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Au moment où je rédige ces lignes, la température extérieure affiche une tren-
taine de degrés et une furieuse envie de troquer ma place au bureau devant 
mon PC contre un transat au bord de la mer (à remplacer évidemment par ce 
qui vous fait plaisir lorsque la canicule pointe le bout de son nez) commence à 
se faire sentir. Alors évidemment, pour s’évader, on pense vacances et on com-
mence à envisager tout ce que l’on pourrait réaliser durant celles-ci. 

Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable et profiter de la période estivale 
pour voyager aux quatre coins de la France et participer aux divers évène-
ments du Libre qui s’y organisent ? Pour préparer votre roadtrip (allez décou-
vrir un outil qui pourra vous être utile en page 87), n’hésitez pas à consulter 
l’Agenda du Libre [1] qui recense toutes les manifestations organisées durant 
ces prochains mois. Rien qu’en juillet, vous attendent divers ateliers, réu-
nions, conférences, install party… dont Les Rencontres Mondiales du Logiciel 
Libre qui auront lieu à Saint-Étienne du 1 au 7 juillet [2] pour ne citer qu’elles. 
Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas quitter votre région, n’hésitez pas à 
pousser la porte du FabLab le plus proche de chez vous qui vous permettra 
de vous lancer dans des manipulations comme celle présentée en page 12 de 
ce magazine. 

Mais les vacances peuvent être aussi l’occasion de se lancer dans des pro-
jets que l’on a souvent remis à plus tard, comme faire ses premiers pas en 
programmation par exemple. L’article phare du présent numéro, page 46, 
permettra de vous initier dans le domaine à l’aide de Processing. Mais si votre 
objectif est d’avoir une meilleure maîtrise de la ligne de commandes, n’hésitez 
pas à consulter notre guide sur le sujet disponible dès la mi-juillet chez votre 
marchand de journaux. Vous pourriez aussi profiter de l’été pour concevoir et 
monétiser votre propre projet d’application mobile à l’aide du prochain hors-
série de GNU/Linux Magazine en kiosque dès le 14 juillet. Qui sait, peut-être 
serez-vous à l’origine de la prochaine application Android qui fera un tabac !

Sur ces quelques lignes, je vous souhaite un été riche en découvertes, expé-
rimentations et dépaysements qu’ils soient informatiques ou non ;-) Rendez-
vous dès le 1er septembre pour attaquer ensemble la rentrée* !

ALINE HOF
[1] https://www.agendadulibre.org/   

[2] https://2017.rmll.info/

* Numéro dans lequel vous attendra un tutoriel sur la mise en place du générateur de liens courts YOURLS, que nous ne 
pouvions malheureusement pas inclure dans ce numéro estival contrairement à ce qui a été annoncé dans le n°101 :/
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Diffusion en streaming

Découvrez à travers ce pas à pas et grâce à VLC media 
player comment diffuser facilement un flux vidéo en 
réseau depuis une webcam. 

24

Vous avez toujours voulu vous y mettre, 

mais n’avez jamais osé ? Embarquez pour 

une initiation à la programmation à l’aide de 

Processing et passez tout de suite à la pratique 

en programmant votre premier projet, un jeu 

vidéo de type « Pong » !
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Dans le précédent numéro, vous avez appris à recourir 

aux conteneurs chiffrés pour protéger vos fichiers, or 

cela ne les protègera pas de regards indiscrets si vous 

vous faites voler votre machine… Voilà pourquoi il peut 

être utile de chiffrer le disque dur de votre ordinateur.

27
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AVEC PROCESSING !
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tout indiqué pour faire vos premiers pas en douceur dans 
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Et si vous transformiez le célèbre nano-ordinateur à la 

framboise en machine d’appoint pour vos enfants ?

Raspberry Pi

Faites la connaissance de Mastodon, mettez en place 
votre instance et utilisez l’alternative open source à 
Twitter !

Réseaux sociaux

34

88



Rencontre avec le  

collectif 
CHATONS

Linux Pratique : Pouvez-vous nous rappeler 
ce qu’est la campagne « Dégooglisons 

Internet » ?
[Framasoft] : En octobre 2014, un an après les révélations d’Edward 
Snowden, Framasoft s’est lancé un défi fou : proposer, sur 3 ans, 30 
services alternatifs à ceux fournis par les géants du Web (les GAFAM : 
Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Le but est triple  : sensi-
biliser le grand public aux dangers de la concentration des données et 
de nos vies numériques chez les GAFAM, démontrer que le logiciel libre 
propose des alternatives concrètes et éthiques, et enfin essaimer cette 
expérimentation puisque d’autres peuvent la reproduire. C’est ce der-
nier point qui, justement, a donné l’envie d’initier le collectif CHATONS.

RIEN À VOIR AVEC 
CES BOULES DE 
POILS ADORABLES 
(QUOI QUE...), 
CHATONS [1]  

EST UN COLLECTIF 
D’HÉBERGEURS ALTERNATIFS, 
TRANSPARENTS, OUVERTS, 
NEUTRES ET SOLIDAIRES. 
INITIÉ PAR L’ASSOCIATION DE 
PROMOTION DU LOGICIEL 
LIBRE FRAMASOFT SUITE À SA 
CAMPAGNE « DÉGOOGLISONS 
INTERNET » [2], IL VISE À RÉUNIR 
DES ACTEURS PROPOSANT DES 
ALTERNATIVES EN LIGNE LIBRES, 
ÉTHIQUES, DÉCENTRALISÉES 
ET SOLIDAIRES. QUELQUES 
« CHATONS » ONT EU LA 
GENTILLESSE DE RÉPONDRE 
À NOS QUESTIONS, NOUS 
PUBLIONS ICI UNE PARTIE 
DE LEURS RÉPONSES* ; 
L’OCCASION POUR VOUS D’EN 
SAVOIR PLUS ET PEUT-ÊTRE 
DE PARTICIPER VOUS AUSSI À 
CETTE BELLE AVENTURE !  

Licence CC by-sa par @ Gdejeante.
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Linux Pratique : 
Qu’est-ce que le 

collectif CHATONS ?  
En quoi s’inscrit-il 

dans la continuité de 
cette campagne ? 

[marsnet] : Le collectif CHATONS 
a pour but de faire connaître et 
multiplier les services en ligne 
libres et éthiques et aussi de 
mettre en réseau ses acteurs. En 
2 phrases : le projet CHATONS 
initié par Framasoft vise à ras-
sembler des acteurs de l’Internet 
libre et décentralisé qui proposent 
des services en ligne libres, 
ouverts, éthiques, décentralisés 
et solidaires. CHATONS contri-
buera à nous libérer des GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft) en proposant des alter-
natives éthiques, respectueuses de 
nos vies privées, nous garantissant 
la confidentialité, le contrôle et la 
non-utilisation commerciale de nos 
données personnelles.

[IndieHosters] : Framasoft est  
parfois accusé de « framasoftiser » 
 Internet. Le collectif est une réponse 
à cela. Le monde d’avant la dégoo-
glisation était triste et centralisé. 
Framasoft, grâce à une communica-
tion léchée, un goût pour les outils 
fonctionnels et son envie de parta-
ger la passion du libre avec tout  
un chacun a changé la donne.  
Avant, les barbus essayaient de 
parler de ces sujets, il y avait déjà 
des « chatons » à cette époque, 
c’est juste que ces proto-« chatons » 
n’étaient pas très visibles, souvent 
peu axés sur la communication, et 
les mentalités n’étaient probable-

ment pas prêtes non plus. Framasoft 
a réussi là où beaucoup de monde 
avait échoué, et donc il est logique 
que maintenant ce collectif pour-
suive sur ces bonnes bases.

Ainsi, le collectif est la formalisation 
d’une communauté de libristes 

hébergeurs qui veulent se 
fédérer sous un même label  

de qualité. Ceci dans le but de 
faciliter le travail pour les per-

sonnes, les collectivités, les 
entreprises, les associations qui 
veulent se dégoogliser.

Le but du collectif est le même 
que celui de Framasoft : appor-
ter des réponses concrètes face 
à la centralisation d’Internet, de 
la même manière que les AMAPs 
apportent une alternative aux 
géants de l’agroalimentaire.

Où trouver des « chatons » ? Rendez-vous sur https://chatons.org/fr/find pour 
les repérer facilement.

 Apporter des 
réponses concrètes 

face à la centralisation 
d'Internet, de la même 

manière que les 
AMAPs apportent une 
alternative aux géants 
de l'agroalimentaire.
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Linux Pratique : Comment 
faire pour rejoindre 

le collectif ?
[Collectif] : Concrètement, cela se 
fait en postulant, puis les « chatons » 
évaluent si le postulant remplit les 
critères afin de rejoindre le collectif 
et votent pour son adoption ou non 
(un chaton, une voix). Il y a une page 
explicative : https://chatons.org/
rejoindre-le-collectif.

Linux Pratique : Comment 
s’organise ce collectif ?  

Y a-t-il des règles 
particulières à suivre ?  

Un « chef » qui va 
s’assurer du bon 

respect de celles-ci ?
[Collectif] : Tout est ouvert et 
démocratique, et géré notam-
ment avec GIT, exactement comme 
un logiciel libre. Vous pouvez voir 
nos discussions sur les demandes 
du moment : https://framagit.org/
framasoft/CHATONS/issues?scope
=all&utf8=%E2%9C%93&state=op
ened&label_name[]=candidature. 
Il y a également une liste de diffu-
sion assez active et depuis peu une 
instance Mattermost dédiée sur 
Framateam. S’il y avait un « chatons » 
qui sortait des règles, il faudrait 
une personne pour nous faire part 
du souci. La question serait alors 
étudiée de la même manière et 
ensuite la décision serait prise col-
lectivement. Framasoft étant l’ins-
tigateur, il donne du temps pour 
le bon commencement du projet 
(comme la création du site, la com-
munication, la mise en place des 

règles de base...). Framasoft détient 
aussi le nom de domaine. Mais 
ceci est temporaire. L’idée est que 
le projet vole de ses propres ailes. 
Encore à nous de décider de quelle 
manière. Pour le moment, les 
choses avancent et on commence  
à voir apparaître une certaine  
dynamique.

[IndieHosters] : En tant qu’hé-
bergeur, une de mes attentes 
est le partage de connaissance/
travail/bonnes pratiques. Et vous 
pouvez voir ces discussions déjà 
émerger sur la liste de diffusion : 
https://framalistes.org/sympa/
arc/chatons/2017-03/.

La litière est le wiki de CHATONS, c’est ici (https://wiki.chatons.org/doku.php) 
que vous retrouverez toute la documentation relative au collectif. 

 L'accent 
est mis sur la 

manière de gérer 
les services, les 

données des 
utilisateurs, les 
outils utilisés.

Linux Pratique : Quels sont 
vos objectifs pour la 

suite : continuer le 
développement de 

nouveaux services en 
ligne ? Augmenter le 

nombre d’hébergeurs ?  
Poursuivre la 

communication auprès 
du grand public ? Etc.

[Hadoly] : Pour commencer, les 
services que nous fournissons 
dépendent des « chatons ». Certains 
peuvent fournir du courrier électro-
nique, de l’hébergement de fichiers, 
de l’hébergement web... Et ceci peut 
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être gratuit, payant, ouvert à tous 
comme réservé aux adhérents dans 
certaines structures. Il n’y a pas d’en-
gagement de types de services à four-
nir. L’accent est mis sur la manière 
de gérer les services, les données 
des utilisateurs, les outils utilisés. 
Plus nous serons nombreux, mieux 
ce sera, car les utilisateurs pourront 
trouver ce qui leur convient vraiment. 
Mais ce n’est pas un objectif en soi 
d’être le plus nombreux possible. 
Avant toute chose nous voulons des 
hébergeurs qui se retrouvent dans les 
idées défendues par le collectif.

[IndieHosters] : Je vais vous par-
tager notre rêve. Imaginez :  je 
suis sur mon téléphone Android 
(ou autre OS libre), je vais sur 
mon magasin d’applications libres 
(F-Droid), et je cherche une appli-
cation pour faire le site de mon 
association ou de mon entreprise. 
Le moteur de recherche du maga-
sin me propose plusieurs applica-
tions possibles, comme WordPress 
ou Ghost. Je télécharge l’une 
d’elles. En ouvrant l’application, 
j’ai deux options : se connecter, 
créer un compte. Lorsque je clique 
sur « créer un compte », l’applica-
tion me propose 3 « chatons » pour 
héberger le serveur de mon appli-
cation. Cette proposition se base 

sur : ma position géographique, la 
langue du « chatons », le fuseau 
horaire, la qualité/sécurité du 
« chatons ».

Une fois mon « chatons » choisi, 
mon magasin d’applications libres 
va garder en mémoire cette déci-
sion. Et lorsque je vais vouloir ajou-
ter une application de statistiques 
pour mon site (comme piwik), 
lorsque j’ouvrirai mon application 
pour la première fois, je serai déjà 
connecté à mon serveur déjà provi-
sionné par mon « chatons » adoré !

Tout cela peut paraître complexe 
pour le néophyte, car la centralisa-
tion réduit le nombre de décisions à 
prendre pour l’utilisateur final. Mais 
dans le contexte de logiciels libres, 
notre devoir est de simplifier cette 
expérience au maximum, et il y a 
énormément de travail.

Une autre chose à travailler est la 
possibilité de migration. Disons 
que je déménage de Paris vers la 
Réunion, je veux aussi changer de 
« chatons », il faut qu’on travaille sur 
la possibilité pour l’utilisateur final 
de pouvoir migrer sans souci de son 
côté. Là aussi, ça parait plus simple 
à dire qu’à faire, mais c’est un 
autre axe de développement que 
nous voudrions voir apparaître.

[Drakonix] : À ces différents objec-
tifs, que je partage, j’en ajoute un. 
Internet a été conçu comme un 
réseau décentralisé au sein duquel 
l’intelligence est aux extrémités  
(cf. B. Bayard conf. minitel 2.0), 
jusqu’à ce que de grands acteurs 
économiques décident qu’il y avait 
un marché à conquérir sur ce 
réseau et développent des plate-
formes centralisatrices. Je pense 
que ce modèle décentralisé était 
une réalité. Aujourd’hui, les grandes 
plateformes ont transformé le 
réseau et les données sont de plus 
en plus centralisées sur quelques 
grosses plateformes avec tous les 
risques que cela comporte en terme 

 Je rêve que la 
carte des « chatons » se 

remplisse de petits points 
un peu partout sur la 

planète, démontrant qu'en 
réalité nous sommes 

nombreux à contribuer 
au projet initial de 

l'Internet.
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de protection de nos libertés/don-
nées personnelles. Cette évolution a 
transformé notre perception de ce 
qu’est réellement ce réseau décen-
tralisé et du potentiel qu’il offre en 
terme d’échange et de partage de 
connaissances.

Cependant je ne crois pas que ce 
nouveau modèle centralisé soit le 
seul qui existe et je suis assez cer-
tain que de nombreux geeks conti-
nuent d’héberger chez eux leurs 
propres services. C’est peut-être 
aussi un rêve quelque peu utopique, 
mais pour moi le collectif est un 
moyen de montrer et de réaffirmer 
qu’il existe un internet décentralisé 
toujours actif. Je rêve que la carte 
des « chatons » se remplisse de 
petits points un peu partout sur la 
planète, démontrant qu’en réalité 
nous sommes nombreux à contri-
buer au projet initial de l’Internet. 
Notre faiblesse est probablement 
la difficulté à nous rendre visible du 
plus grand nombre, le collectif est 
une réponse à cela.

[Zaclys] : Voici quelques-uns de nos 
objectifs : 

•  Priorité à la pérennité des services 
existants. Apporter tout le déve-
loppement, la maintenance et le 
support nécessaires à nos services 
actuels.

•  Créer de nouveaux services, quand 
la demande et les ressources sont 
là (exemple Mastodon)

•  Sensibiliser, oui toujours. Dire 
que des services respectent la vie 
privée, c’est déjà un bon moyen de 
mettre la puce à l’oreille.

•  Soutenir CHATONS : plus d’héber-
geurs oui ! Et de l’auto-hébergement. 
C’est tout l’intérêt de ce collectif.

[Infini] : Pour ce qui nous concerne 
la priorité est de consolider les 
services proposés par l’association 
dans le cadre du collectif CHATONS, 
pérenniser et offrir une bonne 
qualité de service est essentiel à 
nos yeux. Un des grands change-
ments qu’a apporté l’adhésion de 
l’association au collectif est que 
nous nous sommes potentiellement  
ouverts à un public que nous ne 
touchions pas jusqu’à présent. En 
effet seuls nos adhérents bénéfi-
ciaient des services que nous leur 
proposions, ceci impliquait que nos 
adhérents savaient qui nous étions 
et dans quel cadre (associatif basé 
sur le bénévolat) nous agissions. En 
fournissant des services libres, nous 
touchons un public bien plus large 
qui n’a pas forcément la connais-
sance du projet associatif, ne sou-
haite pas forcément y adhérer, mais 
veut tout simplement profiter de 
services de qualité pour s’affranchir 
des risques induits par l’utilisation 
des services des GAFAM et autres.

Si nous souhaitons représenter une 
réelle alternative aux GAFAM, nous 
devons nous assurer que cette alter-
native puisse être crédible, pour cela 

il est essentiel que nous proposions 
des services opérationnels.

Plus largement, et bien évidemment 
nous ne manquons pas d’imagina-
tion n’y d’envies, plus la proposition 
d’offres au niveau du collectif sera 
importante et diverse, meilleur sera 
le rayonnement du collectif.

L’entretien continue sur le  
pad https://frama.link/ 
chatonslinuxpratique,  
n’hésitez pas à le consulter  
pour en savoir plus (exemples  
de CHATONS, outils d’auto- 
hébergement, bonnes pra-
tiques...) ! Un grand merci et  
une très belle continuation  
aux CHATONS :-)   

POUR ALLER PLUS 
LOIN
[1] https://chatons.org/

[2] https://degooglisons-internet.org/

 Plus la 
proposition 

d'offres au niveau 
du collectif sera 
importante et 

diverse, meilleur 
sera le rayonnement 

du collectif.

REJOINDRE LES CHATONS 

Vous pratiquez l’auto-hébergement 
et souhaitez vous aussi rejoindre le 
collectif pour mettre des services 
à disposition d’autres utilisateurs ? 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le site des CHATONS pour  
lire le manifeste et la charte 
(https://chatons.org/fr/charte-et-
manifeste), et inscrivez-vous sur la 
liste https://framalistes.org/sympa/
subscribe/chatons pour échanger 
avec les « chatons » déjà actifs.  
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Utiliser un 

TRACEUR DE 
DÉCOUPE
avec Inkscape
YANN MORÈRE

DANS LE CADRE DES LOISIRS 
CRÉATIFS ET DE PROJETS DIY 
(DO IT YOURSELF), ON EST 
SOUVENT AMENÉ À DÉCOUPER 
DES FORMES COMPLEXES SUR 
DES MATÉRIAUX DIFFÉRENTS : 
CARTON, PAPIER AUTOCOLLANT, 
VINYLE... IL EST BIEN SÛR 
POSSIBLE DE RÉALISER CELA 
À L’AIDE D’UN CUTTER ET DE 
BEAUCOUP DE PATIENCE ET DE 
DEXTÉRITÉ, MAIS L’UTILISATION 
D’UN TRACEUR DE DÉCOUPE 
PERMET D’ALLER BEAUCOUP 
PLUS RAPIDEMENT ET TOUT 
EN RESTANT TRÈS PRÉCIS. LA 
PLUPART DU TEMPS, CE TYPE 
DE MATÉRIEL EST LIVRÉ AVEC 
UN LOGICIEL PROPRIÉTAIRE 
NON DISPONIBLE SOUS LINUX ! 
VOYONS COMMENT L’UTILISER 
DIRECTEMENT DEPUIS INKSCAPE.

INTRODUCTION
Un traceur ou table traçante ou « plotter » est un péri-
phérique d’impression informatique pour les impres-
sions graphiques en mode trait (plan, dessin technique 
essentiellement) [1]. Il s’agit de déplacer un stylo dans un 
plan XY pour réaliser des dessins au trait. Arrivés dans 
les années 60 (cf. figure 1, une table traçante à l’École 
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des Mines d’Aix-la-Chapelle 1970), 
les traceurs ont progressivement 
été remplacés par des imprimantes 
jet d’encre grand format. En ce qui 
concerne la technique d’impression, 
le dessin ou tracé était réalisé à 
partir d’une suite de commandes 
élémentaires formant un langage 
graphique rudimentaire : « prendre 
plume », « lever plume », « baisser 
plume », « se déplacer en X-Y »,  
« prendre feuille », « éjecter feuille », 
etc. Les trois langages graphiques 
en codage ASCII les plus courants 
étaient HP-GL et son successeur 
HP-GL/2 de Hewlett-Packard, et 
DMPL de Houston Instruments. 

Ainsi pour réaliser une découpe à 
la place d’un tracé, il suffit de rem-
placer le stylo par une fine lame de 
cutter. Ainsi sont nés les traceurs de 
découpe.

Les traceurs de découpe ont vu 
leur taille et leur prix se réduire 
pour permettre une utilisation par 
les particuliers dans le cadre des 
loisirs créatifs. Ils sont aussi utilisés 
par les FabLab pour réaliser des 
circuits imprimés, créer des décors 
en dépoli sur du verre, créer de 
la signalétique, des stickers, des 
pochoirs ou encore des objets ou 
des maquettes en carton [2]. Il est 
aussi possible de les utiliser pour 

de la restauration graphique dans 
le cadre de l’arcade et du flipper [3], 
mais aussi pour faire du flockage sur 
t-shirt avec un matériau adapté [4]. 

Les prix des traceurs de découpe 
varient de moins de 200€ à plus de 
8000€ pour une machine à usage 
professionnel. Les marques les plus 
connues sont Graphtec, Roland, 
Summa, Secabo entre autres. Le 
prix est fonction de la taille des 
supports que l’on peut découper. La 
limite étant la largeur de découpe, 
car les supports peuvent être enrou-
lés sur leur longueur. Les largeurs 
de découpe vont de 20cm à 1,6m. 

Dans le cadre d’un usage loisir et 
pour un prix raisonnable (entre 
180€ et 320€), on trouvera les pro-
duits « Silhouette » de la marque 
Graphtec, notamment la Silhouette 
Portrait.

1. LE LANGAGE HPGL
Le langage HPGL a été défini par 
Hewlett Packard (Hewlett Packard 
Graphic Language) pour effectuer 
des dessins sur des traceurs. Il s’agit 
d’un langage vectoriel qui intègre 
les commandes classiques de tracé : 
déplacement du pointeur, tracé 
d’une ligne, d’un rectangle, cercle 
polygones remplis ou non, etc. Ce 
langage est codé en texte ASCII, ce 
qui permet une compréhension 
aisée par l’humain, une interopéra-
bilité optimale et une édition à l’aide 
d’un simple éditeur de texte. 

Sa syntaxe suit les règles suivantes : 
chaque instruction HPGL est consti-
tuée d’un groupe de deux lettres 
(code mnémonique) qui vous rap-
pelle sa fonction. Par exemple, IN est 
l’instruction d’initialisation (Initialize), 

FIGURE 1 . Bundesarchiv, Gathmann, Jens / CC-BY-SA 3.0

NOTE

Ce n’est pas tout à  
fait aussi simple que cela,  
car il faut penser à orienter 
la lame du cutter pour que la 
découpe soit la plus propre 
possible.
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SP est l’instruction de sélection de la plume (Select Pen) et 
PD est l’instruction de descente de la plume (Pen Down). 
Ces deux lettres sont en général suivies de paramètres 
numériques indiquant au traceur la manière d’exécuter 
l’instruction. Voici par exemple le code HP-GL permettant 
de tracer un segment de droite :

SP1;
PA500,500;
PD;
PR0,1000;
PU;
SP;

Ce programme demande à la table traçante de sélection-
ner la plume n°1 (SP1 = Select Pen 1), de déplacer la plume 
au point de coordonnées X=500, Y=500 sur la feuille  
(PA = Plot Absolute), de plaquer la plume contre le papier 
(PD = Pen Down), d’effectuer une translation de 1000 uni-
tés dans la direction Y (ce qui trace une ligne verticale -  
PR = Plot Relative), de lever la plume (PU = Pen Up) et enfin 
de la replacer dans son logement.

Les traceurs de découpes utilisent ce même langage, 
mais en fonction des constructeurs, il peut y avoir 
quelques modifications. Ainsi Graphtec possède son 

propre langage le GPGL. (Graphtec Plotter Graphic 
Language), il est différent, mais peut être converti en 
HPGL pour des questions de compatibilités. On trouvera 
les références des deux langages à l’adresse [5].

2. TRACEUR SILHOUETTE SD
Dans le cadre de cet article, je vais utiliser le traceur de 
découpe Silhouette SD, qui n’est plus fabriqué [4] (il m’a 
gracieusement été prêté par un collègue de travail, un 
grand merci à Cyrille ;-) ). Son successeur est le traceur 
Silhouette Portrait. Il permet une largeur de découpe de 
20cm (7;87 pouces) sur une longueur de 91 cm (1 yard).

Ce traceur permet de découper des épaisseurs de  
0.1 mm, 0.2mm et 0.3mm. Ceci est largement suffisant 
pour les supports papier et vinyle.

Il est livré avec un logiciel dédié qui ne sera utilisable 
que sous Windows ou Mac OS. Il est bien sûr possible de 
l’installer dans une machine virtuelle Windows embar-
quée dans votre Linux, mais ce n’est pas la manière la 
plus simple et la plus élégante. Nous allons voir com-
ment l’utiliser directement depuis Inkscape.

FIGURE 2
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La mise en route du traceur est simplissime. Il suffit de 
le brancher en USB sur votre machine. Le matériel est 
directement reconnu par notre système d’exploitation 
en tant qu’imprimante USB :

$ dmesg
[...]
[ 8896.782210] usblp 6-1:1.0: usblp0: USB 
Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 
proto 2 vid 0x0B4D pid 0x111D
[ 8896.782255] usbcore: registered new 
interface driver usblp
$ lsusb
[...]
Bus 006 Device 002: ID 0b4d:111d Graphtec 
America, Inc.

Voyons maintenant comment le mettre en œuvre avec 
deux extensions Inkscape.

3. LES EXTENSIONS INKSCAPE 
POUR LA DÉCOUPE
Il est possible d’utiliser Inkscape pour générer les che-
mins de découpe que l’on enverra sur le traceur. Une 
rapide recherche sur Internet nous donne deux solu-
tions : Inkcut [6] et Inkscape-Silhouette [7]. Voyons com-
ment installer et mettre en œuvre ces deux extensions.

3.1 Inkcut
Inkcut est un logiciel libre permettant de découper des 
tracés vectoriels créés à l’aide d’Inkscape. Il utilise le lan-
gage HPGL et se connecte directement avec le traceur 
via une liaison série ou à travers le serveur d’impression 
s’il est détecté comme une imprimante. Il se présente 
sous la forme d’une interface graphique très complète 
et propose les fonctionnalités suivantes : optimisation 
des chemins, choix de la taille de l’outil de découpe, pré-
visualisation de la découpe. 

Son installation consiste à télécharger l’archive à 
l’adresse [8] et à la décompresser dans le répertoire 
~/.config/inkscape/extensions/ :

$ tar -xzvf Downloads/InkCut-1.0.tar.gz -C 
~/.config/inkscape/extensions/

Cependant, cette simple installation risque fort de se  
terminer par un message d’erreur lors du lancement de  

l’extension. En effet, le logiciel utilise le langage python 
et se base sur quelques modules pour fonctionner : le 
module qui permet l’accès au port série et celui qui per-
met l’accès à l’imprimante dans le cas où le traceur est 
détecté comme une imprimante. Il nous faut donc aussi 
installer le serveur d’impression CUPS dans ce dernier cas.

Commençons par installer le serveur d’impression. Sur 
une distribution Arch Linux, cela est réalisé par les com-
mandes suivantes :

$ sudo pacman -S cups ghostscript
$ sudo  pacman -S extra/cups extra/cups-
filters extra/cups-pdf extra/libcups extra/
python-pycups

On met en route le serveur et on l’active au démarrage à 
l’aide des commandes suivantes : 

$ sudo systemctl start org.cups.cupsd.service
$ sudo systemctl enable org.cups.cupsd.service

Sur une distribution basée Debian, on utilisera les com-
mandes suivantes :

$ sudo aptitude install cups cups-client

Une fois le serveur démarré, nous allons installer une 
nouvelle imprimante, en utilisant l’interface web du 
serveur CUPS à l’adresse http://localhost:631, ou l’appli-
cation system-config-printer sous Arch Linux ou encore le 
gestionnaire d’impression de votre bureau (Figure 3, 
page suivante). Il s’agit d’une imprimante USB qui utilise 
le mode texte en tant que pilote (« Driver: Generic Text-
Only Printer (grayscale) ».

NOTE

On remarque ici un problème potentiel.  
Le langage utilisé est HPGL, et notre traceur 
lui, utilise GPGL. Nous verrons dans la suite 
les problèmes occasionnés et la solution à 
mettre en œuvre.

NOTE

Inkcut utilise Python 2 et non 
Python 3. Si avec Ubuntu 16.04, c’est 
la version par défaut, il n’en est pas 
de même sur Arch Linux qui utilise 
Python 3 par défaut. Il faudra donc 
faire attention  à installer la bonne 
version. Dans le doute, installez les 

deux versions :-)
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Ensuite, nous allons installer les modules python néces-
saires au fonctionnement d’Inkcut. 

Sur Arch Linux, qui utilise Python 3 par défaut, il faut ins-
taller la version pour Python 2 :

$ sudo pacman -S python2-pyserial python2-pycups

Sur Ubuntu 16.04, c’est Python 2 par défaut : 

$ sudo aptitude install python-cups python-serial

Il est maintenant possible de lancer Inkcut depuis 
Inkscape à l’aide du menu Extensions > Cutter/plotter > 
InkCut v1.0 ou presque. En effet, si vous activez Inkcut 
depuis un dessin inkscape vide, vous obtenez le mes-
sage d’erreur « There were no paths were selected ». 
Il faut au moins un chemin à découper pour que le 
module se lance correctement. 

