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Alors que j’écris ces lignes, 2014 approche lentement de sa fin, l’occasion peut-être 
de faire un petit état des lieux sur les événements qui ont pu rythmer l’année : les 
programmes de surveillance mis en avant par l’affaire Snowden, l’arrivée des objets 
connectés sur le marché, l’adoption d’un mode de vie toujours plus « connecté » avec un 
basculement des habitudes d’utilisation des utilisateurs, délaissant de plus en plus PC 
et ordinateurs portables au profit de smartphones et tablettes (du moins dans le cadre 
d’une utilisation personnelle) et j’en oublie sans doute... 

Ces éléments démontrent en partie à quel point la protection de notre vie privée est 
devenue un enjeu important. On consomme, on utilise à tout va services et outils qui 
nous apportent un niveau de vie plus « confortable », sans se soucier des conséquences 
que tout cela pourrait avoir sur nos données personnelles. Framasoft, avec sa campagne 
« Dégooglisons Internet », tente de communiquer auprès du grand public l’importance 
de prendre de la distance avec les géants du Web et leurs services centralisés au profit 
de solutions libres et décentralisées. L’association pointe du doigt la situation de « quasi-
monopole » exercée par certains acteurs, mettant en avant le fait que les services les 
plus populaires n’appartiennent en réalité qu’à une poignée de sociétés, à même d’avoir 
ainsi à leur disposition une bonne partie de nos données personnelles. Le constat est 
loin d’être nouveau, cependant la campagne menée par Framasoft sort du lot en propo-
sant concrètement aux internautes une panoplie de services « maison » permettant de 
mieux contrôler leurs données. Une initiative que l’on ne peut que saluer. 

Néanmoins, tout un chacun sera-t-il prêt à troquer Google Docs contre Framapad ou 
son compte Facebook contre Framasphère ? Rien n’est moins sûr. La plupart des inter-
nautes, même ceux qui ont conscience des risques liés à la protection de leur vie pri-
vée, ne seront pas prêts de changer si tôt leurs habitudes, car enfin pourquoi utiliser un 
outil qui se révélera peut-être moins simple d’utilisation, moins riche en fonctionnalités, 
moins « accessible » (comprenez par là qu’il sera plus compliqué de l’utiliser depuis son 
téléphone portable ou depuis sa tablette) et pas utilisé par ses amis/collègues/famille ? 
Au final, la plupart des utilisateurs ne souhaitent qu’une chose : que cela marche tout 
simplement et cela peu importe la philosophie qui entoure le projet qu’ils utilisent. Posez-
vous une question cependant : seriez-vous prêts à sacrifier votre vie privée sur l’autel 
des dernières technologies ? 

Je vous laisse réfléchir à cela et vous propose en attendant de faire un premier pas vers 
plus d’anonymat avec l’article phare de ce numéro consacré à Tor. 

Belle année 2015 et bonne lecture !

Aline Hof
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EN BREF...
  La Fondation Linux a récemment annoncé le lancement 

du projet collaboratif Dronecode. Par ce biais, l’objectif suivi 
est de fonder une plateforme open source logicielle pour le 
développement de drones. Des entreprises plus ou moins 
spécialisées telles que 3D Robotics, Intel, jDrones, SkyWard,  
Baidu ou encore Skyward comptent parmi ses membres. La 
plateforme réunit pas moins de 1200 développeurs. Pour en  
savoir plus, rendez-vous sur https://www.dronecode.org/.   

  Fin 2014 a également été marquée par la sortie d’une 
nouvelle version de la distribution au caméléon, à savoir 
openSUSE 13.2. Cette dernière inaugure le nouveau design de 
la distribution, mais ce n’est pas tout. OpenSUSE 13.2 voit sa 
procédure d’installation simplifiée par le biais d’améliorations au 
niveau de son installateur. L’utilisateur aura l’embarras du choix 
côté environnement de bureau avec pas moins de 7 bureaux 
proposés (GNOME, KDE, LXDE, Xfce, Mate, Enlightenment, 
Awesome). Côté virtualisation, là aussi les possibilités sont 
nombreuses avec Docker, LXC, VirtualBox ou encore QEMU.  
On notera également quelques améliorations au niveau de  
YaST. Pour découvrir tout le détail des nouveautés 
accompagnant cette mouture, n’hésitez pas à consulter  
http://en.opensuse.org/Release_announcement. 

  La Fondation Mozilla a annoncé un nouveau partenariat. 
Ce n’est plus Google, mais Yahoo! qui fera désormais office 
de moteur de recherche par défaut de son navigateur web. 
Cette décision concerne cependant pour le moment les États-
Unis. Mais si outre-Atlantique, Mozilla a décidé de conclure un 
partenariat de 5 ans avec ce moteur de recherche, elle devrait 
néanmoins rester fidèle à Google en Europe (aucune source 
officielle n’ayant contredit cela à l’heure où nous rédigerons ces 
lignes). Quoi qu’il en soit, l’utilisateur n’aura dans tous les cas 
aucunement les mains liées puisqu’il peut facilement opter pour  
le navigateur de son choix depuis les paramètres de Firefox. 

  L’application de messagerie WhatsApp Messenger, qui permet 
d’échanger avec ses contacts à travers sa connexion Wifi ou 3G, 
avait déjà fait parler d’elle en février dernier suite à son rachat 
par Facebook, qui avait été pointé du doigt pour des questions de 
vie privée. Là voilà qui revient sur le devant de la scène pour une 
tout autre raison. Elle intègre en effet désormais le chiffrement 
des messages de ses centaines de millions d’utilisateurs. Cette 
fonctionnalité dans un premier temps disponible pour Android, a 
été mise au point à l’aide de la société Open Whisper Systems 
et plus précisément grâce à TextSecure, protocole open source. 
Gageons que cette nouvelle devrait consoler en partie les 
utilisateurs refroidis par le nouveau propriétaire de WhatsApp. ▐

OPENDESK OU 
COMMENT VOUS 
MEUBLER DE 
FAÇON ORIGINALE
Initiative originale, OpenDesk se présente comme un site 
collaboratif permettant aux designers de déposer des 
plans de meubles. Solution idéale donc si vous souhaitez 
meubler votre intérieur de façon originale. Bricolo ou non, 
vous pourrez télécharger les plans des meubles présentés 
(bureaux, tables, étagères, chaises...), puis vous lancer 
dans la réalisation de ces derniers ou recourir au travail 
de l’un ou l’autre artisan (« maker ») référencé sur le site. 
À noter, les fichiers proposés sont diffusés sous licence 
Creative Commons (CC BY-NC 4.0).  ▐

VOUS SURVEILLE-
T-ON ? LA RÉPONSE 
AVEC DETEKT
Alors que la surveillance généralisée est au cœur de 
l’actualité depuis les révélations de l’affaire Snowden, 
Amnesty International, l’Electronic Frontier Foundation, 
Privacy International et la Digitale Gesellschaft ont lancé 
Detekt pour contrer la surveillance menée par les gouver-
nements et entreprises à votre insu. L’outil open source 
(les sources du programme sont disponibles sur GitHub) va 
détecter la présence d’éventuels logiciels de surveillance 
sur un ordinateur. Initialement destiné aux défenseurs des 
droits humains et aux journalistes, Detekt a été mis à la 
disposition du grand public et pourra être téléchargé depuis 
https://resistsurveillance.org/. Il n’existe cependant 
pour le moment qu’une version pour Windows.  ▐
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A G E N D A JANVIER-FÉVRIER
2015

14 JANVIER : LES SOIRÉES DU LIBRE :  
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
L’association Pour une Informatique Libre vous donne rendez-vous pour une soirée « la tête dans les étoiles »  
le 14 janvier prochain au bar l’Annexe à Dijon (47, rue Devosge), à partir de 21h. Au programme, vous l’aurez sans 
doute compris, la découverte de logiciels d’astronomie sous Linux, de quoi explorer de nouveaux horizons, échanger 
avec d’autres utilisateurs, partager ses retours d’expérience... Informations supplémentaires et contact sur  
http://pil-dijon.org/. 

21 JANVIER : FORMATION CONCEPTEUR 
DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE (LIBRE)
Le 21 janvier prochain, l’Institut de Technologie Libre de Perpignan vous propose d’assister à une formation 
permettant d’acquérir le Titre Professionnel de Concepteur Développeur Informatique de niveau 2. La formation est 
ouverte en priorité aux demandeurs d’emploi et prendra fin le 19 juillet. L’Institut de Technologie Libre, agréé par le 
Ministère de l’Emploi, a uniquement recours à des logiciels libres et des standards ouverts dans le cadre de celle-ci. 
Les personnes intéressées trouveront davantage d’informations sur le sujet sur http://www.itlp.fr/. 

31 JANVIER : INSTALL PARTY GNU/LINUX 
Rendez-vous du côté de Marseille et plus précisément dans la salle de la Fabulerie pour participer le 31 janvier à une 
Install Party. L’événement, organisé par l’association CercLL (CercLL d’Entraide et Réseau Coopératif autour des 
Logiciels Libres), vous permettra de découvrir et même d’installer distributions GNU/Linux et logiciels libres  
(à condition bien entendu d’apporter votre machine). Des démonstrations de jeux vidéos seront également organisées. 
L’Install Party débute à 14h30, 2 euros de participation seront demandés. Plus d’informations sur  
https://cercll.wordpress.com/evenements-a-venir/. 

7 FÉVRIER : ATELIER DE TRAVAIL SUR KDE
À vos agendas pour prendre note d’un rendez-vous mensuel organisé par l’association toulousaine Toulibre. 
Ce rendez-vous prévu chaque début de mois vous proposera de participer à un atelier de travail consacré à 
l’environnement de bureau KDE. L’occasion rêvée pour contribuer vous aussi à ce projet, que ce soit par de la 
traduction, de la promotion, du développement... Pour s’inscrire à l’événement et/ou en savoir plus, rendez-vous sur 
http://www.toulibre.org/ateliers_kde.

7 FÉVRIER : SAMEDI LIBRE DE FÉVRIER
Le 7 février prochain l’Axul et d’autres associations de logiciels libres de sa région vous invitent à participer à une 
journée dédiée aux logiciels libres et à Linux de manière générale. Débutants comme experts pourront se retrouver 
pour échanger, faire de nouvelles découvertes, rénover leurs vieilles machines, faire leurs premiers pas avec l’Arduino 
ou la Raspberry Pi, etc. Le rendez-vous débute à 10h au Centre Social et Culturel des Amandiers à Aix-en-Provence. 
Pour préparer votre venue, consultez http://axul.org/.   ▐

7

calendrier
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RETOUR SUR LA 7ÈME ÉDITION DE 
L’OPEN WORLD FORUM  
AVEC SON PRÉSIDENT

Du 30 au 31 octobre dernier, 
s’est tenue la 7ème édition 
de l’Open World Forum. 

L’événement a réuni pas moins de 
1700 participants. Pour ceux qui l’au-
raient manqué, sachez que toutes les 
vidéos (https://www.youtube.com/
user/OpenWorldForum/playlists), 
présentations (http://fr.slideshare.
net/OpenWorldForum) et photos 
de l’événement (https://www.flickr.
com/photos/67985356@N07/
sets/) sont accessibles en ligne. 
Florent Zara, président de cette  
édition 2014 revient pour nous sur  
ces deux jours.     

Linux Pratique :  
Quelles thématiques 

ont été mises en 
avant cette année ?

Florent Zara : La devise de cette 
édition 2014 était « Take Back 
Control ». Nous voulons montrer 
que les professionnels, mais aussi 
les particuliers, ont aujourd’hui 
les moyens de « Reprendre le 
contrôle » de leur vie numérique 
et surtout leur permettre d’assurer 
la maîtrise et la possession de 
leurs données. Et le monde du 
Libre et de l’Open Source est 
équipé pour. Nous avons donc 
donné une bonne place aux 

Florent Zara, Président de cette 7ème 
édition de l’Open World Forum.
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données dans le programme. 
Big Data, Open Data (privée et 
publique), mais aussi la sécurité, 
la vie privée ou encore les objets 
connectés qui révèlent de plus en 
plus de choses sur nos habitudes.

N’oublions pas, bien sûr, les « usuals 
suspects » que sont les sujets sur 
le Web, avec un track très dense, 
mais aussi le Cloud computing, le 
devOps, l’embarqué, tous centrés 
autour de la reprise de contrôle de 
son environnement numérique. Deux 
jours très denses, mais beaucoup de 
conférences ont été filmées et vous 
pouvez les retrouver en ligne si vous 
n’avez pu être présent.
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Linux Pratique :  
Quels ont été les 

moments forts de 
cette édition 2014 de 

l’Open World Forum ?
Florent Zara : Nous avons 
lancé le premier « Open Law »,  
un important et ambitieux 
programme de co-création 
juridique, organisé par l’Open 
World Forum, la Direction 
de l’information légale et 
administrative (DILA), Etalab 
et le NUMA. C’est une sorte 
de grand « hackathon » 
qui s’appuie sur les jeux de 
données juridiques récemment 
diffusés en Open Data en 
France et qui a pour ambition 
de stimuler et dynamiser la 
réutilisation des données 
juridiques dans le cadre 
d’une innovation juridique 
collaborative et ouverte qui 
réunit les secteurs public et 
privé. C’est un programme de 
plusieurs mois.

