
ter ». Nova-Ideo calcule la médiane 
des mentions reçues par chaque 
amendement est conserve celui 
ayant la meilleure mention majori-
taire. Nous avons ainsi un consensus 
permettant à la fin de chaque tour 
de générer une nouvelle version de 
la proposition.

4.6 Le soutien ou rejet 
des contenus
Lorsqu’une idée, une proposition 
ou une réponse à une question est 
publiée, tous les membres peuvent 
la soutenir ou la rejeter. Mais 
encore une fois, Nova-Ideo utilise 
une astuce « sociale », la rareté des 
jetons de soutien. Ainsi chaque 
membre possède 7 jetons qu’il peut 
placer pour soutenir ou rejeter un 
contenu. S’il a utilisé tous ses jetons, 
il doit alors faire des arbitrages et 
déplacer certains de ses jetons pour 

FIGURE 8 . Jugement majoritaire des 
amendements d’une Proposition.
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les allouer à d’autres contenus. Nova-
Ideo enregistre ces déplacements, et 
permet ainsi de voir l’évolution des 
soutiens. Cela permet par exemple 
de trouver des saisonnalités dans les 
soutiens. Le soutien se fait en utilisant 
les boutons de type ascenseur situés 
à gauche des contenus.

4.7 Les avis des comités de 
pilotage
Nova-Ideo permet de gérer des 
comités de décision, qui peuvent se 
prononcer sur la mise en application 
des propositions. Pour cela, le comité 
classe les propositions ou idées selon 
par exemple leur nombre de soutiens, 
puis il se prononce et publie son avis.

Nova-Ideo propose différents algo-
rithmes de tri qui peuvent utiliser l’his-
torique des soutiens.

Une fois sa décision prise, le comité 
publie son avis sur les contenus, ce 
qui se matérialise par un feu tricolore.

5. LE CODE ET LES 
CONTRIBUTIONS
Le projet est issu de la preuve de 
concept de la thèse d’Amen Souissi 
« Modélisation centrée sur les pro-
cessus métier pour la génération 
complète de portails collaboratifs » 
publiée sur HAL à l’adresse [9]. 
L’historique du développement de 
Nova-Ideo a été présenté lors des 
journées Pyconfr 2015 à Pau [10].

Vous pouvez contribuer à l’évolution 
de Nova-Ideo et proposer vos idées 
d’amélioration en vous inscrivant 
sur evolutions.nova-ideo.com qui est 
bien sûr une instance de Nova-Ideo.

CONCLUSION
Nova-Ideo est une application riche qui fait confiance à la volonté des uns 
et des autres à collaborer, or la démocratie participative ou l’innovation 
participative de sont pas qu’affaires d’outil et il faudra encore beaucoup 
d’expérimentation sociale avant de trouver les bons ressorts pour que cha-
cun s’exprime et soit entendu, mais on peut penser qu’avec l’amélioration 
de la connaissance des fonctionnements des groupes humains, de nouvelles 
solutions soient apportées, et qu’un jour l’holacratie [11] ne soit pas juste un 
concept.    
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Personnaliser son 

TERMINAL 
LAURENT DELMAS

VOUS AVEZ SÛREMENT DÉJÀ 
VU DES TERMINAUX OÙ 
DÉFILENT DES LIGNES AVEC 
TOUT PLEIN DE COULEURS. 
QUE CE SOIT SUR INTERNET, 
DANS UN FILM, OU TOUT 
SIMPLEMENT LORS DE LA 
PHASE DE DÉMARRAGE DU 
NOYAU D’UN RASPBERRY 
PI PENDANT LAQUELLE 
S’AFFICHE LE STATUT DE 
CHAQUE ÉTAPE EN COULEUR.

Le Terminal est un outil pratique et 
incontournable pour tout utilisateur 
Linux, mais pouvant rebuter les débu-
tants de par son apparence austère. 
Nous allons voir dans cet article com-
ment le personnaliser à notre goût. Sous 
GNU/Linux tout est personnalisable et 
l’invite de commande n’échappe pas 
à la règle, du fond d’écran à la police 
en passant par la transparence... Cela 
s’applique à toute distribution y compris 
à Raspbian. Tout d’abord, nous allons 
découvrir comment personnaliser l’invite 
de commande puis dans une seconde 
partie, nous personnaliserons l’appa-
rence et le comportement d’une fenêtre 
de Terminal.