On réalise rapidement un chemin : on dessine par exemple 
un cercle et on le convertit en chemin grâce au menu idoine 
d’Inkscape. Puis on lance le module InkCut (figure 4).

FIGURE 3

FIGURE 4 FIGURE 5
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Il convient maintenant de configurer le périphérique de 
découpe grâce au bouton Propriétés. Cela nous ouvre 
la fenêtre de la figure 5 et nous permet de choisir notre 
périphérique. Ici le traceur silhouette SD est détecté 
comme un traceur Graphtec CC330L. Nous choisissons 
donc Printer comme type d’interface. On peut alors utili-
ser le bouton Test Connection pour vérifier et Enregistrer 
pour valider la sélection. 

On configure ensuite les autres paramètres en fonction 
des caractéristiques de notre traceur (largeur de coupe, 
longueur de support, outils, etc.). Tout est prêt, on va 
pouvoir découper. En fait non ! Il faut préparer notre 
support avant la découpe. En effet, le média à décou-
per doit être « collé » sur une feuille de transport qui 
va assurer qu’il ne bouge pas lors de sa découpe. Il est 
possible d’acheter ce support spécifique sur les sites de 
loisirs créatifs (entre 15€ et 20€), mais on peut aussi s’en 
passer en utilisant une feuille cartonnée aux bonnes 
dimensions (ici 20cm x 30cm) sur laquelle on viendra 
coller notre média. Pour cela, on pourra utiliser de la 
colle en aérosol très pratique.

J’ai collé un morceau de vinyle autocollant sur une feuille 
cartonnée. Les patins blancs du traceur vont permettre 
le déplacement de notre média pendant que le cutter 
va se déplacer pour réaliser la découpe. On peut alors 
envoyer les chemins à découper grâce au bouton Plot 
Paths. Une fenêtre apparaît et nous permet de lancer la 
découpe à l’aide du bouton Send. 

Le résultat est celui attendu : cela fonctionne à moitié. 
La forme est bien découpée, mais les déplacements 
du cutter sont aussi interprétés comme de la découpe. 
Comme nous l’avons vu précédemment, le langage uti-
lisé par notre traceur est GPGL et non HPGL. Les com-
mandes de levée et d’abaissement du cutter ne sont 
pas correctement interprétées. 

Il nous faut donc trouver un palliatif. En fouillant un 
peu dans le support d’InkCut, on trouve rapidement 

l’adresse [9] qui propose au téléchargement une version 
modifiée d’Inkcut avec le support de GPGL et d’autres 
langages de traceur de découpe. 

L’installation consiste à effacer l’ancienne version d’Ink-
Cut pour y placer la version modifiée. 

Une fois l’installation terminée, on peut relancer 
Inkscape et InkCut. L’interface propose maintenant le 
choix du langage de pilotage du traceur.

En utilisant le langage GPGL, la machine fonctionne cor-
rectement au niveau de la gestion du cutter. Mais tout 
n’est pas encore parfait. Il peut arriver que certaines 
découpes ne soient pas terminées. Cela ne vient pas 
du traceur, mais de l’analyse des chemins réalisée par 
InkCut. Certaines formes fermées ne sont pas interpré-
tées correctement (carré, étoile) et il manque un dépla-
cement pour terminer la découpe. On peut rapidement 
contrôler ce problème en affichant un aperçu de la 
découpe dans Inkscape grâce au bouton Preview en ayant 
coché la case Preview in Inkscape. Les formes rouges dans 
la figure 6 montrent les chemins manquants. 

NOTE

Les utilisateurs du traceur Silhouette 
Portrait et Cameo 2 ont accès à des 
versions spécifiques d’Inkcut pour leur 
machine. Elles sont disponibles respec-
tivement aux adresses [10] et [11].

FIGURE 6
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Pour pallier ce problème, il suffit de 
« briser le chemin » après avoir sélec-
tionné un nœud de la forme qui pose 
problème (figure 7). Cela aura pour 
effet de forcer un point de départ et 
un point d’arrivée identique.

Après modification, la partie basse 
de la figure 6 permet de vérifier que 
les chemins de découpe sont main-
tenant complets. Il est donc forte-
ment conseillé de réaliser un aperçu 
de la découpe avant de lancer le tra-
vail, afin de détecter des problèmes 
éventuels.

Un autre petit souci qui est apparu 
lors de mes tests est le facteur 
d’échelle appliqué à la découpe. En 
effet, afin d’obtenir des dimensions 
identiques à celle d’Inkscape lors de 
la découpe, j’ai été obligé de passer 
le facteur d’échelle à 1,82 dans les 
propriétés de l’imprimante.

Une fois toutes ces mises au point 
effectuées, l’extension InkCut est 
très complète et pratique. Son inté-
rêt principal est qu’elle n’est pas 
limitée à un seul type de traceur de 
découpe. InkCut est plus polyvalent 
que le module « Inkscape-Silhouette » 
destiné exclusivement à la gamme 
éponyme de Graphtec. Voyons main-
tenant en détail ce module.

3.2 Inkscape-silhouette
D’après le site de l’auteur [12], Inkscape-silhouette est une extension qui 
permet de contrôler le traceur Silhouette Cameo. Elle est écrite en Python 
est se base sur la librairie libusb. Bien que prévue au départ pour le modèle 
Cameo, cette extension permet de piloter les modèles Graphtec suivants [13] : 
Silhouette Portrait, Silhouette Cameo, Silhouette Cameo 2, Craft Robo  
CC200-20, Craft Robo CC300-20, Silhouette SD1, Silhouette SD 2.

Pour sa mise en œuvre, on commence donc par installer le support python 
pour la bibliothèque libusb. Comme dans le cas d’Inkcut, l’extension utilise 
Python 2. Il faut donc installer la bonne version de la bibliothèque.

$ sudo pacman -S community/python2-pyusb

pour Arch Linux et 

$ sudo aptitude install python-usb

pour Ubuntu.

Ensuite on installe l’extension. Pour Ubuntu c’est assez rapide, une fois le 
paquet téléchargé à l’adresse [14], on utilise la commande suivante :

$ sudo dpkg -i inkscape-silhouette _ 1.19-1 _ all.deb

Pour Arch Linux, c’est un peu plus long : 

$ git clone https://github.com/fablabnbg/inkscape-silhouette.git
$ cd inkscape-silhouette/
$ python2 setup.py build 
$ sudo python2 setup.py install
$ sudo cp sendto _ silhouette.* /usr/share/inkscape/extensions/
$ sudo cp -R silhouette /usr/share/inkscape/extensions/

L’extension est alors installée pour l’ensemble des utilisateurs du système. 
Cette dernière est accessible depuis Inkscape par le menu Extensions > 
Exporter > Send to Silhouette. On obtient alors la fenêtre de la figure 8 dans 
laquelle on peut choisir le type de support à découper ainsi que le type 
d’outil (stylo ou cutter). Les réglages sont ici simplifiés par rapport à Inkcut, 
puisque les modèles sont bien connus. Le modèle particulier est choisi 
automatiquement grâce à la bibliothèque libusb et le numéro d’identifiant du 
matériel. En effet, si vous avez lancé Inkscape depuis la ligne de commandes, 
l’extension Inkscape-Silhouette renvoie les informations suivantes concer-
nant mon traceur silhouette SD : 

Silhouette SD 2 found on usb bus=6 addr=2

Après avoir dessiné rapidement une étoile, on peut tenter de lancer la 
découpe à l’aide du bouton Appliquer. Cependant l’application nous renvoie 
le message d’erreur assez explicite suivant :

usb.core.USBError: [Errno 13] Access denied (insufficient 
permissions)

FIGURE 7
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et nous indique ensuite une solution :

If you are not running as root, this might be a udev issue.
Try a file /etc/udev/rules.d/99-graphtec-silhouette.rules
with the following example syntax:
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0b4d", ATTR{idProduct}=="111d", 
MODE="666"
Then run 'sudo udevadm trigger' to load this file.
Alternatively, you can add yourself to group 'lp' and logout/login.

Comme nous ne sommes pas en mode administration, nous allons créer le 
fichier /etc/udev/rules.d/99-graphtec-silhouette.rules :

$ sudo -s
[sudo] Mot de passe de yann : 
# cat > /etc/udev/rules.d/99-graphtec-silhouette.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0b4d", 
ATTR{idProduct}=="111d", MODE="666"
# udevadm trigger

Ce fichier ajoute une règle qui permet à l’ensemble des utilisateurs d’écrire 
que le périphérique USB est identifié par ces attributs idVendor et idProduct. 
Vous aurez reconnu ici notre traceur Silhouette SD. La dernière commande 
permet de recharger l’ensemble des règles udev. Il conviendra d’adapter la 
règle à votre propre traceur s’il est différent.

Normalement, tout devrait se dérouler convenablement et votre étoile 
devrait être correctement découpée. On remarque ici que l’extension 
Inkscape-Silhouette n’oublie aucun trait de découpe. De plus, suivant le sup-
port utilisé, vous pourrez adapter la vitesse (S) et la pression (P) imposée sur 
le cutter. Cela permet d’obtenir un résultat de découpe optimal en fonction 
de l’épaisseur de votre média.

L’autre point positif de cette exten-
sion est il n’y a aucun problème de 
facteur d’échelle entre le dessin et la 
découpe. Tout est maintenant opé-
rationnel, voyons quelques exemples 
d’utilisation.

4. IN CASE OF 
ZOMBIES...
Cette petite partie va présenter 
quelques utilisations de ce traceur, 
essentiellement avec du vinyle autocol-
lant pour réaliser de la signalétique.

Il est ainsi possible de réaliser de 
manière très simple des stickers en 
vinyle et de la signalétique pour un 
bureau. Afin d’aligner les lettres, il 
est important de toutes les poser 
en même temps. Pour cela, on 
commence par enlever la partie de 
vinyle inutile autour des lettres (on 
découpe un rectangle autour des 
lettres, cela simplifie le détourage). 
On utilise ensuite un « film de trans-
fert » pour coller l’ensemble des 
lettres et ainsi pouvoir les détacher 
du support pour ensuite les déposer 
sur le support final. Le film de trans-
fert peut être un simple morceau de 
scotch ou encore du ruban de mas-
quage qui possède une faible adhé-
rence. Ensuite on colle l’ensemble 
sur le support final puis on décolle 
doucement le film de transfert. 

FIGURE 8
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Venons-en maintenant au titre du 
paragraphe... « In case of zombies, 
break glass ». Il s’agit d’un petit pro-
jet de décoration murale inspiré de 
la série « Walking Dead ». Voici le 
résultat final en figure 9. Bien qu’il 
soit tout à fait possible d’acheter ce 
genre de produit sur internet [15], 
le réaliser soit même est bien plus 
gratifiant. 

Ici, j’ai essayé de travailler avec 
un maximum de matériaux de 
récupération (Revolver de console 
Dreamcast HS, chute de bois et 
de plexiglas). Il s’agit d’un projet 
DIY qui fait intervenir bricolage 
traditionnel (travail du bois, pein-
ture), impression 3D (création des 
chargeurs et fabrication des car-
touches et grenades) et découpe 
de vinyle à l’aide du traceur pour 
le lettrage de la vitre en plexiglas. 
L’ensemble des fichiers est dispo-
nible à l’adresse [16] et les étapes 
de construction sont décrites en 
images dans la page [17]. Voici en 

FIGURE 9

figures 10 et 11, le logo « Biohazard », 
découpé et détouré pour sa mise en 
place et la plaque de plexiglas terminée 
et prête à poser.

CONCLUSION
Nous avons terminé cet article traitant de l’utilisation d’un traceur de découpe 
sous Linux avec Inkscape à l’aide de deux extensions spécialisées. Cet outil est 
un élément indispensable dans le cadre des loisirs créatifs et des projets DIY. 
Encore une fois, la seule limite à son utilisation sera votre créativité qui pourra 
s’exprimer ici en toute liberté ;-)  

FIGURE 11

Les références de cet article sont disponibles sur : 
http://www.linux-pratique.com

FIGURE 10

i
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GNUCash
ÉTABLISSEZ UN SUIVI DE VOS 
FINANCES PERSONNELLES
Qui dit rentrée à venir, dit nouvelles bonnes 
résolutions à tenir. Et si vous en profitiez pour 
mettre en place un suivi de vos finances per-
sonnelles ? GNUCash que nous avons choisi de 
vous présenter ici pourra facilement être installé 
sur votre ordinateur de 
bureau, mais aussi sur 
votre mobile comme 
nous le verrons plus 
loin. Ce logiciel libre 
fournira toutes les fonc-
tionnalités essentielles 
que l’on est en droit 
d’attendre d’un outil de 
suivi de ses transactions 
financières.

Pour vous faciliter la 
tâche, au lancement du 
programme, vous pour-
rez choisir d’importer 
les données relatives à 
vos finances à travers 
divers « formats » (QIF, 
OFX/QFX, factures et 
revenus, etc., mais aussi 
clients et fournisseurs si 
vous cherchez à utiliser 
l’outil à titre profes-
sionnel). Autre option : la configuration manuelle de l’ajout 
d’un nouveau compte. Plus fastidieux certes, mais cela vous 
permettra de le configurer dans les moindres détails. Pour 
chaque compte créé, vous pourrez en effet lui assigner un 
certain nombre d’options : nom, code, devise, notes, type de 
compte, compte parent, solde initial... Ne perdez pas de vue 
le fait que chacun de vos comptes créés pourra être édité ou 
supprimé si besoin. 

Un double-clic ouvre le compte sélectionné 
dans un nouvel onglet où vous pourrez 
enregistrer vos nouvelles transactions, défi-
nir vos transactions récurrentes, ou encore 
déplacer des fonds d’un compte à l’autre… 
Pour profiter d’un état des lieux complets de 
l’ensemble de vos comptes et transactions, 
n’hésitez pas à recourir aux différentes pos-
sibilités proposées par le menu Rapports 
qui vous fournira divers graphiques, rele-
vés, portefeuilles, etc. GNUCash pourra 
également être utilisé à titre professionnel, 
comme l’illustrent les diverses options four-
nies par le menu Affaires. Vous y trouverez 
en effet de quoi gérer vos clients, fournis-
seurs, employés avec notamment un rappel 
des factures à payer.   

Enfin, si cette version bureau vous a séduite 
ou si vous préférez suivre vos finances directement 
depuis votre mobile, sachez que vous retrouverez 
GnuCash sur le magasin d’applications Google Play. 
Cette application vous permettra ainsi de toujours 
garder un œil sur vos dépenses où que vous soyez. 
Vous pourrez retrouver votre structure de compte 
après avoir généré celle-ci depuis votre ordinateur 
de bureau (Fichier > Exporter).    

SITE DU PROJET : http://www.gnucash.org/        COMPATIBILITÉ : Linux, Windows, Mac OS
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Stacer
UN ÉTAT DES LIEUX DE 
VOTRE SYSTÈME EN UN 
COUP D’ŒIL
Via son interface graphique convi-
viale, Stacer va vous fournir quantité 
d’informations pratiques sur votre sys-
tème. Depuis son tableau de bord tout 
d’abord, vous trouverez notamment les 
ressources CPU, la mémoire ainsi que 
l’espace disque utilisés, sans oublier des 
informations sur votre activité réseau et 

tout ce qui touche aux informations générales de votre système (nom et version de votre distribu-
tion, modèle processeur, version du noyau, etc.). 

Outre ce panneau d’informations, quantité de fonctionnalités pratiques sont proposées par Stacer. 
Il y a tout d’abord le System Cleaner, accessible depuis la seconde icône du menu latéral gauche, qui 
vous permettra de procéder à un petit nettoyage de printemps en ôtant les fichiers qui pourraient 
ne plus vous servir (corbeille, logs, caches, etc.). Stacer propose aussi de quoi configurer les applica-
tions lancées au démarrage (Startup Apps), d’activer/désactiver certains services systèmes (System 
Services), de mettre fin à certains processus en cours de fonctionnement (Processes) ou encore de 
désinstaller les paquets logiciels de votre choix (Uninstaller). Attention à ne pas recourir à la légère à 
chacune de ces options, certains de vos choix pourraient avoir des conséquences fâcheuses sur l’uti-
lisation de votre système et/ou de vos programmes. 

À coupler avec les informations fournies 
par le tableau de bord du logiciel, la fonc-
tionnalité Resources, permettra de suivre de 
manière plus détaillée ses activités réseau, 
mémoire et processeur. Et pour finir, la der-
nière icône du menu permettra d’accéder 
aux paramètres du logiciel avec lesquels 
vous pourrez personnaliser la langue (le 
français ne compte malheureusement pas 
au nombre des options proposées pour le 
moment, l’anglais est la langue appliquée 
par défaut) ou encore le thème graphique 
de l’interface. Stacer se présente ainsi 
comme un outil tout-en-un qui vous permet-
tra de garder un œil sur votre système et 
l’optimiser si le besoin s’en fait sentir.    

SITE DU PROJET : https://github.com/oguzhaninan/Stacer           COMPATIBILITÉ : Linux
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DIFFUSER UNE VIDÉO 
EN STREAMING 
à l’aide de VLC
Outil utilisé : VLC media player

Site du projet : http://www.videolan.org/vlc/index.fr.html 

QU’ON SE LE DISE, VLC EST LOIN 
D’ÊTRE UN SIMPLE MEDIA PLAYER. 
IL PROPOSE EN EFFET BON 
NOMBRE DE FONCTIONNALITÉS 
SOUVENT MÉCONNUES QUI EN 
FONT UN VRAI COUTEAU SUISSE 
DU MULTIMÉDIA. NOUS ALLONS 
L’UTILISER ICI AFIN DE POUVOIR 
DIFFUSER EN STREAMING LA 
VIDÉO DE NOTRE CHOIX SUR UN 
RÉSEAU LOCAL. COMME VOUS LE 
CONSTATEREZ EN COMMENÇANT 
À REGARDER DE PLUS PRÈS LES 
OPTIONS FOURNIES PAR VLC, LES 
POSSIBILITÉS SONT NOMBREUSES, 
MAIS NOUS NOUS PENCHERONS 
SURTOUT ICI SUR LA DIFFUSION EN 
RÉSEAU DEPUIS UNE WEBCAM. 

» ÉTAPE 1 PRÉPARER LE NÉCESSAIRE
Nous partirons ici d’un ordinateur portable sur lequel est actuellement instal-
lée la distribution Debian. Il nous faut une webcam (celle-ci est d’ores et déjà 
intégrée à notre machine) et bien entendu, le player VLC. Ce dernier étant dis-
ponible dans les dépôts de la plupart des distributions, vous pourrez l’installer 
facilement depuis votre gestionnaire de paquets favori. Autre élément impor-
tant à prendre en compte pour pouvoir diffuser notre vidéo en streaming : 
une autre machine en réseau sur laquelle VLC est également installé qui nous 
permettra de vérifier le bon fonctionnement de notre installation. Pour résumer, nous disposons donc dans le 
cas présent de notre laptop avec notre webcam d’un côté et de notre ordinateur de bureau de l’autre (sur lequel 
est installé Ubuntu ici, mais peu importe la distribution que vous utiliserez).   
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» ÉTAPE 2 CONFIGURER 
VOTRE PÉRIPHÉRIQUE DE 
CAPTURE
Nous allons tout d’abord voir comment para-
métrer VLC du côté de notre laptop. Avant toute 
chose, il faudra bien entendu veiller à brancher 
votre webcam. Vous pouvez ensuite passer aux 
choses sérieuses en lançant VLC. Depuis le player, 
rendez-vous dans le menu Média et sélectionnez 
l’option Ouvrir un périphérique de capture. Pour 
le champ Mode de capture, laissez évidemment 
Video camera. Cliquez sur la petite flèche présente à côté de Nom du périphérique vidéo, le logiciel devrait 
en toute logique vous proposer /dev/video0 (à moins d’avoir plusieurs périphériques vidéos branchés, tout 
dépendra alors de l’ordre dans lequel ils apparaissent dans votre système). Pour Nom du périphérique 
audio, faites de même (hw:0,0 nous concernant). Remarquez que le champ Standard vidéo vous permettra 
de définir vos préférences en la matière, nous laisserons pour nos tests l’option appliquée par défaut. Si 
vous le souhaitez, vous pourrez aussi jeter un œil aux Options avancées qui vous permettront de peaufiner 
davantage les réglages apportés au son et la vidéo.  

» ÉTAPE 3 
VÉRIFIER LA SOURCE 
DE DIFFUSION 
Toujours depuis cette même boîte 
de dialogue, après avoir configuré 
votre périphérique de capture, en 
bas de la fenêtre, vous cliquerez sur 
la petite flèche présente à côté du 
bouton Lire. Celle-ci vous affichera 
plusieurs options, mais c’est bien 
Diffuser qui nous intéressera tout 
particulièrement ici. Une nouvelle 
fenêtre apparaît : celle-ci vous per-
met de vérifier que la source qui 
vous permettra de diffuser votre 
vidéo localement correspond bien à 
votre périphérique vidéo. Il s’agit ici 

de v4l2:///dev/video0, ce qui fait bien référence à notre webcam comme nous avons pu le voir dans 
l’étape précédente. Nous confirmons donc ce réglage en cliquant sur Suivant.  
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» ÉTAPE 4 
PARAMÉTRER LA 
DESTINATION DU 
FLUX
Il nous faudra ici indiquer le 
destinataire de notre flux vidéo. 
Mais avant tout, nous cocherons 
immédiatement l’option Afficher 
localement présente bas de la 
fenêtre, car elle nous permettra 
de visionner depuis notre laptop 
ce que nous sommes en train 
de filmer et en l’occurrence de 
diffuser, cela nous permettra 
de vérifier ainsi que tout fonc-
tionne correctement et éventuellement, rectifier l’angle de vue de notre périphérique vidéo. Plusieurs 
méthodes sont fournies pour diffuser notre flux à partir de l’option Nouvelle destination. VLC nous 
propose ainsi Fichier, HTTP, MS-WMSP, RTSP, RTP/MPEG Transport Stream, RTP Audio/Video Profile, 
UDP et IceCast. Dans le cas présent, nous choisirons HTTP et validons en cliquant sur Ajouter. Nous ne 
modifions pas le port indiqué par défaut (port 8080), mais il nous faut en revanche indiquer un Chemin 
d’accès et bien mémoriser celui-ci, car tout comme le port, il devra être indiqué dans notre autre 
machine. Nous renseignerons ici test.ogg. Passons à l’étape qui suit avec le bouton Suivant. 

» ÉTAPE 5 RÉGLER LE 
FLUX DE SORTIE
Cette étape va nous permettre d’activer le 
transcodage de notre flux vidéo. Les profils 
proposés à cet effet sont nombreux, mais 
attention le codec sélectionné pourra avoir 
une incidence sur la résolution et le débit de 
votre vidéo. Si le média est trop « lourd », la 
qualité de la vidéo pourra s’en ressentir et  

l’on pourra également observer un décalage plus ou moins important entre ce qui est filmé depuis  
notre laptop et ce qui est visionné depuis notre ordinateur de bureau. N’hésitez pas à tester les différentes 
options disponibles afin de dénicher le profil qui vous sera le plus idéal en fonction de vos préférences 
(chaque profil pouvant être pleinement personnalisé). Nous sélectionnerons ici Video – Theora + Vorbis 
(OGG). Après un clic sur Suivant, la dernière étape (que nous n’illustrerons pas) vous permettra de cocher  
l’option Diffuser tous les flux élémentaires (vidéo, audio et sous-titres). Cela fait, vous pourrez ensuite  
cliquer sur Flux pour lancer le streaming depuis la webcam branchée à votre laptop. 
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» ÉTAPE 6 
CONFIGURER 
VLC SUR VOTRE 
SECONDE 
MACHINE
Notre laptop est désormais 
configuré, il ne nous reste plus 
qu’à paramétrer notre ordina-
teur de bureau pour pouvoir 
lire le flux diffusé en streaming. 
Une fois VLC installé et lancé 
sur notre ordinateur, nous nous 
rendons dans Média > Ouvrir 

un flux réseau. Dans le champ Entrer une URL Réseau, il va nous falloir renseigner la combinaison suivante : 
http://[adresse IP de notre laptop]:8080/[chemin d’accès]. Pour obtenir rapidement l’adresse IP de notre laptop, 
nous ouvrons un terminal sur ce dernier et tapons la commande hostname -I. Pour rappel, le chemin d’accès 
qu’il vous faudra indiquer a été renseigné par vos soins dans l’étape n°4, dans notre exemple nous avons 
choisi d’utiliser test.ogg.   

» ÉTAPE 7 
LIRE LE FLUX EN 
STREAMING
Nous y voilà, nous voilà 
enfin prêts pour visionner 
le flux streamé depuis 
notre laptop. Avant de 
nous lancer, il peut être 
utile de cocher Afficher 
plus d’options présent en 
bas de la fenêtre pour 
peaufiner le visionnage 
de notre flux. Nous pour-

rons en effet par ce biais régler la mise en cache, définir une heure de début 
pour notre visionnage, faire jouer en synchronisation un autre média, etc. 
Ce tour d’horizon effectué, il ne nous reste plus qu’à cliquer sur le bouton 
Lire pour visionner notre vidéo en streaming ! N’hésitez pas à utiliser les 
commandes de lecture disponibles pour mettre en pause votre flux ou le 
stopper à tout moment.   

POUR ALLER PLUS 
LOIN
On peut ainsi très bien envi-
sager d’utiliser un ordinateur, 
une webcam et VLC afin de 
se concocter un système de 
vidéosurveillance basique pour 
son chez soi. Vous connaissez 
désormais la marche à suivre ! 
Dans un tout autre registre, 
VLC vous permettra également 
de diffuser localement un 
DVD afin de pouvoir regarder 
celui-ci depuis un ordinateur 
sans que vous ne disposiez du 
lecteur adéquat. Le secret ? 
Diffuser simultanément le DVD 
sur deux machines… cela pour-
rait d’ailleurs bien faire l’objet 
d’un futur tutoriel ;-) 
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PROTÉGEZ VOS 
DONNÉES GRÂCE AU 
CHIFFREMENT 
en cas de vol de votre 
ordinateur 
CHRISTOPHE BROCAS

NOUS AVONS VU DANS LE N° 101 
COMMENT UTILISER LES  
CONTENEURS CHIFFRÉS DE  
L’OUTIL VERACRYPT POUR  
PROTÉGER NOS FICHIERS  
ET NOS RÉPERTOIRES.  
PORTABILITÉ, FACILITÉ D’ÉCHANGE  
ET COLLABORATION SÉCURISÉE 
ÉTAIENT LES PRINCIPAUX AVANTAGES 
DES CONTENEURS. CEPENDANT, SI 
VOTRE ORDINATEUR SE FAIT DÉROBER 
OU SI VOUS L’OUBLIEZ DANS LES 
TRANSPORTS EN COMMUN, TOUS LES 
FICHIERS NON STOCKÉS DANS UN TEL 
CONTAINER SERONT DIRECTEMENT 
ACCESSIBLES À LA PERSONNE EN 
POSSESSION DE VOTRE MACHINE. C’EST 
LÀ QUE LE CHIFFREMENT COMPLET DU 
DISQUE DUR DE VOTRE ORDINATEUR 
INTERVIENT... 

Système d’exploitation utilisé : Ubuntu 16.10

ÉTAPE 1
CERNER LES ENJEUX
L’idée est aujourd’hui de chiffrer la (quasi) totalité de 
notre disque dur. Comme indiqué en introduction, 
cela permet de protéger efficacement le contenu de 
votre disque dur en cas de perte ou de vol de votre 
ordinateur.

Il est important de noter que le chiffrement de votre 
disque dur :
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•  s’effectue à l’installation de votre 
système d’exploitation ;

•  entraîne la perte de toutes les 
données actuellement stockées 
sur le disque dur que vous allez 
chiffrer ;

•  ne permet pas d’installer de 
double boot ;

•  et vous empêchera d’avoir accès 
à vos données stockées sur votre 
disque dur si vous perdez votre 
clé de chiffrement. Prenez vos pré-
cautions et stockez cette clé en un 
lieu sûr.

Une fois ces contraintes connues, 
comprises et acceptées, voici la 
démarche générale :

•  On installe de manière standard 
un système Ubuntu desktop 
au détail près que l’on indique 
que l’on souhaite chiffrer notre 
disque dur.

•  Le processus d’installation nous 
demande une clé de chiffrement : 
cette clé permet au système de 
chiffrer et de déchiffrer les don-
nées stockées sur votre disque 
dur. Elle vous sera demandée à 
chaque démarrage de votre  
ordinateur.

•  Une fois le système installé, l’ordi-
nateur redémarre, le BIOS (ou 
l’UEFI) passe la main via GRUB au 
système qui va vous demander 
votre clé. 

•  Si vous la saisissez avec succès, 
elle sera utilisée pour déchiffrer 
les données de votre disque dur et 
votre système arrivera à l’écran de 
sélection de l’utilisateur.

Le processus standard de démar-
rage de votre ordinateur sera 
désormais :

1. Lancement du BIOS/UEFI ;

2. Passage de main à GRUB qui lance le système (noyau et système minimal) ;

3. Saisie de la clé de déchiffrement du disque dur ;

4. Sélection de l’utilisateur à connecter ;

5.  Saisie du mot de passe de l’utilisateur (faites qu’il soit différent de la clé de 
chiffrement du disque dur).

Important : à partir de l’étape 3 incluse et jusqu’au prochain arrêt du sys-
tème, la clé de déchiffrement est présente en mémoire. 