Source, de l’Open Data, de leurs 
variantes ou combinaisons. C’est 
un événement important qui nous 
permet de sensibiliser et motiver les 
plus jeunes au domaine du libre et de 
l’innovation ouverte.

Un autre moment fort a été la table 
ronde sur les aspects relatifs à la 
vie privée, la démonstration d’objets 
connectés accessibles à tout un 
chacun, mais aussi de robots huma-
noïdes open source, réalisés à partir 
d’imprimantes 3D et donc accessibles 
à presque tout le monde. Enfin, l’Open 
World Forum s’est terminé par une 
célébration des 10 ans de Firefox.

Linux Pratique :  
Que retenez-vous de 

l’événement ?
Florent Zara : Tout ce qui fait 
l’actualité IT était présent à l’Open 
World Forum cette année : l’Open Data, 

le Big Data, la sécurité, la vie 
privée, le Cloud, le droit à l’oubli, 
l’embarqué etc., traités aussi 
bien pour les entreprises que 
pour la société civile. Nous avons 
aussi pu constater l’importance 
grandissante de l’OpenHardware, 
qui s’inspire des bonnes recettes 
de l’Open Source. Et on s’aperçoit 
clairement que ce qui fait le lien 
entre tous ces sujets, c’est le 
Libre. Et les innovations liées à 
ces sujets, qui ont été présentées 
et discutées sont clairement 
portées et pilotées par le Libre 
et l’Open Source. Nous avons 
pu aussi lors de cette édition 
mettre en avant l’importance 
des communautés et du tissu 
associatif libriste et Open Source. 
Je suis très reconnaissant de leur 
mobilisation.  ▐
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Nous avons aussi continué la  
« Student Demo Cup », compétition 
d’étudiants qui récompense des 
projets architecturés autour des 
mouvements du Libre, de l’Open 
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OUVREZ LA BOÎTE  
DE PANDORE  
GRÂCE À PIPELIGHT !
Franck Barnier

L’un des gros talons d’Achille de notre système préféré est l’absence de 
compatibilité avec les vidéos protégées par des DRM ou encore avec certains 
jeux 3D en ligne. Heureusement, il y a un moyen de contourner cette limitation 

et de profiter de tous les contenus multimédias disponibles sur le Web grâce à 
Pipelight !

1. LA LUMIÈRE AU 
BOUT DU TUYAU !
Depuis l’arrêt du support de la 
version pour GNU/Linux de Flash 
Player, certains sites sont passés 
au HTML5. Il faut saluer ce choix 
qui nous permet de continuer à les 
consulter normalement depuis notre 
système préféré. Certains... mais 
malheureusement pas tous. De plus, 

d’autres nécessitent d’autres plugins 
comme Silverlight. Moonlight, plugin 
open source a été développé pour 
permettre la visualisation des contenus 
lus normalement par celui-ci. Il est 
malgré tout dommage que Moonlight 
ne sache pas lui aussi lire les vidéos 
protégées par DRM... C’est là l’un des 
« avantages » du libre !

Heureusement, que vous souhaitiez 
profiter du Replay de vos chaînes de 

télévision, vous abonner à un diffu-
seur de flux vidéo ou encore jouer 
à des jeux depuis votre navigateur, 
Pipelight est la solution qu’il vous faut. 
Ce logiciel vous permettra en effet de 
profiter de tous ces services de façon 
transparente !

Pipelight est aux plugins web ce 
que ndiswrapper est aux pilotes wifi. 
En effet, pour profiter de contenus 
web normalement non accessibles, 
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Pipelight utilise les plugins officiels Windows grâce à une 
version patchée de Wine (wine-compholio). Cette 
méthode nécessite malheureusement la présence de Wine 
sur votre système. En contrepartie, vous n’aurez plus l’air 
tout penaud devant un écran vous indiquant qu’il vous faut 
télécharger la dernière version du plugin « Trucmuche » !

2. INSTALLEZ PIPELIGHT
Si vous utilisez une distribution Ubuntu ou dérivée, il existe 
un dépôt officiel qu’il vous suffit d’ajouter à votre système 
avec les deux lignes de commandes suivantes :

$ sudo add-apt-repository ppa:pipelight/stable 
$ sudo apt-get update

Installez ensuite Pipelight ainsi que les polices de carac-
tères Microsoft nécessaires au fonctionnement du plugin 
Silverlight en saisissant la ligne de commandes ci-des-
sous. Attention, la police de caractères se trouve dans le 
dépôt multiverse de votre système. S’il n’est pas activé par 
défaut, pensez tout d’abord à le faire depuis Synaptic.

$ sudo apt-get install --install-recommends pipelight-multi

Si vous utilisez une autre distribution, vous pourrez 
trouver sur le site officiel de Pipelight la marche à 
suivre pour Debian, Arch Linux, Fedora, SteamOS, 
Slackware ou même pour FreeBSD et bien d’autres 
encore !

3. ACTIVEZ LES PLUGINS
Pipelight est maintenant installé, mais si vous souhaitez 
en bénéficier sous votre navigateur, vous devez 
impérativement lancer quelques commandes pour mettre  
à jour vos plugins puis les activer :

$ sudo pipelight-plugin --update

À ce stade, Pipelight est installé, mais ne sert à rien ! En 
effet, il faut maintenant que vous activiez les plugins que 
vous souhaitez utiliser via Pipelight. Comme expliqué en 
début d’article, Pipelight utilise les plugins Windows qui 
seront téléchargés après avoir été activés.

3.1 Flashplayer
Afin d’éviter tout conflit, il est recommandé de désinstaller 
la version native pour GNU/Linux. Commençons donc 
par désinstaller le fameux Flash Player qui a lâchement 
abandonné notre OS !

Plusieurs versions de paquets peuvent être disponibles 
pour votre distribution. Par exemple, sous Linux Mint, vous 
avez le choix entre le paquet flashplugin-installer 
ou le paquet adobe-flashplugin. Tapez donc la 
commande ci-dessous en saisissant le nom du paquet qui 
correspond à celui présent sur votre système :

$ sudo apt-get remove Nom _ du _ paquet

Fig. 1 : En plus de Pipelight, 
plusieurs paquets nécessaires seront 
également installés. Prévoyez au 
minimum 300Mo !

Fig. 2 : Une superbe interface 
façon DOS comme sait si bien le 
faire Microsoft pour l’installation 

des polices de caractères ! Ici, 
pas de souris, utilisez la touche 

[TAB] pour vous déplacer sur les 
boutons.

Linux Pratique n°87 11
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Finalement, activez Flashplayer pour Pipelight :

$ sudo pipelight-plugin --enable flash

L’activation du plugin achevée, lancez Firefox. Vous devriez 
voir apparaître une fenêtre indiquant le téléchargement, 
puis l’installation du plugin.

Dans notre exemple, l’activation du plugin a été faite pour 
toutes les sessions disponibles sur l’ordinateur. Si jamais 
vous ne souhaitiez l’activer que sous la session active, il 
vous suffit de saisir la même ligne de commandes, mais 
dans ce cas non précédée de sudo.

Vous pouvez maintenant par exemple suivre les pro-
grammes de vos chaînes de télévision en Replay depuis 
votre ordinateur !

Si vous souhaitez ne plus utiliser un plugin, il suffit de le 
désactiver plutôt que de le supprimer. Cela vous évitera  
un téléchargement supplémentaire en cas de nécessité.  
Il suffit pour cela d’utiliser la commande suivante :

$ sudo pipelight-plugin --lock Nom _ du _ plugin

Pour supprimer le plugin de votre disque dur, remplacez 
lock par remove.

3.2 Widevine
Ce plugin est différent de tous les autres présentés ici dans 
le sens où il ne sert pas à lire les vidéos. Son unique rôle 
est de décrypter les vidéos protégées par DRM et lisibles 
avec Flash Player. Il est d’ailleurs utilisable aussi bien en 

association avec la version Windows 
qu’avec la version native pour 
GNU/Linux de Flash Player. Plutôt 
sympathique comme plugin, non ?!

$ Widevine --enable sudo 
pipelight-plugin

Rien à ajouter, si ce n’est que Widevine est strictement 
indispensable !

3.3 Silverlight
Sans surprise, ce plugin, pur produit Microsoft, n’est 
évidemment pas disponible pour GNU/Linux. Et pour 
couronner le tout, bon nombre de sites utilisent ce plugin 
à l’instar de Netflix, nouveau venu sur la toile hexagonale. 
Bien que Moonlight soit un équivalent libre, il présente 
lui aussi des limitations, notamment au niveau des DRM. 
Activons-le donc sans plus attendre !

$ sudo pipelight-plugin --enable silverlight

Si vous êtes par exemple abonnés à Internet auprès de 
Orange, vous ne pouviez bénéficier d’accès aux chaînes 
de télévision depuis votre ordinateur. Ce service utilise en 
effet Silverlight. Que dire de plus sinon que l’on peut enfin 
accéder à toutes les chaînes depuis Firefox sous Linux 
et cela malgré la présence de la mention Service non 
compatible avec les configurations Linux en haut 
de la page du site ! Il est scandaleux de voir que des F.A.I 
qui utilisent du code libre pour le logiciel interne de leur 
box puissent à ce point bouder leurs abonnés sous  
GNU/Linux.

3.4 Unity 3D
Unity est un logiciel de développement de jeux 2D et 3D 
très puissant. L’avantage de Unity est que l’on peut compiler 

les jeux pour une multitude de plateformes telles 
qu’Android, iOS, GNU/Linux, Windows, Mac OS ou 
encore diverses consoles comme la PS VITA. Il est 
même possible de les compiler pour une utilisation sur 
navigateur Internet. Le gros désavantage de Unity est 
qu’il n’est disponible que pour Windows et Mac OS...

De nombreux jeux gratuits étant disponibles sur 
Internet, nous allons pouvoir en profiter grâce 
au plugin Unity 3D développé uniquement pour 
Windows et Mac OS. Pour l’installer, il suffit de sai-
sir la commande suivante que vous devriez logique-
ment commencer à connaître :

Fig. 3 : 
Confirmez 

ici 
l’activation 
du plugin.

Fig. 4 : Regardez vos séries préférées en Replay sous Linux !
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$ sudo pipelight-plugin --enable unity3d

Pour tester Unity 3D, vous pouvez vous rendre par exemple 
sur le site http://www.jeux.jocuri-unity3d.com/jeux-
unity-3d/. Vous y trouverez de nombreux jeux de tout 
genre. Tout comme les autres plugins, vous pourrez profiter 
du mode plein écran (clic droit de votre souris).

3.5 Shockwave player
Voici un autre plugin d’Adobe, mais qui cette fois-ci, à l’ins-
tar de Unity 3D, vous permet de jouer sur votre navigateur. 
Vous trouverez là aussi des jeux d’assez bonne facture. 
Procédez comme indiqué ci-dessous pour l’installer.

●  Débloquage du plugin :

$ sudo pipelight-plugin --unlock shockwave

●  Activation du plugin :

$ sudo pipelight-plugin --enable 
shockwave

4. ENCORE 
DES PLUGINS, 
ENCORE !
Pipelight ne se limite pas aux plugins 
présentés plus haut. En effet, une 
dizaine de plugins supplémentaires 
sont supportés. Parmi ceux-ci, nous 

pourrons retenir des lecteurs PDF, des plugins permettant 
l’accès aux caméras IP, ou encore des plugins pour des 
jeux en ligne (jeux Roblox et The Lost Titans ou encore un 
émulateur d’anciennes consoles). Enfin, les plugins Flash 
player et Unity 3D sont également disponibles en version 
64 bits. Certains de ces plugins devront être débloqués 
avant de pouvoir les installer.

CONCLUSION
Voici enfin une solution centralisée qui nous permet de 
pouvoir goûter aux contenus multimédias disponibles 
sous différents formats propriétaires sans avoir à renoncer 
à GNU/Linux. Il est évidemment regrettable de devoir 
être obligé de passer par les pilotes Windows, mais cela 
marche... et c’est tout ce que l’on demande ! 
De plus, le plugin Widevine permet d’accéder à du  
contenu chiffré directement avec le Flash player natif.  

Une performance plutôt sympathique !

Il pourra cependant arriver que certains sites, 
qui contrôlent l’OS de l’ordinateur, puissent 
refuser malgré tout de fonctionner. L’utilisation 
du plugin User Agent Switcher pourra permettre 
de résoudre ce type de problème en faisant 
passer votre système pour le couple Windows/
Internet Explorer par exemple.