FIGURE 1
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1. L’INVITE DE COMMANDE
Lorsque nous ouvrons une Console ou un Terminal, 
s’affiche l’invite de commande communément appelée 
prompt qui, sur un Raspberry Pi a la forme suivante :

pi@raspberry:~/Documents$ 

Dans cette invite, nous retrouvons le nom de l’utilisa-
teur ainsi que le nom de la machine séparés par un 
@. L’ensemble est suivi par le répertoire courant et un 
caractère spécifique qui différencie l’utilisateur ($) de 
l’administrateur système root (#).

Nous allons maintenant enjoliver cette invite en la per-
sonnalisant et en lui ajoutant de la couleur. Tout d’abord 
le format de l’invite de commande est défini dans la 
variable d’environnement PS1. Affichons donc son 
contenu avec la commande echo :

laurent@ASUS:~/Documents$ echo $PS1
\[\e]0:\u@\h: \w\a\]${debian _
chroot:+($debian _ chroot)}\[\033[01;32m\]\
u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\$\[\033[00m\]
laurent@ASUS:~/Documents$

Cela peut vous paraître incompréhensible au premier 
abord, mais il n’en est rien. Il s’agit en fait d’une suc-
cession de caractères spéciaux bien définie. Comme 
pour les expressions régulières, pour ceux qui les 
connaissent, le backslash « \ » qui précède un caractère 
a pour but d’interpréter la commande associée. Voici 
quelques caractères spéciaux ainsi que leurs interpréta-
tions utilisables dans l’invite de commande :

•  \u : nom d’utilisateur

•  \h : nom de la machine

•  \W : nom du dossier courant

•  \$ : affiche $ pour un utilisateur et # pour root

•  \d : date et format texte

•  \A : heure format 24h sans les secondes

•  \t : heure format 24h avec les secondes

•  \T : heure format 12h avec les secondes

•  \@ : heure format 12h sans les secondes

•  \D{%d-%m-%Y%H:%M:%S%z} : format person-
nalisé de la date et l’heure (ici, jour-mois-année 
heure:minute:seconde fuseau horaire) 

•  \# : numéro de la commande

•  \v : version du bash

•  \n : nouvelle ligne

Définissons un nouveau prompt plus convivial. 
Cependant, nous allons au préalable effectuer une sau-
vegarde du format actuel dans une variable temporaire 
PS1bck. Dès que le nouveau format est défini dans la 
variable PS1 au moyen de la fonction export, le prompt se 
met à jour automatiquement.

pi@raspberry:~/Documents$ export 
PS1bck=$PS1
pi@raspberry:~/Documents$ export 
PS1='Bonjour:\u.\nBienvenue sur \h \$'
Bonjour:laurent.
Bienvenue sur ASUS $

Pour remettre l’invite de commande à son état d’origine, 
nous utilisons la même commande que pour la sauve-
garde en sens inverse.

pi@raspberry:~/Documents$ export PS1=$PS1bsk

Pour ceux qui n’ont pas fait de sauvegarde, ne paniquez 
pas ! Fermez simplement le Terminal et ouvrez-le à nou-
veau, vous constatez alors que le Terminal et redevenu 
comme avant les modifications. Nous verrons plus tard 
dans cet article comment appliquer de façon pérenne 
les changements et/ou personnalisations.