ÉTAPE 2
RÉCUPÉREZ UBUNTU ET DÉMARREZ VOTRE 
ORDINATEUR DESSUS

Nous téléchargeons une image ISO d’Ubuntu Desktop et nous la mettons sur 
une clé USB que nous rendons bootable. La commande Linux pour effectuer 
cette action est la suivante pour une image ISO d’Ubuntu Desktop 16.10 64 bits 
et d’une clé USB présente sous le chemin /dev/sdb1 :  

# sudo dd if=ubuntu-16.10-desktop-amd64.iso of=/dev/sdb1 bs=4M && sync 

Une fois en possession de notre clé bootable avec Ubuntu dessus, nous 
relançons notre ordinateur et démarrons dessus. Ce démarrage sur clé 
USB se fait au moment du boot et la manière de sélectionner votre clé pour 
démarrer dessus dépend totalement du BIOS de votre machine. Renseignez-
vous sur Internet (recherche : « boot on removable device <votre nom d’ordi-
nateur> ») avant de faire cette opération :-)
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ÉTAPE 3
SÉLECTIONNEZ VOTRE CLAVIER
Votre système est désormais démarré sur votre clé USB et 
est fonctionnel. Attention : démarré et fonctionnel ne veut 
pas dire qu’il est installé. Pour le moment, il ne l’est que sur 
la clé USB et pas sur votre disque dur.

Traitons un point de détail, mais qui peut s’avérer bloquant 
dans peu de temps... votre clavier. « Quoi, qu’est-ce qu’il a 
mon clavier ? » pourriez-vous être tenté de vous interroger. 
Eh bien, il se peut que, pour le moment, votre clavier soit en anglais (clavier QWERTY donc). Si 
c’est le cas, vous devez avoir un carré blanc, à gauche de l’heure, indiquant EN. Pour rajouter et 
sélectionner le Français, cliquez sur ce carré blanc et sélectionnez Paramètres de saisie de texte. 
Ensuite, cliquez sur le +, ajoutez le Français et sélectionnez-le comme choix courant.

ÉTAPE 4
LANCEZ L’INSTALLATION 
STANDARD
Sur le bureau, cliquons sur l’icône Installer 
Ubuntu 16.10. Cette démarche est bien entendu 
valable pour une autre version d’Ubuntu. 

Nous passons ensuite les étapes suivantes :

•  sélection du Français comme langue ;

•  possibilité de connexion à un réseau wifi disponible ;

•  installation de logiciels tiers comme des pilotes propriétaires pour le wifi ou des bibliothèques 
de lecture multimédia (comme pour le MP3 qui n’est plus soumis à des brevets que depuis très 
récemment). 

ÉTAPE 5
CHIFFREZ VOTRE ORDINATEUR
À cette étape, nous indiquons que nous souhai-
tons avoir une installation chiffrée. Pour cela, nous 
validons les choix Chiffrer la nouvelle installation 
d’Ubuntu pour la sécurité et Utiliser LVM pour la  
nouvelle installation de Ubuntu.
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ÉTAPE 6
SAISISSEZ VOTRE CLÉ DE 
CHIFFREMENT
Le système vous demande alors la clé de 
chiffrement (ou clé de sécurité dans la 
terminologie Ubuntu). Elle va être utilisée 
pour chiffrer votre disque dur et vous sera 
demandée à chaque démarrage de votre 
machine pour accéder au contenu de votre 
disque dur. 

Le fait que la même clé serve à la fois au 
chiffrement et au déchiffrement indique que nous utilisons ici un chiffrement symétrique.

Comme précisé précédemment, ne pas oublier cette clé ou plus précisément, être en mesure de la 
retrouver, est vital pour vous permettre d’accéder à vos données. Il vous faut la stocker dans un endroit 
sûr et accessible.

LA ROBUSTESSE DE VOTRE CLÉ OU COMMENT LUTTER 
CONTRE LE POINT FAIBLE DU CHIFFREMENT 
Le principe du chiffrement complet de votre disque (Full Disk Encryption ou FDE en 
anglais) est que quand votre ordinateur démarre, Ubuntu vous demande votre clé 
de chiffrement. Le système l’utilise pour déchiffrer le contenu de votre disque.

Vous comprenez donc que le caractère imprédictible et fort de cette clé est la seule 
garantie, en cas de vol de votre machine, de la résistance de votre chiffrement à 
une tentative d’attaque par force brute.

Un certain nombre d’organisations comme l’Agence Nationale de Sécurité des 
Systèmes d’Informations (ANSSI) en France recommandent deux techniques pour 
obtenir une clé résistante qui soit facile à se rappeler.

Vous choisissez une phrase assez longue puis vous suivez :

•  la méthode phonétique : remplacement 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.

Le caractère imprédictible de la chaîne de caractères ainsi obtenue permet de 
lutter efficacement contre les attaques par dictionnaire. La longueur de la clé obte-
nue sera, quant à elle, la caractéristique primordiale pour ralentir une attaque par 
force brute contre cette clé.
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ÉTAPE 7
CHOISISSEZ LE 
DISQUE DUR À 
CHIFFRER
Ubuntu vous demande quel est 
le disque à chiffrer. Dans le cas 
présenté par la capture d’écran, 
un seul disque est disponible sur 
l’ordinateur en question.

ÉTAPE 8
FIN DE L’INSTALLATION, 
REBOOT ET SAISIE DE LA CLÉ
Le processus d’installation se déroule sans plus de 
question. Votre disque dur est désormais chiffré et 
lors du reboot, la clé de déchiffrement vous sera 
demandée. Il en sera de même à chaque démar-
rage de votre système.

Comme vous avez pu le constater, le chiffrement 
de votre disque dur est donc une opération aisée, 
rapide et n’impactant quasiment pas les perfor-
mances de votre machine. Elle vous permet d’être 
serein en cas de vol ou de perte de votre ordina-
teur. Vous avez quelques heures (jours, semaines, 

mois...) devant vous pour changer tous les mots de passe de vos services en ligne ou de votre 
messagerie électronique par exemple. 

Si votre disque dur n’était pas chiffré, ce délai pourrait tomber à quelques minutes voire moins. 
La leçon de cet article est qu’il n’existe pas de raison objective pour vous passer du chiffrement de 
votre disque dur : passez donc du côté clair de la Force, chiffrez ;-)
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ALLONS PLUS LOIN : MON SYSTÈME EST DÉSORMAIS 
INVIOLABLE, MES DONNÉES INATTAQUABLES.  
OU PAS...
Comme à chaque fois que l’on parle de sécurité, il est primordial de comprendre de quel risque on se 
protège quand on prend une mesure de sécurité (ici le chiffrement du disque dur).

Le chiffrement protège ici vos données en cas de perte ou de vol de votre ordinateur. En effet, la per-
sonne malveillante n’aura pas d’autre moyen pour accéder à vos données que de se lancer dans une 
attaque par force brute à l’issue assez incertaine.

Mais est-ce que vos données sont toujours aussi bien protégées si une personne malveillante (cherchez 
Evil Maid sur le net...) pouvait avoir un accès physique à votre machine pendant quelques minutes ?

Eh bien, le diable étant dans le détail, il faut savoir que toutes les données présentes sur votre disque 
dur ne sont pas chiffrées. En effet, la partition /boot n’est pas chiffrée. Cette partition contient le 
noyau (vmlinuz-x.y.z-w-generic) et un système minimal (initrd.img-x.y.z-w-generic), système notamment chargé 
de vous demander votre clé de chiffrement. Donc, si un attaquant peut accéder physiquement à 
votre machine, il peut modifier le contenu de ce système minimal pour réaliser (en tant que root !) 
des opérations comme le vol de votre clé de chiffrement, la récolte de données tierces (clés SSH, GPG, 
mots de passe, documents...) une fois votre machine démarrée, la communication de ces informa-
tions via Internet... La seule limite est ici la créativité de l’attaquant ;-) 

Cette vulnérabilité n’est pas aisément adressable. Des contre-mesures visant à ralentir ou gêner un 
éventuel attaquant existent tout de même. En effet, la manière la plus rapide pour pouvoir modifier 
le contenu de votre partition /boot est de pouvoir démarrer votre machine sur un système type Live 
USB (typiquement, votre clé USB d’installation).

Les contre-mesures pour empêcher la mise en œuvre de cette méthode sont les suivantes :

•  contre-mesure 1 : interdisez dans le BIOS/UEFI la possibilité de démarrer votre ordinateur sur un 
périphérique autre que votre disque dur interne ;

•  contre-mesure 2 : une fois que cette modification est effectuée, bloquez l’entrée dans le BIOS par la 
saisie obligatoire d’un mot de passe (fort ;-) ).

L’attaquant n’aura ainsi plus d’autre solution que :

•  d’ouvrir physiquement votre ordinateur,

•  en extraire votre disque dur,

•  le monter sur son ordinateur,

•  modifier le contenu du système dans la partition /boot,

•  et repositionner le disque dur dans votre ordinateur.

De suite, la démarche est moins aisée, n’est-ce pas ? ;-) Mais ce n’est pas impossible. Tout dépend ici de 
la technicité et des moyens de votre adversaire. C’est ce qui fait dire à tous les spécialistes en sécurité 
que si un accès physique est possible sur un équipement, il y a peu de chance que sa sécurité ne puisse 
pas être compromise. 
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Oubliez les gazouillis 
propriétaires, et 

pouétez en  
toute liberté avec 

Mastodon 
BENOÎT BENEDETTI

TWITTER S’ESSOUFFLE DERNIÈREMENT, AVEC 
UN NOMBRE D’UTILISATEURS QUI N’AUGMENTE 
PAS, ET DES NOUVEAUTÉS QUI SE FONT 
ATTENDRE. À CELA S’AJOUTENT LES PROBLÈMES 
NON CORRIGÉS ET AUTRES REPROCHES 
RÉCURRENTS : LA PUBLICITÉ INTRUSIVE, LES 
TWEETS SPONSORISÉS NON SOLLICITÉS, LE 
HARCÈLEMENT IGNORÉ ET NON CENSURÉ. 
TOUT CELA A TENDANCE À ÉLOIGNER TWITTER 
DE L’ESPACE DE DISCUSSION PARTICIPATIF 
QU’IL EST CENSÉ ÊTRE, POUR DEVENIR UN 
LIEU OÙ IL EST COMMUN DE DÉVERSER SA 
HAINE ENVERS D’AUTRES UTILISATEURS, DE 
LE TRANSFORMER EN RÉGIE PUBLICITAIRE, 
VOIRE EN CABINET DE CAMPAGNE ÉLECTORALE 
COMME ON A PU EN FAIRE L’EXPÉRIENCE 
DURANT LES DERNIÈRES ÉLECTIONS À 
L’ÉTRANGER ET NOTRE PRÉSIDENTIELLE. NOUS 
ALLONS DÉCOUVRIR DANS CET ARTICLE LE 
TOUT RÉCENT MASTODON, QUI OFFRE UNE 
ALTERNATIVE À TWITTER.
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1. PRÉSENTATION
Mastodon est un logiciel libre de 
réseau social. Sorti fin 2016, il a 
vraiment connu un engouement 
exponentiel en avril 2017, avec un 
nombre d’utilisateurs passant de 
15000 à un demi-million en à peine 
plus de quinze jours [1]. Ce succès 
tient sûrement aux récents déboires 
de Twitter, mais aussi à Eugen 
Rochko, le créateur de Mastodon, 
qui a su en faire la promotion au 
bon moment. Et cela tient bien sûr 
également aux fonctionnalités de 
Mastodon, qui reprend les fonction-
nalités de base de Twitter : publier 
des messages, suivre et être suivi 

par d’autres utilisateurs, les men-
tions, les hashtags, les boosts (équi-
valents des retweets), les favoris 
(équivalents des likes), les messages 
directs (DM), les signalements de 
contenus inappropriés... Mastodon 
reprend même une interface à la 
TweetDeck (Figure 1) pour que les 
nouveaux utilisateurs se sentent en 
terrain connu.

Pour les différences qui font la par-
ticularité et la force de Mastodon, 
commençons par le plus léger. 
Avec Mastodon, on ne gazouille pas 
(tweete), on pouète (toot) ! Mais on 
pouète en 500 caractères : ne plus 
être limité à 140 caractères, c’est 

éviter les réponses abruptes du tac 
au tac qui peuvent escalader en 
tweetstorm, afin de permettre des 
discussions plus posées et nuan-
cées. Car Eugen Rochko veut avec 
Mastodon revenir à l’essence même 
de ce que devrait être Twitter :  
un réseau social où tout un chacun 
puisse échanger sans peur des 
discriminations, ni choquer qui 
que ce soit. Mastodon propose 
donc, lorsque l’on pouète, plusieurs 
options innovantes, demandées 
depuis longtemps à Twitter, pour 
protéger son pouet.

Mais surtout, c’est dans le réseau 
constitué des différentes instances 

FIGURE 1 . Interface.
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de Mastodon que le projet se diffé-
rencie de Twitter et ramène le pou-
voir à ses utilisateurs. Là où Twitter 
est propriétaire, centralisé et sous le 
contrôle d’une entreprise, Mastodon 
est libre et vous pouvez installer 
votre propre instance, faisant partie 
du Fediverse [2]. Le Fediverse,  
c’est quoi ? Prenons l’analogie de  
l’e-mail : il existe plusieurs héber-
geurs d’e-mails, propriétaires  
(Gmail, Hotmail), associatifs 
(TuxFamily et bientôt FramaMail), 
professionnels ou auto-hébergés. 
Tous ces services répondent à leurs 
propres conditions de service, vous 
pouvez créer autant de comptes 
sur autant d’hébergeurs que vous 
le souhaitez et avez sûrement déjà 
au minimum une adresse profes-
sionnelle sur un hébergeur et une 
adresse personnelle sur un autre. 
Pour autant, bien que des comptes 
soient sur des hébergeurs différents,  
bob@gmail.com peut par exemple 
envoyer et recevoir des e-mails de 
contrib@linux-pratique.com, car 
les hébergeurs sont sur un même 
réseau et habilités à communiquer. 
Mais un hébergeur peut choisir de 
bloquer (blacklister) un autre héber-
geur pour des raisons pratiques 
comme pour se défendre du spam. 
Le Fediverse de Mastodon repose 
sur le même principe : les différentes 
instances (les différents serveurs sur 
lesquels est installé Mastodon) sont 
interconnectées dans le Fediverse. 
Ce qui veut dire qu’un utilisateur 

d’une instance peut suivre, mention-
ner ou pouéter un utilisateur d’une 
autre instance en utilisant la forme 
longue @identifiant@nom_instance.tld 
pour le référencer. Tout comme 
un hébergeur e-mail, l’administra-
teur d’une instance peut choisir de 
blacklister d’autres instances du 
Fediverse pour protéger ses utilisa-
teurs afin qu’ils puissent échanger 
librement.

Le Fediverse est plus vieux que 
Mastodon, référençant des ins-
tances de serveurs GNU Social, 
Diaspora*, Friendica et d’autres 
plateformes supportant la suite de 
protocoles OStatus [3] :

•  Webfinger pour la recherche  
d’utilisateurs ;

•  Flux Atom avec ActivityStreams, 
Portable Contacts, et Threads 
extensions pour le contenu ;

•  PubSubHubbub pour s’abonner 
aux flux Atom ;

•  Salmon pour envoyer certains 
contenus depuis les flux Atom aux 
différents intéressés comme les 
mentions, les réponses, les nou-
velles demandes de suivi...

Vous pourrez trouver une liste de 
toutes ces instances formant le 
Fediverse sur le site non officiel 
Radar [4]. Bien qu’utilisant les 

mêmes protocoles, ces différentes 
plateformes ne sont pas pour 
autant 100% intercompatibles. 
Mastodon s’efforce d’être conforme 
aux standards, et à terme la com-
patibilité totale avec la plateforme 
GNU Social sera privilégiée.

La notion de communauté est donc 
centrale à Mastodon, et doit vous 
aider à choisir sur quelle instance 
créer un compte : alors qu’à la  
base il n’existait qu’une instance,  
https://mastodon.social, créée et tou-
jours maintenue par Eugen, de nom-
breuses autres instances ont vu le jour 
et c’est tant mieux. Pourquoi ?  
Déjà parce que l’instance d’Eugen 
a atteint ses limites, et il a fermé 
les inscriptions. Mais surtout parce 
que Mastodon est et doit rester un 
réseau décentralisé, et que chaque 
instance existe, car représentative 
d’une communauté, dont vous pou-
vez retrouver la liste mise à jour en 
ligne [5]. Représentative d’une même 
passion, de ses orientations sexuelles, 
d’une langue, d’une situation géo-
graphique, d’une entreprise, et plus 
encore, chaque instance, chaque 
communauté a ses utilisateurs, ses 
propres conditions d’utilisation. À 
vous donc de choisir pertinemment 
l’instance où vous souhaitez vous 
inscrire. Pour vous y aider, un site 
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permet de prévisualiser les flux de massages d’une instance 
[6]. Vous pourriez être tenté de vous inscrire sur plusieurs 
instances à la fois, mais il me paraît plus simple d’avoir un 
seul compte sur une instance bien choisie, plutôt que de 
gérer plusieurs comptes. Mais là, c’est suivant vos besoins. 
Vous pourriez très bien de toute façon, comme les e-mails, 
avoir un compte professionnel sur l’instance @acme.com 
et avoir un compte personnel sur @mastodon.social. Car 
même des sociétés et marques ont monté leur instance 
Mastodon. Parce que Mastodon a le vent en poupe, mais 
aussi parce que l’usurpation d’identité sur le Fediverse  
existe : alors que sous Twitter vous aviez un unique compte 
@bob, et que vous pouviez avoir le statut « compte certifié », 
sous Mastodon un compte ne peut être certifié. Et si vous 
avez créé un compte @bob@acme.com, quelqu’un de mal 
intentionné peut se faire passer pour vous avec un compte 
@bob@acme.fr auprès de tootos peu attentifs.

2. EXÉCUTER SON INSTANCE
Mastodon, en version 1.3.3 à l’écriture de cet article, 
repose sur beaucoup de technologies web pour s’exé-
cuter : PostgreSQL pour la base de données, Ruby on 
Rails pour le framework web, React pour le frontend, 
Sidekiq pour dispatcher les jobs asynchrones vers une 
base Redis. Autant dire une large pile logicielle à installer 
sur votre serveur [7]. Pour tester Mastodon depuis votre 
machine de travail dans une machine virtuelle, l’équipe 
met à disposition un environnement Vagrant [8]. De 
même, vous trouverez une documentation officielle pour 
utiliser Mastodon via Docker [9]. Je vous recommanderai 
cette dernière méthode sur votre machine de test, beau-
coup plus rapide et légère, plus simple pour mettre à jour 
Mastodon vers une nouvelle version. Ainsi, une fois que 
vous aurez installé Docker, Docker Compose et Git, il vous 
suffira de récupérer les sources de Mastodon :

$ git clone https://github.com/tootsuite/mastodon

Placez-vous ensuite dans le dossier des sources, mais 
passez des sources de la version de développement à la 
dernière version stable :

$ cd mastodon
$ git checkout v1.3.3

On crée ensuite un fichier de configuration .env.production 
à partir d’un fichier modèle :

$ cp .env.production.sample .env.production

Ce fichier .env.production comporte plusieurs paramètres 
de déploiement, à modifier surtout si vous passez en pro-
duction : URL à laquelle atteindre l’instance, configuration 
e-mails, etc. Pour simplement tester Mastodon sur votre 
machine, on peut se contenter de modifier LOCAL_HTTPS 
à false. Il faut aussi générer des hashes pour les trois 
variables de secret PAPERCLIP_SECRET, SECRET_KEY_BASE 
et OTP_SECRET. Pour générer ces hashes, on a besoin de 
la commande rake secret, qui sera disponible une fois les 
images Docker nécessaires à votre Mastodon générées. 
Ces images sont listées dans le fichier docker-compose.yml,  
sur lequel se base Docker Compose pour savoir les 
images Docker dont il a besoin, celles qu’il doit générer, 
et comment les exécuter de manière coordonnée pour 
faire fonctionner correctement votre Mastodon. Si vous 
souhaitez déployer Mastodon en production, il vous 
faut modifier docker-compose.yml pour la persistance des 
données contenues dans les bases Redis et PostgreSQL. 
Pour tester Mastodon sur votre machine, on peut encore 
se contenter de laisser ce fichier tel quel et exécuter la 
commande build de Docker Compose pour générer les 
différentes images :

$ docker-compose build

Une fois les images générées, vous pourrez passer à la 
génération des hashes avec la commande :

$ docker-compose run --rm web rake secret

Commande à exécuter trois fois, pour définir chacune 
des variables PAPERCLIP_SECRET, SECRET_KEY_BASE et 
OTP_SECRET dans .env.production. Vous pouvez ensuite 
exécuter la commande qui initialise les tables de la base 
de données et celle qui compile les fichiers JS et CSS :

$ docker-compose run --rm web rake db:migrate
$ docker-compose run --rm web rake assets:precompile

Tout est prêt, vous pouvez enfin lancer votre Mastodon 
avec la commande :

$ docker-compose up

Et profiter de votre instance de test, accessible à 
l’adresse http://localhost:3000/. Instance de test, car 
comme expliqué précédemment, nous n’avons pas 
fait une configuration avancée des paramétrages de 
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notre Mastodon : il faudrait la placer derrière un serveur web accessible 
depuis Internet, pour que notre instance puisse se signaler et se fédérer au 
Fediverse ; protéger les communications via HTTPS ; gérer la maintenance ;  
optimiser les performances, etc. [10]. Mais nous avons au moins une ins-
tance pour nous amuser.

3. CONFIGURATION
Par défaut, votre instance est publique, vous pouvez y créer un compte uti-
lisateur. Ça tombe bien, parce qu’avec la mise en place Docker précédente, 
aucun utilisateur n’est créé par défaut. Depuis la page d’accueil, créez un 
compte (créez-en même plusieurs pour vos tests).

Si vous avez correctement configuré l’envoi d’e-mails dans .env.production, vous 
devriez recevoir un e-mail pour confirmer la création et activer ce compte. Si 
ce n’est pas le cas, ou si vous voulez gagner du temps, vous pouvez exécuter 
la commande suivante pour confirmer le compte :

$ docker-compose run --rm web rake mastodon:confirm _ email 
USER _ EMAIL=admin@example.com
admin@example.com confirmed

Vous pouvez maintenant vous connecter, mais ce compte est un simple 
compte utilisateur, nous allons au préalable passer ce compte en tant qu’ad-
ministrateur du site :

$ docker-compose run --rm web rake mastodon:make _ admin USERNAME=admin
Congrats! admin is now an admin. \o/
Navigate to http://example.com/admin/settings to get started

Connectez-vous : avec ce compte 
vous pourrez utiliser et administrer 
votre instance Mastodon.

3.1 Administration de 
votre instance
Vous avez déployé une instance, 
dont vous êtes administrateur. 
Comme indiqué dans la commande 
précédente, vous pouvez adminis-
trer votre instance depuis la page 
http://DOMAINE/admin/settings. 
Vous pouvez configurer beaucoup 
d’options de votre instance depuis 
ce menu : la gestion des comptes 
et les signalements de contenus 
à traiter ; vérifier les instances du 
Fediverse avec lesquelles vous êtes 
en contact et celles à blacklister ; 
une interface Sidekiq et PgHero 
pour respectivement surveiller l’exé-
cution des tâches asynchrones et la 
base de données PostgreSQL ; enfin, 
les paramètres du site qui per-
mettent d’afficher les informations 
de contact de l’administrateur de 
l’instance, les conditions d’utilisation 
et si les inscriptions sont publiques 
ou fermées (Figure 2).

Les options de configuration ne 
sont donc pas extrêmement nom-
breuses, mais en tant qu’admi-
nistrateur, on a le strict minimum 
nécessaire pour gérer sa commu-
nauté interne, son instance dans 
le Fediverse et les dashboards 
Sidekiq et PgHero intégrées sont 
les bienvenues.

3.2 Configuration de 
votre compte
Depuis un menu similaire accessible 
à l’adresse http://DOMAINE/settings/
profile, vous avez accès à la page 

FIGURE 2 : Configuration du site.
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de configuration de votre profil 
utilisateur, que vous soyez admi-
nistrateur ou non. Depuis ce menu, 
vous pourrez configurer la confiden-
tialité par défaut de vos statuts et 
les notifications (Figure 3) ; rendre 
votre compte privé (l’affichage de 
vos statuts sera réservé à vos seuls 
abonnés, utilisateurs que vous 
devrez valider pour accepter qu’ils 
vous suivent) et activer l’authentifi-
cation à deux facteurs ; vérifier qui 
vous suit en local ou depuis une 
autre instance et au besoin les blo-
quer ; paramétrer les applications 
(utilisant l’API) autorisées ou encore 
exporter (respectivement importer) 
des données vers (respectivement 
depuis) une autre instance.

Il est vraiment important de passer 
par cette page et ses menus dès votre 
inscription sur une instance, pour 
modifier et paramétrer comme vous 
le souhaitez votre profil afin d’allier 
votre utilisation de l’instance avec le 
respect de votre confidentialité.

4. UTILISATION
Connecté avec votre compte utili-
sateur à Mastodon, vous avez une 
interface à la TweetDeck, découpée 
en quatre colonnes (Figure 1). De 
gauche à droite : la zone de com-
position, la zone d’accueil, la zone 
de notifications, la zone de contenu 
variable.

La ressemblance avec TweetDeck 
s’arrête ici, car vous ne pouvez per-
sonnaliser les colonnes, planifier 
la publication de statuts, etc. Dans 
la suite de cette partie, nous allons 
faire un tour des quatre colonnes 
de l’interface. Tour de découverte, 
non exhaustif, je vous invite à lire la 
page dédiée de la documentation 
officielle [11] ainsi que les messages 
contenant le hashtag mastodonentraide 
sur l’instance du cafe.des-blogueurs.
org [12], pour parfaire vos connais-
sances des fonctionnalités de 
Mastodon.

4.1 La zone de 
composition
La première colonne est la zone 
de composition, depuis laquelle 
vous pouvez écrire et envoyer un 
pouet. On peut voir dans la Figure 
1 que cette zone de rédaction d’un 
pouet est similaire à celle de Twitter. 
D’ailleurs, lorsque vous rédigez un 
pouet, vous pourrez mentionner un 
autre utilisateur avec un @, utiliser 
des # pour que votre pouet soit 
indexable suivant le hashtag utilisé, 
ajouter facilement un smiley ou un 
contenu média (image, GIF animé, 
ou vidéo au format WebM).

Mais en y regardant de plus près, 
dans la Figure 4, page suivante, on 
peut voir qu’elle offre beaucoup 
plus d’options l’utilisateur a joint ici 
une photo à son pouet (en cliquant 
l’icône en forme d’appareil photo). 
Photo qu’il juge potentiellement 
choquante, en particulier pour notre 
ami Tux. Ainsi, en cliquant NSFW 
(Not Safe For Work : Déconseillé au 
travail), le rédacteur du pouet peut 
masquer par défaut le média joint. 
Il sera caché comme on peut le voir FIGURE 3 . Configuration de son profil utilisateur.
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dans la Figure 1, et il faudra cliquer 
sur le rectangle noir pour dévoiler le 
média original.

En plus de permettre de cacher les 
médias joints, Mastodon permet de 
cacher le contenu texte du pouet : 
en cliquant CW (Content Warning : 
avertissement de contenu), une ligne 
de texte supplémentaire apparaît 
en haut de la zone de texte de com-
position d’un Pouet (comparez les 
Figures 1 et 4), dont le contenu sert à 
rédiger un message d’avertissement 

sur le contenu texte du pouet. C’est 
seulement cette ligne d’avertisse-
ment qui sera affichée par défaut 
pour un lecteur de votre pouet, 
qui devra cliquer le bouton Déplier 
(Figure 1) pour explicitement afficher 
le contenu texte du pouet original.

À toutes ces protections de contenu 
s’ajoute la possibilité de régler le 
niveau de confidentialité de votre 
pouet individuellement lors de la 
composition. Vous le choisissez 
dans la liste déroulante disponible 
en cliquant sur le globe terrestre 
(Figure 4) qui va du moins confi-
dentiel (niveau Public) au plus privé 
(niveau Direct).

Quelques points à noter lorsque 
vous rédigez un pouet :

•  vous ne pouvez pas citer tout ou 
partie d’un pouet, pour l’instant 
vous devez en recréer un nou-
veau et copier-coller le contenu 
original ;

•  si vous envoyez un pouet en DM à 
un utilisateur en mentionnant un 
autre utilisateur, cet autre utilisa-
teur sera notifié du DM ;

•  un pouet supprimé disparaît bien 
sûr immédiatement de votre ins-
tance, pas des flux des instances 
distantes sur lesquelles il a déjà 
été fédéré.

La zone de composition est donc 
très familière pour un utilisateur 
de Twitter tout en apportant des 
options de confidentialité et de 
respect d’autrui, intuitives, et qui 
font défaut à Twitter. Elle est la 
zone la plus importante de la pre-
mière colonne de l’interface, mais 
pas la seule. Au-dessus vous avez 
un menu horizontal et une zone 
de recherche. Depuis le menu 

horizontal, vous avez accès à vos 
préférences utilisateurs, présen-
tées précédemment, un bouton 
de déconnexion et trois icônes qui 
permettent de modifier l’affichage 
du contenu du quatrième panneau 
vertical, que nous verrons plus loin.