Finalement, Pipelight est un outil totalement 
incontournable et indispensable pour tous les 
accros des Replays et autres jeux en ligne !     ▌

Référence
Site officiel de Pipelight : http://pipelight.net/cms/

Fig. 5 : Toutes vos chaînes préférées sur votre ordinateur !

Fig. 6 : Une multitude de jeux en ligne vous sont accessibles depuis votre 
navigateur et cela même en plein écran !
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EXTRAIRE ET ENCODER 
SES CD AUDIO  
POUR PLUS DE MOBILITÉ

Le terme « ripper » englobe les opérations d’extraction et d’encodage des 
données contenues sur un support tel qu’un CD ou un DVD-ROM, afin de les 
transférer sur un ordinateur ou tout autre périphérique compatible (baladeur, 

autoradio...). Il existe aujourd’hui de très nombreux utilitaires libres pour ripper 
votre musique, dont voici une sélection.

1. EN MODE « GRAPHIQUE »
1.1 Asunder
Simple et efficace, il ne nécessite aucun environnement de 
bureau en particulier et s’adaptera partout (son interface est 
basée sur GTK+). Le CD inséré dans le lecteur, quelques 
secondes suffisent à Asunder pour interroger la CDDB et identi-
fier l’album. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner tout ou partie 
des titres, puis à cliquer sur Extraire. Asunder propose l’enco-
dage aux formats WAV, MP3, Ogg, FLAC, Opus, WavPack, 
Musepack, AAC et Monkey’s Audio.

L’extraction et l’encodage s’effectuent de façon simultanée, à l’ins-
tar de tout logiciel du genre ; il peut créer bien évidemment une 
playlist au format M3U au passage. On notera qu’il est possible 
d’indiquer que l’album est multi-artiste. Le format des noms de 

Asunder



Linux Pratique n°87 15

ripper

fichiers est à définir dans les préférences du logiciel, selon la 
syntaxe indiquée. On y réglera également le niveau de qualité 
des différents encodages. Il est capable d’encoder un album 
en plusieurs formats en une seule session.

On apprécie : sa simplicité de configuration.

Version testée : 2.3 - Site du projet :  
http://littlesvr.ca/asunder/

Goobox propose un mode de lecture aléatoire. C’est dans 
les préférences que se paramètrent l’extraction et l’enco-
dage des pistes. Au choix : Ogg Vorbis, FLAC (pour les-
quels vous pourrez définir le niveau de qualité) ou WAV ; 
par la même occasion, il est possible de générer une liste 
de lecture au format PLS. Votre paramétrage effectué, 
reste à extraire tout ou partie des pistes (effectuez votre 
sélection via un appui sur la touche [Ctrl]).

On apprécie : son interface très épurée et sa fonction  
de lecture.

Version testée : 3.2.1 - Site du projet :  
http://www.gnome.org/~paobac/goobox/

1.3 K3b
Un incontournable pour tous les utilisateurs du bureau 
KDE. K3b est toutefois un peu plus « complexe » du fait 
de sa polyvalence ; n’oublions pas que sa fonction pre-
mière est la gravure de CD/DVD ! Mais parmi les autres 
actions possibles, K3b propose l’extraction de CD audio. 
L’ensemble des pistes du disque apparaît alors dans la liste 
d’attente. Il est possible d’éditer les tags de chaque piste 
via un clic droit.

Quelle que soit la solution que vous choisi-
rez, veillez à installer également les différents 
programmes d’encodage et outils d’extraction 
dont vous avez besoin selon le format de fichier 
souhaité. Pour l’extraction : cdparanoia et 
cdda2wav. Pour l’encodage : lame, bladeenc, 
oggenc (fourni par vorbis-tools), flac, etc. De 
la présence de ces programmes dépendront en 
effet les possibilités offertes par votre logiciel.

à savoir

1.2 Goobox
Goobox est un lecteur de CD et encodeur conçu pour l’envi-
ronnement GNOME 3, doté d’une interface simplifiée au 
maximum. Comme ses homologues, Goobox identifie le 
CD audio dès son insertion. Il liste les pistes et propose une 
image de l’album ; si cette dernière ne vous convient pas, il 
suffit de cliquer dessus pour sélectionner votre propre fichier 
image ou pour effectuer une recherche sur Internet.

Reste à cliquer sur le bouton Lancer l’extraction pour 
faire apparaître la fenêtre de dialogue permettant de para-
métrer l’encodage des fichiers. On sélectionne alors le 
format, le dossier de destination ; on peut choisir ici éga-
lement de créer une liste de lecture M3U et de créer un 
fichier unique. Le format des noms de fichiers pourra être 
défini dans l’onglet suivant (un pop-up permet de prendre 
connaissance de la syntaxe à utiliser).

Goobox

K3b
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La liste des programmes externes 
disponibles sur le système peut être 
consultée dans la configuration du 
logiciel, sections Programmes et 
Modules externes. Notons que 
K3b offre également la possibilité de 
copier aisément un CD audio.

On apprécie : sa prise en main facile 
malgré ses multiples fonctionnalités.

Version testée : 2.0.2 - Site du projet : 
http://www.k3b.org/

1.4 RipperX
L’interface de RipperX, basée sur 
GTK+, s’avère elle aussi relativement 
intuitive, mais plutôt « old school ». 
À l’insertion du CD, il vous faudra cli-
quer sur le bouton CDDB, pour lancer 
une requête sur FreeDB et ainsi affi-
cher les titres de l’album et des pistes, 
et autres métadonnées. Ici aussi, il 
vous sera possible d’écouter les diffé-
rents titres, qui par défaut, sont tous 
sélectionnés pour l’extraction.

Le paramétrage s’effectue via un 
clic sur Config. On y définira les 
répertoires de destination des fichiers 
WAV, puis des fichiers encodés ; la 
syntaxe des noms de fichiers est 
quant à elle définie dans l’onglet Files. 

Dans l’onglet Wav, on active ou non 
diverses options propres à l’extraction. 
C’est dans l’onglet Mp3 que sera 
sélectionné le format d’encodage selon 
les programmes disponibles sur le 
système (MP3, Ogg Vorbis, Musepack, 
FLAC...). On pourra également régler 
ici la qualité de l’encodage, ainsi que 
sa « priorité ». Le logiciel génère par 
défaut une playlist au format M3U 
(option qui peut être désactivée dans 
Files). L’onglet Players contient les 

commandes de lecture à utiliser pour 
vos CD et fichiers audio. Le paramé-
trage et la sélection des titres effec-
tués, cliquez simplement sur Go pour 
lancer l’encodage.

On apprécie : la possibilité de définir 
la priorité du processus d’encodage.

Version testée : 2.7.3 - Site du projet : 
http://sourceforge.net/projects/
ripperx/

1.5 Sound Juicer
Sound Juicer est un extracteur/
encodeur conçu pour l’environne-
ment GNOME 2. Ici encore, l’album 
est immédiatement identifié via une 
requête à FreeDB, et toutes les pistes 
sont sélectionnées pour l’extraction. 
On commencera par se rendre dans 
les préférences du logiciel afin de 
sélectionner le lecteur de disque, le 
répertoire de stockage des fichiers, 
le format du nom des fichiers (une 
option permet de remplacer automa-
tiquement les caractères spéciaux 
par des underscores) et bien sûr, le 
format de sortie parmi OGG Vorbis, 
FLAC ou MP3.

Le logiciel est naturellement capable 
de simplement lire le CD. À noter par 

Gracenote et FreeDB
Gracenote (anciennement nommée CDDB, pour Compact Disc Data 
Base) est une base de données relative au contenu de CD audio 
(artiste, album, titres, durée, genre musical, etc.), conçue pour des 
logiciels de musique (lecteurs et/ou encodeurs), afin de récupérer les 
informations utiles pour l’affichage ou l’encodage des titres. L’accès 
à Gracenote, filiale de Sony, étant régi par une licence restrictive, 
une base de données identique, mais libre, est née sous le nom de 
FreeDB (http://www.freedb.org/). Cette dernière est utilisée par la 
plupart des logiciels de lecture et d’encodage sous Linux, et tout un 
chacun peut alimenter cette base. Les informations d’un disque sont 
récupérées au moyen d’un identifiant disque unique (le DiscId).

à savoir

RipperX

RipperX
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ailleurs la présence d’une option permettant de dupliquer 
un disque audio (menu Disque). L’option Soumettre 
le nom des pistes permet quant à elle de lancer une 
recherche sur le site musicbrainz.org.

La première chose à faire face à l’interface (vide de contenu 
pour le moment) est d’ajouter des fichiers, en l’occurrence 
des pistes CD dans notre cas. Ces dernières sont alors 
affichées dans l’interface principale, composée de 2 
onglets ; le premier vous invite à sélectionner les pistes 
à encoder, le deuxième permet de configurer l’opération 
de conversion. Là, vous pourrez définir la qualité et le 
format de l’encodage, ainsi que le répertoire de destination 
et le format des noms de fichiers. Remarquez que 
SoundKonverter propose le calcul des tags Replay Gain, 
qui permettent de communiquer le niveau sonore d’une 
piste à votre lecteur de musique, qui pourra ainsi ajuster 
le volume et jouer toutes les pistes avec le même niveau. 
L’onglet Détaillé permet de fixer plus précisément les 
paramètres d’encodage en fonction du format sélectionné.

Votre paramétrage terminé, les fichiers sélectionnés pour 
l’extraction apparaissent dans la liste d’attente. Un clic droit 
sur un fichier donne accès à l’édition des paramètres d’en-
codage et des tags ID3 du titre, à modifier si besoin. Cliquez 
sur Démarrer pour lancer l’encodage.

On apprécie : la possibilité d’ajouter un tag Replay Gain 
aux métadonnées.

Version testée : 2.0.4 - Site du projet : http://www. 
kde-apps.org/content/show.php?content=29024

1.7 XCFA
XCFA (X Convert File Audio) est un logiciel très complet : 
il vous permettra non seulement de ripper vos CD et DVD, 
mais aussi de convertir vos fichiers aux formats WAV, 

MusicBrainz
MusicBrainz est une base open source de données 
musicales, collaborative. Elle regroupe les méta-
données d’albums de musique (le nom de l’artiste, 
le titre de l’album, l’année, la liste des chansons, 
etc.). Les applications audio des utilisateurs s’y 
connectent si besoin pour récupérer et afficher les 
métadonnées des titres contenus sur un disque.

note

On apprécie : son interface claire et simple, la possibilité 
de dupliquer un disque.

Version testée : 2.28.1 - Site du projet :  
http://burtonini.com/blog/computers/sound-juicer

1.6 SoundKonverter
Tout comme K3b, SoundKonverter est un logiciel 
d’encodage polyvalent conçu pour l’environnement KDE. 
Il supporte un très grand nombre de formats lui aussi ; 
vous pourrez vérifier que vous disposez bien de tous les 
outils nécessaires dans la configuration du logiciel, section 
Modules.

ripper

Sound Juicer

SoundKonverter
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Flac, APE, OGG, M4A, AAC, MPC, MP3, etc., encore une 
fois, selon la disponibilité des programmes d’encodage 
sur votre système. Sur ce point, XCFA vous facilite la 
tâche : il scanne votre système à la recherche des pro-
grammes d’extraction et d’encodage (onglet Applications 
externes) et vous propose même d’installer ceux qui 
manquent, directement à partir de l’interface.

Pour extraire et encoder un album, rendez-vous dans 
l’onglet CD, et cliquez sur Lecture pour charger la liste 
des titres, accompagnée des formats d’encodage pos-
sibles. Vous l’aurez compris, un panneau « stop » indique 
que vous ne disposez pas (encore) de l’encodeur adéquat. 
Cochez alors les cases correspondant aux encodages que 
vous souhaitez effectuer (il est possible ici de cliquer sur un 
entête de colonne pour sélectionner l’ensemble des pistes).

Sous la liste des titres, une série d’onglets vous proposent 
de modifier (éventuellement) les tags ID3 et définir la 
syntaxe des noms de fichiers. Rendez-vous ensuite dans 
l’onglet Préférences pour régler les différents para-
mètres propres au(x) format(s) d’encodage que vous aurez 
sélectionné(s) (compression, bitrate, etc.) ; vous pourrez 
également choisir ici les tags ID3 qui devront être exportés 
(tous par défaut). Ceci fait, vous n’avez plus qu’à retourner 
dans CD, puis cliquer sur le bouton Extraire.

XCFA offre également la possibilité de créer vos pochettes 
d’album. Importez le titre en un clic, recherchez une image 
sur le Web en saisissant le titre de l’album, et écrivez le 
texte de votre choix ! Vous pourrez alors générer un fichier 
au format PDF ou PostScript prêt pour l’impression. Le logi-
ciel dispose également d’une fonctionnalité de découpage 
(Split) de vos fichiers audio.

On apprécie : la gestion quasi-automatique des pro-
grammes externes et l’outil de création de jaquettes.