2. LA MISE EN COULEUR
Égayons maintenant notre Terminal avec un peu de cou-
leurs. Pour ce faire, nous devons préciser la définition 
d’une couleur en utilisant les caractères spéciaux  \e[  ou 
\033[ suivis de la couleur voulue au format (x,y) puis du 
caractère m. Cela a pour effet de définir la couleur pour 
les caractères qui suivent la définition. Lorsque nous ne 
voulons plus utiliser cette couleur et revenir à la couleur 
standard, il nous faut également le signaler en utilisant 
les caractères spéciaux suivants \e[m ou \033[m. Voici les 
codes couleurs possibles (x,y) pour le texte :

•  Noir : 00;30

•  Rouge 00;31

•  Vert 00;32

•  Orange 00;33
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•  Bleu 00;34

•  Violet 00;35

•  Cyan 00;36

•  Gris clair 00;37

•  Blanc 01;37

•  Rouge clair 01;31

•  Vert clair 01;32

•  Jaune 01:33

•  Bleu clair 01;34

•  Jaune 01:33

•  Violet clair 01;35

•  Cyan clair 01;36

•  Gris foncé 01;30

•  Brun 00;33

•  Blanc 01;37

Le premier nombre permet de défi-
nir le type de couleur : 00 :foncé, 01 : 
clair, 03 : italique, 04 : souligné, 05 : 
clignotant, 07 : fond et 09 : barré.

Commençons par quelques essais de couleurs avec la commande echo qui 
permet d’afficher et de tester une chaîne de caractères en appliquant les 
couleurs comme pour l’invite de commande. Comme signalé plus  tôt dans 
cet article, l’application d’une couleur commence par \033[ couleur m et se ter-
mine par \033[m. Voici un exemple pour clarifier les esprits qui affiche le texte 
« Coucou » avec différentes couleurs.

pi@raspberry:~/Documents$ echo -e "\033[00;31m Coucou \033[m"
 Coucou 
pi@raspberry:~/Documents$ echo -e "\033[0;32m Coucou \033[m"
 Coucou 
pi@raspberry:~/Documents$ echo -e "\033[0;34m Coucou \033[m"
 Coucou 
pi@raspberry:~/Documents$ echo -e "\033[0;35m Coucou \033[m"
 Coucou 
pi@raspberry:~/Documents$

Comme nous l’avons vu précédemment, si nous ne précisons pas l’arrêt de la 
mise en couleur avec la suite de caractères suivante \033[m ou \033[m, celle-ci 
restera active par la suite. Voici un exemple dans lequel nous avons volontai-
rement omis la fin de mise en couleur. 

pi@raspberry:~$ echo -e "\033[01;36m COUCOU \033[01;31m et 
\033[01;36m Bienvenue"
 COUCOU  et  Bienvenue
pi@raspberry:~$ echo -e "\e[01;36m COUCOU \e[01;31m et 
\e[01;36m Bienvenue\e[m"
 COUCOU  et  Bienvenue
pi@raspberry:~$

Il est également possible de 
changer le fond de texte en spé-
cifiant sa couleur. Voici la liste 
des couleurs disponibles.

•  Noir 40

•  Rouge 41

•  Vert 42

•  Jaune 43

•  Bleu 44

•  Violet 45

•  Cyan 46

•  Blanc 47

pi@raspberry:~$ echo -e 
"\033[44;31m Coucou \033[m"
 Coucou 
pi@raspberry:~$

Voila un autre exemple qui montre 
comment combiner différentes cou-
leurs dans une même chaîne. 
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pi@raspberry:~$ echo -e "\033[01;36m COUCOU 
\033[01;31m et \033[01;36m Bienvenue\033[m"
 COUCOU  et  Bienvenue
pi@raspberry:~$

Toutes les modifications que nous avons réalisées ne 
sont pas enregistrées dans le système. Dès lors que 
nous fermons le Terminal ou redémarrons la machine, 
c’est l’invite de commande d’origine qui réapparaît. Pour 
conserver notre configuration d’invite, nous devons 
définir la variable d’environnement PS1, comme nous 
l’avons fait en ligne de commandes, dans le fichier .bashrc 
ou bien le fichier .bash_profile de notre répertoire utilisa-
teur. Pour ce faire, nous pouvons éditer lesdits fichiers 
avec un éditeur de texte soit en mode console avec nano 
par exemple, soit en mode graphique avec Geany que 
vous avez déjà pu découvrir dans les pages de Linux 
Pratique [1].