Depuis la zone de recherche, vous 
pourrez rechercher un utilisateur 
ou un hashtag, ou les deux en 
même temps. Quand vous faites 
une recherche sur une personne,  
si vous utilisez la forme courte  
(@identifiant), vous seront affichés  
les comptes correspondants locaux 
et les comptes correspondants  
distants connus de l’instance locale. 
Si vous utilisez la forme longue  
(@identifiant@instance), parce que 
vous connaissez un compte distant 
particulier, seul ce compte sera  
affiché. Dans tous les cas, les résul-
tats de la recherche sont affichés  
à la place de la zone de compo-
sition. Cliquez sur un compte, le 
détail de ce compte sera affiché 
dans le quatrième panneau verti-
cal (Figure 5) : description, pouets, 
abonnés et abonnements locaux et 
distants. Vous pourrez aussi bloquer 
ou signaler ce compte, mais surtout 
vous y abonner en cliquant l’icône 
en forme de petit bonhomme en 

FIGURE 4 . Options de composition 
d’un message.
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haut à gauche (cette icône change, suivant si le compte 
est public ou privé, si votre demande d’abonnement est 
en attente de modération ou si vous êtes déjà abonné). 
Si le compte est distant, l’instance locale le rajoutera 
à ses utilisateurs distants à suivre. Quand vous faites 
une recherche commençant par un #, tous les hash-
tags correspondants contenus dans les pouets fédérés 
de l’instance sont listés. Un clic sur un de ces résultats 
vous affichera tous les pouets fédérés le contenant, 
toujours dans le quatrième panneau vertical. Si vous 
faites une recherche sans # ni @, Mastodon ne fait pas 
de recherche sur le contenu global des messages, pour 
éviter à d’éventuels harceleurs ou spammeurs de faire 

des recherches ciblées sur les pouets des utilisateurs de 
l’instance : vous seront retournés les hashtags ET les utili-
sateurs correspondants à la recherche.

4.2 La zone Accueil
Le deuxième panneau vertical, appelé Accueil, est votre 
Timeline, votre zone d’actualité : dans celui-ci s’affiche 
vos pouets bien sûr, mais surtout les pouets partagés 
par les personnes que l’on suit (Figure 1). Vous pourrez 
interagir comme on l’a vu précédemment (cliquer sur 
l’auteur d’un pouet ou un utilisateur mentionné dans 
le pouet affiche le détail de son compte dans le der-
nier panneau ; cliquer sur un hashtag contenu dans le 
pouet affiche les pouets correspondants dans le dernier 
panneau), mais aussi via les boutons sous le pouet, 
similaires à Twitter : répondre à un pouet, partager le 
pouet, le rajouter à vos favoris, signaler ou bloquer le 
pouet ou son utilisateur (Figure 1). Notez que la confi-
dentialité d’une réponse est par défaut celle du message 
initial. Si vous répondez à un pouet avec un avertisse-
ment de contenu, votre réponse aura également par 
défaut l’option CW activée. Et si un utilisateur inconnu de 
l’instance répond à un pouet d’un utilisateur que vous 
suivez, Mastodon va ajouter ce nouvel utilisateur distant 
aux utilisateurs connus de l’instance et récupérer son 
pouet-réponse, afin de vous permettre de suivre toute la 
discussion depuis votre zone Accueil sans avoir à quitter 
votre instance.

Ce panneau Accueil peut donc vite devenir submergé de 
messages : vous pouvez configurer son flux en cliquant 
l’icône en haut à droite de cette colonne, et désactiver 
l’affichage des partages, des réponses ou configurer 
l’affichage suivant un filtre.

4.3 La zone de notifications
Ce troisième panneau affiche toutes les notifications 
qui vous concernent (Figure 1) : mentions, réponses, 
partages et favoris, notification de nouvel abonné avec 
demande de confirmation si vous avez rendu votre 
compte privé. De plus, à la première ouverture de l’inter-
face de Mastodon sur une instance, votre navigateur 
vous demande d’autoriser ou bloquer les notifications 
navigateur : si vous les autorisez, vous recevrez en plus 
une notification de votre navigateur. C’est plus visible, 
mais aussi plus intrusif et dérangeant.

FIGURE 5 . Compte.
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Ce panneau est donc idéal pour 
suivre la vie de votre compte sur 
une instance. Par contre, tout 
comme le panneau Accueil, il peut 
vite devenir pollué par des mes-
sages inutiles à vos yeux. Vous pou-
vez donc pour lui aussi paramétrer 
le contenu à afficher, voire carré-
ment effacer tout son contenu en 
cliquant l’icône gomme.

4.4 La zone variable
La quatrième colonne a un contenu 
variable suivant ce que vous dési-
rez afficher. Nous avons déjà vu 

que depuis les trois premières 
colonnes, un clic sur un utilisateur 
ou un hashtag affiche le contenu 
correspondant dans cette qua-
trième colonne. Mais par défaut, 
un menu permet d’afficher d’autres 
contenus (Figure 1) : les listes des 
comptes bloqués ou rendus muets, 
la liste des pouets mis en favoris 
et les demandes de suivi d’autres 
utilisateurs. Cette colonne permet 
aussi d’afficher deux flux de pouets, 
en plus de votre flux personnel 
affiché dans la deuxième colonne 
Accueil. Ils correspondent aux fils 
publics local et global :

•  fil public local : tous les pouets 
publics locaux des utilisateurs 
locaux à l’instance ;

•  fil public global (Figure 6) : tous 
les pouets fédérés, c’est-à-dire 
les pouets publics d’utilisateurs 
locaux, ou d’utilisateurs distants 
suivis par des utilisateurs locaux.

Ces deux fils de pouets vous per-
mettront donc de suivre les dis-
cussions des utilisateurs locaux, et 
celles d’utilisateurs distants. C’est 
à partir de ces deux fils que vous 
pourrez découvrir de nouveaux 
contenus, et surtout de nouveaux 
utilisateurs locaux et distants, qui 
partageront forcément des centres 
d’intérêt avec vous, et auxquels 
potentiellement vous abonner.

5. API CLIENTE ET 
CLIENTS
Mastodon expose une API, RESTFul 
et simple d’utilisation. Sur la page 
dépôt du projet, dans un sous-dos-
sier de la documentation, vous trou-
verez [13] la définition de cette API 
et les librairies dans différents lan-
gages de programmation pour l’utili-
ser. Grâce à l’API et ces librairies,  FIGURE 6 . Fil public global.

FIGURE 7 . Bridge.
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plusieurs applications ont vu le 
jour. Que ce soit de petits utili-
taires comme le développement 
d’un bot qui suit un compte Twitter 
et poste tous ses statuts sur une 
instance Mastodon [14]. Ou une 
interface depuis laquelle, une fois 
que vous êtes connecté avec votre 
compte Twitter et Mastodon, vous 
pourrez retrouver les comptes 
Mastodon et faire connaître votre 
compte Mastodon à vos abonnés 
Twitter/Mastodon qui auront fait 
de même [15] (Figure 7).

L’API a également donné naissance à 
des clients plus complets [16]. Parmi 
ceux-ci, on notera le client Android 
Tusky, le client iOS Amaroq et le 
client lourd multiplateforme Mstdn 
(développé avec le framework 
Electron, pour lequel client lourd 
prend tout son sens). D’ailleurs, 
précédemment, je vous parlais de 
la compatibilité entre Mastodon et 
GNU Social. Je faisais allusion à la 
compatibilité en terme d’API ser-
veur pour les communications de 
serveur à serveur. L’API, l’interface 
client est différente : un client GNU 
Social existant ne peut donc être 
utilisé pour se connecter à une ins-
tance Mastodon, et encore moins 
à Twitter. Mais certains clients, 
comme par exemple Twidere [17], 
sont en train de développer l’inté-
gration du support multiplateforme 
pour se connecter avec une seule 
application.

CONCLUSION
Alors que Diaspora a échoué à 
devenir un Facebook libre popu-
laire, que GNU Social a trouvé son 
public, mais pas le grand public, 

l’initiative Mastodon suscite un réel engouement et espère, et nous ses uti-
lisateurs l’espérons tout autant, offrir une alternative libre et surtout viable 
à Twitter. Pour cela, Mastodon a besoin de vous, car, dans l’esprit du projet, 
son créateur Eugen Rochko ne souhaite pas monétiser Mastodon, recourir à 
la publicité payante ou dépendre de sponsors ou financements corporatifs. 
Mais vous pouvez participer financièrement sur Patreon [18] ou au dévelop-
pement du projet [19].  

Le saviez- 
vous ?

L’association Framasoft a mis en place sa 
propre instance de Mastodon, Framapiaf,  

que vous pourrez découvrir sur  
https://framapiaf.org/.

[1] https://social.lou.lt/@mastodonusercount 

[2] http://www.fediverse.org 

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/OStatus 

[4] https://radar.amberstone.digital/ 

[5] https://instances.mastodon.xyz/ 

[6] http://www.unmung.com/mastoview 

[7]  https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Running-
Mastodon/Production-guide.md 

[8]  https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Running-
Mastodon/Vagrant-guide.md 

[9]  https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Running-
Mastodon/Docker-Guide.md 

[10]  https://github.com/tootsuite/documentation/tree/master/Running-
Mastodon 

[11]  https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-
Mastodon/User-guide.md 

[12] https://cafe.des-blogueurs.org/tags/mastodonentraide 

[13]  https://github.com/tootsuite/documentation/tree/master/ 
Using-the-API 

[14] https://mamot.fr/@artefr 

[15] https://mastodon-bridge.herokuapp.com 

[16]  https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/ 
Using-Mastodon/Apps.md 

[17] https://github.com/TwidereProject 

[18] https://www.patreon.com/user?u=619786 
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tree/master/Contributing-to-Mastodon 
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Mettez-vous à la 
programmation 

avec Processing !
PACÔME MASSOL

ENVIE DE VOUS (RE)METTRE À LA PROGRAMMATION ? ENVIE DE COMPRENDRE LE 
FONCTIONNEMENT DES LOGICIELS QUE VOUS UTILISEZ TOUS LES JOURS ? ALORS 
POURQUOI PAS AVEC PROCESSING ? IL EXISTE DES CENTAINES DE LANGAGES DE 
PROGRAMMATION (AU MOINS 648 SELON LE SITE ROSETTACODE [1]). CHACUN 

A SES PARTICULARITÉS, QUELLES SONT CELLES DE PROCESSING ? SELON SES 
AUTEURS [2], C’EST « UN LANGAGE POUR APPRENDRE À PROGRAMMER DANS LE 
CONTEXTE DES ARTS VISUELS. ». JE VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR CE LANGAGE 

EN PROGRAMMANT UN PETIT JEU VIDÉO DE TYPE « PONG ». 

en
 co

uv
er

tu
re
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1. PROCESSING EN 
QUELQUES MOTS
Quels sont les atouts de 
Processing ?

•  C’est un environnement de pro-
grammation libre (GPL).

•  C’est une bibliothèque Java, on a 
donc accès à toutes les fonctions 
et classes disponibles dans ce 
langage.

•  De nombreuses fonctions dédiées 
au graphisme et au multimédia 
constituent le cœur de Processing.

•  De nombreuses bibliothèques 
additionnelles (plus d’une cen-
taine) permettent d’enrichir le 
cœur du langage. Nous en utili-
serons quelques-unes dans cet 
article.

•  Processing dispose d’une commu-
nauté importante d’utilisateurs, 
avec une documentation abon-
dante et facile d’accès.

2. L’ENVIRONNEMENT 
DE PROGRAMMATION
Commençons immédiatement : 
je vous laisse le soin d’installer 
Processing depuis le site officiel [3].  
Lancez l’environnement de pro-
grammation, vous découvrirez une 
fenêtre et des menus peu fournis : 
c’est là, je pense, un autre atout 
de Processing que de proposer un 
environnement intégré de program-
mation (IDE) simple avec les fonc-
tionnalités essentielles (Figure 1).

Explorons cet environnement :

1.  l’éditeur de code : dans cette 
fenêtre, vous écrirez votre 
programme (appelé « sketch » 

dans le jargon de Processing). 
La syntaxe est conforme à Java. 
Avez-vous remarqué que le pro-
gramme peut commencer direc-
tement sans déclarer de fonction 
« main » ou de classe ? Hé hé 
encore un atout de Processing !

2.  les deux boutons permettent 
d’exécuter ou d’arrêter un pro-
gramme.

3.  la fenêtre d’exécution : c’est ici 
que le programme va s’exécuter. 
Dans l’exemple, la fonction text 
affiche un... texte (bravo !) aux 
coordonnées indiquées.

4.  dans l’onglet « erreurs », vous 
retrouverez les erreurs de com-
pilation, dans l’onglet « console » 
vous aurez les erreurs d’exécution 
ou des messages de débogage 
que l’on peut faire afficher avec la 
fonction println.

5.  ce bouton en forme d’insecte per-
met d’activer/désactiver le mode 

débogage. À côté des boutons 
présentés au point 2, apparaî-
tront ceux pour l’exécution en 
pas-à-pas. Vous pourrez aussi ins-
pecter le contenu des variables et 
placer des points d’arrêts.

6.  le mode « Java » : c’est le mode 
par défaut et celui que nous uti-
liserons ici. Mais sachez, et c’est 
encore un atout pour Processing, 
que vous pouvez activer un mode 
« Android » qui permet de por-
ter assez facilement votre pro-
gramme vers un appareil mobile.

3. CRÉATION DU 
PROGRAMME
Nous allons voir les principaux élé-
ments pour réaliser un « Pong ». 
Mais au fait, qu’est-ce que Pong ? Un 
des premiers jeux vidéos que même 
les moins de 20 ans connaissent 
étant donné la fureur actuelle pour 

FIGURE 1
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le retrogaming. Cependant, si vous rentrez d’un long 
voyage dans l’espace, vous pouvez vous rafraîchir la 
mémoire ici [4]. 

Enregistrez le « sketch » vierge sous le nom de « pong ». 
Oui, je sais que ce n’est pas très original... Tous vos 
fichiers seront situés par défaut dans : ~/Documents/ 

sketchbook (Figure 2).

4. STRUCTURE D’UN PROGRAMME
Une des particularités de Processing est l’organisation 
du programme autour de ses deux fonctions intégrées :

•  setup() : exécutée une fois au début, équivalent au 
« main » du C ;

•  draw() : exécutée automatiquement un certain nombre 
de fois par secondes (paramétrable via la fonction 
framerate).

en
 co

uv
er

tu
re

On observe un dossier portant le nom du projet, à l’inté-
rieur un fichier avec le même nom et avec une extension 
.pde propre à Processing. Celui-ci nécessite de créer « à la 
main » un dossier appelé « data » qui contiendra les res-
sources nécessaires à notre programme (sons, polices, 
etc.). Ce que j’ai fait.

FIGURE 2

FIGURE 3

5. INTÉGRATION D’UNE 
BIBLIOTHÈQUE
Comme dit en introduction, Processing propose de nom-
breuses bibliothèques de programmation. L’IDE permet 
de facilement les télécharger et les ajouter à notre pro-
jet. Nous utilisons ici la bibliothèque « officielle » pour 
gérer le son (mais il en existe d’autres, plus sophisti-
quées). Allez dans Sketch, puis dans Importer une librai-
rie et choisissez Sound (Figure 4).

Processing ajoute automatiquement la référence à la 
bibliothèque au début du programme :

import processing.sound.*;

Pour nous rapprocher de la « Pong touch », nous avons 
besoin de 3 bruitages : le « plop » (au rebond de la balle 
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sur les murs), le « peep » (rebond sur la raquette) et le 
« beep » (sortie de la balle). Téléchargez ici [5] les 3 sons. 
Ceux-ci sont libres d’utilisation et au format ouvert Ogg. 
Vous décompressez le .zip dans ~/Documents/sketchbook/

pong/data. Pour plus de facilité, j’ai renommé les fichiers 
(en plop.ogg par exemple).

Déclarons 3 variables de type Soundfile, ce qui nous 
donne :

import processing.sound.*;

SoundFile son1, son2, son3;

Pour associer le fichier de son à la bonne variable, il faut 
le faire dans le setup :

void setup()
{
  // https://opengameart.org/content/3-
ping-pong-sounds-8-bit-style
  son1 = new SoundFile(this, "plop.ogg");
  son2 = new SoundFile(this, "peep.ogg");
  son3 = new SoundFile(this, "beep.ogg");

Pour utiliser le « plop » par exemple, il suffira ensuite de 
faire un son1.play()au bon endroit.

6. UTILISER DES POLICES DE 
CARACTÈRES
En plus des bruitages bien particuliers à Pong, l’affi-
chage du score ne doit pas se faire avec n’importe 
quelle police. Il nous en faut une bien spécifique (genre 
« carrée » si vous voyez ce que je veux dire). J’ai utilisé 

celle-ci [6] qui s’en rapproche assez et qui 
est libre d’utilisation. Comme pour les sons, 
vous téléchargez le fichier .ttf et vous l’inté-
grez au dossier « data » du projet.

Nous ajoutons ce bout de programme à 
notre setup :

// http://www.1001fonts.com/game-over-font.html
PFont font = createFont("game over.ttf", 96);
textFont(font);  //fixe la police à utiliser

La fonction createFont prend deux para-
mètres : le fichier de police et la taille. 

TextFont permet de fixer la police à utiliser avant d’écrire. 
Pour gérer différentes polices ou différentes tailles, il 
faudra déclarer autant de variables de type Pfont que 
nécessaire et y faire référence juste avant d’écrire. Pour 
écrire un texte, il suffira de faire un :

text("mon texte à afficher", coord _ x, coord _ y);

7. DESSINER LE TERRAIN DE JEU
Tout d’abord, nous allons définir un certain nombre de 
constantes et de variables globales, ce qui nous permet-
tra par la suite de changer facilement la taille du terrain, 
des raquettes, de la balle, etc. En effet, il est déconseillé 
de mettre en « dur » des constantes dans le programme. 
Donc en dehors de toute fonction, en dessous de l’im-
port de la bibliothèque « sound » :

import processing.sound.*;

SoundFile son1, son2, son3;

final int vitesse _ balle=8;
final int largeur _ terrain = 600;
final int hauteur _ terrain = 400;
final int largeur _ raquette = 15;
final int diametre _ balle = 10;
final int x _ depart _ balle = 60;

int vitesse _ raquette = 4;
int hauteur _ raquette = 60;

int j1y = hauteur _ terrain/2-hauteur _ raquette/2; 
//position de départ raquette joueur 1
int j2y = hauteur _ terrain/2-hauteur _ raquette/2; 
//position de départ raquette joueur 2

FIGURE 4

49http://www.ed-diamond.com Linux Pratique n°102

»Mettez-vous à la programmation avec Processing 



int ballex = x _ depart _ balle; //coordo x 
de départ de la balle
int balley = (int)random(0, hauteur _
terrain); //coordo y de départ de la balle
int vx = vitesse _ balle;
int vy = vitesse _ balle;

int scorej1 = 0, scorej2 = 0;

boolean rebond=false, sortie=false;
int tour = 2; //à qui de jouer : 2 = 
gauche, 1 = droite

Il est également très fortement conseillé de prendre 
des noms de variables explicites ou de mettre un 
commentaire (doubles slash) pour rappeler leur rôle. 
Deux remarques : les valeurs que j’ai fixées sont tota-
lement arbitraires. Le mot-clé final permet de définir 
des constantes. Si par erreur, vous essayez de changer 
la valeur plus loin dans le programme, vous aurez une 
erreur de compilation.

Pour définir la taille de la fenêtre d’exécution, on uti-
lise la fonction size(largeur, hauteur). Il serait logique de la 
mettre dans le setup, mais pour une obscure raison [7], 
on ne peut pas utiliser de variables pour la dimension 
sauf à la mettre dans une fonction settings... Donc, avant 
la fonction setup :

void settings()
{
  size(largeur _ terrain, hauteur _ terrain);
}

Le jeu originel était en noir et blanc. Afin de respecter 
cette tradition, nous insérons dans la fonction setup :

  background(0);   //fond
  fill(255);       //dessin

Classiquement, le 0 représente le noir et 255 le blanc. Dans 
la documentation, vous verrez que les couleurs peuvent 
être définies selon différents schémas (RVB notamment) et 
peuvent bien sûr être changées à tout moment.

Une bande pointillée doit départager le terrain en deux. 
Avec la séquence suivante, on obtient de petits carrés 
(10x10) à intervalles réguliers :

  //trait de séparation
  for (int i=0; i<=hauteur _ terrain; i+=20)
  {
    rect(largeur _ terrain/2-5, i, 10, 10);
  }

Processing propose de nombreuses primitives pour le 
dessin en 2D (nous utiliserons tout à l’heure ellipse pour 
dessiner la balle).

8. GESTION DES RAQUETTES
Processing propose des fonctions intégrées pour gérer 
le clavier et la souris. Si vous souhaitez utiliser un joys-
tick, il faudra passer par une bibliothèque tierce (Game 
Control Plus, voir [8]).

Je suis parti sur une gestion des raquettes via le clavier. 
J’en profite pour vous montrer une possibilité simple à 
mettre en œuvre avec Processing : répartir votre pro-
gramme dans plusieurs fichiers afin d’éviter d’avoir un 
seul fichier énorme difficile à lire, à maintenir ou à débo-
guer. Cliquez sur la petite flèche à côté de l’onglet où le 
nom du programme est marqué et faites Nouvel onglet 
(Figure 5).
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FIGURE 5

Vous l’appelez « clavier » (un nouveau fichier .pde sera 
créé dans le dossier du projet) et vous insérez le code 
suivant :
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//gestion du clavier joueur 1 & 2

boolean upj1 = false;
boolean upj2 = false;
boolean downj1 = false;
boolean downj2 = false;

void keyPressed() {
  if (key==CODED) {
    if (keyCode == UP) upj2 = true;
    if (keyCode == DOWN) downj2 = true;
  }
  if (key == 'q' || key == 'Q') upj1 = true;
  if (key == 'w' || key == 'W') downj1 = 
true;
}

void keyReleased() {
  if (key==CODED) {
    if (keyCode == UP) upj2 = false;
    if (keyCode == DOWN) downj2 = false;
  }
  if (key == 'q' || key == 'Q') upj1 = false;
  if (key == 'w' || key == 'W') downj1 = 
false;
}

C’est la méthode recommandée par Processing pour 
gérer des appuis simultanés sur les touches du clavier 
(pour que les raquettes des deux joueurs puissent évo-
luer en même temps). Le langage nous fournit un cer-
tain nombre d’outils pour la gestion du clavier :

•  keyPressed() et keyReleased() : fonctions intégrées appe-
lées automatiquement lorsqu’un événement de clavier 
se produit ;

•  key et keyCode sont des variables renseignées par 
Processing. Le key==CODED permet de distinguer les 
touches « spéciales » comme les flèches « haut » et 
« bas » des touches de caractères.

Les variables booléennes (upj1, upj2, etc.) positionnées 
selon la touche et l’événement seront utilisées ensuite 
dans la fonction draw() pour le calcul des coordonnées 
des raquettes ainsi que leur affichage :

void draw()
{
  //deplacer la raquette player 1
  if (upj1) { //haut j1
    j1y-=vitesse _ raquette;
    if (j1y<0) j1y=0;
  }
  if (downj1) { //bas j1
    j1y+=vitesse _ raquette;
    if (j1y+hauteur _ raquette>hauteur _ terrain)
      j1y=hauteur _ terrain-hauteur _ raquette;
  }

  //deplacer la raquette player 2
  if (upj2) { //haut j2
    j2y-=vitesse _ raquette;
    if (j2y<0) j2y=0;
  }
  if (downj2) { //bas j1
    j2y+=vitesse _ raquette;
    if (j2y+hauteur _ raquette>hauteur _ terrain)
      j2y=hauteur _ terrain-hauteur _ raquette;
  } 
  
  dessine();
}

On teste bien sûr que la raquette ne sort pas du terrain, 
ni en haut, ni en bas. Pour une meilleure lisibilité, j’ai 
ajouté une fonction « dessine » à la fin du draw() dans 
laquelle nous placerons tout ce qui doit être affiché dans 
la fenêtre d’exécution (j’ai donc déplacé la boucle qui 
dessine le trait de séparation) :

//dessin des éléments
void dessine()
{
  clear();   // efface la fenêtre 
d'exécution

  //trait de séparation
  for (int i=0; i<=hauteur _ terrain; i+=20)
  {
    rect(largeur _ terrain/2-5, i, 10, 10);
  }
  
  //raquette j1
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  rect(largeur _ raquette, j1y, largeur _
raquette, hauteur _ raquette);

  //raquette j2
  rect(largeur _ terrain-largeur _
raquette*2, j2y, largeur _ raquette, 
hauteur _ raquette);

}

9. GESTION DE LA BALLE
La balle doit se déplacer, nous faisons donc évoluer ses 
coordonnées dans le draw() :

 //déplacement balle
  ballex+=vx;
  balley+=vy;

Afin de voir cette balle, nous ajoutons dans la fonction 
dessine() :

   //balle
  ellipse(ballex, balley, diametre _ balle, 
diametre _ balle);

Mais bien sûr, si on se contente de cela, la balle sort 
quasi immédiatement de l’écran. Il faut donc tester dans 
la fonction draw() si la balle atteint les bords ou une 
raquette. Pour ce faire, nous comparons ses coordon-
nées avec celles des bords ou des raquettes, on inverse 
les coordonnées et on joue le son adéquat. Le code à 
ajouter en dessous (donc en dessous de balley+=vy;) est le 
suivant :

 //bord haut ou bas : rebond
  if (balley-diametre _ balle/2 < 0 || 
balley+diametre _ balle/2>=hauteur _ terrain) 
  {
    vy=-vy;
    son1.play();
    rebond=true;
  }

  //rebond à droite
  if ((ballex+diametre _ balle/2 > largeur _
terrain-largeur _ raquette*2) && (balley-
diametre _ balle/2 > j2y && balley-diametre _
balle/2 < j2y + hauteur _ raquette))

  {
    vx=-vx; 
    tour=1;
    son2.play();
    rebond=true;
  }

  //rebond à gauche
  if (ballex-diametre _ balle/2<largeur _
raquette*2 && (balley>j1y && balley<j1y + 
hauteur _ raquette))
  {
    vx=-vx;
    tour=2;
    son2.play();
    rebond=true;
  }

Le but du jeu étant quand même qu’un des deux 
joueurs ne soit pas assez rapide pour renvoyer la balle, 
celle-ci peut donc sortir. À la suite du code précédent, 
nous insérons la partie qui détecte qu’un point a été 
marqué (et donc incrémente le score) :

 if (!rebond) {
    //sortie à gauche
    if (ballex+diametre _ balle/2 < 
largeur _ raquette*2) 
    {
      scorej2++;
      ballex = x _ depart _ balle;
      sortie=true;
      tour=2;
    }

    //sortie à droite
    if (ballex+diametre _ balle/2 > 
largeur _ terrain-largeur _ raquette*2)
    {
      scorej1++;
      ballex = largeur _ terrain-x _
depart _ balle;
      sortie=true;
      tour=1;
    }

    if (sortie)
    {
      balley = (int)random(0, hauteur _
terrain);
      vx=-vx;
      son3.play();
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      delay(500);
      sortie=false;
    }
  }
  rebond=false;

Au fait, il faut afficher le score. Dans la fonction dessine(), 
nous ajoutons :

  //score
  text(scorej1, largeur _ terrain/2-80, 50);
  text(scorej2, largeur _ terrain/2+30, 50);

10. PRÉFÉRENCES DE JEU
Pour pimenter les parties, on voudrait pouvoir changer 
certains paramètres du jeu : vitesse de la balle, taille 
ou vitesse de déplacement des raquettes, etc. Ne cher-
chez pas dans le cœur de Processing de fonctions pour 
interagir avec l’utilisateur : il n’y en a pas (hormis les 

événements souris ou clavier comme vus plus haut). 
C’est donc l’occasion de vous montrer comment cher-
cher, installer et utiliser une bibliothèque tierce. 

J’ai utilisé la bibliothèque ControlP5 qui propose de nom-
breux contrôles graphiques pour la saisie utilisateur. Ici, 
nous utiliserons le slider et le bouton, mais il y en a bien 
d’autres.

10.1 Activer la bibliothèque ControlP5
L’intérêt de Processing est de proposer un système de 
dépôt dans lequel sont stockées les différentes biblio-
thèques. Pour en utiliser une, il faut cliquer dans le 
menu Outils, sous-menu Ajouter un outil.... Dans l’onglet 
Libraries, vous découvrirez la variété des bibliothèques 
dont je vous ai déjà parlé. Celle qui nous intéresse se 
trouve dans la catégorie GUI (Figure 6).

Il faudra cliquer sur Install pour que Processing la télé-
charge. Notez qu’elle deviendra disponible pour vos 
autres projets.

FIGURE 6
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Maintenant que nous avons l’outil nécessaire, je vous 
propose de créer un nouvel onglet (appelez-le « pre-
ferences ») dans lequel nous intégrons les éléments 
suivants. En premier lieu, l’instruction d’import de la 
bibliothèque et quelques variables globales :

//gestion des preferences du joueur

import controlP5.*;

ControlP5 cp5;
Button  go;
Slider s1, s2, s3;

boolean setup= true;

Les types ControlP5, Button et Slider sont propres à cette 
bibliothèque. La variable setup nous servira dans la fonc-
tion draw() pour savoir si le jeu a commencé (false) ou bien 
si on est encore dans les paramètres (true). À la suite, j’ai 
tout regroupé dans une fonction « preferences » :

void preferences()
{  
  cp5 = new ControlP5(this);

  s1 = cp5.addSlider("sVitesseR")
    .setCaptionLabel("Vitesse raquette")
    .setPosition(100, 150)
    .setRange(1, 10)
    .setNumberOfTickMarks(10)
    .setSize(100, 20)
    .setValue(vitesse _ raquette);

  s2 = cp5.addSlider("sTailleR")
    .setCaptionLabel("Taille raquette")
    .setPosition(100, 200)
    .setRange(10, 100)
    .setNumberOfTickMarks(10)
    .setSize(100, 20)
    .setValue(hauteur _ raquette);

  s3 = cp5.addSlider("sVitesseB")
    .setCaptionLabel("Vitesse balle")
    .setPosition(100, 250)
    .setRange(1, 10)
    .setNumberOfTickMarks(10)
    .setSize(100, 20)
    .setValue(vitesse _ balle);

  go = cp5.addButton("bGo", 1)
    .setCaptionLabel("PLAY !")
    .setPosition(270, 300)
    .setSize(100, 20);
}

cp5 est une instance de l’objet ControlP5 dans lequel 
nous ajouterons nos contrôles. S1, s2 et s3 sont trois 
contrôles graphiques avec lesquels on définit une 
valeur par le déplacement d’un curseur. De nombreuses 
méthodes permettent de paramétrer ces contrôles 
(label, position, valeur par défaut, etc.). Le contrôle 
« go » est un bouton qui permet de lancer le jeu. Pour 
que Processing réagisse lorsque l’on clique dessus, il 
faut l’associer à une fonction que j’ai appelée « bGo ». 
Son code est le suivant :

public void bGo(float theValue) {
  setup=false;
  vitesse _ raquette = (int)s1.getValue();
  hauteur _ raquette = (int)s2.getValue();
  vx = vy = (int)s3.getValue();
  cp5.hide();
}

On récupère les valeurs saisies dans les sliders et on 
cache l’interface de saisie.