Version testée : 4.3.6 - Site officiel  :  
http://www.xcfa.tuxfamily.org/static2/xcfa

2. EN MODE CONSOLE
2.1 abcde
Le programme abcde (pour A Better CD Encoder) est 
particulièrement efficace pour ripper vos CD audio et 
surtout, très simple à utiliser : il suffit de définir vos préfé-
rences d’encodage dans un fichier de configuration une 
bonne fois pour toutes et le tour est joué !

Une fois abcde installé avec votre gestionnaire de paquets 
habituel (veillez à ce que la dépendance eyeD3 soit ins-
tallée - paquet eyed3 ou python-eyed3 selon les distri-
butions), vous pouvez consulter le fichier de configuration 
fourni en exemple (/etc/abcde.conf) ; nous allons sim-
plement l’adapter à notre besoin. Sachez que les différentes 

Les tags ID3
Outre la piste sonore, un fichier audio intègre tout un 
ensemble d’informations, qui caractérisent le fichier 
en question (titre, interprète, durée, album, genre 
musical, et même parfois l’image de la pochette de 
l’album, ou encore les paroles de la chanson). Ces 
métadonnées, appelées tags ID3, sont réutilisées par 
les applications audio pour l’affichage à l’écran, ou 
pour l’organisation de vos fichiers musicaux. On dis-
tingue les tags ID3 v1, ID3 v1.1 et ID3 v2 ; c’est cette 
dernière version qui permet de stocker le plus grand 
nombre d’informations liées au morceau. Pour plus 
de détails, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/ID3.

eyeD3
eyeD3 est un outil Python qui permet de manipu-
ler les fichiers audio, en particulier les fichiers 
MP3 contenant des métadonnées ID3. Utilisé en 
ligne de commandes, il permet d’affecter des tags 
ID3 à un titre. Utilisé sans option, il affiche toutes 
les métadonnées du fichier passé en argument.

note

note

XCFA
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options d’abcde peuvent aussi être passées directement en 
ligne de commandes ; toutefois, l’utilisation d’un fichier de 
configuration simplifie grandement les choses, d’autant plus 
qu’on utilise généralement toujours le même paramétrage 
pour encoder ses CD.

Copiez le fichier d’exemple dans votre répertoire person-
nel, puis ouvrez-le avec l’éditeur de votre choix :

~$ cp /etc/abcde.conf ~/.abcde.conf
~$ vi ~/.abcde.conf

Pour un encodage en MP3 :

# Interaction avec l'utilisateur (y/n), active par défaut
INTERACTIVE=y
# Point de montage du CDROM 
CDROM=/dev/sr0
# Programme d'encodage à utiliser
MP3ENCODERSYNTAX=lame
# Chemin vers le programme d'encodage
LAME=/usr/bin/lame
# Options spécifiques de l'encodeur (ici, on active le 
mode prédéfini qui garantit la meilleure qualité)
LAMEOPTS='--preset extreme'
# Codec
OUTPUTTYPE="mp3"
# Programme d'extraction (cdda2wav, cdparanoia...)
CDROMREADERSYNTAX=cdparanoia
# Localisation et options du programme d'extraction
CDPARANOIA=/usr/bin/cdparanoia  
CDPARANOIAOPTS="--never-skip=40"
# Répertoire de destination des fichiers encodés
OUTPUTDIR="/home/user/Musique" 
# Répertoire de stockage des fichiers WAV 
WAVOUTPUTDIR="/home/user/Musique/WAV"
# Sauvegarde des fichiers WAV (y/n)
KEEPWAVS=n
# Actions à effectuer
ACTIONS=cddb,playlist,read,encode,tag,move,clean
# Formatage des fichiers pour un encodage multi-titre, 
dans le cas d'un artiste solo et d'un album collectif
OUTPUTFORMAT='${ARTISTFILE}/${ALBUMFILE}/${TRACKNUM} _ ${TR
ACKFILE}'
VAOUTPUTFORMAT='${ALBUMFILE}/${TRACKNUM} _ ${ARTISTFILE}-
${TRACKFILE}'
# Formatage des fichiers dans le cas de l'encodage d'un 
unique titre (artiste solo ou album collectif)
ONETRACKOUTPUTFORMAT='${ARTISTFILE}-
${ALBUMFILE}/${ALBUMFILE}'
VAONETRACKOUTPUTFORMAT='Various-${ALBUMFILE}/${ALBUMFILE}'
# Création des playlists pour artiste solo ou album 
collectif (à commenter dans le cas de l'encodage d'un 
titre unique)
PLAYLISTFORMAT='${ARTISTFILE}-${ALBUMFILE}/${ALBUMFILE}.m3u'
VAPLAYLISTFORMAT='Various-${ALBUMFILE}/${ALBUMFILE}.m3u'
# Pour autoriser les espaces et autres caractères dans 
les noms de fichiers
#mungefilename ()

ripper



Linux Pratique n°8720

APPLICATIF

Pour encoder l’ensemble du CD en un seul fichier :

~$ abcde -1

Si vous souhaitez réaliser l’encodage dans un autre format, 
par exemple en Ogg Vorbis, il suffit de modifier le fichier de 
configuration au niveau des lignes concernant l’encodage :

[...]
# Programme d'encodage à utiliser
OGGENCODERSYNTAX=oggenc
# Chemin vers le programme d'encodage
OGGENC=/usr/bin/oggenc
# Options spécifiques de l'encodeur (on précise 
ici le niveau de qualité de l'encodage)
OGGENCOPTS='-q 6'  
# Codec
OUTPUTTYPE="ogg"
[...]

Enfin, pour encoder un album dans les deux formats à la 
fois, on fusionne les deux configurations ; plus précisément, 
on ajoute au premier fichier les options propres à 
l’encodage en Ogg Vorbis, puis on modifie la variable 
OUTPUTTYPE comme suit :

OUTPUTTYPE="mp3,ogg"

Attention ici au formatage du nom des fichiers ! Pour que 
le programme stocke les deux séries de fichiers dans deux 
répertoires distincts (mp3/ et ogg/), il faut ajouter le motif 
${OUTPUT}/ au début de chaque chaîne définissant le 
format, par exemple :

OUTPUTFORMAT='${OUTPUT}/${ARTISTFILE}/${ALBUMF
ILE}/${TRACKNUM} _ ${TRACKFILE}'

On apprécie : la simplicité du fichier de configuration.

Version testée : 2.5.4 - Site du projet :  
http://lly.org/~rcw/abcde/page/

Le « must » pour peaufiner votre 
collection : EasyTAG
EasyTAG est un éditeur de métadonnées graphique 
supportant de nombreux formats de fichiers (MP3, MP2, 
MP4/AAC, FLAC, Ogg Vorbis, MusePack, Monkey’s Audio 
et WavPack). Riche en fonctionnalités et doté d’une 
interface conviviale, il vous permettra de visualiser et si 
besoin, de corriger et d’harmoniser l’ensemble des tags 
de vos fichiers de musique, via une série de traitements 
par lots. Voir https://projects.gnome.org/easytag/.

note

ripper

#{
#  echo "$@" | sed s,:,-,g | tr / _ | tr -d \'\"\?\[:cntrl:\]
#}
# 2 encodeurs simultanément au maximum
MAXPROCS=2  
# Format de numérotation des titres (y=[01 02 03]/n=[1 2 
3])
PADTRACKS=y
# Mode verbeux
EXTRAVERBOSE=y
# Éjection du CD à la fin des opérations
EJECTCD=y

Pour les options propres à l’outil d’extraction et à l’enco-
deur utilisés (introduites ici par CDPARANOIAOPTS et 
LAMEOPTS), respectivement cdparanoia et lame ici, 
référez-vous à leur page de manuel respective.

Remarquez la présence de la fonction mungefilename(), 
commentée dans ce fichier. Cette fonction est utilisée pour 
composer les noms de fichiers à partir des données récupé-
rées de la CDDB. Par défaut, elle supprime les caractères de 
contrôle, les apostrophes et les points d’interrogation, rem-
place les espaces et les slashes (/) par des underscores 
(_ ), les double-points par un underscore puis un tiret (_ -), 
ceci pour favoriser l’interopérabilité des fichiers d’un système 
à l’autre et d’un matériel à l’autre. Si vous souhaitez toutefois 
modifier la fonction mungefilename(), vous pouvez dé-
commenter les lignes concernées.

Une fois le fichier de configuration enregistré, pour extraire 
et encoder l’ensemble du CD audio inséré dans le lecteur, 
on exécutera simplement :

~$ abcde
Executing customizable pre-read function... done. 
Getting CD track info... Grabbing tracks: 01 02 03 04 
05 06 07 08 09 
Checking CDDB server status... 
Querying the CDDB server... 
[...]

Le programme vous pose ensuite quelques questions 
(induites par l’option INTERACTIVE) ; si plusieurs corres-
pondances sont trouvées dans la CDDB, vous devrez faire 
un choix.

abcde peut prendre en paramètre des numéros de pistes. 
Ainsi, pour extraire une plage de titres (ici les titres 6 à 9 de 
l’album) :

~$ abcde 6-9

Pour extraire uniquement les titres 1 et 5 :

~$ abcde 1 5
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2.2 Ripit
Une fois le programme installé via votre gestionnaire 
de paquets, il ne reste qu’à insérer votre CD dans le 
lecteur, puis à exécuter simplement :

$ ripit

Et il n’y a plus qu’à suivre les instructions du 
programme, qui se connecte automatiquement à 
FreeDB pour identifier le disque. Tout d’abord, on 
sélectionne l’album parmi les choix proposés. Puis,  
on vérifie la liste des titres proposés et au besoin,  
on les édite. Et c’est tout ! L’extraction commence...  
Par défaut, l’ensemble des titres est sélectionné.

Pour paramétrer le tout un peu plus finement, il faut 
éditer le fichier de configuration /etc/ripit/config 
ou ~/.ripit/config au choix. Parmi les options les 
plus importantes :

●  output= le répertoire de destination des fichiers  
($HOME par défaut) ;

●  ripper= le programme d’extraction (cdparanoia  
par défaut) ;

●  encode= activation de l’encodage, activé par défaut ;

●  coder= le programme d’encodage (lame par 
défaut, pour un encodage en MP3) ; il est possible 
de spécifier ici plusieurs encodeurs, séparés par une 
virgule ;

●  dirtemplate= la structure de l’arborescence 
de fichiers ; par défaut : "$artist - $album" 
(attention, les guillemets sont obligatoires !) ;

●  tracktemplate= le format des noms de fichiers ;  
par défaut : "$tracknum $trackname" ;

●  lowercase= et uppercasefirst= concernent la 
casse des noms de fichiers ;

●  underscore= remplace les espaces par des 
underscores (désactivé par défaut) ;

●  nice= fixe un niveau de priorité au processus 
d’encodage.

Ces options peuvent être passées au programme lors 
de son exécution, mais tout comme avec abcde vu 
précédemment, l’utilisation d’un fichier de configuration 
s’avère plus confortable à l’usage...

On apprécie : la finesse de configuration.

Version testée : ripit 4.0.0 - Site du projet :  
http://www.suwald.com/ripit/news.php  ▌

ripper
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ISOLATION 
D’ENVIRONNEMENTS  
AVEC CHROOT
Dimitri Diakodimitris

Cet article propose deux techniques de base permettant de cloisonner une 
machine Ubuntu/Debian (transposables sur d’autres distributions). À titre 
d’exemple, nous utiliserons ces techniques pour créer un hébergement 

cloisonné de sites web. Ceux-ci pourront être mis à jour par des utilisateurs 
distants en accès console (SSH). D’autres techniques d’isolation d’environnement 
existent, telles que l’utilisation de container LXC, mais ne seront pas abordées dans 
cet article.

1   PRINCIPE DE BASE DE L’ISOLATION 
D’ENVIRONNEMENTS « CHROOTÉS »

Dans les systèmes d’exploitation UNIX, chroot est une commande servant à changer le répertoire racine d’un processus de 
la machine hôte. La commande permet alors d’isoler l’exécution d’un programme dans un environnement limité, sans accès 
au système complet. Par analogie, on peut voir chroot comme un coffre-fort à l’intérieur d’une banque ; quelqu’un enfermé 
dans ce coffre-fort ne peut accéder au reste de la banque (sauf s’il s’appelle Harry Houdini, mais nous nous égarons...).

2  UTILISATION DU CHROOT PRÉ-INTÉGRÉ À OPENSSH
Depuis sa version 4.9, OpenSSH offre directement un chroot sur SFTP (SSH File Transfert Protocol). Cette version 
d’OpenSSH est disponible dans les dépôts depuis Ubuntu 9.10 et Debian 5. Les différentes commandes décrites ci-après 
sont saisies côté serveur distant.
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Étape 1    PRÉPARATION DE L’ENVIRONNEMENT

➊  INSTALLATION D’OPENSSH
Commençons par installer OpenSSH (si ce n’est déjà fait).