3. LA FENÊTRE DU TERMINAL
Outre le fait de modifier la ligne de commandes, pour 
ceux qui utilisent le Terminal en tant que fenêtre 
comme ce qui peut être le cas sous Raspbian avec Pixel, 
il est également possible de personnaliser la fenêtre 
du Terminal, en particulier, en définissant un arrière-
plan transparent et modifiant la police utilisée. Cela 
se fait directement via l’interface graphique. Ouvrons 
donc un Terminal, puis sélectionnons le menu Édition > 
Préférences. S’ouvre alors une fenêtre de configuration 

du Terminal avec entre autres un onglet Apparence où 
se trouvent les fonctions de personnalisation de l’ar-
rière-plan et de la police (Figure 2).

En cliquant sur le bouton de l’arrière-plan (couleur noire 
par défaut) s’ouvre une nouvelle fenêtre pour sélection-
ner une couleur (Figure 3). 

Il est également possible de changer l’opacité, c’est-à-dire 
la transparence du Terminal. Déplaçons par exemple le 
curseur d’opacité sur la valeur 50. Nous constatons que 
l’arrière-plan du Terminal devient transparent et laisse 
apparaître le fond d’écran du bureau (Figure 4).

De la même façon, nous pouvons changer le style et la 
taille de la police utilisée dans le Terminal.

CONCLUSION
Tout au long de cet article, nous avons vu qu’il était pos-
sible de personnaliser et d’égayer notre Terminal très 
facilement. Ce même Terminal qui, à première vue, est 
sobre et austère et n’encourage donc pas les débutants 
à l’utiliser bien que cet outil soit un incontournable des 
systèmes GNU\Linux.    

FIGURE 2

FIGURE 3

FIGURE 4

RÉFÉRENCE
[1]  « Prise en main de Geany pour développer sur 

Raspberry Pi », Linux Pratique n°100,  
https://boutique.ed-diamond.com/en-kiosque/ 
1219-linux-pratique-100.html
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SI VOUS AVEZ JETÉ UN ŒIL À LA SÉLECTION DE 
SYSTÈMES D’EXPLOITATION PROPOSÉS PAR 
LA FONDATION RASPBERRY PI, RISC OS N’A 
PAS DU VOUS ÉCHAPPER… CE PROJET NÉ À LA 
FIN DES ANNÉES 80 A ÉTÉ INITIÉ PAR ACORN 
COMPUTERS POUR SES ORDINATEURS À BASE 
DE COMPOSANTS ARM. DE NOS JOURS, RISC OS 
EST ENCORE DÉVELOPPÉ DE FAÇON ACTIVE PAR 
RISC OS OPEN LIMITED (ROOL), UNE SOCIÉTÉ 
CONSTITUÉE EN GRANDE PARTIE DE BÉNÉVOLES 
QUI MAINTIENT UNE VERSION DU SYSTÈME 
DESTINÉE À LA RASPBERRY PI. IL ÉTAIT DONC 
TOUT NATUREL QUE NOUS NOUS INTÉRESSIONS 
DE PRÈS À CELLE-CI ET QUE NOUS VOUS 
PROPOSIONS UNE IMMERSION AU CŒUR DE CE 
SYSTÈME NÉ TOUT JUSTE IL Y A 30 ANS. 

PLONGEZ AU 
COEUR DES 
ANNEES 80 
avec votre Raspberry Pi  
et RISC OS
SITE DU PROJET : https://www.riscosopen.org/
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1. CE QU’IL FAUT SAVOIR
Né en 1987, RISC OS (à prononcer « risk oh ess » 
lorsque vous parlerez de vos aventures informatiques 
avec vos proches) est un système d’exploitation 
mono-utilisateur initialement conçu pour la gamme 
d’ordinateurs Archimedes produite par l’entreprise 
britannique Acorn Computers. Pour la petite histoire, 
la société fait parler d’elle au début des années 80 
grâce à son BBC Micro (BBC Microcomputer System), 
un micro-ordinateur reconnu à l’époque pour sa 
grande modularité et conçu à des fins pédago-
giques… cela ne vous rappelle rien ? Eh oui, les ini-
tiateurs de notre chère Raspberry Pi se sont inspirés 
directement du BBC Micro d’Acorn pour concevoir 

leur nano-ordinateur, on comprend désormais 
mieux ce clin d’œil fait à RISC OS parmi les sys-
tèmes mis en avant par la Fondation sur son site. 