10.3 Appeler l’écran de paramétrage
Pour finir, quelques petites modifications sont néces-
saires dans le programme principal pour l’utiliser. 
Appeler la fonction « preferences » à la fin du setup(), 
juste avant l’accolade :

  background(0);  //fond
  fill(255);    //dessin
  
  preferences();

}

Nous devons aussi ajouter la ligne suivante au début de 
la fonction draw() pour éviter que le jeu ne commence 
tant qu’on a pas cliqué sur le bouton « go » :

À découvrir... 
Dans le prochain numéro de Linux Pratique 
vous attend un nouvel article sur Processing. 
Nous nous attaquerons cette fois-ci au mode 
« Android » qui permet de programmer des 
applications pour mobile...

P
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void draw()
{
  if(setup) return;

CONCLUSION
Voilà cette petite présentation touche à sa fin ! Je 
pense vous avoir montré quelques éléments de base 
de Processing qui devraient vous permettre de vous 
lancer : prise en main de l’IDE, structure standard d’un 
programme (fonctions setup() et draw()), tracer des 
objets graphiques 2D (rectangles et ellipses), utiliser 
des polices et des sons, réagir aux événements clavier, 
installer et utiliser une bibliothèque tierce, interagir avec 
l’utilisateur. 

Processing est un environnement à la fois simple et 
puissant, car il repose sur Java et de nombreuses 
bibliothèques étendent ses possibilités dans tous les 
domaines : graphisme 2D, 3D, animation, musique, 
communication avec Arduino, etc. La liste est longue ! 
Pour prolonger cette découverte, je vous invite à aller 
visiter le menu Fichiers \ exemples qui regroupe de 
nombreux programmes de démonstration. Ceux-ci 
vous donneront une idée des vastes possibilités 
offertes par ce langage. 

Maintenant à vous de jouer ! Libérez votre créativité 
sans limites avec Processing !   
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RÉALISER UN 
INVENTAIRE DE 
VOTRE PARC 
INFORMATIQUE 
ou un déploiement automatisé 
avec GLPI/FusionInventory
STANISLAS LEVEAU

VOUS AVEZ PARFOIS BESOIN DE SAVOIR 
RAPIDEMENT LA VERSION DES NOYAUX 
INSTALLÉS SUR VOS SERVEURS LINUX SUITE 
À L’ANNONCE D’UNE FAILLE DE SÉCURITÉ, DE 
CONNAÎTRE LE FIRMWARE DE VOS SWITCHS POUR 
VÉRIFIER S’ILS SONT À JOUR, OU ENCORE DE 
DÉPLOYER UN CORRECTIF... EN RÉSUMÉ, AVOIR 
UN INVENTAIRE COMPLET ET À JOUR DE VOTRE 
PARC. LE COUPLE GLPI/FUSIONINVENTORY EST  
LÀ POUR ÇA !

1. INSTALLATION DE GLPI 
SUR UNE DEBIAN JESSIE
GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) 
permet de gérer un ensemble d’objets, 
de serveurs, de logiciels..., mais pour 
automatiser cette remontée d’informa-
tions, il va devoir s’appuyer sur l’outil 
d’inventaire FusionInventory. Vous allez 
voir très rapidement comment installer le 
logiciel GLPI 0.91.x sur une Debian Jessie 
avant de vous attaquer au sujet principal 
FusionInventory.
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1.1 Prérequis
Il vous faut tout d’abord installer un serveur web, vous 
prendrez un standard : Apache et également une base 
de données, vous utiliserez MySQL.

# apt-get install apache2 libapache-mod-
php mysql-server

Vous aurez besoin d’installer certains modules et 
librairies pour Apache et PHP nécessaires à GLPI 
pour fonctionner et ensuite redémarrer le service 
apache :

# apt-get install libapache2-mod-perl2 
libxml-simple-perl libio-compress-perl 
libdbi-perl libdbd-mysql-perl libnet-ip-
perl libphp-pclzip make libapache-dbi-perl 
php5-curl php5-imap php5-ldap php5-gd php5-
mysql
# systemctl restart apache2

Pour poursuivre l’installation en mode graphique, 
connectez-vous à partir d’un navigateur sur la page 
d’accueil de GLPI http://localhost/glpi/, choisissez 
la langue puis acceptez les conditions d’utilisation. 
Lorsque vous choisissez Installer pour une première 
installation, GLPI réalise un ensemble de tests et si 
tout est vert vous pouvez continuer, sinon installez 
les éléments manquants. Vous devez entrer les para-
mètres MySQL puis sélectionner la base de données. 
Si cette dernière est bien initialisée, vous pouvez pour-
suivre. Un dernier récapitulatif est affiché avant de 
pouvoir utiliser GLPI. Il ne vous reste plus qu’à entrer 
le login/mot de passe par défaut : glpi/glpi pour accé-
der à l’interface de gestion de GLPI en mode adminis-
trateur. Il est très vivement conseillé de le modifier 
une fois connecté. L’installation de GLPI est mainte-
nant terminée.

» REMARQUE 

Si ça ne marche pas en utilisant l’outil wget, 
connectez-vous sur le site de GLPI : http://www.
glpi-project.org/, rubrique : Télécharger > Dernière 
version stable de GLPI.

» REMARQUE 

En cas de grosse erreur, pour « relancer » cette 
procédure d’installation, il vous suffit d’effacer le 
fichier glpi/config/config_db.php et de refaire la pro-
cédure ci-dessus (c’est l’absence du fichier config_

db.php qui permet de relancer la procédure).

» REMARQUE 

Après l’installation de mysql-server, je vous invite 
à exécuter le script  : mysql_secure_installation pour 
sécuriser le serveur. En répondant Y (oui) aux 
questions, vous obtenez (théoriquement) un ser-
veur sécurisé.

1.2 Configuration de la base MySQL
Après vous être connecté au serveur MySQL, vous 
allez créer la base de données de GLPI et un utilisa-
teur glpiuser ayant la totalité des privilèges uniquement 
sur cette base de données.

# mysql -uroot -p (saisissez le mot de 
passe root de mysql)
mysql>create database glpidb;
mysql>grant all privileges on glpidb.* 
to glpiuser@localhost identified by 
'password';
mysql>flush privileges;
mysql>quit;

1.3 Installation de GLPI
Vous allez télécharger dans le dossier /var/www/html la 
dernière version de GLPI, décompresser l’archive et 
donner les droits à l’utilisateur www-data sur le dossier 
GLPI puis supprimer l’archive qui n’est plus nécessaire. À 
l’heure où je rédige cet article, la dernière version stable 
est la 9.1.3.

# cd /var/www/html
# wget https://github.com/glpi-project/glpi/
releases/download/9.1.3/glpi-9.1.3.tgz
# tar zxvf glpi-9.1.3.tgz
# chown -R www-data /var/www/html/glpi
# rm glpi-9.1.3.tgz
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2. INSTALLATION ET 
CONFIGURATION DE 
FUSIONINVENTORY FOR GLPI

2.1 Présentation de FusionInventory  
for GLPI
Dans la mesure où le travail d’inventaire n’est jamais 
une tâche agréable à réaliser, nous allons voir com-
ment l’effectuer de manière automatique en utilisant 
FusionInventory for GLPI. C’est une extension (plugin) 
de GLPI permettant un 
dialogue direct avec 
ses propres agents 
FusionInventory. Les 
fonctionnalités de 
FusionInventory for GLPI accessibles depuis GLPI sont : 

•  l’inventaire : matériel et logiciel des ordinateurs, des 
switchs/routeurs (inventaire réseau/SNMP), des impri-
mantes réseaux/photocopieurs, des serveurs ESX/ESXi 
de VMware, 

•  la découverte des équipements connectés au réseau, 

•  le Wake On LAN (démarrage d’un ordinateur à  
distance), 

•  le télédéploiement d’applications.

2.2 Installation de FusionInventory for 
GLPI
Pour installer le plugin FusionInventory for GLPI, posi-
tionnez-vous dans le répertoire des plugins, téléchar-
gez-le, décompressez l’archive et donnez des droits à 
l’utilisateur www-data.

# cd /var/www/html/glpi/plugins
# wget https://github.com/fusioninventory/
fusioninventory-for-glpi/releases/download/
glpi9.1%2B1.1/fusioninventory-for-glpi _ 9.1.1.1.tar.gz
# tar zxvf fusioninventory-for-glpi _ 9.1.1.1.tar.gz
# chown -R www-data: fusioninventory/

Dans le menu Configuration > Plugins, après vous être 
connecté à l’interface de GLPI : http://localhost/glpi, vous 
devez voir apparaître le plugin FusionInventory for GLPI. 
Il vous suffit de l’installer et de l’activer pour pouvoir 
l’utiliser.

2.3 Configuration de FusionInventory 
for GLPI
Il vous faut cliquer sur FusionInventory dans le nouveau 
menu Plugins pour ajouter l’URL manquante.

» REMARQUE 

Voici le site : http://fusioninventory.org/ et le lien pour 
les téléchargements : http://fusioninventory.org/get/.

» REMARQUE 

Avertissement : cette fonction de nettoyage peut 
prendre plusieurs dizaines de secondes (voire plus) 
suivant la taille de vos historiques et du traitement 
à réaliser.

FIGURE 1 . URL d’accès au service :  
http://VotreAdresseIP/glpi.

Ensuite, pour accéder à la configuration générale de 
FusionInventory for GLPI, allez dans le menu Plugins >  
FusionInventory > Général > Configuration générale. 
Explications de quelques paramètres :

•  Fréquence des inventaires (en heures) : permet de  
spécifier la fréquence des inventaires ;

•  Port de l’agent : 62354 ;

•  menu Inventaire réseau : ce menu permet de 
configurer l’historique des ports de l’inventaire 
« réseaux ». Une fois l’historique modifié et validé, 
le bouton Nettoyer permet de nettoyer l’historique 
suivant les réglages définis (Jamais : ne garde aucun 
historique, Toujours : garde l’historique indéfini-
ment, 1, 2, 3... : nombre de jours de rétention de 
l’historique de ce champ) ;

•  menu Gestion de paquets : chemin du dossier téléver-
sant des fichiers du serveur, permet de spécifier un 
répertoire d’accueil pour les fichiers uploadés ;
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•  menu Modules des agents : ici seuls les modules 
Inventaire ordinateur et Collecte de données sont acti-
vés.  Vous activerez les autres modules plus tard en 
fonction de vos besoins. 

3. INVENTAIRE D’UN SERVEUR
3.1 Inventaire d’un serveur sous  
Linux Debian
Vous allez installer l’agent FusionInventory sur le serveur 
à inventorier. Le projet FusionInventory maintient à 
jour un dépôt pour les dernières versions des paquets 
Debian. Dans un premier temps, vous devez importer la 
clé GnuPG du dépôt, si apt-key est disponible, vous pou-
vez utiliser cette commande :

# apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com 
--recv 049ED9B94765572E

Si la commande ci-dessus ne fonctionne pas, utilisez 
cette méthode :

# wget -O - http://debian.fusioninventory.org/debian/
archive.key | apt-key add -

Dans un second temps, ajoutez une source list dans 
votre fichier sources.list :

# apt-get install lsb-release
# echo "deb http://debian.fusioninventory.org/debian/ 
`lsb _ release -cs̀  main" >> /etc/apt/sources.list

Et maintenant, vous pouvez installer l’agent :

# apt-get update
# apt-get install fusioninventory-agent

Vous allez paramétrer le service FusionInventory pour 
utiliser le mode daemon (par défaut, le mode cron 
est activé) pour qu’il puisse se connecter au serveur 
FusionInventory for GLPI. Pour cela, il vous faut éditer 
le fichier de configuration /etc/default/fusioninventory-agent 
ou le créer s’il n’existe pas et remplacer MODE=cron 
par MODE=daemon. Vous devez également rensei-
gner le paramètre server avec l’URL du serveur GLPI/
FusionInventory dans le fichier de configuration /etc/

fusioninventory/agent.cfg.

server = http://VotreAdresseIP/glpi/plugins/
fusioninventory/
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Si vous utilisez un proxy, renseignez le paramètre proxy :

proxy =  http://user:pass@proxy:port

Redémarrez le service, vérifiez s’il est bien lancé et acti-
vez-le au démarrage du serveur :

# systemctl restart fusioninventory-agent
# systemctl status fusioninventory-agent
...
   Active: active (running) since mer. 2016-03-16 
22:33:22 CET; 13s ago

# systemctl enable fusioninventory-agent

Pour forcer l’inventaire, renseignez le paramètre httpd_

trust et redémarrez le service :

httpd-trust = 127.0.0.1 à la valeur 127.0.0.1

puis connectez-vous avec votre navigateur à l’adresse 
suivante : http://127.0.0.1:62354 et cliquez sur Force an 
Inventory ou bien utilisez une autre alternative en exécu-
tant la commande suivante :

# fusioninventory-agent

Pour vérifier que l’agent du serveur s’est bien enregis-
tré, allez sur l’interface de GLPI dans le menu Plugins > 
FusionInventory > Général > Gestion des agents, et vous 
devriez voir apparaître l’agent en question :

Vous venez de forcer l’inventaire, mais vous auriez pu 
attendre le premier lancement de l’agent pour son enre-
gistrement. Pour activer l’inventaire, vous devez aller sur 
l’agent et cocher le module Inventaire puis cliquer sur 
Mettre à jour. Explications de quelques champs : 

•  Nom : c’est le DEVICEID, c’est l’identifiant unique généré 
par l’agent, il remonte automatiquement et est à ne 

FIGURE 3 . Agent FusionInventory connecté au serveur FusionInventory For GLPI.

pas modifier puisque l’agent se base sur ce champ 
pour s’authentifier sur le plugin ; 

•  Jeton : c’est la clé utilisée pour réveiller l’agent à  
distance.

Vous devriez voir dans l’onglet Parc > Ordinateurs 
votre serveur associé à l’agent inventorié.

3.2 Inventaire d’un serveur sous 
Windows
Pour installer l’agent FusionInventory pour Windows, 
il vous faut télécharger la dernière version stable 
sur le lien suivant : https://github.com/tabad/
fusioninventory-agent-windows-installer/releases. 
Il vous reste à suivre la procédure d’installation, en 
acceptant les termes de la licence, en sélectionnant 
le type d’installation : Complète, en remplaçant 
l’URL par : http://VotreAdresseIP/glpi/plugins/
fusioninventory puis en cochant Installation rapide. 

FIGURE 2 . Interface pour forcer la mise à jour.
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» REMARQUE 

Si vous êtes amenés à modifier certains paramètres comme l’URL, 
vous pouvez accéder à la configuration par le registre en allant dans 
le menu Exécuter dans Démarrer et taper « regedit » puis allez dans  
HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > FusionInventory-Agent.  
Pour changer l’URL, il suffit de modifier la valeur suivante :  
server: http://VotreAdresseIP/glpi/plugins/fusioninventory/.

Si vous modifiez une valeur, il faut redémarrer le Service 
« Fusionnventory-Agent ».

Une fois l’installation réalisée, si vous avez bien rempli les informations 
demandées, vous devriez voir apparaître votre agent dans le menu Gestion 
des agents. 

Vous pouvez forcer la mise à jour en reprenant la même procédure utilisée 
pour inventorier le serveur Linux dans le chapitre précédent.

4. INVENTAIRE D’UN MATÉRIEL RÉSEAU 
(SWITCHS...)

4.1 Installation et activation des modules
Vous devez installer les modules Perl pour la découverte et l’inventaire.

# apt-get install libfusioninventory-agent-task-network-perl 
# apt-get install libfusioninventory-agent-task-netinventory-perl 
libfusioninventory-agent-task-snmpquery-perl

Pour que l’inventaire d’un matériel réseau fonctionne, vous devez activer les 
modules Inventaire réseau (SNMP) et Découverte réseau dans l’onglet Plugins 
> FusionInventory > Général > Configuration générale > Modules des agents.

4.2 Configuration de l’agent dans GLPI
Vous allez vous appuyer sur l’agent installé sur le serveur d’inventaire pour 
faire la découverte ainsi que l’inventaire réseau. Pour cela, il faut que vous 
cochiez les modules Découverte réseau et Inventaire réseau (SNMP) dans 
l’onglet Plugins > FusionInventory > Général > Gestion des agents > Modules 
de l’agent.

4.3 Authentification SNMP
L’authentification SNMP va permettre de se connecter sur le matériel réseau 
avec la bonne communauté. Dans le menu Réseau > Authentification SNMP, 
il y a deux authentifications par défaut pour SNMP v1 et SNMP v2c qui ont 
la communauté publique. Cliquez sur + pour ajouter une nouvelle authenti-

fication SNMP, lui donner un nom, 
une version de SNMP et une com-
munauté puis l’ajouter. Vous pouvez 
voir apparaître dans la liste votre 
nouvelle Authentification SNMP.

4.4 Création de la plage 
IP
La plage IP va permettre de définir 
les adresses IP à parcourir pour 
découvrir les matériels réseaux. 
Il vous suffit d’aller dans le menu 
Réseau > Plage IP et d’ajouter une 
Plage IP en lui donnant un nom : 
Réseau Gestion, la première et der-
nière adresse IP puis l’ajouter.

4.5 Création d’un créneau 
horaire
Vous allez créer un créneau horaire 
dans le menu Tâches > Créneau 
horaire pendant lequel la tâche de 
découverte s’exécutera, lui donner 
un nom : 09h – 19h et ensuite définir 
un créneau pour la journée du lundi. 
Vous allez répéter l’opération pour 
les jours suivants si vous voulez exé-
cuter la tâche pendant ces périodes. 
Il vous faudra renouveler cette opé-
ration pour créer un second créneau 
horaire que vous associerez cette 
fois-ci à la tâche d’inventaire. 

4.6 Création de la Tâche : 
Découverte réseau
Vous devez créer une tâche de 
découverte réseau dans le menu 
Tâches > Gestion des tâches qui 
régulièrement viendra découvrir si 
de nouveaux matériels se trouvent 
dans cette plage IP, lui donner un 
nom et dans le nouveau menu qui 
apparaît, renseigner le créneau 
horaire à utiliser : 09h – 19h ou bien 
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une heure de démarrage program-
mée et mettre la valeur 1 à Intervalle 
de réveil des agents et 1 à Nombre 
d’agents à réveiller et sauvegarder. 
Ensuite sur l’onglet Configuration 
des jobs, ajoutez un job, donnez-lui 
un nom et sélectionnez la Méthode 
du module : Découverte Réseau. 
Vous allez associer à ce job une 
Cible et un Acteur. Choisissez la cible 
en cliquant sur Cibles +, pour choisir 
le Type de cible : Plage IP et lui asso-
cier la plage IP que vous avez créée :  
Réseau Gestion. Dans la rubrique 
Acteurs, cliquez sur Acteurs + pour lui 
indiquer le Type d’acteur : Agent et 
sélectionnez l’agent sur lequel vous 
allez vous appuyer pour l’inven-
taire. Vous allez sélectionner l’agent 
installé directement sur le serveur 

FusionInventory/GLPI pour lequel 
nous avons précédemment activé le 
module de découverte.

FIGURE 4 . Job de la tâche de découverte (Cible + Acteur).

» REMARQUE 

Vous pouvez très bien vous 
appuyer sur un agent installé 
sur un autre serveur en fonction 
de votre architecture réseau.

4.7 Création de la Tâche : Inventaire réseau
Après la tâche de découverte, il vous faut créer une tâche d’inventaire dans 
le menu Tâches > Gestion des tâches qui viendra inventorier les matériels 
réseaux découverts dans la plage IP. Il vous suffit de répéter les mêmes 
actions que pour la tâche de découverte réseau en sélectionnant le second 
créneau horaire que vous avez créé, en ajoutant un job et en sélectionnant 
la Méthode du module : Inventaire réseau (SNMP). Choisissez le Type de cible : 
Plage IP créée précédemment : Réseau Gestion et le Type d’acteur : Agent en 
sélectionnant l’agent sur lequel vous voulez vous appuyer pour faire l’inven-
taire. Pour avoir un récapitulatif des tâches créées, il suffit d’aller sur Tâches > 
Gestion des tâches.

4.8 Croner la tâche
Ajoutez le cron qui va déclencher les tâches à l’heure souhaitée :

# crontab –u www-data –e
*/1 * * * * /usr/bin/php5 /var/www/html/glpi/front/cron.php &>/dev/null
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4.9 Lancement de la Tâche : Découverte réseau
Vous allez maintenant découvrir le matériel réseau en activant la tâche de 
Découverte pour qu’elle s’exécute pendant le créneau horaire choisi. Pour 
cela, retournez dans le menu Tâches > Gestion des tâches > Découverte 
Réseau – Réseau Gestion puis activez et validez la tâche. Une fois la tâche ter-
minée et bien déroulée, elle se retrouve verte dans l’onglet Job executions.

Si vous allez dans le menu Parc > Réseaux, vous pouvez voir votre matériel 
découvert. Il va falloir ensuite l’inventorier. Vous devez impérativement voir 
votre matériel avant de passer à la tâche d’inventaire !

FIGURE 5 . Tâche de découverte déroulée avec succès.

4.10 Lancement de la Tâche : Inventaire réseau
Après avoir découvert le matériel, il vous faut l’inventorier. La procédure est 
similaire à celle de la tâche découverte. Il suffit d’activer la tâche d’inventaire 
pour qu’elle s’exécute pendant le créneau horaire choisi. Une fois la tâche 
terminée et bien déroulée, elle se retrouve verte. Vous pouvez voir que 
le matériel a bien été inventorié, toutes les données sont dans la fiche de 
chaque switch/routeur.

5. INVENTAIRE VMWARE

5.1 Installation et activation du module
Vous devez installez le module perl libfusioninventory-agent-task-esx-perl sur le 
serveur d’inventaire.

# apt-get install libfusioninventory-agent-task-esx-perl

Ensuite, il vous faut activer le module Inventaire distant des hôtes VMware 
dans l’onglet Plugins > FusionInventory > Général > Configuration générale > 
Modules des agents.

5.2 Création d’une authentification pour VMware
Vous allez créer une authentification VMware dans l’onglet Réseau > 
Authentification pour les matériels distants (VMware) qui permettra de 
se connecter à l’ESX. Les éléments à renseigner sont les suivants, Nom : 

Authentification Vmware, Type : 
Hôte Vmware, Identifiant et Mot de 
passe.

5.3 Création d’un ESX à 
inventorier
Dans l’onglet Réseau > Matériels 
distants à inventorier (Vmware), 
vous allez ajouter vos ESX à inven-
torier que vous allez associer à 
l’authentification VMware. Les 
éléments à renseigner sont les sui-
vants : Nom : Vmware, Type : Hôte 
Vmware, lui associer l’authentifica-
tion Authentification Vmware que 
vous avez créée précédemment, 
IP : Adresse IP, puis cliquez sur 
Ajouter.

5.4 Création d’un créneau 
horaire
Vous devez créer un créneau 
horaire que vous associerez à la 
tâche d’inventaire. Je vous laisse 
reprendre la procédure vue en 4.6.
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5.5 Création d’une tâche 
d’inventaire
Pour compléter le tout, vous 
ajoutez une tâche dans le menu 
FusionInventory > Tâches > Gestion 
des tâches. Il vous suffit de répéter les 
mêmes actions que pour la tâche de 
découverte réseau (4.7) en sélection-
nant un créneau horaire, en ajoutant 
un job (nom : Inventaire Vmware1), 
en précisant la méthode du module : 
Inventaire distant des hôtes VMware, 
le Type de cible : Inventaire du maté-
riel à distance que vous allez associer 
au matériel distant à inventorier : 
VMware. et le Type d’acteur : Agent 
et en vérifiant si l’agent sélectionné a 
bien le module Inventaire distant des 
hôtes VMware activé.

5.6 Exécution de la tâche 
d’inventaire
Une fois la tâche créée, vous allez 
l’activer en allant dans le menu 
Tâches > Gestion des tâches et 

cliquez sur Inventaire Vmware1 et Sauvegarder. La tâche terminée et bien 
déroulée se retrouve verte et dans le menu de GLPI vous devriez voir appa-
raître votre ESX et les machines virtuelles installées dessus.

6. DÉPLOIEMENT DE PAQUETS
Cette fonctionnalité majeure permet de déployer des applications ou fichiers 
sur les machines présentes dans l’inventaire de GLPI et disposant d’un agent 
FusionInventory. Elle se présente sous forme d’un module intégré au plugin 
FusionInventory for GLPI.

6.1 Installation et activation du module
Vous devez installez le module perl libfusioninventory-agent-task-deploy-perl sur le 
serveur :

# apt-get install libfusioninventory-agent-task-deploy-perl

Ensuite, il vous faut activer le module Déploiement du paquet dans l’onglet Plugins > 
FusionInventory > Général > Configuration générale > Modules des agents.

6.2 Création d’un groupe d’ordinateurs
L’étape suivante consiste à créer un groupe d’ordinateurs dans le menu Général >  
Groupe d’ordinateurs sur lequel vous voulez déployer votre paquet. Il peut être 
Statique (le groupe stocke une liste d’ordinateurs fixes) ou bien Dynamique (le 
groupe ne sauvegarde que les paramètres de recherche d’ordinateurs). Donnez-
lui un nom permettant d’identifier son contenu, une description dans la zone 
Commentaires et le Type de groupe : Statique ou Dynamique. Ici vous prendrez 
Groupe statique. Vous allez par exemple faire une recherche en utilisant un filtre 
sur le système d’exploitation Microsoft Windows 7 Professionnel puis cliquer sur 
Prévisualisation pour lancer la recherche et pour finaliser, cochez les résultats 
affichés qui vous intéressent et cliquez sur l’Action : Ajouter. Vous pouvez visuali-
ser les ordinateurs qui ont été ajoutés au groupe en allant sur l’élément rattaché. 
Maintenant vous allez créer un paquet et l’associer à ce groupe d’ordinateurs.

6.3 Création d’un paquet
Cette étape consiste à créer un paquet assez simple pour voir le principe de 
déploiement. Dans ce paquet, vous allez vérifier s’il y a assez d’espace disque 
dans la partition C:\ de chaque ordinateur et y déployer des fichiers qui per-
mettront l’installation automatique du logiciel 7zip. Pour cela, allez dans le 
menu Déployer > Gestion de paquets pour ajouter un paquet, lui donner un 
nom et cliquer sur Ajouter.

6.3.1 Contrôles à effectuer 

Les « audits » permettent d’ajouter des contrôles à effectuer avant d’exécu-
ter les autres parties du paquet. Ils permettent par exemple de vérifier la 
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présence ou la taille d’un fichier ou encore d’une clé de 
registre. Ici, vous allez vérifier s’il y a au minimum 1Go 
d’espace disque de libre sur la partition C:\. il vous suffit 
de cliquer sur Audits, donnez un type de contrôle : taille 
de l’espace libre supérieur à :  1Go.

6.3.2 Fichier à copier sur la machine

Vous allez créer le petit script programme.bat qui contien-
dra les instructions à exécuter sur les ordinateurs consti-
tuant le groupe. Il vous faut aussi télécharger l’archive 
7zip à http://www.7-zip.org/ :

@echo off
echo Installation de 7zip.
start /wait %systemdrive%\deploiement\7z1604-x64.exe 
/S /NP /DEBUG /INSTALL
echo Installation de 7zip OK
EXIT

Ensuite, cliquez sur Fichiers, sélectionnez la source 
Téléchargez depuis votre ordinateur, ajoutez le fichier 
programme.bat et sauvegardez la configuration. Faites la 
même chose avec le logiciel 7zip.

6.3.3 Actions à réaliser

Les « Actions » sont des procédures à effectuer pendant 
le lancement du paquet par l’agent. Cela peut être un 
déplacement de fichier, l’exécution d’une commande 
précise... Vous allez ajouter une première action en 
cliquant sur Actions, lui donner le type d’action Créer 
un répertoire, lui indiquer un chemin : C:\deploiement et 
cliquer sur Ajouter pour sauvegarder la configuration. 
Ajoutez une seconde action et sélectionnez le script 
programme.bat à copier (Provenant de :) et l’endroit ou 

le copier (Vers :) et cliquez sur Ajouter. Faites la même 
chose pour le programme 7zip. Vous allez ajouter une 
dernière action, sélectionnez le Type : Commande et 
indiquez le chemin de la commande et ajoutez-la. Il 
faut bien respecter l’ordre dans lequel vous créez vos 
actions. Vous pouvez visualiser l’ensemble des actions 
réalisées ci-dessus et l’ordre d’exécution.

6.4 Création d’une tâche de 
déploiement
Vous allez déployer sur le groupe d’ordinateurs le 
paquet que vous venez de constituer en créant une 
tâche. Il vous suffit de répéter les mêmes actions que 
pour la tâche de découverte réseau (4.7) en sélection-
nant un créneau horaire, en ajoutant un job, en préci-
sant la méthode du module : Installation d’un paquet, 
le Type de cible : Package : Paquet Windows et le Type 
d’acteur : Agent et en vérifiant si l’agent sélectionné a 
bien le module Déploiement de paquet activé. 