% sudo apt-get update ; sudo apt-get install openssh

Nous pouvons vérifier la version d’OpenSSH par la commande suivante :

% ssh -V
OpenSSH _ 6.0p1 Debian-4+deb7u1, OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013

➋  CHOIX ET PRÉPARATION DE L’ENVIRONNEMENT UTILISATEUR
Nous devons définir un dossier de base qui accueillera les homes (environnements isolés) de chaque utilisateur. Pour des 
raisons de facilité, nous placerons les différents environnements dans /home. Rien ne vous empêche de définir un autre 
dossier de base, que vous pouvez créer n’importe où :

% sudo mkdir -p /VOTRE _ CHEMIN

Nous allons également créer un groupe qui rassemblera les utilisateurs SFTP et que nous appellerons (par exemple) sftpusers :

% sudo groupadd sftpusers

Étape 2    CONFIGURATION
Les étapes préliminaires terminées, nous pouvons attaquer la configuration.

➊  CONFIGURATION D’OPENSSH
La configuration du serveur OpenSSH se fait par le biais du fichier de configuration /etc/ssh/sshd _ config.  
Nous allons commencer par remplacer le mode de gestion SFTP par défaut par le mode interne à SSH :

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

Juste après cette section, nous allons définir les utilisateurs pour lesquels va s’appliquer ce mode de gestion :

Match Group sftpusers
      ChrootDirectory /home/%u
      ForceCommand  internal-sftp
      AllowTCPForwarding no
      X11Forwarding no

Vous pourriez de la même façon définir un pattern par utilisateur plutôt que par groupe, avec la syntaxe Match User NOM _
DU _ USER. Bien entendu, il faudra remplacer /home par tout autre dossier de base que vous auriez choisi au point précédent.

➋  CRÉATION DE COMPTE UTILISATEUR
Il ne reste plus qu’à créer des utilisateurs :

% sudo useradd -m -g sftpusers NOM _ UTILISATEUR
% sudo passwd NOM _ UTILISATEUR
Entrez le nouveau mot de passe UNIX : MDP _ UILISATEUR
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NOM _ UTILISATEUR et MDP _ UTILISATEUR doivent évidemment être remplacés par le nom et mot de passe de 
votre utilisateur. À noter qu’il faut ajouter l’argument -d /VOTRE _ CHEMIN si vous n’utilisez pas /home comme 
dossier de base.

➌  VALIDATION DE FONCTIONNEMENT ET CONFIGURATIONS SPÉCIFIQUES

À ce niveau, vous pouvez déjà essayer depuis un poste client :

% sftp NOM _ UTILISATEUR@SERVEUR _ DISTANT
NOM _ UTILISATEUR@SERVEUR _ DISTANT's password: 
Connection closed

Vous aurez alors un message d’erreur du type : « Connection closed, Error code 255, ... ». Il s’agit d’une sécurité 
incluse dans OpenSSH. En faisant un petit tour dans la manpage de sshd _ config, nous noterons la description 
suivante :

ChrootDirectory
Specifies the pathname of a directory to chroot(2) to after authentication. All components of 
the pathname must be root-owned directories that are not writable by any other user or group. 
After the chroot, sshd(8) changes the working directory to the user's home directory.

La solution consiste à changer le propriétaire et les droits du dossier utilisateur :

% sudo chown root:root /home/NOM _ UTILISATEUR
% sudo chmod o-w /home/NOM _ UTILISATEUR

Réessayons de nous connecter depuis le client :

% sftp NOM _ UTILISATEUR@SERVEUR _ DISTANT
NOM _ UTILISATEUR@SERVEUR _ DISTANT's password: 
Connected to SERVEUR _ DISTANT.
sftp>

Parfait, ça fonctionne. Mais est-ce suffisant ? Essayons de vérifier que nous disposons bien d’un accès en écriture à 
l’environnement :

sftp> mkdir test
Couldn't create directory: Permission denied  

Comme indiqué précédemment, le premier niveau du dossier « chrooté » doit appartenir à root et ne doit pas être 
accessible en écriture aux autres utilisateurs. Donc, au niveau du principe de fonctionnement, il faut ajouter un sous-
dossier qui, cette fois, appartiendra à l’utilisateur. Pour notre exemple, soit un dossier www :

% sudo mkdir /home/NOM _ UTILISATEUR/www
% sudo chown NOM _ UTILISATEUR /home/NOM _ UTILISATEUR/www

Il ne nous reste plus qu’à valider que tout fonctionne correctement. Depuis le poste client :

% sftp NOM _ UTILISATEUR@SERVEUR _ DISTANT
NOM _ UTILISATEUR@SERVEUR _ DISTANT's password: 
Connected to SERVEUR _ DISTANT.
sftp> cd www
sftp> mkdir test
sftp> ls
test
sftp>
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Maintenant, qu’en est-il de la connexion SSH normale ? Tentons de nous connecter en SSH simple :

% ssh NOM _ UTILISATEUR@SERVEUR _ DISTANT
NOM _ UTILISATEUR@SERVEUR _ DISTANT's password: 
This service allows sftp connections only.
Connection to SERVEUR _ DISTANT closed.

Nous venons donc de mettre en place un environnement isolé pour un utilisateur ! Vous pouvez répéter cette procédure 
pour chaque nouvel utilisateur.

3  UTILISATION D’UN CHROOT EXTERNE À OPENSSH
La simplicité de la solution précédente peut être intéressante s’il ne s’agit que de transferts de fichiers et d’opérations 
simples (renommage, déplacement...), mais nous pouvons être rapidement limités par les commandes disponibles.  
La solution alors, est de ne pas utiliser la commande chroot intégrée à OpenSSH, mais d’utiliser le chroot système.

Nous supposons que les différentes commandes décrites ci-après se font côté serveur distant. Par ailleurs, cette solution 
est indépendante de la solution précédente.

Étape 1    PRÉPARATION DE L’ENVIRONNEMENT
On commence par installer OpenSSH, comme dans la première partie. De même, on définit le répertoire qui accueillera les 
environnements isolés, puis un groupe d’utilisateurs (chrootusers ici).

Étape 2    CONFIGURATION

➊  CONFIGURATION DE OPENSSH
Dans le fichier /etc/ssh/sshd _ config, on ajoute une section pour définir les utilisateurs auxquels va s’appliquer ce 
mode de gestion :

Match Group chrootusers
      ChrootDirectory /home/%u
      AllowTCPForwarding no
      X11Forwarding no

À nouveau, il est possible de définir un pattern par utilisateur avec Match User NOM _ DU _ USER.

➋  CRÉATION DE COMPTE UTILISATEUR

% sudo useradd -m -g chrootusers NOM _ UTILISATEUR
% sudo passwd NOM _ UTILISATEUR
Entrez le nouveau mot de passe UNIX : MDP _ UILISATEUR 

Ici encore, n’oubliez pas d’ajouter l’argument -d /VOTRE _ CHEMIN si vous n’utilisez pas /home comme dossier de base.

➌  GÉNÉRATION DE L’ENVIRONNEMENT RESTREINT
Durant cette étape, nous allons générer une cage (jail) pour l’utilisateur. Cette dernière inclura les programmes et 
commandes que notre utilisateur aura le droit d’utiliser. Afin de simplifier les différentes opérations nécessaires à la 
génération de l’environnement restreint, nous allons commencer par créer un script de génération, que nous appellerons 
genJail.bash. Devant la complexité de ce script, nous allons le détailler partie par partie.

chroot
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Pour commencer, déclarons nos variables 
d’environnement :

Malheureusement, ça ne suffit toujours pas. Comme expliqué 
précédemment, certaines applications nécessitent de récupé-
rer les informations utilisateur. Juste créer un fichier passwd 
n’est pas suffisant, car en l’état, l’environnement de la cage 
ignore qu’il doit utiliser le fichier passwd. Pour ce faire, 
d’autres bibliothèques et fichiers de configuration sont néces-
saires, mais n’ont pas été remontés par la commande ldd.

Sans rentrer dans les détails sur la méthode d’identification 
de ces fichiers, il faut comparer la liste des dépendances 
générée dans $TMPFILE3 avec les logs générés par la 
commande strace, en surveillance des applications 
demandant les UID et GID.

Au final, nous pouvons terminer notre script avec la 
récupération des fichiers manquants (certains à un 
emplacement fixe, d’autres à un emplacement variable 
en fonction de la distribution) les plus couramment utilisés 
(à noter qu’une identification basée sur autre chose que 
le fichier passwd local demandera sans doute d’autres 
librairies et fichiers de configuration) :

Dans APPS, nous déclarerons le chemin complet vers 
toutes les commandes que nous souhaitons accorder à 
l’utilisateur, séparées par un espace.

Nous allons à présent créer la structure de base du dossier 
utilisateur :

Ici, nous avons créé l’arborescence de base et généré 
les pseudo devices null et zero, utilisables directement 
par l’utilisateur dans sa cage et utilisés par nombre 
de commandes Linux. De nombreuses commandes 
ne fonctionnent pas (ou mal) si elles n’arrivent pas à 
récupérer les informations utilisateur (par exemple, la 
commande scp). Pour contourner ce problème, il faut 
générer un fichier etc/passwd contenant au minimum les 
informations sur l’utilisateur et sur root. Nous allons donc 
ajouter ceci dans notre script :

Ensuite, il faut copier dans la cage les dépendances des 
applications déclarées au début du script :
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➍  AJOUT D’APPLICATIONS À L’ENVIRONNEMENT RESTREINT : MAKEJAIL
Nous avons un environnement restreint sur SSH fonctionnel. Après coup, nous pourrions avoir besoin d’autoriser l’une ou 
l’autre application supplémentaire. Comme nous avons pu le constater, la mécanique à mettre en œuvre n’est pas des plus 
simples. Pour faciliter l’ajout de nouvelles applications, nous allons cette fois utiliser un programme disponible dans les 
dépôts : makejail. Pour l’installer, nous utiliserons la commande suivante :

% sudo apt-get update 
% sudo apt-get install makejail

Ce programme fonctionne sur la base de scripts Python. Il rassemble à la fois la recherche de dépendances dynamiques 
(ldd) et de dépendances indirectes (strace).

Soit un fichier de configuration addCommand.py dans lequel nous allons définir les paramètres d’exécution de makejail :

Il suffit alors de lancer makejail avec notre fichier de configuration pour ajouter la(les) commande(s) à l’environnement 
restreint de l’utilisateur :

% sudo makejail addCommand.py

Le programme makejail lance des itérations successives de strace pour identifier tous les fichiers de dépendances 
indirectes. C’est à la fois sa force et sa faiblesse. Pour un grand nombre de commandes à ajouter à l’environnement 
restreint, son temps d’exécution devient vraiment énorme (principale raison pour laquelle il n’a pas été retenu pour la 
génération de l’environnement restreint initial).

Nous privilégierons donc son utilisation pour des environnements légers, ou pour des commandes ayant un grand nombre 
de dépendances (par exemple : Ruby, Python, ...). Enfin, nous n’avons qu’effleuré l’utilisation du paquet makejail.  
Pour plus d’informations, je vous invite à visiter le site de son auteur sur http://www.floc.net/makejail/.

Nous avons vu que l’environnement restreint devait garder une trace des UID et GUID de l’utilisateur courant et de root 
pour certaines commandes (ex : scp). Si vous utilisez makejail plutôt que le script genJail.bash détaillé ci-avant, 
les informations de UID/GUID devront être ajoutées manuellement dans les fichiers /etc/passwd et /etc/group de 
l’environnement restreint.

CONCLUSION
Avec chacune de ces méthodes, nous arrivons au résultat final souhaité qui était d’avoir un dossier web accessible avec 
une session restreinte. La première méthode, plus simple à mettre en place, est plus limitée que la seconde. Nous avons 
également vu comment ajouter simplement des commandes à un environnement restreint existant, à l’aide du paquet 
makejail. Enfin, vous pourriez obtenir des solutions comparables par l’utilisation de conteneurs (LXC, ...).

Il ne reste plus qu’à configurer votre serveur web pour utiliser ces dossiers pour le rendu de vos pages web. Si votre serveur 
web s’exécute avec un utilisateur particulier (par exemple : www-data), ajoutez à votre procédure la création d’un groupe 
contenant votre utilisateur ET l’utilisateur du serveur web. Ensuite, définissez ce groupe comme groupe de base du dossier 
www de votre utilisateur.  ▌

chroot

note



1. PRÉSENTATION
Websync [1] est une interface web 
qui va vous permettre de configurer 
facilement des tâches de synchronisa-
tion rsync via une interface graphique 
conviviale, et d’automatiser, ces 
tâches.