Pour en revenir au sujet qui nous occupe, RISC 
OS fut embarqué par défaut jusqu’en 1998 avec 
tous les modèles d’ordinateurs à base d’ARM 
vendus par Acorn (qui cessera toute activité en 
2000). Le système d’exploitation est ensuite forké 
et son développement est poursuivi par plusieurs 
sociétés. On le retrouvera notamment sur des 
ordinateurs tels que le Iyonix PC, mais aussi le 
minimaliste A9home. Désormais son développe-
ment est principalement assuré par RISC OS Open 
Limited (ROOL). Les dernières versions disponibles 
fonctionnent encore sur RISC PC (conçu par Acorn 
en 1994 qui vient supplanter ses Archimedes), 
Iyonix PC, mais aussi sur des équipements plus 
récents comme la BeagleBoard, la PandaBoard, ou 
encore la Raspberry Pi. 

Concernant la Raspberry Pi, il faut savoir que 
l’image standard mise à disposition est compatible 
avec les modèles 1 et 2, car fonctionnant unique-
ment avec le SoC BCM2836 (la Raspberry 3 utilise 
un SoC Broadcom BCM2837). Une autre version est 
cependant disponible : RISC OS Pico, qui est com-
patible avec tous les modèles de la Raspberry Pi, 
mais qui fournit uniquement une interface en ligne 
de commandes. C’est l’image « standard » que nous 
vous présenterons ici, nous vous proposerons de 
découvrir son interface graphique WIMP (Windows, 
Icons, Menus and Pointing device) dans les pages qui 
suivent. Vous pourrez la télécharger depuis  
https://www.riscosopen.org/content/downloads/
raspberry-pi où vous trouverez l’ensemble des ver-
sions disponibles pour la Raspberry Pi. La version 
téléchargée pour nos tests se nomme « RC14 SD 
image ». Une carte micro-SD de 2 Go au minimum 
vous sera nécessaire. L’image système téléchargée 
devra ensuite être « enregistrée » sur celle-ci. Si 
vous ne souhaitez pas recourir à la ligne de com-
mandes pour mener à bien cette opération, n’hési-
tez pas à utiliser Etcher (https://etcher.io/) – que 
nous vous présentions dans le numéro 99 – qui 
vous permettra de réaliser cela très facilement.   

91http://www.ed-diamond.com Linux Pratique n°101

»Plongez au cœur des années 80 avec votre Raspberry Pi et RISC OS



2. À LA DÉCOUVERTE DE RISC OS
Avant de nous attarder sur la 
description de ce que nous avons 
sous les yeux, certains points 
utiles sont à mentionner. Tout 
d’abord, le dépaysement sera au 
rendez-vous pour tous ceux qui 
ont pour habitude d’utiliser le cla-
vier afin de réaliser la majorité de 
leurs actions. Ici, tout ou presque 
se contrôle depuis votre souris 
et d’ailleurs même le bouton du 
milieu sera pleinement sollicité 
puisqu’il permettra d’afficher les 
menus contextuels disponibles. 
Si vous cherchez la ligne de com-
mandes, sachez que vous pour-
rez la faire apparaître grâce à la 
touche [F12] et ensuite utiliser la 
touche [Return], autrement dit la 
seconde touche [Entrée] de votre 
clavier pour quitter ce mode.

Vous avez donc face à vous 
un bureau tout ce qu’il y 
a de plus « traditionnel » 
avec quelques raccourcis au 
centre, un tableau de bord 
en bas, mais pas vraiment 
de « menu principal ». Les 
icônes que vous voyez en bas 
à gauche vous permettront 
entre autres d’accéder au 
contenu de votre carte SD : 
répertoires, fichiers, appli-
cations, documentation, etc. 
L’icône Apps quant à elle 
offrira un accès rapide à une 
sélection de programmes. 
Les programmes sont acces-
sibles ici depuis le gestion-
naire de fichiers en mode 
spatial Filer.  
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Un peu comme sous Mac OS X et 
son dock, ici les applications, même 