6.5 Exécution de la tâche de déploiement
Vous allez activer la tâche dans le menu Tâches > Gestion 
des tâches pour qu’elle s’exécute pendant le créneau 
horaire choisi. Une fois la tâche terminée et bien dérou-
lée, elle se retrouve verte. Vous pouvez voir que votre 
répertoire a bien été créé , que le fichier .bat et le .exe ont 
été copiés dedans et que le script a été exécuté pour 
installer 7zip. Vérifiez si ce dernier est bien installé.

CONCLUSION
Vous venez de faire le tour des fonctionnalités de 
FusionInventory for GLPI à l’exception du Wake On LAN 
très simple à configurer et que je vous laisse découvrir 
par vous-même. Le principe se répète pour de nom-
breuses actions à réaliser, dont la création des tâches, 
certains vous diront que c’est un peu chronophage...
Mais avoir un inventaire à jour reste indispensable 
pour répondre rapidement à différentes demandes. 
Souvenez-vous bien d’une chose, l’inventaire n’est pas 
seulement une affaire d’informaticiens, il peut inté-
resser, le service de gestion/comptabilité, le RSSI... de 
nombreux autres acteurs que notre petit monde d’admi-
nistrateurs systèmes et réseaux !   FIGURE 6 . Récapitulatif des actions à réaliser.
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GÉREZ VOS SITES 
WORDPRESS
en ligne de commandes
BENOÎT BENEDETTI

Outil utilisé : WP-CLI 1.0.0 - Site du projet : http://wp-cli.org/

WP-CLI EST UN ENSEMBLE D’OUTILS EN LIGNE DE 
COMMANDES POUR GÉRER VOS SITES WORDPRESS. 
LE BUT DE WP-CLI EST DE POUVOIR FOURNIR UN 
ÉQUIVALENT EN LIGNE DE COMMANDES À TOUT 
PARAMÉTRAGE ACCESSIBLE DEPUIS L’INTERFACE 
D’ADMINISTRATION : VOUS POUVEZ METTRE À JOUR 
LES EXTENSIONS, CONFIGURER DES INSTALLATIONS 
MULTISITE ET BEAUCOUP PLUS SANS AVOIR BESOIN 
D’UN NAVIGATEUR WEB. IMAGINEZ PAR EXEMPLE 
UTILISER WP-CLI DANS UNE TÂCHE CRON POUR 
VÉRIFIER L’ÉTAT DE VOTRE WORDPRESS, ET METTRE 
À JOUR WORDPRESS, SES PLUGINS ET THÈMES, DE 
MANIÈRE NON INTERACTIVE.

ÉTAPE 1

INSTALLER WP-CLI
WP-CLI est distribué et à instal-
ler sous la forme d’une archive 
PHP PHAR (http://wp-cli.org/
fr/#installation). Dans la suite, nous 
allons simuler un cas pratique pour 
voir un large panel des possibilités 
de WP-CLI : nous allons commencer 
par travailler sur un serveur que j’ap-
pellerai testing (une machine virtuelle 
pour moi), qui hébergera WordPress, 
serveur web et serveur de base de 
données. On installera, configurera 
et modifiera notre WordPress sur ce 
serveur à l’aide de WP-CLI. Ensuite, 
nous utiliserons WP-CLI depuis une 
station d’administration workstation 
(ma machine fixe principale) pour 
gérer à distance notre WordPress 
installé sur testing.

Commençons par installer WP-CLI 
sur testing. Par exemple, sous 
Debian, il suffit d’installer les 
paquets et dépendances :
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testing$ sudo apt install -y curl libdbd-
mysql-perl libdbi-perl libmysqlclient18 
libonig2 libqdbm14 libterm-readkey-perl 
mysql-client mysql-client-5.5 php5-cli 
php5-common php5-json php5-mysql php5-
readline

Puis récupérer le fichier PHAR, lui donner les bons droits 
d’exécution, et le copier dans un dossier qui fait partie 
du PATH :

testing$ curl -O https://raw.
githubusercontent.com/wp-cli/builds/
gh-pages/phar/wp-cli.phar
testing$ chmod +x wp-cli.phar
testing$ sudo mv wp-cli.phar /usr/local/
bin/wp

Ainsi, WP-CLI sera exécutable en le lançant à wp. Si tout 
est bon, la commande info de WP-CLI sera fonctionnelle :

testing$ wp --info
PHP binary:     /usr/bin/php5
PHP version:    5.6.30-0+deb8u1
php.ini used:   /etc/php5/cli/php.ini
WP-CLI root dir:        phar://wp-cli.phar
WP-CLI packages dir:
WP-CLI global config:
WP-CLI project config:
WP-CLI version: 1.1.0

Vous voyez au passage des informations sur la configura-
tion de WP-CLI et de PHP. Nous y reviendrons plus loin.

Pour maintenir WP-CLI à jour, il vous suffira d’exécuter 
la commande cli update (avec sudo pour pouvoir modifier 
l’exécutable au besoin) :

testing$ sudo wp cli update

On remarque qu’un appel de la commande WP-CLI est 
de la forme :

testing$ wp commande sous-
commande paramètreobligatoire 
--paramamètreoptionnel

Et WP-CLI possède beaucoup (une vingtaine) de com-
mandes, et encore plus de sous-commandes. Cet article 
ne sera pas un listing exhaustif de ces commandes. Pour 
vous aider dans leur utilisation, si vous êtes sous Bash, 
vous pouvez installer un fichier de complétion automa-
tique, qui affichera les commandes, sous-commandes et 
options possibles avec la touche [Tab] :

testing$ sudo apt install -y bash-completion
testing$ sudo curl -o /etc/bash _ completion.d/wp 
https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/wp-cli/
master/utils/wp-completion.bash
testing$ source .bashrc # pour prendre en compte 
tout de suite ce fichier de complétion.

ÉTAPE 2

INSTALLER WORDPRESS
Vous pouvez déployer rapidement une installation 
WordPress sur une machine à l’aide de WP-CLI : confi-
guration du fichier config.php, création de la base, récu-
pération de l’archive WordPress, etc. Tout ce que vous 
devriez faire manuellement, la phase d’installation web, 
tout cela est pris en charge par WP-CLI. Par contre, il faut 
que votre serveur respecte toujours les mêmes prére-
quis (https://codex.wordpress.org/Installing_WordPress) 
que lors d’une installation standard : WP-CLI ne va pas 
se charger pour vous d’installer et configurer le serveur 
de base de données MySQL ou un serveur web (Apache, 
Nginx, etc.). Nous allons partir du principe que sur votre 
serveur testing vous avez déjà installé tous ces prére-
quis, et que vous avez configuré votre serveur web pour 
servir WordPress depuis le dossier /home/user/wordpress.lan, 
où /home/user est le dossier personnel de l’utilisateur user 
avec lequel vous êtes connecté sur testing, utilisateur 
avec lequel nous allons exécuter toutes les commandes 
sur testing dans la suite.

Pour télécharger WordPress en version francisée dans 
ce dossier, il vous suffit d’exécuter :

testing$ wp core download --locale=fr _ FR --path=/
home/user/wordpress.lan
Creating directory '/home/user/wordpress.lan/'.
Downloading WordPress 4.7.2 (fr _ FR)...
md5 hash verified: 08de5447a5cd3891c8272f21130cc511
Success: WordPress downloaded.

On modifie les permissions des fichiers du dossier /home/

user/wordpress.lan pour que l’utilisateur du serveur Web 
(www-data pour Nginx ici) y ait accès :

testing$ sudo chgrp www-data -R /home/
user/wordpress.lan
testing$ sudo find /home/user/wordpress.lan 
-type f -exec chmod g+rw,o-rwx {} \;
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testing$ sudo find /home/user/wordpress.lan 
-type d -exec chmod g+rwx,o-rwx {} \;

Il nous faut maintenant créer le fichier de configuration 
de WordPress pour la connexion à la base de données. 
Imaginons que nous comptons utiliser une base de 
données MySQL wpdb pour héberger les données de 
notre WordPress, et avons créé un utilisateur MySQL 
myuser, mot de passe mysecret avec tous les droits sur 
cette base. La commande suivante va générer le fichier 
wp-config.php correct pour nous :

testing$ wp core config --dbname=wpdb 
--dbuser=myuser --dbpass=mysecret --path=/home/user/
wordpress.lan
Success: Generated 'wp-config.php' file.

Ce fichier est sensible, n’oubliez pas de modifier ses per-
missions pour le rendre seulement lisible par l’utilisateur 
en cours et l’utilisateur qui exécute votre serveur web :

testing$ chmod 640 /home/user/wordpress.lan/
wp-config.php
testing$ sudo chown user:www-data /home/user/
wordpress.lan/wp-config.php
testing$ sudo -u www-data -- cat /home/user/
wordpress.lan/wp-config.php

Si vous n’avez pas déjà créé la base wpdb, vous pouvez 
utiliser la commande db create de WP-CLI qui va s’en char-
ger en utilisant ce fichier de configuration :

testing$ wp db create --path=/home/user/wordpress.lan
Success: Database created.

Il ne reste plus qu’à finaliser l’installation. C’est-à-dire 
exécuter les étapes normalement faites via l’interface 
web qui consistent à définir l’URL de votre site (http://
wordpress.lan:8080 pour mon site de test), le titre du 
site, et le compte administrateur, puis à initialiser la 
base de données avec toutes ces informations :

testing$ wp core install --path=/home/user/wordpress.
lan --url=http://wordpress.lan:8080 --title="Site test" 
--admin _ user=wpadmin --admin _ password=wpsecret 
--admin _ email=contact@wordpress.lan
Success: WordPress installed successfully.

Vous pouvez maintenant tester si votre site est fonc-
tionnel, par exemple en vous connectant à l’interface 
d’administration à l’adresse http://wordpress.lan:8080/
wp-admin/ avec le compte administrateur.

ÉTAPE 3

CONFIGURER LE CLIENT WP-CLI
Avant de continuer à utiliser WP-CLI pour gérer notre 
site, voyons un peu comment nous faciliter la vie : dans 
les commandes précédentes, vous avez pu voir qu’à 
chaque fois il a fallu passer en paramètre le chemin du 
répertoire de l’installation WordPress, pour que WP-CLI 
lise le fichier wp-config.php, et puisse accéder à la base de 
données de cette installation WordPress. Imaginez que 
vous ayez à le taper à chaque fois, ça en devient vite 
lassant. Imaginez maintenant que vous avez plusieurs 
installations WordPress, dans différents dossiers (/home/

user/wordpress.lan, /home/user/exemple.fr, etc.). Et WP-CLI 
peut prendre beaucoup d’autres options sur sa ligne de 
commandes, chaque projet pouvant avoir son ensemble 
d’options particulières. Cela peut potentiellement faire 
beaucoup de lignes de commandes différentes à se 
souvenir en fonction du projet WordPress sur lequel 
on travaille. Pour vous faciliter la vie, toutes ces options 
peuvent être définies dans un fichier de configuration 
(https://wp-cli.org/config/#config-files).

Ce fichier, au format YAML, peut être placé en divers 
endroits, et trouvé par WP-CLI à l’exécution. Par 
exemple, vous pouvez le placer à l’intérieur d’un dos-
sier WordPress (ici /home/user/wordpress.lan), faire un cd 
dans ce dossier, et toutes les commandes wp exécu-
tées depuis ce dossier utiliseront les options de confi-
guration de ce fichier.

Mais vous pouvez aussi avoir un fichier général, à placer 
dans votre dossier personnel, dans un dossier ~/.wp-cli, 
et c’est cette approche, que je trouve plus pratique, que 
nous allons utiliser. Créez le dossier en question :

testing$ mkdir ~/.wp-cli

Puis créez le fichier de configuration WP-CLI ~/.wp-cli/

config.yml avec le contenu suivant :

@wordpress.lan:
    path: /home/user/wordpress.lan

@exemple.fr:
    path: /home/user/exemple.fr

Ce fichier de configuration peut prendre une myriade 
d’options. Ici, je me suis contenté de créer deux alias pour 
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deux sites @wordpress.lan et @exemple.fr 
et de simplement définir le chemin 
vers leur dossier WordPress respectif 
sur la machine locale. Ainsi, si vous 
passez un de ces alias en paramètre 
de la commande wp, WP-CLI saura 
de quel site il s’agit, et utilisera les 
options de cet alias. La commande 
suivante pour afficher la version  
d’un WordPress wp --path=/home/user/ 

wordpress.lan core version est donc équi-
valente à celle-ci qui utilise l’alias :

testing$ wp @wordpress.lan 
core version
4.7.2

C’est beaucoup plus intuitif et 
rapide que de retenir la syntaxe 
et la valeur de l’option --path, alors 
imaginez le gain de temps et de 
frappes clavier si notre alias a été 
défini avec encore plus d’options 
dans le fichier ~/.wp-cli/config.yml. Ce 
qui est encore mieux est que sous 
Bash, si vous avez installé la com-
plétion automatique, cette com-
plétion vous affiche également les 
alias disponibles. Il existe en plus 
par défaut l’alias @all qui permet 
de cibler tous les alias définis dans 
le fichier de configuration avec 
WP-CLI.

Dans la suite, j’utiliserai l’alias  
@wordpress.lan, à vous d’adapter 

suivant ce que vous avez 
configuré pour votre client 
WP-CLI.

ÉTAPE 4

GÉRER LES 
THÈMES
Nous avons un nouveau 
WordPress, commen-

çons par changer son thème. Pour gérer le(s) thème(s) de votre WordPress, 
WP-CLI offre la bien nommée commande theme et toutes ses sous-com-
mandes. Par exemple, pour lister les thèmes déjà installés, et le thème activé 
par défaut :

testing$ wp @wordpress.lan theme list
+------------------+-----------+--------+----------+
| name            | status   | update | version   |
+------------------+-----------+--------+----------+
| twentyfifteen   | inactive | none   | 1.7         |
| twentyseventeen | active   | none   | 1.1        |
| twentysixteen   | inactive | none   | 1.3        |
+------------------+-----------+--------+----------+

Imaginons je connais un thème qui me plaît, que je voudrais installer, et je 
me souviens qu’il doit s’appeler quelque chose comme « One?? » :

testing$ wp @wordpress.lan theme search one
Success: Showing 10 of 449 themes.
+------------------+------------------+---------+
| name            | slug            | rating  |
+------------------+------------------+---------+
| Llorix One Lite | llorix-one-lite   | 90       |
| OnePress        | onepress        | 94       |
| Iconic One      | iconic-one      | 92       |
| Zerif Lite      | zerif-lite        | 88       |
...

Ok, je l’ai retrouvé, son nom de code est onepress, je vais le récupérer :

testing$ wp @wordpress.lan theme install onepress
Installing OnePress (1.3.0)
Téléchargement de l'archive d'installation depuis https://downloads.
wordpress.org/theme/onepress.1.3.0.zip...
Décompression de l'archive de l'extension...
Installation du thème...
Le thème a bien été installé.
Success: Installed 1 of 1 themes.
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Puis on l’active :

testing$ wp @wordpress.lan theme activate onepress
Success: Switched to 'OnePress' theme.

Affichez votre site, votre nouveau thème devrait être 
utilisé. Les autres thèmes ne nous sont plus nécessaires, 
on peut les supprimer :

testing$ wp @wordpress.lan theme uninstall 
twentyfifteen twentyseventeen twentysixteen

À terme, pour mettre votre thème à jour, il vous suffira 
d’exécuter :

testing$ wp @wordpress.lan theme update onepress

ÉTAPE 5

GÉRER LES PLUGINS
À la manière des thèmes, vous pouvez gérer vos plugins 
avec la commande plugin. Tout comme pour les thèmes 
la sous-commande list est disponible. Ici j’utilise la sous-
commande status, disponible aussi pour les thèmes, qui 
donne les informations détaillées des plugins de votre 
installation WordPress :

testing$ wp @wordpress.lan plugin status
3 installed plugins:
  I akismet                3.2
  I hello                  1.6

  I = Inactive

Comme pour les thèmes, vous pouvez installer et acti-
ver vos plugins en ligne de commandes. Ici, j’en installe 

plusieurs à la fois, toujours avec la sous-commande 
install, et je les active en même temps avec le drapeau 
--activate (cela est possible aussi avec les thèmes) :

testing$ wp @wordpress.lan plugin install 
contact-form-7 advanced-custom-fields 
jetpack --activate

Comme pour les thèmes, il est important, pour des 
questions de sécurité, de maintenir les plugins installés 
à jour. Avec WP-CLI, la simple commande suivante vous 
permettra de le faire pour tous vos plugins :

testing$ wp @wordpress.lan plugin update 
--all
Success: Plugin already updated.

Notez que vous devrez néanmoins toujours passer par 
l’interface pour configurer et gérer certains aspects de 
vos plugins. À moins que les développeurs du plugin 
n’aient intégré le support WP-CLI. Par exemple, pour 
le plugin Jetpack, développé par l’équipe officielle de 
WordPress, une commande jetpack est automatiquement 
mise à disposition à son installation, pour configurer le 
plugin sans passer par l’interface :

testing$ wp @wordpress.lan jetpack
usage: wp jetpack disconnect <blog|user> 
[<user _ identifier>]
  or: wp jetpack module <list|activate|deac
tivate|toggle> [<module _ name>]
  or: wp jetpack options 
<list|get|delete|update> [<option _ name>] 
[<option _ value>]
  or: wp jetpack protect <whitelist> 
[<ip|ip _ low-ip _ high|list|clear>]
  or: wp jetpack reset <modules|options>
  or: wp jetpack status
  or: wp jetpack sync <status|start> 
[--<field>=<value>]
  or: wp jetpack sync _ queue 
<incremental|full _ sync> <peek>

Attention, cette commande est bien sûr seulement dis-
ponible pour une installation WordPress ayant installé le 
plugin en question. Si vous essayez de l’exécuter sur une 
installation WordPress qui n’a pas activé le plugin, vous 
aurez une erreur :

testing$ $ wp @exemple.fr jetpack
Error: 'jetpack' is not a registered wp 
command. See 'wp help'.
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Notez également qu’étant donné que les commandes supplémentaires fournies par un plugin ne font pas partie des 
commandes de base, elles ne seront pas affichées par la complétion automatique.

Vous trouverez sur le site officiel de WP-CLI une page listant les différents projets et plugins qui s’intègrent avec 
WP-CLI (https://make.wordpress.org/cli/handbook/tools/).

ÉTAPE 6

GÉRER LES UTILISATEURS
Vous allez pouvoir gérer vos utilisateurs en ligne de commandes, avec la commande user. La sous-commande create 
vous permet de créer un utilisateur. Elle prend beaucoup d’options, mais les deux seules obligatoires sont l’identifiant 
de connexion et l’e-mail :

testing$ wp @wordpress.lan user create joseph jpulitzer@gmail.com
Success: Created user 2.
Password: pNB4$dKfFq@w

Étant donné que nous n’avons pas passé de mot de passe en paramètre, un mot de passe a été automatiquement 
généré et attribué à l’utilisateur.

Avec la commande list, on peut lister tous les utilisateurs et leurs informations :

testing$ wp @wordpress.lan user list
+----+--------------+----------------+-----------------------+---------------------+---------------+
| ID | user _ login   | display _ name | user _ email         | user _ registered    | roles          |
+----+--------------+----------------+-----------------------+---------------------+---------------+
| 2  | joseph      | joseph        | jpulitzer@gmail.com      | 2017-02-18 16:16:49  | subscriber   |
| 1  | wpadmin       | wpadmin       | contact@wordpress.la | 2017-02-18 11:17:05     | administrator |
+----+--------------+----------------+-----------------------+---------------------+---------------+

On voit également que notre utilisateur s’est vu attribuer le rôle subscriber, rôle par défaut. Les sous-commandes set-role 
et add-role vous permettent de gérer les rôles d’un utilisateur.

Pour gérer plus finement les droits des utilisateurs, et créer des rôles personnalisés comme depuis l’interface d’admi-
nistration, il existe les commandes role et cap.

Avec role et ses sous-commandes, vous allez pouvoir gérer les rôles existants :

testing$ wp @wordpress.lan role list
+----------------+----------------+
| name          | role          |
+----------------+----------------+
| Administrator | administrator |
| Editor         | editor        |
| Author         | author        |
| Contributor    | contributor   |
| Subscriber     | subscriber    |
+----------------+----------------+

Avec cap et ses sous-commandes, vous allez pouvoir gérer les permissions de ces rôles :

testing$ wp @wordpress.lan cap list subscriber
read
level _ 0
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Comme vous le voyez, le rôle par défaut subscriber n’a pas beaucoup de permissions. À vous d’utiliser role create pour 
créer un nouveau rôle, lui assigner des permissions avec cap add, puis enfin attribuer ce nouveau rôle à un utilisateur.

ÉTAPE 7

GÉRER LE CONTENU
Nous avons un CMS WordPress, mais nous n’avons toujours pas géré de contenu à proprement parler. C’est le propre 
de WordPress de gérer du contenu, il est donc évident que vous pouvez le faire avec WP-CLI. Billet, commentaire, 
média, taxinomie, etc. Vous pouvez les créer, lire, modifier ou supprimer avec WP-CLI.

Pour créer un billet :

testing$ wp @wordpress.lan post create --post _ type=post --post _ title='Mon premier post'
Success: Created post 5.

Le retour de la commande nous donne au passage l’identifiant WordPress interne de notre billet nouvellement créé. 
Par défaut, il a pour statut draft (brouillon) :

testing$$ wp @wordpress.lan post list
+----+---------------------------------+-------------------------+------------------------+---------------+
| ID | post _ title                     | post _ name             | post _ date             | post _ status |
+----+---------------------------------+-------------------------+------------------------+---------------+
| 5  | Mon premier post                |                          | 2017-02-18 16:26:14       | draft        |
| 1  | Bonjour tout le monde&nbsp;!  | bonjour-tout-le-monde  | 2017-02-18 12:17:05       | publish      |
+----+---------------------------------+-------------------------+------------------------+---------------+

C’est bien beau tout ça, mais encore faut-il pouvoir lui ajouter du contenu. Pour cela, on utilise la sous-commande edit 
avec l’identifiant du billet en paramètre. Cela a pour effet d’appeler l’éditeur par défaut de votre shell (variable d’envi-
ronnement $EDITOR, vim par défaut si elle est nulle) :

testing$ $ wp @wordpress.lan post edit 5

Écrivez simplement le contenu désiré dans votre éditeur. Sauvegardez comme à votre habitude et fermez votre édi-
teur. À la fermeture, le contenu sera automatiquement enregistré comme contenu du billet passé en paramètre.

Il ne reste plus qu’à publier notre billet :

testing$ $ wp @wordpress.lan post update 5 --post _ status=publish
Success: Updated post 5.

Pour les commentaires, on peut les gérer avec la commande comment, comme par exemple pour les créer :

testing$ wp @wordpress.lan comment create --comment _ post _ ID=5 --comment _ content="Moi 
aussi il faut que je publie des billets sur ce blog" --comment _ author="Joseph Pulitzer"
Success: Created comment 2.

Édition, suppression, approbation, signalement de spam, la commande comment possède autant de sous-commandes 
pour vous permettre de gérer facilement les commentaires sur votre site.

Vous pouvez aussi gérer (de manière très limitée) la bibliothèque de médias de votre site. Par exemple, pour récupé-
rer une image depuis une URL, et l’affecter comme image à la une de notre billet précédent (identifiant 5) :

testing$ wp @wordpress.lan media import https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Tux.
svg/204px-Tux.svg.png --post _ id=5 --title="Une image" --featured _ image --alt="une description"
Success: Imported 1 of 1 images.
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Vous aurez peut-être besoin d’installer une librairie PHP 
pour pouvoir manipuler les images sous WP-CLI :

testing$ sudo apt install -y php5-gd

ÉTAPE 8

AJOUTER DES FONCTIONNALITÉS 
À WP-CLI AVEC LES PAQUETS
Nous avons vu précédemment comment étendre les 
commandes de WP-CLI avec l’installation d’un plugin. Les 
paquets (packages) WP-CLI permettent d’étendre WP-CLI 
sans passer par un plugin. L’avantage d’un paquet par 
rapport à un plugin est qu’un paquet WP-CLI est plus 
simple à développer et installer qu’un plugin WordPress. 
De plus, les commandes ajoutées par un plugin ne sont 
disponibles que pour le site WordPress pour lequel le plu-
gin est installé. Un paquet WP-CLI est installé globalement 
par un utilisateur dans son environnement et disponible 
pour tout appel client WP-CLI pour tous les sites.

Sur la page GitHub du projet, vous trouverez différents 
paquets officiels (https://github.com/wp-cli) (leur nom finit 
par -command). Par exemple, il existe un paquet officiel  
doctor, que l’on peut installer avec la commande suivante :

testing$ wp package install wp-cli/doctor-
command
Installing package wp-cli/doctor-command 
(dev-master)
Updating /home/user/.wp-cli/packages/
composer.json to require the package...
...
Success: Package installed.

Comme vous le voyez, il n’y a pas à utiliser d’alias, et le 
paquet a été installé exclusivement pour l’utilisateur en 
cours dans son dossier /home/user/.wp-cli/. Je peux mainte-
nant utiliser la nouvelle commande doctor pour faire un 
rapide examen du site :

testing$ wp @wordpress.lan doctor check 
--all --spotlight
Running checks
Success: All 13 checks report 'success'.

Vous trouverez une liste des paquets tiers sur le site 
officiel (https://wp-cli.org/package-index/) et comment 
étendre WP-CLI avec vos propres commandes en écri-
vant votre paquet.

+ de WordPress 
Linux Pratique a consacré deux guides (hors-séries  

n°35 et 36) au célèbre CMS. Le premier vous expliquera  
tout ce qu’il faut savoir pour débuter avec WordPress  

et créer votre propre site web. Le second vous  
permettra d’aller plus loin en personnalisant votre site 

WordPress. Ces deux numéros sont disponibles sous la forme 
d'un pack : https://boutique.ed-diamond.com/promos/1248-

wordpress-creez-et-personnalisez-votre-site-.html.

ÉTAPE 9

GÉRER VOTRE WORDPRESS À 
DISTANCE
Nous avons vu comment gérer notre serveur testing 
en local avec WP-CLI. Maintenant, imaginons que nous 
ayons d’autres serveurs, par exemple, un serveur de 
production production. Il faudrait se connecter sur cha-
cun des serveurs pour gérer le(s) site(s) WordPress sur 
chacun d’entre eux. Pour cela, WP-CLI a un mode distant 
: depuis une machine avec WP-CLI d’installé, vous pou-
vez gérer le(s) WordPress installé(s) sur une ou plusieurs 
machines distantes sur lesquelles est installé également 
WP-CLI. C’est le cas d’utilisation que je présentais en 
début d’article : je veux gérer depuis ma machine de tra-
vail workstation le site installé sur testing. J’ai déjà installé 
WP-CLI sur testing, il me faut installer celui-ci également 
sur workstation. Une fois fait, je peux exécuter la com-
mande suivante, entre autres, depuis workstation pour 
gérer à distance mon site WordPress sur testing :

workstation$ wp --ssh=user@testing  
--path=/home/user/wordpress.lan cli info

»
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Lorsque vous exécutez WP-CLI à distance ainsi, c’est l’environnement WP-CLI de l’utilisateur distant qui est utilisé, 
c’est-à-dire le contenu de son dossier ~/.wp-cli : fichier de configuration config.yml, paquets installés, etc.

Ainsi, remarquez que si nous installons en local sur workstation un paquet, par exemple le paquet officiel profile :

workstation$ wp package install wp-cli/profile-command

Ce paquet est visible et utilisable en local, mais pas en mode distant :

workstation$ wp package list
+--------------------------+---------+-------------+----------+----------------------------+
| name                   | authors | version    | update  | update _ version               |
+--------------------------+---------+-------------+----------+----------------------------+
| wp-cli/profile-command |         | dev-master | none    |                              |
+--------------------------+---------+------------+-----------+----------------------------+
workstation$ wp --ssh=user@testing package list
+--------------------------+-------------------+-------------+---------+-------------------+
| name                    | authors          | version      | update | update _ version    |
+--------------------------+-------------------+-------------+---------+-------------------+
| wp-cli/doctor-command   | Daniel Bachhuber | dev-master | none    |                      |
+--------------------------+-------------------+-------------+---------+-------------------+

Nous n’avons pas (encore) créé de fichier de configuration sur workstation, nous n’avons donc aucun alias défini sur 
workstation, mais remarquez que l’alias @wordpress.lan est disponible à distance :

workstation$ $ wp cli alias
workstation$ wp --ssh=user@testing cli alias
@all: Run command against every registered alias.
@wordpress.lan:
  path: /home/user/wordpress.lan
@exemple.fr:
  path: /home/user/exemple.fr

On pourrait donc tout à fait utiliser l’alias à distance pour 
se simplifier la vie :

workstation$ wp --ssh=user@testing @
wordpress.lan core version

Mais le plus simple reste encore de créer un fichier  
de configuration ~/.wp-cli/config.yml avec des alias sur 
workstation :

@wordpress.lan:
  ssh: user@testing
  path: /home/user/wordpress.lan

@wordpress.fr:
  ssh: user@production
  path: /home/user/wordpress.fr

Notez que j’ai donné le même alias @wordpress.lan que sur 
testing et précisé le path sur ce fichier local à workstation, 
ce qui était inutile. N’hésitez pas à utiliser l’option --debug 
de WP-CLI pour afficher de manière verbeuse ce que 
fait l’outil et quel(s) fichier(s) de configuration est(sont) 
chargé(s).  