2. INSTALLATION
Websync est une application écrite en NodeJS et AngularJS, il faut donc princi-
palement installer NodeJS et récupérer les sources de Websync pour l’utiliser. 
Dans la suite, nous l’installerons sous Debian Wheezy, même si n’importe quelle 
distribution fera l’affaire. On commence par quelques prérequis :

$ sudo apt-get install -y curl git-core sshpass build-essential

WEBSYNC :  
OFFREZ UNE INTERFACE 
WEB À VOS TÂCHES 
RSYNC
Benoît Benedetti

Synchroniser des fichiers est une tâche quotidienne dès que l’on possède 
plusieurs machines sur son réseau. Et rsync est l’outil de fait pour réaliser ce 
type de tâches. Mais il faut se souvenir de toutes ses options, créer des tâches 

cron pour automatiser son exécution, et surveiller la réussite, le cas échéant l’échec, 
de ces exécutions.
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On peut maintenant installer NodeJS :

$ git clone https://github.com/
joyent/node.git 
$ cd node 
$ git checkout v0.10.31 
$ make 
$ sudo make install

Deux paquets NodeJS sont ensuite 
nécessaires : 

$ sudo npm install -g bower
$ sudo npm install -g gulp

On peut récupérer les sources de 
Websync : 

$ cd
$ git clone https://github.com/
furier/websync.git

Placez-vous dans le répertoire des 
sources :

$ cd websync

On installe les dépendances NodeJS 
nécessaires :

$ npm install

J’ai eu quelques soucis à ces étapes. 
Vous aurez peut-être besoin d’installer 
une librairie de développement 
supplémentaire :

$ sudo apt-get install -y 
libpng-dev

Ainsi qu’installer manuellement le 
paquet Node  
imagemin-gifsicle :

$ npm install imagemin-gifsicle

N’hésitez pas à relancer la commande 
npm install plusieurs fois tant que 
vous avez une erreur, ou que tous les 
paquets ne sont pas installés :

$ npm install

Une fois l’étape précédente terminée, 
vous pouvez utiliser Bower pour ins-
taller d’autres dépendances néces-
saires au projet comme AngularJS :

$ bower install

On peut ensuite générer l’application :

$ gulp dist

Vous pouvez désormais lancer l’application :

$ cd dist
$ node server.js &
Express server listening on port 3000 in development mode
Hosts (0) read as JSON from file: /home/user/websync/dist/wsdata.json 
Tasks (0) read as JSON from file: /home/user/websync/dist/wsdata.json 
...

NodeJS est démarré sur le port 3000, vous pouvez ouvrir votre 
navigateur à l’adresse http://ip.de.votre.serveur:3000 pour afficher la 
page d’accueil.

Si vous voulez vous simplifier la vie, le mainteneur du projet met à disposition 
une image Docker. Si vous avez Docker d’installé sur votre machine, la 
commande suivante démarrera un conteneur exécutant Websync :

$ docker run -d -p 3000:3000 -w /src furier/websync node server.js

3. UTILISATION
Quelle que soit la méthode d’installation choisie, une fois Websync 
installé, en vous connectant sur le port d’écoute 3000 du serveur sur 
lequel vous avez installé Websync, vous arrivez sur la page d’accueil de 
l’application (Figure 1). La page affichée par défaut est la page d’ajout 
d’une tâche (onglet Tasks du menu horizontal supérieur), avec son gros 
bouton vert qu’on ne peut pas rater !

3.1 Hôtes
On va commencer par ajouter un hôte avant de s’occuper des tâches, en 
cliquant sur l’onglet Hosts dans le menu horizontal supérieur. Pour un hôte, 
vous devez rentrer un nom, un utilisateur ayant les droits de connexion, 
une adresse IP ou un nom DNS, optionnellement un port si le service SSH 
de l’hôte n’écoute pas sur le port 22 par défaut (Figure 2, page suivante). 
Vous noterez qu’il n’y a pas de bouton pour valider, pour confirmer un 
choix. L’aspect dynamique de Websync développé en AngularJS fait que 

Figure 1
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la paire de clés doit être générée 
depuis le même compte qui exécute 
Websync, c’est-à-dire le même 
compte utilisateur qui a lancé la 
commande :

$ node server.js &

Une fois la paire de clés générée, 
il faut copier la clé publique sur les 
machines hôtes distantes. Vous 
pouvez le faire depuis l’interface 
depuis la page Hosts de Websync 
(Figure 2), en cliquant sur le 
bouton SSH, le mot de passe de 
l’utilisateur vous sera demandé. Ou 
sinon vous pouvez le faire en ligne 
de commandes, depuis le serveur 
sur lequel vous avez installé 
Websync, ce qui peut être pratique 
en cas de déboggage (commande 
toujours à exécuter en tant que 
l’utilisateur ayant lancé le processus 
Websync) :

$ ssh-copy-id user@192.168.0.10

tout ce que vous entrez dans les champs d’un formulaire est automatiquement 
sauvegardé dans la configuration de votre installation Websync. Websync 
n’utilise pas une base de données, mais un simple fichier au format JSON, le 
fichier wsdata.json dans le répertoire dist :

{ 
  "hosts": [ 
    { 
      "id": "a8c327b9-8b27-95da-6466-7e6e85ac7d6c", 
      "alias": "Desktop", 
      "username": "user", 
      "host": "192.168.0.10", 
      "port": null 
    } 
  ], 
  "tasks": [ 
  ] 
}

Figure 2

Figure 3

Si vous voulez sauvegarder 
votre configuration, la copier sur 
un nouveau serveur, ou scripter 
l’ajout d’hôtes et de tâches, il 
vous suffira d’utiliser directement 
ce fichier.

Pour que Websync puisse com-
muniquer avec notre hôte, il doit 
utiliser une paire de clés SSH. 
On commence donc par générer 
une paire de clés sur la machine 
sur laquelle vous avez installé 
Websync :

$ ssh-keygen -t rsa 

Deux choses à noter lorsque 
vous générez la clé : vous 
ne devez pas donner de 
passphrase pour protéger la 
clé, Websync s’exécutant en 
mode non-interactif, il faut que 
la passphrase soit vide. De plus, 

Linux Pratique n°8730

SYSTÈME & RÉSEAU

mailto:user@192.168.0.10


3.2 Tâches
Une fois vos hôtes ajoutés et les clés copiées, vous pouvez 
passer à la création des tâches de synchronisation. Cliquez 
sur l’onglet Tasks du menu supérieur, puis sur le gros 
bouton vert pour ajouter une tâche. Dans la figure 3, on voit 
que j’ai créé une tâche nommée Synchro, qui synchronise 
le contenu du dossier /var/backups de l’hôte distant 
Desktop configuré précédemment, vers le dossier /tmp 
du serveur Websync (Localhost pour Websync). Vous 
pouvez cliquer sur les flags pour ajouter facilement et 
rapidement des options à la commande rsync exécutée. 
Dans mon cas, j’ai juste sélectionné verbose et 
recursive. Vous pouvez ajouter autant de dossiers 
source et destination que nécessaire dans une seule et 
même tâche, et les hôtes source et destination peuvent 
être tous les deux distants.

Votre tâche configurée, vous pouvez cliquer sur le bouton 
Test pour simuler une exécution (mode dry-run de 
rsync), et valider sa correcte configuration. Si tout va 
bien, le message de fin d’exécution affiché dans la 
fenêtre des logs devrait être au vert (Figure 4). Si c’est le 
cas, vous pouvez cliquer Run pour exécuter réellement 
la tâche.

Notre tâche est correctement configurée, mais nous ne 
souhaitons pas être obligés de l’exécuter manuellement, 
alors il nous suffit d’activer son exécution automatique, 
comme dans la figure 5, qui planifie une exécution 
automatique de la tâche de synchronisation tous les 
jours, à 7h00.

CONCLUSION
Il manque beaucoup de fonctionnalités à Websync, 
comme par exemple une barre de progression de la 
synchronisation en cours, un système d’authentification 
interne pour protéger l’application, ou encore un 

système d’autorisations avec gestion 
d’utilisateurs, de groupes et de 
permissions. À vous de sécuriser 
l’application, et d’utiliser par exemple 

les possibilités offertes par votre serveur Web pour protéger 
votre installation Websync. Après avoir fait abstraction de 
ces limites, Websync est un outil qui fait une chose et le 
fait bien et à considérer si vous souhaitez synchroniser 
simplement des dossiers entre machines à l’aide d’une 
interface web simplifiée.   ▌

Référence
[1] http://furier.github.io/websync/

Figure 4

Figure 5
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LIGHTBEAM : GROS PLAN SUR  
CEUX QUI VOUS PISTENT
Alors que vous surfez tranquillement sur la Toile, vous communiquez en même 

temps des informations à des sites tiers. Des données qui feront notamment 
la joie de régies publicitaires, leur permettant de toujours mieux cibler votre 

comportement d’internaute. Évidemment, ces agissements se font à votre insu. Et 
c’est là qu’intervient Lightbeam, une extension développée par Mozilla avec le soutien 
de la Ford Foundation, qui s’intègre parfaitement à votre navigateur web et vous 
fournit un compte-rendu détaillé de ce qui se passe pendant vos explorations !  
Gros plan sur cet outil qui devrait vous faire voir le web avec un tout nouvel œil. 

Initialement né 
en 2011 sous le 

nom de Collusion, 
Lightbeam a été 
créé dans le but 

de permettre 
la visualisation 

de la collecte 
de données sur 

Internet. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Lightbeam [1] pourra être installé depuis la gale-
rie de modules proposés pour le navigateur web 
Firefox à l’adresse suivante : https://addons.
mozilla.org/fr/firefox/addon/lightbeam/. 
L’outil est ensuite accessible depuis la barre 
d’outils de Firefox et est activé par défaut. 

Naviguez sur la Toile comme à votre habitude, 
mais n’hésitez pas à faire une pause de temps 
à autre pour consulter le journal d’événements 
fourni par LightBeam. L’extension affichera sous 
la forme d’un graphe les interactions entre les 
pages visitées et les sites tiers.
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À QUOI ÇA SERT ?
Pour chaque site visité, vous avez désormais la possibilité de savoir quels sont 
les services rattachés et surtout qui a ainsi la possibilité de récupérer des don-
nées vous concernant. Sélectionnez une page pour voir la quantité de sites tiers 
actifs sur celle-ci. Lightbeam ira jusqu’à vous proposer de bloquer celle-ci. 

Le graphe constitué suite à l’analyse de votre navigation pourra, au besoin, afficher 
les éléments de votre choix : périodicité, cookies, sites visités, sites bloqués, sites 
tiers, connexions entre les divers éléments. En dehors de la vue sous forme de 
graphe, vous pourrez profiter d’un affichage sous forme de liste qui vous permettra 
de prendre plus rapidement connaissance du nombre de sites actifs rattachés aux 
pages visitées. À partir de là, vous aurez également la possibilité de bloquer les 
sites en question, de les cacher (afin qu’ils ne 
soient plus pris en compte lors de futures ana-
lyses effectuées par Lightbeam) ou de mettre en 
avant ceux de votre choix. 

Les données recueillies pourront à tout moment 
être sauvegardées par vos soins ou réinitiali-
sées. Tout en haut à droite, l’option Contribute 
data vous permettra, si vous le souhaitez, de 
participer à la création d’une base de données 
sur le pistage sur Internet en transmettant les 
données recueillies à travers l’extension.

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous l’aurez compris, Lightbeam vous permettra 
de profiter de l’envers du décor de la Toile. Mais 
cet outil reste avant tout informatif. Ce n’est pas 

L’originalité de Lightbeam ? Vous permettre de repérer en un rien de temps les 
interactions entre sites visités et services tiers. 

Lightbeam vous offre ainsi un bon aperçu de ce qui se passe lorsque vous 
surfez sur la Toile. 

lui qui vous permettra de garder une 
certaine distance entre les sites tiers 
et vous. En revanche, certains outils 
dédiés vous permettront d’en venir à 
bout. L’extension Ghostery [2]  
par exemple vous permettra non 
seulement de détecter les services 
qui vous pistent, mais également de 
bloquer des scripts, objets ou images 
pour vous débarrasser de certains 
mouchards. DoNotTrackMe [3] 
vous offrira également la possibilité 
de surfer de façon plus « privée » ; 
l’extension allant jusqu’à bloquer 
services d’analyse d’audience, 
réseaux sociaux et sociétés de 
surveillance. Des modules à tester 
sans plus tarder !  ▌

Références
[1]  Plus d’informations sur 

Lightbeam : https://www.
mozilla.org/fr/lightbeam/

[2]  Ghostery :  
https://addons.mozilla.org/fr/
firefox/addon/ghostery/

[3]  DoNotTrackMe :  
https://addons.mozilla.org/fr/
firefox/addon/donottrackplus/
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DE L’UTILITÉ D’UN  
PARE-FEU
Sébastien Maccagnoni-Munch

Le pare-feu est la pièce angulaire de la sécurité informatique, tout le 
monde le sait ! Vraiment ? Tout le monde sait aussi que « PC » ça veut dire 
« Windows » et que le meilleur système c’est OS X, n’est-ce pas ? Tordons le 

cou à une idée reçue...

1. LES BASES À 
CONNAÎTRE
Avant de parler de son utilité, il est 
certainement utile de rappeler ce que 
fait précisément un pare-feu. Et avant 
de rappeler ce que fait un pare-feu, 
il est probablement utile de rappeler 
comment fonctionne un réseau 
informatique...