fermées avec la petite croix de la 
barre d’options des fenêtres, restent 

actives. Elles se présenteront sous 
forme d’icônes et viendront se pla-

cer en bas à droite de votre tableau de bord où vous pourrez les rouvrir d’un simple clic ou les quitter définitivement à 
l’aide du menu contextuel s’affichant avec le bouton du milieu de votre souris. En plus de vos programmes actifs, vous 
trouverez également à cet endroit une petite framboise. Celle-ci vous fournira quantité d’informations utiles sur votre 

système : tâches en cours, mémoire allouée, etc. Notez au passage que le multitâche coopératif est l’une des particulari-
tés de RISC OS alors que la plupart des systèmes d’exploitation actuels ont recours au multitâche préemptif  

(voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Multitâche). 

Un clic du milieu sur le bureau 
affichera ici un menu contex-
tuel qui permettra de sélec-
tionner l’ensemble des fichiers 
stockés sur ce dernier (en 
l’occurrence les raccourcis pré-
sents par défaut), mais aussi de 
configurer votre « Pinboard ». 
Votre bureau est considéré ici 
comme un tableau de bord 
géant ou tableau en liège si 
vous préférez, sur lequel vous 
pourrez venir punaiser/épin-
gler les applications actives de 
votre choix afin d’en profiter 
facilement en fonction de vos 
besoins. L’outil de configuration 
présent vous permettra de per-
sonnaliser cela, mais aussi de 
modifier l’arrière-plan.  

C’est depuis la barre des titres des fenêtres que l’on pourra épingler un outil ou une application. Il suffira 
de recourir à l’option réduire (icône tiret) pour que celle-ci se miniaturise et se punaise en haut à droite 
du bureau. Un double-clic permettra ensuite de réafficher le programme dans sa taille initiale. Outre cette 
option et les fonctionnalités « traditionnelles » permettant de redimensionner, agrandir ou fermer ses 
fenêtres, on pourra aussi afficher en arrière-plan une fenêtre en recourant à la petite icône composée de 
deux petits carrés superposés. Il s’agira là encore d’un moyen pratique d’optimiser son espace de travail.       

93http://www.ed-diamond.com Linux Pratique n°101

»Plongez au cœur des années 80 avec votre Raspberry Pi et RISC OS



3. UTILISATION ET CONFIGURATION 
Plusieurs applica-
tions sont fournies 
par défaut avec RISC 
OS. Côté utilitaires, 
vous aurez de quoi 
faire avec un outil de 
capture d’écran, une 
visionneuse de docu-
ments PDF, d’images, 
un gestionnaire de 
tâches, un éditeur de 
GIF, un outil de sauve-
garde, etc. Quelques 
logiciels dédiés au 
divertissement sont 
également de la partie 
avec un Tetris-like, un 
Solitaire, un sudoku, 
etc. Parmi les appli-
cations, on trouvera 
également un éditeur 
de partitions musicales, 
un navigateur web, une 
calculatrice, un trai-
tement de texte, etc. 
Un répertoire dédié à 
la programmation est 
aussi de la partie, il 
ravira sans doute les 
utilisateurs avancés 
avec du BASIC, LUA, 
PHP, etc.

Si l’on vous dit gestionnaire de paquets, en tant qu’utilisateur de distributions Linux 
cela devrait forcément vous parler, eh bien sachez que RISC OS dispose également 
d’un utilitaire de ce type. Il s’appelle PackMan et pourra vous permettre d’enrichir 
facilement votre logithèque. Le système d’exploitation bénéficie également d’un 
magasin d’applications nommé PlingStore qui offrira lui aussi la possibilité de com-
pléter la liste des applications installées.    
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RISC OS met à disposition un 
panneau de configuration 
réunissant plusieurs petits 
utilitaires qui vous permet-
tront de paramétrer votre 
système : écran, son, clavier, 
souris, heure, thème, police, 
réseau, fenêtres… tout y est 
ou presque (quid de la langue 
du système ?). Des paramètres 
concernant l’affichage vous 
attendent également en bas 
à droite du bureau via l’icône 
sous forme d’écran. Nombre 
de couleurs, résolutions et 
nombre d’images par seconde 
pourront notamment y être 
configurés. 