ALLER PLUS LOIN
WP-CLI va vous réconcilier avec WordPress et PHP. 
C’est un projet très utile, ce qui n’a pas échappé à des 
sociétés qui développent autour de WordPress (plugins, 
thèmes) et qui offrent des paquets WP-CLI. Jusqu’à 
Automattic, la société derrière WordPress, qui a récu-
péré ce projet tiers sous son giron, pour en faire un pro-
jet officiel (https://make.wordpress.org/core/2016/12/28/
supporting-the-future-of-wp-cli/). C’est dire le potentiel 
de l’outil dont nous avons vu seulement une partie, 
et qui propose aussi des commandes pour gérer de 
manière plus rapide et efficace une installation mul-
tisite de WordPress. Outil qui évolue avec WordPress 
et qui sera encore plus puissant lorsque son paquet 
RESTful WP-CLI (https://wp-cli.org/restful/) sera finalisé et 
rendra accessible via la ligne de commandes tous les 
accès de la WP REST API (http://v2.wp-api.org/).
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SI LES CONTENUS RÉSERVÉS 
AUX ADULTES ONT TOUJOURS 

EXISTÉ, ILS SONT AUSSI 
INTIMEMENT LIÉS AUX 

ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES. 
AUJOURD’HUI, LA PORNOGRAPHIE 

EST OMNIPRÉSENTE SUR 
LE WEB, AVEC DES MOYENS 

TECHNIQUES ET UNE ÉCONOMIE 
BIEN SPÉCIFIQUES. CREUSER LE 

SUJET PERMET DE SE RENDRE 
COMPTE QU’UNE MAJEURE 

PARTIE DE SITES DE CONTENUS 
POUR ADULTES PARMI LES PLUS 

POPULAIRES EST ACTUELLEMENT 
DÉTENUE PAR UNE SEULE ENTITÉ 

AU DÉTRIMENT D’ACTEURS 
HISTORIQUES QUI SUIVENT À 

LA LETTRE LA LÉGISLATION ET 
D’UTILISATEURS TOUJOURS PLUS 

NOMBREUX...

IMMERSION DANS LE MONDE 
MERVEILLEUX DU 

WEB POUR 
ADULTES

TRIS ACATRINEI

Pourquoi le porno et pourquoi dans un magazine 
traitant d’informatique ? D’abord, car le porno est 
omniprésent sur le Web. On peut le déplorer ou s’en 
réjouir, le fait est qu’il y a une relation entre le Web 
et le porno, comme l’illustre la règle 34 « si ça existe, 

une variante porno existe aussi ». En 2013, les sites proposant 
des contenus pour adultes généraient plus de trafic que Twitter, 
Netflix et Amazon réunis et 30 % de l’ensemble des sites web 
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par Canal+, présentant les 
conditions économiques et 
sociales de ce milieu. Enfin, 
vous pouvez également vous 

référer à Linux Essentiel n°35 et 
à son article « Lorsque l’industrie 
du contenu pour adultes donne 
l’exemple...» (dossier consacré au 
« Téléchargement et Streaming »).

1. DE L’ÂGE D’OR À 
L’ÂGE DE PLOMB
Si les contenus licencieux ont 
toujours existé dans l’Histoire de 
l’humanité, ils sont également inti-
mement liés aux évolutions tech-
nologiques et dans le cas qui nous 
intéresse, aux développements du 
cinéma. Schématiquement, on peut 
distinguer quatre grandes périodes 
dans l’histoire moderne :

•  de 1895 à 1907 : les premières 
esquisses ;

•  de 1907 à 1974 : la censure ;

•  de 1974 à 1995 : la libéralisation 
morale et la ségrégation écono-
mique ;

•  de 1995 à nos jours : la démocrati-
sation et le nivellement par le bas.

En 1895, le film « Serpentine » est 
le premier à montrer le corps d’une 
femme, de façon explicite et en 
1897, Méliès se fend lui aussi d’un 
court-métrage coquin. Il faudra 
attendre 1904 pour voir apparaître 
« Sœur Valentine », film considéré 
comme le premier film érotique. 
Les autorités américaines réa-
gissent en 1907, en imposent une 
censure sur les films pour adultes, 
suivies en 1909 par la France et la 
Grande-Bretagne. Cette censure 
n’empêchera pas le développement 
des films érotiques et c’est en 1912 

que naît le premier film pornogra-
phique : « Sexe dans le champ ».  
Les premiers jalons sont posés : rien 
n’empêchera l’accroissement des 
films pour adultes et certainement 
pas l’omerta qui va suivre pendant 
presque soixante-dix ans.

En effet, de 1907 à 1974, il y a une 
omerta sur le film pour adultes et 
aux États-Unis, la promulgation du 
Code Hays fait passer toutes les 
productions cinématographiques 
dans une sorte de moulinette, afin 
que ce divertissement ne perver-
tisse pas les jeunes générations. 
Le sexe n’est pas le seul élément 
pris en compte : les mœurs de 
façon générale, l’alcool, les rela-
tions interraciales, la violence, 
etc. C’est l’âge d’or du cinéma 
hollywoodien, mais aussi celle 
de la contrebande en tout genre. 
L’Europe étant plus libérale sur la 
question des mœurs, les soldats 
mobilisés pendant la Première 
Guerre Mondiale ramènent des 
contenus coquins et pendant 
la période de la Prohibition, 
circulent alcools, armes, mais 
aussi films pornographiques. Les 
années soixante amènent une 
certaine libéralisation des mœurs, 
notamment avec le mouvement 
hippie, qui va se propager dans 
tous les États-Unis, mais aussi en 
Europe de l’Ouest. Le Code Hays 
est aboli le 7 octobre 1968 [2] et 
une nouvelle classification pour 
les films voit le jour :

•  G : tous publics ;

•  PG : présence de parents conseillée ;

•  R : interdit aux mineurs non 
accompagnés :

•  X : interdit aux moins de 17 ans.

disponibles sont dans la catégorie 
« adulte ». Un nom de domaine avec 
l’extension. xxx ou. porn coûte plus 
cher qu’une extension en. com et les 
noms de domaines déjà enregistrés 
avec ces extensions se négocient 
à prix d’or. Les régies publicitaires 
proposant des encarts pour des 
contenus adultes paient mieux les 
éditeurs et chez les hébergeurs, 
des prestataires dédiés et des 
plateformes de blogs spécialisées 
ont vu le jour pour répondre à une 
demande toujours plus florissante. 
La « bulle Internet » a peut-être 
explosé en 2000, mais celle du 
porno n’a pas l’air de se dégonfler. 
Sur le plan technologique, nous 
devons certaines innovations de 
notre quotidien à cette industrie : 
le DVD puis le Blu-Ray, la publicité 
en ligne, les podcasts amateurs, 
le streaming, la démocratisation 
d’HTML5 au détriment de Flash, 
etc., mais comment arrivent-ils tous 
à survivre ? Comment fonctionne 
ce marché hyper concurrentiel ? 
Comment font les géants du secteur 
pour garder leur prééminence dans 
un milieu où le premier venu peut 
leur faire de l’ombre ?  

Une partie des recherches effec-
tuées pour cet article provient d’en-
tretiens réalisés avec Hervé Bodilis 
et Gregory Dorcel, ainsi que du 
documentaire « Pornocratie » [1],  
réalisé par Ovidie et produit 

 Un nom 
de domaine avec 

l’extension. xxx ou. porn 
coûte plus cher qu’une 
extension en. com et les 
noms de domaines déjà 

enregistrés avec ces 
extensions se  

négocient à prix  
d’or.
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Le lecteur aura noté que le X peut 
désigner à la fois des films porno-
graphiques et des films d’horreur, 
alors qu’aujourd’hui, lorsque l’on 
parle de films X, on désigne les films 
pornographiques. L’abolition du 
Code Hays aux États-Unis aura pour 
conséquence de créer une véritable 
industrie du film pornographie, en 
parallèle de l’industrie classique 
d’Hollywood.

En France, c’est un film qui va déclen-
cher une révolution culturelle : 
Emmanuelle. Il fera un véritable 
carton et donnera lieu à une série 
de suites incalculables. La période 
de 1974 à 1995 marque l’âge d’or de 
la pornographie, notamment grâce 
à la libéralisation des mœurs. Déjà 
en 1949 [3], en France, on avait vu 
apparaître une forme de libéralisa-
tion des revues pornographiques. 
La législation sera adaptée, afin 
que des mineurs ne soient pas en 
contact avec ce type de contenus, 
notamment avec l’obligation, pour les 
éditeurs de sites web bien plus tard, 
d’apposer une signalétique et une 
vérification de l’âge [4] et c’est avec 
l’élection de Valery Giscard d’Estaing 
que la France voit l’ouverture d’un 
certain nombre de salles de cinéma, 
diffusant des films pour adultes. Ce 
sera l’avènement de l’autre pilier, 
encadrant la pornographie : une taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 % [5].  
Elle sera abrogée par ordonnance 
en 2009 [6], mais la TVA sur les 
productions pornographiques est 
aujourd’hui de 33 % [7]. On ajoute à 
cela la contribution obligatoire  
au CNC. Alors que pour l’industrie 
traditionnelle du film, elle est de  
2 %, le film pour adultes doit contri-
buer à hauteur de 10 % du chiffre 
d’affaires.   

Le cadre est posé : le film pour 
adultes peut exister, mais sous 
conditions restreintes et ne bénéficie 
pas des mêmes avantages que le 
reste de l’industrie cinématogra-
phique. Malgré cet encadrement 
fiscal assez sévère, cela reste un âge 
d’or pour les contenus pour adultes. 
Au-delà de la libéralisation des 
mœurs, c’est aussi une segmentation 
économique de par la démultiplica-
tion des formats, qui amènent vers 
d’autres supports. La personne qui 
va voir un film au cinéma, va ensuite 
acheter la cassette vidéo et pourquoi 
pas, une revue. La période allant de 
1970 à 1980 est le chant du cygne 
pour les films tournés en 35 mm 
et cette amélioration de la qualité 
technique se traduit par une autre 
révolution : la cassette vidéo dite 
VHS. Marc Dorcel, pionner français 
dans ce domaine, qui a réalisé Jolies 
Petites Garces en 1979, écoulera 
4000 copies de son premier film.

Les amateurs du genre peuvent donc 
aller dans les cinémas pornogra-
phiques, louer ou acheter des cas-
settes, s’encanailler dans les salles 
de spectacles de Pigalle, acheter des 
revues, mais aussi, à partir de 1987, 
recourir à 36 15 ULLA et aux diffé-
rents services d’audiotel et depuis 
le 31 août 1985, voir un film pour 
adultes sur la chaîne Canal+, tous les 
premiers samedis du mois. Si, dans 
les années 70 et 80, le cinéma et les 
revues tenaient le haut du pavé, à 
partir des années 90, il a fallu pro-
gressivement migrer. D’abord vers 
le Minitel et le téléphone, avec les 
communications surtaxées, qui ont 
notamment fait le beurre de Xavier 
Niel [8] à ses débuts, puis vers le 
Web. Cette migration, du physique 
vers le numérique, a deux raisons.  

La première est qu’il s’agissait d’ac-
quérir une nouvelle clientèle, plus 
large, mais la seconde est due à la 
crise. Ainsi, sur Paris, si le quartier de 
Pigalle fourmillait littéralement de 
touristes en goguette, venus s’enca-
nailler dans les cinémas, dans les 
années 80, les boutiques et autres 
lieux de divertissements, la crise éco-
nomique a généré une raréfaction 
de cette clientèle physique, à partir 
des années 90, qui s’est tournée vers 
les services audiotels et les cassettes 
vidéo. Mais il subsiste une ségréga-
tion économique dans le sens où 
seules les personnes en ayant les 
moyens financiers, peuvent accéder 
aux contenus pornographiques alors 
que la démocratisation d’Internet 
dans les foyers va permettre à un 
grand nombre de personnes, de 
visionner des images sans avoir à 
débourser quoi que ce soit.

Cette période bénie, qui va s’ache-
ver dès les années 2000, marque la 
fin de l’uniformisation du cinéma 
pornographique. Les contenus plus 
originaux ou extrêmes, n’étaient pas 
représentés dans les œuvres com-
merciales et les productions étaient 
vendues dans les arrières boutiques 
des magasins spécialisés.

Les années 2000 marquent à la  
fois une démocratisation de l’ac-
cès au porno, une centralisation 
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inquiétante, un nivellement par le 
bas et une segmentation du sec-
teur par niches.

En 1995, les premiers DVD font leur 
apparition, mais cette technologie 
apporte avec elle, un problème de 
taille : les DVD sont plus faciles à 
copier. Moins onéreux à produire, 
avec une meilleure qualité d’image 
et de son, ils transforment potentiel-
lement tout possesseur d’ordinateur 
en « pirate ». En parallèle, l’accès 
à Internet se démocratise et au 
début des années 2000, on compte 
3000 sites web pour adultes, dont 
le modèle économique repose sur 
l’abonnement.

C’est le début du piratage massif 
des contenus pornographiques et 
lorsque le Blu-Ray fait son appari-
tion, les éditeurs sautent sur l’occa-
sion, car la copie reste plus difficile. 
Mais le Blu-Ray s’impose assez diffi-
cilement dans les foyers, car il néces-
site un lecteur spécial et les lecteurs/
enregistreurs de DVD ne lisent pas le 
Blu-Ray. La migration ne se fait donc 
pas rapidement et actuellement, les 
deux formats sont proposés dans les 
magasins physiques.  

Aujourd’hui, cette industrie pré-
sente la particularité d’être snobée 
par les associations de défense, 
telles que l’ALPA. On estime que le 
piratage des contenus pour adultes 
occasionne une perte de 50 % du 
chiffre d’affaires. En effet, cette 
dernière n’est pas particulièrement 
active pour défendre les contenus 
pornographiques, alors qu’elle 
peut mener de véritables vendettas 
contre des sites, identifiés comme 
« pirates », mais proposant des cata-
logues introuvables sur les plate-
formes dites légales. Pour Gregory 
Dorcel, il ne s’agit pas de snobisme, 
mais plutôt d’ignorance. Le fait est 
que celui qui va copier un contenu 
sur un site « légal » et le mettre à 
disposition sur son site web, sera 
beaucoup moins inquiété que celui 
qui met à disposition des contenus 
musicaux, indisponibles sur les por-
tails d’offres légales.

De la même manière, ne cherchez 
pas de soutiens auprès des ins-
tances gouvernementales ou poli-
tiques, il n’y en a aucun. Alors que 
les acteurs historiques du secteur 
respectent à la lettre la législation 
en matière de quotas, de protec-
tion des mineurs et de fiscalité et 
qu’ils ont été parmi les premiers 
à expérimenter la réalité virtuelle, 

il n’y a personne pour mettre 
en avant ce fleuron français 

alors qu’ils sont parfois plus 
innovants et plus à l’écoute 
des nouvelles technologies 
que les sociétés labellisées 
French Tech. De façon géné-
rale, on observe que tout 

ce qui touche à l’intime et 
à la sexualité est passé sous 

silence. La gêne des pouvoirs 
publics est telle qu’ils laissent per-

durer des situations, qui, dans un 
autre contexte, provoqueraient des 
réactions en chaîne. Si les secteurs 
culturels plus « traditionnels » subis-
saient les mêmes difficultés que le 
divertissement pour adultes, vous 
pouvez être certain que l’actuelle 
ministre de la culture et le secrétaire 
d’Etat au numérique seraient en 
première ligne. Le cinéma d’hor-
reur, qui rencontre des difficultés 
similaires, est également soigneuse-
ment écarté alors que les deux seuls 
secteurs du cinéma français qui ne 
sont pas en déficit et qui s’exportent 
extrêmement bien, sont le film 
d’horreur et le film pornographique.    

2. CONCURRENCE 
DÉLOYALE ET 
PRÉDATION
Sur la question du piratage, les 
maisons de production disent plus 
ou moins avoir abandonné l’idée de 
faire bouger les sociétés d’ayants 
droit et les associations telles que 
l’ALPA, puisqu’elles ne répondent 
jamais. Elles préfèrent se tourner 
vers les moteurs de recherche et 
utiliser le mécanisme du DMCA, 
pour faire déréférencer les conte-
nus. Cela ne supprime évidemment 
pas les contenus sur les plateformes 
en question, mais cela permet de 
contrecarrer temporairement le 
référencement. Elles essaient égale-
ment d’alerter les pouvoirs publics 
sur le fait que ces plateformes ne 
sont pas soumises aux mêmes obli-
gations légales qu’elles ou plutôt, 
qu’elles ne s’embarrassent pas des 
mêmes obligations, notamment sur 
la question de la dignité humaine et 
de la protection des mineurs. Mais 

 On retrouve d’un 
côté, les éditeurs et 

producteurs historiques, 
qui misent constamment 

sur les nouvelles 
technologies, telles que 
la réalité virtuelle et de 

l’autre, une nuée de sites 
web proposant sans 

restriction, toutes sortes 
de contenus.
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plutôt que de s’attaquer à la source 
même du problème, les pouvoirs 
publics se proposent d’interdire 
purement et simplement la porno-
graphie, comme Jacques Bompard, 
en janvier 2016 ou plus récemment 
Donald Trump, actuel président des 
États-Unis, du moins au moment où 
ces lignes sont écrites. En fait, toute 
législation trop rigide en la matière, 
ne changerait absolument pas le 
problème, car elle pénaliserait les 
acteurs scrupuleux.

Quel est l’état du secteur 
aujourd’hui ? On retrouve d’un côté, 
les éditeurs et producteurs histo-
riques, qui misent constamment sur 
les nouvelles technologies, telles 
que la réalité virtuelle et de l’autre, 
une nuée de sites web proposant 
sans restriction, toutes sortes de 
contenus. Sauf qu’à y regarder de 
plus près, cette nuée est loin d’être 
aussi diverse, car 95 % [9] des sites 
web pour adultes appartiennent 
à une seule entité : Mindgeek. 
Mindgeek possède entre autres : 
youporn.com, pornhub.com, red-
tube.com, babes.com, brazzers.com, 
FakeAgent.com, MassageRooms.
com, Mature.xxx, sextube.com, 
webcams.com, etc. Cette entreprise 
a peu à peu racheté la plupart des 

sites, en menant des OPA hostiles 
ainsi que les studios et les maisons 
de production américaines. Ces 
rachats, qui auraient normalement 
dû enclencher le mécanisme des 
lois antitrusts aux États-Unis, ont 
nivelé vers le bas la qualité des 
tournages. Or, le seul moment où 
Mindgeek a dû affronter les lois 
antitrusts, a été lors des tentatives 
d’OPA sur les noms de domaine en. 
xxx. Par ailleurs, devenu un passage 
quasiment obligé pour les acteurs et 
les performeurs, rares sont les voix 
qui se font entendre pour dénoncer 
les conditions de travail.

De ce fait, même si l’entreprise a 
sorti une étude sur la part du trafic 
Internet des sites pour adultes, on 
ne peut pas prendre cette analyse 
de façon neutre. Elle a opéré une 
prédation sur ce secteur et livre ses 
propres chiffres, qui sont forcément 
minorés, car ne tenant pas compte 
des sites ne lui appartenant pas. 
Selon son rapport, 700 à 800 millions 
de pages pornographiques auraient 
été consultées en, 2016, dont trois 
cinquième pour le seul territoire 
américain. Effectivement, si on 
consulte les données relatives aux 
trafics des sites Web sur Alexa, on 
constate que Pornhub se situe à la 
31ème position pour les sites améri-
cains et à la 39ème place en France. 
Mais il est absent du top 50 mondial. 
En fait, au moment où ces lignes sont 
écrites, il n’y a aucun site de conte-
nus pour adultes qui est référencé 
dans ce classement mondial.

Qu’on se rassure : le porno « illégal » 
se porte très bien, car les règles du 
jeu ne sont pas les mêmes selon 
que l’on soit une entreprise ayant 
pignon sur rue ou une nuée de sites 

Web. En effet, si on regarde du côté 
des plateformes telles que Youporn, 
son cœur de cible est facile à déter-
miner : les jeunes, sans moyens 
financiers, qui découvrent la por-
nographie. Là où les acteurs his-
toriques du secteur redoublent de 
vigilance pour empêcher l’accès aux 
contenus par des mineurs, notam-
ment par la signalétique et le fait de 
détenir une carte bancaire, les pla-
teformes de streaming n’apposent 
aucun avertissement et le jeu des 
algorithmes sur ces sites, fait, qu’en 
page d’accueil, le visiteur peut être 
confronté à des contenus classiques 
ou à des contenus extrêmes, sans 
filtre ni avertissement. Par exemple, 
si les derniers visiteurs ont regardé 
une vidéo, mettant en scène des 
pratiques outrancières, celle-ci sera 
propulsée en page d’accueil. On 
objectera que des mineurs peuvent 
aussi avoir accès à des contenus 
légaux, mais cet accès sera plus 
difficile chez un éditeur reconnu 
que sur Youporn, ne serait-ce que 
par le jeu du référencement. Si vous 
cherchez « porno » dans un moteur 
de recherche, les premiers résultats 
sont des plateformes de streaming 
tels que Youporn, les autres étant 
relégué bien loin derrière. Par ail-
leurs, les contenus ne seront pas les 
mêmes.

Lorsque Canal+ est arrivé dans 
les foyers français, son argument 
de vente se basait sur le sport, le 
cinéma, mais aussi le film coquin du 
premier samedi du mois, précédé 
par le Journal du Hard, présenté 
par l’inénarrable Philippe Vandel. 
Ce que l’on sait moins, c’est que cette 
diffusion est conditionnée au res-
pect d’un cahier des charges, que les 
producteurs doivent respecter s’ils 

 Là où les  
acteurs historiques du 
secteur redoublent de 

vigilance pour empêcher 
l’accès aux contenus 

par des mineurs, 
les plateformes de 

streaming n’apposent 
aucun  

avertissement.
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souhaitent que leurs films puissent 
être diffusés sur la chaîne cryptée. 
Le CSA impose des règles, mais 
Canal+ également. Pour résumer le 
contenu de la charte et du cahier 
des charges : rien qui ne soit dégra-
dant, tant sur le fond que sur la 
forme.

Par ailleurs, les sites de strea-
ming disposent d’un argument de 
poids : les contenus dits amateurs. 
Il faut savoir que ces films ne sont 
pas amateurs, qu’il s’agit d’acteurs, 
mais qu’une mauvaise bande 
sonore, un maquillage outran-
cier et une image sale donnent 
l’illusion qu’il s’agit de contenus 
amateurs. Cet argument de vente 
permet à des plateformes de se 
mettre en avant, sans respecter la 
législation inhérente à la produc-
tion audiovisuelle et au travail. Or, 
si on croit les données fournies 
par Google Trends, si le terme 
« porno » est relativement stable 
dans les recherches, celui de 
« porno amateur » a connu, depuis 
2004 à aujourd’hui, une croissance 
qui ne s’est jamais arrêtée.

Comment fonctionnent ces plate-
formes ? Pour démarrer, la plupart 
récupéraient des contenus piratés 
aux maisons de production, qu’elles 
mettaient en ligne sur leurs propres 
sites. Pour inciter les internautes 
à enrichir leurs bases, elles propo-
saient — et certaines continuent 
à le faire — des rémunérations au 
téléversement et un pourcentage 
sur le nombre de visionnages, 
incitant ainsi ces derniers à éga-
lement partager les contenus sur 
leurs différents canaux et à créer 
du trafic naturel. Pour financer 
l’hébergement, plus cher qu’un site 
Web classique, ils ont apposé des 

publicités et plus tard, ont proposé 
des abonnements pour avoir accès 
à des contenus de meilleure qualité. 
Aujourd’hui, la majeure partie des 
sites appartiennent à une seule 
entité qui dispose d’un réseau très 
dense : les studios pour produire les 
contenus, sa propre régie publici-
taire et ses formules d’abonnement. 
Sur la question des publicités, on 
note que la plupart bypassent sans 
difficulté les bloqueurs de publici-
tés. Ainsi, sur un des sites consultés 
à des fins de documentation, uBlock 
Origin n’a pas « vu » un encart. Or, 
en raison de ce bypass, ces sites ont 
été fortement soupçonnés d’être 
à l’origine d’infection de machines 
de leurs visiteurs habituels. 
Aujourd’hui, on estime que 30 % 
des pages X contiennent des scripts 
malveillants. Ne souhaitant pas 
perdre des sources de revenus, les 
plateformes ont essayé de se rache-
ter une virginité, en incitant les utili-
sateurs à installer un antivirus, mais 
sans pour autant arrêter certaines 
pratiques douteuses. En matière de 
publicité, il faut savoir que tout ce 
qui est classé en adulte est facturé 
plus cher et que le spectre de diffu-
sion est beaucoup moins large, car 
certains éditeurs refusent ce type 
d’annonce. Mais certaines régies 
publicitaires sont spécialisées dans 
ce type de publicité et négocient les 
affichages à prix d’or.

Qu’en est-il des « petits » sites ? Le 
meilleur indicateur en la matière 
reste les forums de Black SEO. La 
pratique consistant à rémunérer les 
personnes téléversant des conte-
nus pour adultes a toujours cours 
et plus le contenu est extrême, 
plus cher il sera monnayé. Le cours 
est déterminé en fonction des 

demandes et encore une fois, il suf-
fit de faire un tour dans les Google 
Trends pour déterminer quels 
seront les contenus les plus intéres-
sants. En termes de gains, certains 
revendiquent un bénéfice de 45 $ à 
60 $ par jour.

Chez Marc Dorcel, on estime que le 
chiffre d’affaires de ces entreprises 
« pirates » tourne autour d’un 
milliard et demi de dollars par an 
et quand on s’amuse à comparer 
les métriques des sites « légaux » 
et des sites tels que Pornhub ou 
Youporn, on se rend compte que le 
jeu est biaisé.

3. QUEL AVENIR 
POUR LE PORNO ?
Est-ce que le monopole de 
Mindgeek sur cette industrie est 
inquiétant ? Oui et pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, le montage 
fiscal de cette entreprise est tel 
que personne n’arrive réellement à 
savoir où va l’argent ni qui sont les 
dirigeants réels. Elle possède des 
succursales un peu partout sur la 
planète, mais on ne peut pas dire 
que sa gestion soit particulièrement 

83http://www.ed-diamond.com Linux Pratique n°102

»Immersion dans le monde merveilleux du Web pour adultes



transparente. Par ailleurs, dans la 
mesure où elle a racheté un grand 
nombre de studios et de plateaux 
aux États-Unis, elle a également une 
emprise économique directe sur les 
acteurs. Elle s’immisce également 
dans la vie politique, en payant 
des campagnes de lobbying contre 
des mesures fédérales, ce qui lui a 
valu une condamnation [10]. Si on 
remplaçait Mindgeek par Microsoft, 
cela soulèverait des broncas, mais 
comme il s’agit de pornographie et 
qu’il subsiste une certaine gêne à 
parler de ce genre de chose, cette 
prédation se passe sans anicroche.  

Pourtant, de la même façon qu’il est 
inquiétant qu’on enseigne Microsoft 
— et non l’informatique — dans les 
écoles, il est inquiétant qu’une géné-
ration puisse appréhender la por-
nographie avec Mindgeek. Qu’il soit 
clair dans l’esprit du lecteur qu’il n’est 
pas question d’inciter un mineur à 
consulter ce type de contenu. Mais 
entre regarder un film pornogra-
phique sur Canal+, qui a reçu la vali-
dation du CSA et de la chaîne, avec 
des acteurs respectés et avec des 
pratiques classiques et une vidéo 
sur Youporn, mettant en scène des 
pratiques que je me refuse à décrire 
et qui ont réussi à me choquer, il y a 
un monde. Du côté de Mindgeek, on 
botte en touche en disant que c’est 
aux parents de s’occuper de l’éduca-

tion des enfants [11] et de veiller à 
ce que ces derniers ne soient pas en 
contact avec de la pornographie, ce 
qui est très amusant à lire de la part 
d’une entreprise qui s’est offert un 
écran publicitaire sur Times Square 
[12]. Ayant un sens de l’ironie très 
développée, elle a récemment mis 
en ligne une plateforme d’éducation 
sexuelle [13].

Le « drame » du porno sur le Web 
est qu’il n’existe que très peu d’al-
ternatives « fiables ». Aujourd’hui, 
si vous cherchez des alternatives 
libres à Microsoft ou à Google, vous 
en avez et des associations comme 
Framasoft ont communiqué sur 
ces alternatives. Mais en matière 
de pornographie, il y a un vide et 
c’est peut-être une initiative simi-
laire à « Dégooglisons Internet » qui 
devrait être mise en place, par les 
acteurs légitimes de ce secteur, afin 
de contrer les assauts de Mindgeek. 

L’autre versant du problème est la 
présence de contenus pornogra-
phiques sur Twitter, Facebook et 
YouTube. Concernant Facebook, il est 
notoirement connu que la plateforme 
fait la chasse à tout ce qui pourrait 
être licencieux, au point d’avoir carré-
ment censuré le tableau l’Origine du 
Monde. Sur Twitter, c’est déjà moins 
vrai et non seulement du contenu 
pornographique est accessible sans 
restriction, mais il est aussi possible 
de se retrouver confronté à des 
contenus illicites. Enfin, dans le cas de 

YouTube, les contenus pornogra-
phiques fleurissent régulière-

ment, y compris des vidéos 
ou des photos volées 

ou prises à l’insu des 
personnes. Notons 

également 
que certains 

forums, bien connus du grand public, 
hébergent ou référencent des pho-
tos ou des vidéos du même genre. 
L’utilisateur confronté aux contenus 
pornographiques à son insu est bien 
souvent démuni, car il ne peut rien 
faire d’autres que de les signaler à la 
plateforme les hébergeant, mais en 
dehors de cela, il est difficile d’agir. 
YouTube semble avoir compris le 
problème et a mis au point YouTube 
Kids, une chaîne spécialement dédiée 
aux enfants de 3 à 9 ans, mais la 
plateforme reconnaît que la solution 
n’est pas fiable à 100% et recom-
mande donc aux parents de faire une 
présélection des vidéos [14].