On s’intéressera en particulier 
à Internet, donc au protocole IP 
(Internet Protocol), dans sa version 4 
vu qu’IPv6 est encore loin de la géné-
ralisation – cela étant dit, bon nombre 
de ces préconisations s’appliquent 
également à IPv6. Ce protocole se 
situe au niveau de la couche réseau 
du modèle OSI. Plusieurs protocoles 
peuvent être utilisés pour la couche 

Ensuite, avec TCP, une fois la 
connexion établie, la communication 
se prolonge entre ces deux ports 
jusqu’à ce que l’un des deux décide 
que celle-ci est terminée.

Avec UDP, il n’y a pas de suivi de 
communication : les datagrammes 
transmis de l’un à l’autre sont indé-
pendants, il n’y a aucune vérification 
de perte de données par exemple.

1.2 ICMP
ICMP, quant à lui, définit des types 
de messages et non des numéros 
de port. Ces types sont clairement 
numérotés et définis. Ce ne sont pas 
des logiciels qui communiquent via 
ICMP : celui-ci est un protocole plus 
bas niveau, permettant de véhiculer 

transport, mais trois d’entre eux sont 
les plus courants : TCP, UDP et ICMP.

1.1 TCP et UDP
TCP et UDP définissent des ports 
numériques : il y a 65535 ports 
pour chacun de ces protocoles, ces 
ports étant codés sur 16 bits. Sur 
chacun de ces ports, un logiciel peut 
émettre ou recevoir des données. 
Pour ces deux protocoles, lorsqu’un 
logiciel utilise un port, ce dernier 
est verrouillé : aucun autre logiciel 
ne peut l’utiliser. Le fonctionnement 
global veut qu’un logiciel se mette 
en écoute sur un port (c’est alors 
un serveur), un client se connecte 
alors sur ce port (qui est son port 
destination) à partir d’un autre port, 
généralement aléatoire (port source).
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les messages de contrôle et d’erreur d’IP ; en effet, ce 
dernier n’implémente pas ces fonctionnalités directement.

Le plus connu des usages du protocole ICMP est le ping. 
Un ping est composé de deux messages ICMP : une 
demande d’ECHO (echo-request, type 8) expédiée d’un 
ordinateur A vers un ordinateur B, suivie d’une réponse 
d’ECHO (echo-reply, type 0) expédiée de B vers A.

1.3 Le pare-feu
Le rôle d’un pare-feu est de filtrer les communications sur 
Internet. Ce filtrage se fait de plusieurs manières, la plus 
courante est le blocage (ou non) d’un port TCP, d’un port 
UDP ou d’un type ICMP de manière inconditionnelle ou 
en se basant sur les en-têtes des paquets, contenant par 
exemple l’adresse IP de l’expéditeur ou celle du destina-
taire. On trouve également des pare-feux applicatifs, qui 
vérifient la conformité du flux qui transite et qui peuvent blo-
quer les paquets selon les données qu’ils contiennent.

Les couches du modèle OSI 
Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) 
est un standard régissant l’interaction de 
différents protocoles dans le but de transmettre 
des informations numériques d’un point A à un 
point B. Il définit notamment 7 couches : physique, 
liaison, réseau, transport, session, présentation, 
application.

note

Les couches 
du modèle OSI, 
exemple avec 
HTTPS.

Prenons l’exemple courant de l’accès à un site 
web sécurisé (HTTPS) à partir d’un PC connecté 
avec un « câble Ethernet » à une box d’un 
fournisseur d’accès. Dans ce cas :

●  la couche physique correspond au câble, 
composé de paires torsadées ;

●  la couche liaison correspond au protocole 
Ethernet, qui transporte des trames d’une 
adresse MAC à une autre ;

●  la couche réseau correspond à IPv4, qui 
transporte des paquets d’une adresse IP à  
une autre ;

●  la couche transport correspond au protocole 
TCP, qui transporte des données d’un port à  
un autre ;

●  la couche session correspond au chiffrement 
avec TLS, qui transforme un flux « en clair »  
en flux chiffré ;

●  la couche présentation n’est pas mise en 
œuvre ;

●  la couche application correspond au protocole 
HTTP, qui fait transiter (entre autres) des 
données d’un serveur à un client.

Les trois types de flux.

Un pare-feu peut bloquer des flux entrants (paquets adres-
sés à la machine), des flux sortants (paquets provenant 
de la machine) et des flux traversants (paquets provenant 
d’une autre machine et allant vers une autre machine).

Notons également que les pare-feux peuvent aussi 
rediriger des flux d’une machine vers une autre, par le 
biais d’une technique appelée NAT (Network Address 
Translation).

Certains pare-feux (dont celui de Linux) sont appelés pare-
feux à états : ils filtrent non seulement les paquets selon 
leur source et leur destination, mais également selon leur 
lien avec un paquet précédent. Cela permet notamment de 
ne configurer que l’autorisation de paquets sortants initiant 
une connexion, les paquets entrants en réponse seront 
automatiquement autorisés.
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Par contre, un pare-feu ne « nettoie » 
jamais un flux : il peut bloquer ou 
rediriger, mais ne manipule pas le 
contenu des données qui transitent. 
À partir du moment où on veut don-
ner accès à un service, le pare-feu 
n’est plus une solution de sécurité à 
prendre en considération.

Dans les chapitres qui suivent, on trai-
tera surtout des filtrages ne se basant 
pas sur l’adresse IP, mais uniquement 
sur les numéros de ports : c’est ce 
qui est le plus souvent mis en place 
quand on suit des tutoriels sur Internet 
ou que l’on installe des logiciels 
« simples » comme UFW...

2. LES SENS DES 
FLUX
2.1 Paquets entrants : 
présence d’un service
Toute donnée entrante doit être reçue 
par quelque chose, sinon elle est 
perdue.

Dans le cas des protocoles TCP et 
UDP, il faut qu’un logiciel écoute sur 
un port (qu’un serveur soit en fonction-
nement) pour que les paquets reçus 
sur ce port puissent être traités ; par 
conséquent, à partir du moment où un 
serveur n’écoute pas sur un port par-
ticulier, le port en question est fermé, 
aucune connexion n’est possible.

Notons également qu’avec TCP les 
ports aléatoires utilisés côté client ne 
sont pas des ports en écoute : ils n’ac-
ceptent des paquets que de la part du 
serveur auquel on s’est connecté.

Dans le cas d’ICMP, c’est le noyau 
qui répond : toute requête peut donc 
obtenir une réponse, même si aucun 
logiciel serveur n’est en fonctionne-
ment. Cela est tout à fait normal.

2.2 Paquets sortants : 
une question de 
confiance
Les paquets sortants, ce sont obliga-
toirement des paquets émis par des 
logiciels présents sur l’ordinateur. 

Quand on parle de logiciels, on pense 
bien sûr également au noyau Linux, 
notamment pour le protocole ICMP.

Et ces logiciels, quand on utilise un 
système propre et bien installé, c’est 
l’utilisateur qui les a lancés. Si on com-
mence à vouloir filtrer les paquets sor-
tants, cela veut dire que l’on ne fait pas 
confiance aux logiciels que l’on utilise, 
on craint qu’ils n’envoient des paquets 
que l’on ne veut pas voir sortir... mais 
dans ce cas, ne vaut-il pas mieux com-
plètement arrêter d’utiliser les logiciels 
auxquels on ne fait pas confiance ?

2.3 Paquets traversants : 
pare-feu de réseau
Les paquets traversants ne se ren-
contrent pas sur tous les systèmes. 
En réalité, un paquet ne traverse 
une machine que si celle-ci fait office 
de passerelle, de routeur. On parle 
alors là de pare-feu de réseau, un 
équipement spécifique qui permet de 
gérer la sécurité de tout un réseau, 
placé par exemple en « frontal » d’un 
réseau d’entreprise.

Sur un poste de travail classique, 
on ne rencontre pas de paquets 
traversants parce que la 
retransmission de paquets n’est pas 
activée (sous Linux, via le paramètre 
net.ipv4.ip _ forward de sysctl).

3. TROIS CAS DE 
FIGURE...
3.1 Un pare-feu sur un 
poste de travail ?
Sur un poste de travail bien configuré, il 
n’y a (presque) pas de serveur installé. 
D’ailleurs, c’est le cas avec Ubuntu 
par exemple : il n’y a presque rien en 
écoute :

note

Le pare-feu de Linux
Sous Linux, le pare-feu est 
Netfilter : c’est un élément 
qui fait partie intégrante du 
noyau, depuis sa version 
2.4 (en 2001) ; il a remplacé 
ipchains (Linux 2.2, en 1999), 
qui lui-même succédait à 
ipfwadm. Ses prédécesseurs 
ont tous deux été abandonnés 
en 2004, lors de la fin du 
support des versions 2.0 et 2.2 
du noyau. Netfilter peut être 
manipulé avec la commande 
iptables. Celle-ci permet un 
paramétrage fin du pare-feu, 
mais il est préférable d’éviter 
de l’utiliser directement : elle 
est compliquée à appréhender 
et, sauf dans des cas très 
précis, ses surcouches sont 
préférables, par exemple 
UFW (Uncomplicated 
FireWall), initié par Ubuntu, 
qui permet un filtrage de base 
de manière très simple, ou 
encore Shorewall, un système 
de pare-feu avancé qui est 
notamment très utile sur des 
pare-feux de réseau. Ces 
deux logiciels ont été abordés 
dans les pages de Linux 
Pratique, respectivement dans 
les numéros 73 (septembre/
octobre 2012) et 83 (mai/juin 
2014).



Linux Pratique n°87 37

●  un client DHCP si l’adresse IP a été reçue en DHCP : 
celui-ci ne doit bien sûr pas être bloqué, sinon on risque 
de ne plus se voir attribuer d’adresse IP ;

●  un client Avahi (protocole Zeroconf) permettant de 
faciliter la communication avec les autres machines 
présentes sur le réseau (ce protocole est intensivement 
utilisé par OS X, sous le nom Bonjour).

On peut également assez régulièrement retrouver  
quelques logiciels « orientés utilisateurs », notamment :

●  smbd et nmbd, liés à Samba, permettant de partager 
des fichiers avec le protocole CIFS (voisinage réseau de 
Windows) ;

●  CUPS, le serveur d’impression (également utilisé par  
OS X), quand on partage les imprimantes configurées 
sur le PC.

Mais si l’un de ces logiciels est installé, c’est qu’on l’a 
voulu, il est nécessaire. Bloquer le port correspondant 
reviendrait à rendre inaccessible le logiciel. Si on veut que 
le logiciel soit inaccessible, autant le désinstaller, plutôt que 
de bloquer son port : un port qui n’est pas en écoute, c’est 
aussi efficace qu’un pare-feu qui filtre.

Concernant les paquets sortants, il suffit d’utiliser unique-
ment des logiciels de confiance pour s’assurer de ne pas 
faire fonctionner un logiciel malicieux : autrement dit, il est 
préférable de se cantonner aux dépôts officiels d’Ubuntu et 
de ne pas installer de paquet provenant d’un tiers (que ce 
soit un PPA, un autre dépôt ou un téléchargement direct).

3.2 Un pare-feu sur un serveur ?
Ok, on a vu qu’un pare-feu n’est pas nécessairement 
essentiel sur un poste de travail. Et sur un serveur, qu’en 
est-il ? Après tout, cette fois-ci on peut avoir des logiciels 
en écoute, même beaucoup.

Pourtant, la logique reste la même : si on installe un logiciel 
sur un serveur, c’est pour l’utiliser. Si j’installe un serveur 
web, c’est pour l’utiliser. Et si je ne veux pas rendre un 
service accessible, alors je ne l’installe pas.

Il y a pourtant des cas où un pare-feu « simple » peut 
réellement être utile sur un serveur : lorsque l’on utilise 
des services qui sont mal développés. En effet, certains 
(très rares) logiciels ne permettent pas de changer le port 
d’écoute ou encore écoutent automatiquement sur toutes 
les interfaces à disposition. Et parfois, on veut utiliser 
un service sur un port spécifique ou encore ne le rendre 

disponible que sur un réseau (dans les cas où le serveur 
est connecté à plusieurs réseaux), voire uniquement 
derrière un reverse proxy. Alors, le pare-feu peut se rendre 
utile : dans le premier cas pour rediriger les requêtes d’un 
port vers un autre, dans le second cas pour bloquer les 
accès au service à partir d’une seule interface.

3.3 Un pare-feu de réseau
S’il y a un cas où le pare-feu Netfilter est essentiel, c’est 
bien sur une passerelle, un routeur, un pare-feu de réseau. 
Il ne s’agit là plus de filtrer les paquets entrants ou sortants, 
mais de filtrer les paquets traversants.

Typiquement, on autorisera les paquets sortants d’un 
réseau local vers Internet et on refusera les paquets 
entrants. On associe généralement ceci avec une règle 
de SNAT afin de « cacher » un réseau interne – avec des 
adresses IP privées – derrière l’adresse IP publique de ce 
pare-feu.