CONCLUSION
Utilisateurs curieux de l’outil 
informatique, nous espérons 
que cet article vous aura donné 
l’envie de découvrir plus en 
avant RISC OS, une solution 
légère pour équiper votre 
nano-ordinateur même si, 
avouons-le, sa prise en main 
n’est pas toujours aisée (ajou-
tons à cela une communauté 
réduite, des problèmes de 
francisation, des bugs, etc.), 
nous lui préférons donc de loin 

les alternatives basées sur Linux disponibles pour la Pi. Malgré tout, il est toujours bon de se faire une idée des 
autres projets existants et il est clair que celui-ci devrait vous offrir une bonne dose de dépaysement. Avec votre 
Raspberry Pi vous disposez d’un vrai laboratoire d’expérimentations, profitez-en ;-) Côté développeurs, RISC OS 
se présentera comme un bon terrain de jeu notamment grâce à sa modularité, sa compacité qui fait qu’il pourra 
tourner sans problème sur une machine aux ressources limitées ou encore son intégration du langage BASIC, 
n’hésitez pas à vous renseigner sur le sujet si vous souhaitez vous lancer, le monde de l’embarqué lui a déjà 
trouvé de grandes qualités !    
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Gérez votre Raspberry Pi depuis 
votre smartphone avec 

RASPMANAGER

1  INSTALLER RASPMANAGER
Comme indiqué précédemment, RaspManager compte au nombre des applications proposées par 
le Google Play Store. Vous pourrez donc aisément l’installer par ce biais. La version installée au cours 
de nos tests est la 3.0.1. Au niveau des prérequis nécessaires pour assurer un bon fonctionnement 
du programme, les développeurs recommandent l’installation d’un serveur SSH si ce n’est pas déjà 

SI VOUS AVEZ DÉJÀ JETÉ UN ŒIL AU 
MAGASIN D’APPLICATIONS DE VOTRE 
SMARTPHONE, VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE PU 
DÉCOUVRIR L’EXISTENCE DE CERTAINES 
APPLICATIONS QUI SE PROPOSENT DE 
GÉRER À DISTANCE VOTRE RASPBERRY PI. 
SUR LE GOOGLE PLAY STORE QUI ÉQUIPE 
LES SMARTPHONES SOUS ANDROID ELLES 
SONT QUELQUES-UNES À PROPOSER 
CE TYPE DE FONCTIONNALITÉS ET 
FONCTIONNENT TOUTES SUR LE MÊME 
MODÈLE EN NÉCESSITANT LA MISE EN 
PLACE D’UNE CONNEXION SSH ENTRE 
VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT ET VOTRE 
SYSTÈME. NOUS VOUS PROPOSONS ICI DE 

PARTIR À L’AVENTURE AVEC L’UNE D’ENTRE ELLES : RASPMANAGER VOUS 
PERMETTRA DE GARDER UN ŒIL SUR VOTRE PI, MAIS AUSSI DE BÉNÉFICIER 
DE QUELQUES FONCTIONNALITÉS SYMPATHIQUES POUR L’EXPLOITER À 
DISTANCE DEPUIS VOTRE MOBILE. 
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fait (Raspbian le propose déjà par 
défaut, il suffira de l’activer comme 
nous le verrons par la suite, sinon 
installez le paquet openssh). Pour 
avoir des informations précises 
sur la bande passante utilisée, 
l’installation du paquet ifstat est la 
bienvenue. Enfin côté système d’ex-
ploitation, nous utiliserons ici une 
traditionnelle Raspbian, mais sachez 
que vous devriez pouvoir contrôler 
à distance votre Pi depuis n’importe 
quel système Linux.    

Lancez l’application et sélection-
nez Add Connection pour pouvoir 
configurer votre connexion SSH. 
Plusieurs champs sont à remplir ici : 
un nom (ce sera framboise pour nos 
tests), l’adresse IP de votre Pi (tapez 
hostname -I dans un terminal pour 
obtenir cette information), le port 
(22 par défaut), votre nom d’utili-
sateur (pi par défaut) et votre mot 
de passe SSH et Sudo (raspberry 
par défaut, mais il est évidemment 
conseillé de changer ce mot de 
passe). Validez avec Save data. Vous 
voilà désormais connecté en SSH 
avec votre Raspberry Pi. 