CONCLUSION
La démocratisation de la pornogra-
phie sur le Web est peut-être le seul 
cas de figure qui a généré un nivel-
lement par le bas pour tous. Alors 
que les industries du divertissement 
classiques ont été dans l’obligation 
d’innover, que les consommateurs 
sont devenus plus exigeants et que 
même les créateurs ont pu trouver 
des alternatives valables en dehors 
des classiques sociétés de gestion 
de droit, la pornographie a généré 
une baisse de revenus extraordi-
naire pour les acteurs, une baisse 
dans la qualité et a amené une cer-
taine catégorie d’internautes vers 
des contenus extrêmes. Si on ne 
veut pas voir certains fleurons du 
genre mourir, il est peut-être temps 
de se poser des questions.  Bon à savoir 

Mettre en place une solution de filtrage person-
nalisée afin de réguler l’accès au Web peut être 
une bonne idée pour empêcher un jeune public 
d’accéder à des contenus réservés aux adultes. 
Découvrez dans Linux Pratique n°100 comment 
installer ce type d’infrastructure à la maison :  
https://boutique.ed-diamond.com/home/1219-
linux-pratique-100.html.

i Les références de cet article 
sont disponibles sur :  
http://www.linux-pratique.com
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OSMAND
POUR NE PLUS VOUS PERDRE SUR LA 
ROUTE DE VOS VACANCES

C’est un fait, l’application de cartographie et de navi-
gation est devenue le compagnon utile pour pouvoir 
se repérer facilement en terrain inconnu (et apaisera 
sans doute les tensions autour du fameux déchif-
frement des cartes routières ;-) ). L’outil OsmAnd, 

pour OSM Automated Navigation 
Directions, a pour particularité d’uti-
liser les données de cartographie 
libres du projet OpenStreetMap à 
cette fin. Outre le fait qu’il soit libre, 
OsmAnd a également un autre gros 
avantage : la plupart de ses options 
pourront également être utilisées hors ligne. Face à de tels atouts, il 
était donc normal que nous lui consacrions quelques lignes…

Au lancement, OsmAnd tentera immédiatement de vous localiser et 
de vous proposer de télécharger la carte de la région dans laquelle 
vous vous situez (ou de télécharger la carte de la région de votre 
choix). Vous l’aurez compris, c’est cette fonctionnalité qui vous per-
mettra d’utiliser l’application hors ligne. Cependant, outre l’espace 
disponible sur votre smartphone, il faudra également tenir compte du 
nombre de téléchargements limités proposé par la version gratuite de 
l’application (au nombre de 7) ; des éléments à ne pas perdre de vue. 

Niveau fonctionnalités, OsmAnd n’a rien à envier de ses « concur-
rents ». On pourra totalement personnaliser sa carte en ajoutant 
favoris, points d’intérêt, transports en commun, traces GPX… mais 
aussi jouer sur son apparence en testant les styles disponibles, en 
modifiant la langue, la taille du texte, en affichant des détails, etc. 
Un outil de navigation est bien entendu de la partie et permettra de 
suivre un itinéraire prédéfini. On pourra effectuer des recherches 
autour d’un point en particulier et orientées sur la catégorie souhaitée 

(hébergement, restauration, parc de stationnement, épicerie, etc.). Gros plus aussi : la présence de gref-
fons qui permettront de compléter les fonctionnalités proposées par l’application (cartes marines, pistes 
de ski, etc.). Il ne reste donc plus qu’à préparer vos valises et partir à l’aventure ;-)   

LICENCE LIBRE :  Oui  Non  

SITE : http://osmand.net/

VERSION TESTÉE : 2.6.5
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SKY MAP
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES...

Sky Map, anciennement connu 
sous le nom de Google Sky 
Map, mais libéré entre temps 
par Google qui a publié son 
code source il y a 5 ans, vous 
permet de profiter d’un mini-
planétarium depuis votre appa-

reil mobile. Par les chaudes nuits d’été à venir, vous 
pourrez ainsi facilement vous repérer dans le ciel 
qui vous entoure. 

Sky Map offre deux modes d’utilisation : automa-
tique et manuel et vous permet via ses options 
d’affichage, de choisir d’afficher ou de masquer les 
éléments de votre choix : étoiles, planètes, satel-
lites, constellations, etc. Pour vous offrir une meil-
leure visibilité, l’application propose un mode jour 
ainsi qu’un mode nuit.  

Côté paramètres, Sky Map pourra être positionné manuel-
lement à l’adresse ou à la latitude, longitude de votre choix. 
Vous pourrez choisir de désactiver l’utilisation du gyroscope 
(la dernière mise à jour disponible a entraîné un certain 
nombre de bugs liés à l’utilisation de ce dernier, espérons 
que ces derniers soient rapidement réglés). Une galerie 
d’images est de la partie vous permettant de retrouver sur 
Sky Map les divers éléments représentés (planètes, nébu-
leuses, galaxie, etc.). À mentionner également, la fonction-
nalité Voyage dans le temps, qui vous permettra de faire un 
bond dans le futur pour visualiser par exemple le prochain 
coucher de soleil, la prochaine pleine lune ou encore la pro-
chaine éclipse solaire.   

LICENCE LIBRE :  Oui  Non  

SITE : http://sky-map-team.github.io/stardroid/

VERSION TESTÉE : 1.9.2
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Transformez votre Raspberry Pi en 

MACHINE DEDIEE 
A VOS ENFANTS

1. ÉTAT DES LIEUX
Sous Linux, il existe déjà un certain 
nombre de distributions à visée 
éducative pour les plus jeunes. Un 
travail est/a été réalisé sur certaines 
d’entre elles afin de les rendre com-

patibles avec notre célèbre nano-
ordinateur, c’est notamment le cas 
du projet PrimTux qui vous permet-
tra de télécharger une version adap-
tée à la Raspberry Pi (voir https://
primtux.fr/telecharger-primtux/, 
où PrimTux2-Rpi vous attend). Ces 

projets peuvent être intéressants si 
vous êtes à la recherche d’une solu-
tion tout-en-un pour équiper votre 
nano-ordinateur.

Mais ce que nous vous proposons 
ici est d’adapter le système phare de 
la Raspberry Pi, à savoir Raspbian, 

LE CÉLÈBRE NANO-
ORDINATEUR À LA 
FRAMBOISE PEUT TRÈS 
BIEN FAIRE OFFICE DE 
MACHINE D’APPOINT POUR 
VOS ENFANTS. IL VOUS 
SUFFIRA EN EFFET DE 
PROCÉDER À QUELQUES 
MANIPULATIONS AFIN 
DE PERSONNALISER 
VOTRE SYSTÈME AFIN 
QU’IL SOIT PLUS ADAPTÉ 
À UN JEUNE PUBLIC. 
VOUS VOILÀ DÈS LORS 
EN POSSESSION D’UNE 
SOLUTION ÉCONOMIQUE 
POUR ENCOURAGER 
L’APPRENTISSAGE DE L’INFORMATIQUE AUPRÈS DE JEUNES 
UTILISATEURS ! VOICI QUELQUES PISTES QUI VOUS 
PERMETTRONT DE MENER À BIEN CET OBJECTIF…
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à une utilisation par de 
jeunes utilisateurs. Nous 
partirons donc du principe 
que Raspbian est d’ores 
et déjà installé sur la carte 
SD de votre Pi. À partir de 
cette base, nous tâche-
rons de voir comment 
ajouter de nouveaux uti-
lisateurs à votre système 
(tant qu’à faire, mieux vaut 
que chaque membre de 
la famille dispose de sa 
propre session), puis dans 
un second temps, nous 
regarderons ensemble 
comment personnaliser la 
logithèque disponible afin 
qu’elle corresponde mieux 
aux besoins d’un jeune 
public. C’est parti !    

2. AJOUTER UN 
NOUVEL UTILISATEUR 
À VOTRE SYSTÈME
2.1 Installation et 
découverte de l’outil 
de configuration des 
utilisateurs
Raspbian préconfigure par défaut 
un utilisateur : il s’agit de « pi », dont 
le mot de passe est « raspberry » 
pour rappel. Vous avez sans doute 
déjà personnalisé ces paramètres. 
Si ce n’est pas le cas, ce qui va suivre 
pourra également vous être utile à 
cet effet. 

Ce qui nous intéresse principa-
lement ici est la possibilité de 
pouvoir créer plusieurs comptes 
utilisateurs, afin de pouvoir dédier 
certains d’entre eux à vos enfants. 
Pour nous faciliter les choses, nous 

installerons un outil qui nous per-
mettra d’ajouter et de configurer 
les utilisateurs du système. Depuis 
votre terminal ou l’utilitaire Add/
Remove Software, installez le 
paquet gnome-system-tools. Ce dernier 
s’accompagne de plusieurs petits 
outils qui vous faciliteront l’admi-
nistration de votre système. Nous 
nous contenterons dans le cadre 
de cet article d’utiliser l’utilitaire 
nommé « Utilisateurs et groupes » 
que vous trouverez parmi les 
entrées du menu Préférences de 
votre bureau.   

Comme vous le constaterez lors de 
son premier lancement (Figure 1), cet 
outil, simple à prendre en main, vous 
fournit l’essentiel pour créer de nou-
veaux comptes, les personnaliser et 
les supprimer si besoin. Les groupes 
d’utilisateurs pourront même être 
gérés par ce biais, mais ce point ne 
sera pas détaillé dans cet article. Il 
faut savoir que la plupart des actions 

proposées ici, puisqu’elles touchent à 
la configuration du système, nécessi-
teront le renseignement de votre mot 
de passe afin de vous authentifier. 

Un seul et unique utilisateur est 
donc listé par défaut pour le 
moment, « pi », que vous aurez la 
possibilité de paramétrer par ce 
biais (profitez-en pour modifier le 
mot de passe indiqué par défaut si 
ce n’est pas déjà fait). 

2.2 Ajouter de nouveaux 
comptes utilisateurs pour 
vos enfants
Sans plus tarder, nous allons donc 
créer un premier utilisateur depuis 
le bouton Ajouter. La nouvelle 
fenêtre qui s’affiche va nous per-
mettre de renseigner tout d’abord 
un nom complet (Nom) puis un 
nom d’utilisateur (Utilisateur), ce 
sera Junior et junior pour nous ici. 
Attention, le nom d’utilisateur se 

FIGURE 1 . Cet utilitaire vous permettra facilement d’ajouter, supprimer, configurer des 
utilisateurs ainsi que des groupes d’utilisateurs.
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voit appliquer un certain nombre 
de limitations : seuls les caractères 
minuscules non accentués, les 
chiffres et quelques caractères spé-
ciaux sont autorisés. On valide et on 
passe à l’étape suivante : le rensei-
gnement du mot de passe de notre 
utilisateur. Deux options ici : la pos-
sibilité de renseigner manuellement 
ce mot de passe ou d’en générer 
un de façon aléatoire. Une dernière 
validation et nous voilà de retour 
sur le tableau de bord de l’utilitaire 
qui nous affiche désormais notre 
nouvel utilisateur, Junior. 

Raspbian lui assigne par défaut le 
type de compte Personnalisé, or 
comme il s’agit d’un jeune utilisa-
teur, nous aimerions limiter ses 
droits. À côté de Type de compte, 
nous cliquons alors sur Modifier 
et cochons l’option Utilisateur de 

l’ordinateur. Comme indiqué,  
l’Utilisateur de l’ordinateur n’est 
pas « autorisé à installer des logiciels 
et à modifier des paramètres qui 
affectent tous les utilisateurs », ce 
qui nous convient très bien dans 
notre cas de figure (Figure 2).

Pour passer sur la session utilisa-
teur de Junior, il nous suffira désor-
mais d’utiliser l’option Shutdown > 
Logout du menu de notre bureau 
qui nous permettra de fermer notre 
session. Puis, depuis le gestionnaire 
de connexion du système, nous 
sélectionnerons l’utilisateur Junior et 
indiquerons son mot de passe pour 
ouvrir sa session. 

3. PERSONNALISER 
LA LOGITHÈQUE 
DISPONIBLE
Notre utilisateur Junior dispose 
désormais de son propre espace 
personnel, ce qui est déjà un bon 
début, or la logithèque proposée 
par défaut avec Raspbian n’est 
pas vraiment adaptée à un enfant. 
Évidemment, la personnalisation 
de cette dernière dépendra en 
grande partie de l’âge de votre 
jeune utilisateur. Dans les grandes 
lignes, il y a tout de même de fortes 
chances que vous vous tourniez 
vers des logiciels éducatifs et des 
jeux. Pour les jeux, commencez 
par explorer la catégorie du même 
nom proposée par l’utilitaire Add/
Remove Software et si vous avez 
installé le gestionnaire de paquets 

Synaptic (ce que nous 
vous conseillons, car bien 
plus complet que Add/
Remove Software fourni 
par défaut), rendez-vous 
dans ses catégories Jeux 
et divertissements ainsi 
que Éducation qui vous 
offriront un bon point 
de départ pour trouver 
des solutions qui per-
mettront de divertir et 
d’instruire de jeunes utili-
sateurs (ou moins jeunes 
d’ailleurs ;-) ). N’hésitez 
pas à compléter cette 
première exploration 
avec une recherche sur la 
Toile, car comme vous le 
constaterez, les logiciels 
libres à destination des 
enfants ne manquent 
pas et couvrent toutes 
les tranches d’âge.

FIGURE 2 . Notre nouvel utilisateur créé, nous pouvons désormais paramétrer ce dernier en lui 
appliquant un type de compte adapté.    
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Du côté des outils éducatifs, on pourra 
notamment citer : la suite logicielle éducative 
GCompris destinée aux 2-10 ans, ou encore 
la suite Debian Jr. qui permettra aux 2-12 ans 
de faire leurs premiers pas en informatique, 
le logiciel de mathématiques Geogebra, etc. Et 
puis n’oublions pas Scratch, fourni par défaut, 
qui permettra aux jeunes utilisateurs de s’ini-
tier à la programmation dès 8 ans.  

Enfin, côté divertissement, là encore, vous 
aurez l’embarras du choix avec notam-
ment : le logiciel de dessin pour les tous 
petits TuxPaint, Minecraft Pi (d’ores et déjà 
installé par défaut), le logiciel de karting 
SuperTuxKart, les traditionnels jeux d’échecs, 
Tetris-like, etc., mais aussi des jeux éducatifs 
comme la suite Childsplay...

Astuce : Pour proposer à Junior une logi-
thèque pleinement adaptée à ses besoins, 
on n’hésitera pas à recourir à l’éditeur de 
menu Main Menu Editor accessible depuis les 
Préférences. Cet utilitaire nous permettra de 
lui concocter un menu personnalisé en mas-
quant les applications et utilitaires que nous 
ne souhaitons pas qu’il ait sous les yeux. Il 
suffira simplement de décocher les entrées de 
menu concernées.   

FIGURE 3 . Comme d’habitude, utilisez le 
formidable terrain d’expérimentation qu’est 
la Raspberry Pi pour installer, découvrir, faire 
tester à vos enfants, progresser ensemble...
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4. ADAPTER LE 
BUREAU À DE JEUNES 
UTILISATEURS
Afin qu’il trouve rapidement ses 
repères, on pourra rendre l’environ-
nement de travail de Junior le plus 
accessible possible. Ajouter une 
seconde barre des tâches peut être 
une idée, ou encore augmenter la 
largeur de cette dernière afin que 
le menu et les raccourcis d’appli-
cations soient davantage visibles. 
Toutes ces options sont disponibles 
depuis les Paramètres du tableau 
de bord qui s’affichent après un clic 
droit sur celui-ci. 

On pourra aussi rendre le bureau 
le plus convivial possible pour 
des enfants en personnalisant 
l’apparence de ce dernier (ajout 
de couleurs, modification de la 
police ou du fond d’écran, etc.). 
Toutes ces options vous attendent 
depuis Préférences > Appearance 

Settings (n’hésitez pas également 
à aller consulter notre précédent 
article sur le sujet, « Personnalisez 
l’environnement de bureau PIXEL », 
publié dans Linux Pratique n°99).  

Enfin, meubler le bureau avec des 
raccourcis et la barre des tâches 
avec des lanceurs d’applications ou 
divers petits gadgets permettra de 
fignoler davantage cet espace de 
travail pour le rendre le plus simple 
d’utilisation et agréable à nos futurs 
utilisateurs. 

CONCLUSION
Ce qu’il a de merveilleux dans 
tout cela c’est qu’encore une fois, 
votre Pi et Raspbian vous offrent 
une grande liberté de manœuvre. 
Comme vous avez pu le constater, il 
est vraiment facile de personnaliser 
le système de votre nano-ordinateur 
afin de l’adapter au mieux à une 
utilisation par de jeunes utilisateurs. 

Nous vous avons 
donné ici plusieurs 
pistes à suivre 
pour faire de votre 
Raspberry Pi une 
machine dédiée à 
vos enfants, mais 
votre aventure, 
nous l’espérons, 
ne s’arrêtera pas 
là, n’hésitez pas à 
peaufiner tout cela 
afin de concevoir 
un système qui 
permettra d’initier 
les plus jeunes 
aux joies de la 
découverte et de 
l’expérimentation 
informatique ;-)  

CÔTÉ NAVIGATEUR 
WEB...
Nous vous expliquions dans Linux 
Pratique n°100 comment contrô-
ler l’accès au Web. Autre option 
à votre disposition pour pouvoir 
profiter rapidement d’outils de 
contrôle parentaux : les exten-
sions disponibles pour votre 
navigateur web. Pour rappel, 
Chromium est le navigateur web 
fourni par défaut avec Raspbian. 
Une recherche portant sur les 
termes « parental control » dans 
son catalogue d’extensions vous 
retournera quelques outils pra-
tiques pour mieux contrôler les 
explorations de vos enfants sur la 
Toile (voir https://chrome.google.
com/webstore/search/parental%20
control?hl=fr). Et du côté du navi-
gateur web Firefox, cette même 
recherche vous offrira un choix de 
modules encore plus large (voir 
https://addons.mozilla.org/fr/ 
firefox/tag/parental%20control).

FIGURE 4 . Ne pas hésiter à recourir aux divers utilitaires de configuration disponibles afin de 
personnaliser le bureau de notre futur utilisateur. 
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DIAGNOSTIQUER 
ET LISTER LES 
PERIPHERIQUES 
de votre machine
LAURENT DELMAS

QUE SERAIT UN ORDINATEUR 
SANS SES PÉRIPHÉRIQUES ? 
L’OBJECTIF DES PÉRIPHÉRIQUES 
EST DE PERMETTRE À LA MACHINE 
D’INTERAGIR AVEC LE MONDE 
EXTÉRIEUR. PAR EXEMPLE, 
LA CARTE GRAPHIQUE ET LA 
CARTE SON TRANSMETTENT 
DES INFORMATIONS VIA 
L’ENVOI DE MESSAGES QU’ILS 
SOIENT TEXTUELS, SONORES 
OU MULTIMÉDIAS (IMAGES, 
VIDÉOS). QUANT À LA CARTE 
RÉSEAU (LAN, WIFI, GPRS...), ELLE 
A POUR BUT DE COMMUNIQUER 
AVEC LES AUTRES MACHINES.
NOUS ALLONS VOIR COMMENT 
LISTER ET DIAGNOSTIQUER LES 
DIFFÉRENTS PÉRIPHÉRIQUES 
D’UN ORDINATEUR AFIN D’EN 
DÉTERMINER LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES. 
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Dans cet article, nous allons utiliser 
différents outils afin de pouvoir dia-
gnostiquer et lister les périphériques 
présents sur notre machine. Les deux 
premières commandes auxquelles 
nous allons faire appel sont lsusb 
et lspci. Elles ont la même fonction 
et consistent à collecter et afficher 
les propriétés et caractéristiques 
respectivement des bus USB et PCI. 
Ces commandes sont installées avec 
les paquets usbutils et pciutils. La com-
mande suivante lsblk est installée avec 
le paquet util-linux. Son rôle est de lis-
ter les informations propres à chaque 

périphérique de stockage (disque dur, clé USB, carte mémoire...). La dernière 
commande lshw permet quant à elle de lister le matériel dans sa totalité  
(list hardware). Cette commande est rendue disponible par l’installation du paquet 
lshw. Sous Debian et dérivés, on procédera à l’installation de ces paquets ainsi :

pi@raspberrypi:~$ sudo apt-get install usbutils pciutils util-linux lshw

1. INFORMATIONS SUR LES DISQUES DE STOCKAGE
Le type de périphérique qui peut être considéré comme faisant partie du « cer-
veau », puisqu’il s’agit d’une forme de mémoire, est les supports de stockage. 
Cependant ces supports peuvent aussi être additionnels et par conséquent consi-
dérés comme une forme d’interaction avec l’extérieur : ajout d’informations (i.e. 
livres...). Plusieurs commandes sont disponibles avec chacune sa spécificité pour 
lister l’ensemble des supports de stockage présents et actifs. Commençons par 
lister les supports eux-mêmes avec la commande lsblk pour list block, car l’enregis-
trement se fait sous forme de blocs. Voici le résultat obtenu pour un Raspberry Pi :

pi@raspberrypi:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0     179:0    0 14.9G  0 disk 
├─mmcblk0p1 179:1    0   63M  0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2    0 14.8G  0 part / 

Dans le cas d’une Raspbian, nous retrouvons sur la carte mémoire SD, identi-
fiée par mmcblk0, les deux partitions présentes /boot et /, elles-mêmes identifiées 
par mmcbk0p1 et mmcblk0p2. Bien que connaissant les points de montage, nous 
ne savons pas pour le moment la nature du type de fichiers. Nous verrons cela 
un peu plus loin.

En ce qui concerne un ordinateur de bureau, voici ce que retourne la com-
mande lsblk :

laurent@ASUS:~$ lsblk 
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 596,2G  0 disk 
├─sda1   8:1    0    25G  0 part 
├─sda2   8:2    0 195,9G  0 part /
├─sda3   8:3    0    13G  0 part [SWAP]
├─sda4   8:4    0     1K  0 part 
└─sda5   8:5    0 362,3G  0 part /home
sdb      8:16   0 596,2G  0 disk 
├─sdb1   8:17   0     1K  0 part 
├─sdb5   8:21   0 298,1G  0 part 
└─sdb6   8:22   0 298,1G  0 part 
sr0     11:0    1  1024M  0 rom   

Nous constatons la présence de deux supports physiques (disk) :  sda et sdb, 
lesquels sont eux-mêmes partitionnés. Nous avons pour chacun leur taille, par 
exemple le support sdb fait 596,2Go. Comme sur Raspberry Pi, nous connais-
sons le point de montage (i.e. /, /home...). Hormis la taille, nous ne savons pas 
grand-chose concernant les disques et/ou partitions. Nous allons donc avoir 
recours à d’autres commandes afin d’obtenir de plus amples informations, par 
exemple l’espace utilisé et libre, le type de partition (ext4, ntfs, fat32,...).
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La commande df nous donne pour chaque système de fichiers disponibles sa taille, son utilisation, sa 
disponibilité ainsi que son point de montage que nous connaissons déjà. En ajoutant le paramètre -T, le 
type de fichiers est également retourné. Voici ce que nous obtenons sur Raspberry Pi :

pi@raspberrypi:~$ df -T
Filesystem     Type     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root        ext4        15120384    3749568     10697860   26% /
devtmpfs       devtmpfs    469532       0     469532    0% /dev
tmpfs          tmpfs       473864        0     473864    0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs       473864      6400     467464    2% /run
tmpfs          tmpfs         5120       4      5116    1% /run/lock
tmpfs          tmpfs        473864       0     473864    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   vfat         63503      20591     42912   33% /boot
tmpfs          tmpfs        94776        0      94776   0% /run/user/1000

2. INFORMATIONS SUR LES PÉRIPHÉRIQUES
2.1 Périphériques USB
Outre les ports USB visibles de l’extérieur de par leurs prises rectangulaires, certains périphériques comme les webcams 
utilisent également ces mêmes ports USB, mais reliés en interne. Afin de lister tous les périphériques USB, même ceux qui 
ne sont pas visibles depuis l’extérieur, nous allons utiliser la commande lsusb (list usb). Voici le résultat sur un Raspberry Pi :

pi@raspberrypi:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Nous voyons donc, dans le cas du Raspberry Pi, que l’interface réseau (Ethernet Adapter) utilise un port USB, ce que 
nous ne pouvions savoir sans utilisation de la commande lsusb. En ajoutant le paramètre -v (--verbose), la commande 
lsusb affiche les informations détaillées des ports USB, les descripteurs de configuration ainsi que les descripteurs de 
classes s’ils sont disponibles. Pour n’afficher que les informations d’un seul périphérique, nous pouvons utiliser le 
paramètre -s en précisant le bus et le numéro de périphérique ou -d suivi de l’identifiant du vendeur et du producteur.

pi@raspberrypi:~$  lsusb -v -s 001:003
pi@raspberrypi:~$  lsusb -v -d 0424:ec00
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
 ...
  idVendor           0x0424 Standard Microsystems Corp.
  idProduct          0xec00 SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
  .....
    MaxPower                2mA
  .....
      Endpoint Descriptor:
        ...
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
      Endpoint Descriptor:
[...]
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Nous retrouvons comme informations le nom du vendeur, le type d’appareil, ici transfert de 
données bulk utilisé lors de transferts importants de données comme une interface réseau ou un 
disque de stockage avec la taille maximale des paquets transférés (512 bytes), la consommation 
de courant maximale (2mA...).Vous trouverez plus de détails sur les différentes propriétés des 

ports USB sur le site suivant : http://acquier.developpez.com/cours/USB/.

Le paramètre -t (tree) est intéressant à utiliser avec la commande lsusb, car il permet d’afficher sous 
forme d’arbre les différents éléments usb : hub et périphérique.

pi@raspberrypi:~$ lsusb -t
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root _ hub, Driver=dwc _ otg/1p, 480M
    | _ _ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
         | _ _ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M

2.2 Périphériques PCI
De même que pour les périphériques USB, il existe une commande lspci (list pci) permettant de lister l’ensemble des 
périphériques PCI présents sur la machine. Cependant le Rapsberry Pi ne possède pas de tel port. Voici ce que nous 
obtenons pour un ordinateur de bureau :

laurent@ASUS:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express 
Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family 
Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI 
Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host 
Controller #2 (rev 05)
[...]

Parmi ces périphériques se trouvent entre autres le contrôleur SATA, la carte réseau, la carte graphique... Comme pour la 
commande lsusb, nous pouvons utiliser les paramètres -v (--verbose) et -s (selected) pour afficher plus de détails d’un périphé-
rique particulier. Par exemple, le périphérique 01:00.0 correspondant à la carte graphique sur la machine en question.

laurent@ASUS:~$ lspci -v -s 01:00.0
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF116M [GeForce GT 555M/635M] (rev a1) 
(prog-if 00 [VGA controller])
 Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. GeForce GT 555M
 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 42
 Memory at da000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32M]
 Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
 Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=64M]
 I/O ports at d000 [size=128]
 Expansion ROM at dc000000 [disabled] [size=512K]
 Capabilities: [60] Power Management version 3
 Capabilities: [68] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
 Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
 Capabilities: [b4] Vendor Specific Information: Len=14 <?>
 Capabilities: [100] Virtual Channel
 Capabilities: [128] Power Budgeting <?>
 Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
 Kernel driver in use: nouveau
 Kernel modules: nvidiafb, nouveau

Nous voyons ainsi que la carte graphique a 256Mo de mémoire et que le driver Nouveau, driver libre pour les cartes 
Nvidia, est utilisé.
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Un autre paramètre de la commande lspci très intéressant est 
le paramètre -k (--kernel) qui permet d’afficher les drivers utilisés 
pour chaque périphérique listé. Comme pour lsusb, nous pou-
vons faire appel au paramètre -t (tree) pour afficher sous forme 
d’arbre les différents périphériques PCI.

2.3 Configuration matérielle
La commande lshw liste de façon exhaustive l’ensemble des 
informations de notre ordinateur. En utilisant le paramètre -html 
ainsi que la redirection de sortie vers un fichier, la commande lshw génère un fichier html contenant toute la configu-
ration matérielle de notre ordinateur qui peut ensuite être lue à partir d’un navigateur internet. L’option -short permet 
d’afficher qu’une synthèse de la configuration matérielle :

pi@raspberry:~$ lshw -short
Chemin matériel  Périphérique              Classe     Description
========================================================
                                  system      Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
/0                                 bus         Motherboard
/0/0                                processor   cpu
/0/1                                processor   cpu
/0/2                                processor   cpu
/0/3                                processor   cpu
/0/4                                memory     862MiB Mémoire système
/1                usb1            bus         DWC OTG Controller
/1/1                               bus         USB hub
/1/1/1                              generic     SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
/1/1/2                              input       Dell MS116 USB Optical Mouse
/1/1/3                              input       Dell USB Entry Keyboard
/2                wlan0           network     Interface réseau sans fil
/3                eth0            network     Ethernet interface
pi@raspberry:~$ lshw -html > info.html

hwinfo est une autre commande similaire à lshw permettant d’afficher les informations des différents composants.

POUR ALLER PLUS LOIN
Il est possible d’accéder aux différentes informations des périphériques via le système de fichiers virtuel sysfs. Sysfs 
a été introduit afin d’accéder aux périphériques sans encombrer le système de fichiers procfs. Par exemple, pour les 
périphériques USB :

pi@raspberrypi:/sys/bus/usb$ ls
devices  drivers  drivers _ autoprobe  drivers _ probe  uevent
pi@raspberrypi:/sys/bus/usb$ cd devices/
pi@raspberrypi:/sys/bus/usb/devices$ ls
1-0:1.0  1-1  1-1.1  1-1:1.0  1-1.1:1.0  usb1
pi@raspberrypi:/sys/bus/usb/devices$ 
pi@raspberrypi:/sys/bus/usb/devices$ cd 1-0\:1.0
pi@raspberrypi:/sys/bus/usb/devices/1-0:1.0$ ls
authorized         bInterfaceProtocol   ep _ 81      supports _ autosuspend
bAlternateSetting  bInterfaceSubClass   modalias       uevent
bInterfaceClass    bNumEndpoints       power          usb1-port1
bInterfaceNumber     driver               subsystem
pi@raspberrypi:/sys/bus/usb/devices/1-0:1.0$
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