3  PROFITER D’UN 
TABLEAU DE BORD À 
DISTANCE
RaspManager va vous fournir un 
tableau de bord recensant diverses 
informations et fonctionnalités 
qui vous permettront d’exploiter 
votre nano-ordinateur. Faisons les 
choses dans l’ordre dans lequel 
elles apparaissent : vous remarque-
rez tout d’abord que vous pourrez 
actualiser les informations fournies 
à tout moment. Sous le panneau 
Information, notez la possibilité 
de mettre fin à la connexion SSH 
lorsque vous le désirez, mais aussi 
de redémarrer ou encore d’éteindre 
à distance votre nano-ordinateur. 
S’en suivent quelques informations 
utiles sur le CPU et la mémoire dis-
ponible, puis des données relatives 
à votre connexion réseau (si vous 

2  CONFIGURER LA 
CONNEXION SSH
Du côté de votre Raspberry (équi-
pée de Raspbian ici), vous allez 
lancer l’utilitaire de « Configuration 
du Raspberry Pi » et dans l’onglet 
Interfaces, activer SSH. Validez. 
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AHIER RASPBERRY PI & DÉBUTANT LINUX  » RaspManager

avez bien installé le paquet cité 
plus haut). Le point suivant liste 
vos systèmes de fichiers et péri-
phériques et permet de monter/
démonter ces derniers à distance. 
Enfin, tel un gestionnaire de tâches, 
RaspManager va lister les processus 
en cours et vous offrir la possibilité 
de « tuer » ces derniers si besoin.  

4  GÉRER VOS 
DONNÉES
Depuis l’icône présente en haut à 
gauche de l’application vous pour-
rez faire apparaître un panneau 

latéral. Celui-ci vous proposera 
l’option Explorer. Cette dernière 
vous permettra de profiter d’un 
gestionnaire de fichiers avec lequel 
vous pourrez naviguer parmi 
les données présentes sur votre 
smartphone, mais aussi accéder 
aux répertoires et fichiers présents 
sur votre Pi. De nouveaux réper-
toires pourront ainsi être créés à 
distance, vous pourrez copier, col-
ler, couper et supprimer des docu-
ments, et copier des fichiers et 
répertoires de votre smartphone à 
votre Pi et inversement.   

5  PRENDRE 
LE CONTRÔLE 
PAR LA LIGNE DE 
COMMANDES
Depuis son panneau latéral, 
RaspManager fournit également 
un terminal qui vous permettra 
de contrôler à distance votre 
Raspberry Pi depuis la ligne de 
commandes. L’historique conser-
vera les 100 dernières commandes 
utilisées et il sera même possible 
de vous créer des commandes 
personnalisées pour gagner du 
temps ! Pour finir, si vous disposez 
d’une caméra Raspberry Pi, l’appli-
cation vous permettra de profiter 
d’aperçus des clichés pris avec 
cette dernière et d’effectuer un 
certain nombre de réglages (réso-
lution, qualité ou encore format de 
l’image, etc.). 

Alors certes une application telle 
que RaspManager n’est pas forcé-
ment indispensable au quotidien, 
mais elle pourra malgré tout se 
révéler utile pour certains projets 
(ceux pour lesquels vous ne dispo-
sez pas d’un clavier et d’une souris, 
à condition d’avoir bien activé SSH 
avant) et surtout vous offrira un 
moyen d’accéder facilement à dis-
tance à votre nano-ordinateur où 
que vous soyez. Il peut donc être 
intéressant d’aller jeter un œil dans 
le magasin d’applications de votre 
smartphone/tablette ;-)    

Bon à savoir 
Vous trouverez sur le site de la Fondation 
Raspberry Pi de la documentation relative à 
l’utilisation de SSH sur votre nano-ordinateur, 
cela se passe sur https://www.raspberrypi.org/
documentation/remote-access/ssh/.

C
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