Sur un tel pare-feu, on mettra parfois en place une redirec-
tion de port afin de rendre publiquement accessible un ser-
vice du réseau interne (ou, de préférence, d’une DMZ).

Un tel pare-feu de réseau, on est très nombreux à en avoir, 
même parfois sans le savoir. C’est exactement ce que fait 
une « box » d’un fournisseur d’accès à Internet (Freebox, 
Livebox, Neufbox, Bbox...), quand elle fonctionne en 
« mode routeur » ! Un autre bon exemple est le sujet de 
l’article de couverture de ce numéro de Linux Pratique, qui 
a pour objectif de mettre en place un routeur qui redirige 
des paquets vers Tor...

4. NE FAUT-IL PAS 
CACHER UN MAXIMUM 
D’INFORMATIONS ?
« Mais on m’a dit que si on ne bloque pas l’ICMP et même 
les ports fermés, des informations peuvent transparaître ! »

Oui, c’est vrai : avec une commande aussi accessible que 
nmap (installable sur n’importe quelle distribution Linux), on 
peut obtenir des informations sur une machine tierce. En 
fait, chaque système a sa façon de répondre aux requêtes : 
enchaînement de numéros de séquences, vitesse de 
réponse, etc. De nombreux critères permettent de différen-
cier les systèmes d’exploitation. Cette commande connaît 
ces différences et utilise différentes méthodes afin d’identifier 
le système d’exploitation qui tourne sur la machine distante.

pare-feu
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C’est en se basant sur cette constatation que certains 
conseillent de tout verrouiller au maximum, de rendre sa 
machine invisible, furtive, « stealth ». Aucun port ouvert, 
tout bloqué, y compris ICMP.

Posons-nous une question simple : à quoi cela va-t-il nous 
servir ? En réalité, dans la plupart des cas cela n’apporte 
rien. Imagions qu’un attaquant réussit à deviner sur quel 
système tourne un ordinateur... Il pourra tenter d’exploiter 
des failles inhérentes à ce système, selon la version détec-
tée par exemple. Mais lorsque l’on maintient son système 
d’exploitation à jour, les failles connues sont corrigées.

Ajoutons à cela que la plupart des attaques sont le fait de 
scripts automatiques, pas de pirates qui ciblent précisément 
une machine : les attaques « de masse », ça rapporte plus 
que des attaques ciblées... sauf si la cible est particulière.

Récapitulons : pour qu’un « verrouillage total » soit utile, 
il faut être important, être la cible d’un pirate, utiliser une 
machine non mise à jour et avoir ce pirate sur le même 
réseau que soi. Il n’y a pas de chiffre à avancer, mais il 
semble évident que la probabilité d’être dans ce cas est 
très faible.

Par contre, quand on bloque ICMP, on « casse » le proto-
cole IP, car on ne lui permet plus de faire les vérifications 
d’usage : plus de ping, plus de traceroute, mais surtout  
plus aucune communication de « bas niveau » (contrôle  
et erreurs) entre les ordinateurs...

5. ET LE FILTRAGE 
SÉLECTIF ?
Le filtrage sélectif est un cas où un pare-feu peut être utile.

Mettons que l’on soit une entreprise avec 4 sites géogra-
phiques : un siège et trois agences. On veut les intercon-
necter, on utilise alors un VPN, centralisé au siège (qui 
est souvent le site où la connexion a la meilleure bande 
passante). On a alors trois adresses IP bien identifiées qui 
doivent accéder à une quatrième adresse IP, bien identifiée 
elle aussi. On peut très bien imaginer bloquer le port de 
connexion du VPN sauf pour ces trois adresses IP. Cela 
permettrait de bloquer toute tentative d’attaque sur ce VPN.

Cela étant dit, est-ce vraiment indispensable ? Encore une 
fois, si le système est correctement maintenu à jour, les 
failles sont corrigées dès que la mise à jour est publiée, 
il n’y a pas de possibilité de corruption... Le filtrage par 
adresse IP est là un moyen d’authentification plutôt qu’un 
moyen de sécurisation.

CONCLUSION
Finalement, que comprendre de tout cela ? Un pare-feu peut 
être utile, oui. Mais un pare-feu, ce n’est pas la panacée, ce 
n’est pas lui qui va assurer la sécurité d’un système.

Une métaphore souvent utilisée est la suivante : le pare-
feu est un verrou posé sur une porte. Mais il faudrait plutôt 
présenter la métaphore suivante : un pare-feu est un mur, 
placé devant autre chose. On peut placer ce mur devant 
un autre mur (port fermé), devant une porte ouverte (un 
service publiquement accessible, comme un serveur web), 
devant une porte verrouillée (un service avec authentifica-
tion, comme un VPN), devant une porte avec une petite 
fissure (un service ayant une faille)...

Analogie de la maison et du mur. 

Pour assurer la sécurité d’un système, une authentification 
correcte (bons mots de passe) et des mises à jour régu-
lières sont bien plus efficaces qu’un pare-feu.

Par ailleurs, certains utilisent un pare-feu pour bloquer 
certains flux en entreprise (pour interdire les messageries 
instantanées par exemple). Sauf qu’avec un tel usage 
des pare-feux, arriva ce qui devait arriver : ces services 
sont maintenant souvent en HTTPS, chiffrés et non 
identifiables, noyaux au milieu de giga-octets de flux 
purement web...

Enfin, cet article ne serait pas complet si on n’évoque pas 
fail2ban, un logiciel qui lit les journaux (logs) du système et 
qui bloque sélectivement des adresses IP quand il détecte 
des tentatives d’attaque : cela ne rend pas le système 
spécialement plus sécurisé, mais ça réduit assurément la 
taille des logs !  ▐

pare-feu
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ANONYMISER TOUT 
SON TRAFIC AVEC TOR
Sébastien Maccagnoni-Munch

Tor est de plus en plus connu. Ce réseau permet d’anonymiser le trafic 
qu’on lui confie : les paquets traversent un certain nombre de relais 
et sortent du réseau à un endroit non prédictible, n’importe où dans 

le monde. Grâce à cela, il permet de réduire les risques d’être « pisté » : 
pourquoi ne pas l’utiliser en continu ?

40
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1. PRÉSENTATION
Tor est un réseau anonymisant. Son 
nom est l’acronyme de The Onion 
Router, littéralement « le routeur 
oignon ». Il est composé de routeurs 
organisés en couches, d’où l’analogie 
avec les oignons.

Lorsque l’on utilise Tor, notre ordina-
teur (qui est alors un client Tor) choi-
sira un chemin aléatoire afin de sortir 
du réseau Tor et atteindre le serveur 
de destination. Toutes les communi-
cations au sein du réseau Tor sont 
chiffrées : personne ne peut deviner 
le contenu des données qui transitent. 
Par contre, une fois vos données 
sorties du réseau Tor (par un nœud 
de sortie, dernière étape du chemin 
choisi par le client), celles-ci circulent 
en clair sur Internet : le chiffrement 
ne dépasse pas en effet les limites 
du réseau Tor, c’est le nœud de sortie 
qui déchiffre les requêtes avant de les 
transmettre au destinataire.

N’importe qui peut décider de faire partie 
de ce réseau, il en devient alors un 
nœud. Bien sûr, plus il y a de nœuds, 
plus les capacités d’anonymisation des 
données sont grandes : les choix de 
chemins sont plus variés, le pistage est 
plus complexe.

Enfin, Tor ne suffit pas en lui-même 
pour anonymiser votre trafic : il vous 
faudra un peu changer vos habitudes 
pour que ce soit efficace, notamment :

●  ne faites pas de partage peer-to-
peer, certains protocoles (comme 
BitTorrent) peuvent transporter 
votre adresse IP dans les données 
transférées, de plus cela ralentit la 
navigation pour tout le monde ;

●  évitez d’installer des greffons dans 
votre navigateur web, ceux-ci com-
muniquant parfois des données 
nominatives à notre insu ;

Fonctionnement général de Tor (auteur original EFF, licence CC-BY, 
compilé et traduit).
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●  utilisez de préférence des services chiffrés (HTTPS) car, 
une fois sortis du réseau Tor, les flux ne bénéficient plus 
du chiffrement propre à ce réseau, ils sont déchiffrés par 
le nœud de sortie ;

●  soyez vigilant avec les documents qui peuvent contenir 
des liens vers d’autres pages, utilisant alors potentielle-
ment une connexion directe, contournant Tor et révélant 
votre adresse IP.

Enfin, il faut noter que l’on ne peut pas accéder à certains 
services au travers de Tor : du fait de son anonymat, ce 
réseau est également utilisé par certains à des fins illé-
gales, d’où le refus de répondre à un flux provenant de Tor 
de la part de certains serveurs.

2. UTILISATION 
HABITUELLE DE TOR
Habituellement, on installe Tor sur un PC, avec son 
interface graphique Vidalia. On l’utilise alors comme un 
proxy local, associé à Polipo ou Privoxy : les logiciels 
configurés pour utiliser ce proxy passent alors par Tor.  
On peut également utiliser le navigateur fourni par Tor, qui 
est une instance modifiée de Firefox : Tor Browser.

Cependant, cette approche a plusieurs inconvénients :

●  il faut faire cette installation sur chaque ordinateur avec 
lequel on veut utiliser Tor ;

●  il faut vérifier que Tor est bien en fonctionnement ;

●  il faut y associer un second logiciel, le proxy (Polipo ou 
Privoxy) ;

●  il faut penser à configurer les logiciels pour utiliser ce 
proxy ;

●  quand Tor ne tourne pas, il faut demander aux logiciels 
de ne plus utiliser le proxy.

De plus, cela n’est possible que sur les machines qui 
peuvent accueillir un client Tor : exit les consoles, les 
smartphones et tablettes sous iOS, les Chromebooks... 
Sous Android, on peut utiliser le logiciel Orbot.

Et si on prenait une approche plus globale, en forçant 
tout le trafic d’un réseau à utiliser Tor, plutôt que de 
configurer chaque machine ?

3. OBJECTIF ET MARCHE  
À SUIVRE
Dans cet article, nous verrons comment faire passer 
tout le flux TCP et DNS d’un réseau dans Tor. Cela ne 
permettra pas de passer outre les limitations de Tor : le 
flux UDP ou ICMP ne pourra pas plus y transiter qu’avec 
l’installation habituelle.

Pour cela, on va placer une machine entre le réseau 
interne et l’accès à Internet : elle prend alors le rôle 
d’un routeur, qui dessert son propre réseau interne. On 
peut toujours brancher une machine directement sur le 
routeur du fournisseur d’accès (une « box », générale-
ment) pour contourner cette nouvelle machine. Notons 
également que, lorsque l’on se connecte au réseau wifi 
de sa box, on contourne aussi cette machine : il faut 
alors la configurer en point d’accès wifi avec hostapd 
(pour les plus geeks d’entre nous) ou placer un point 
d’accès à l’intérieur de son propre réseau (pour ceux 
qui préfèrent utiliser un appareil par usage).

Enfin, appelons cela un Tor-boyau : un boyau au travers 
duquel on fait transiter un flux pour Tor ;-)

On va alors configurer différents aspects du réseau :

●  en option, on peut passer la box en « mode routeur » ;

●  on installe un système Linux sur le Tor-boyau ;

●  on configure le Tor-boyau en routeur classique ;

●  on installe et on configure Tor et le routage ;

●  enfin, en option, on configure un point d’accès wifi.Vidalia
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Notons par ailleurs que nous allons effectuer ce routage uniquement en IPv4, ce 
protocole étant encore largement majoritaire sur tous les réseaux domestiques : 
ceux qui sont en IPv6 l’ont fait volontairement, ils savent ce qu’ils font, nul doute 
qu’ils sauront adapter cet article à leur cas !

4. LA BOX DU FOURNISSEUR D’ACCÈS
Il n’y a en fait aucune obligation de changer quoi que ce soit au niveau du routeur 
de votre fournisseur d’accès. En fait, si on veut pouvoir continuer à utiliser cer-
taines machines en contournant le Tor-boyau, la configuration du côté des équi-
pements du fournisseur d’accès doit probablement rester inchangée.

Cela étant dit, on peut aborder le 
problème en mode « tout ou rien » et 
se dire que l’on ne veut surtout pas 
permettre à une machine de contour-
ner le Tor-boyau. Dans ce cas, on 
peut associer l’adresse IP publique au 
routeur que l’on va créer. Sur une box 
que l’on trouve habituellement dans 
nos foyers, il s’agit alors de la passer 
en mode pont (bridge) au lieu du 
mode routeur.

Notons également que ce mode n’est 
pas disponible sur toutes les box, 
renseignez-vous ! Un dernier aver-
tissement : le mode bridge désactive 
certaines fonctionnalités des box : tout 
est expliqué dans les pages d’aide ou 
la documentation !

Dans tous les cas l’objectif est de per-
mettre à notre nouveau système de 
faire une requête DHCP et d’obtenir 
une configuration standard : adresse 
IP, serveur DNS... En réalité, que 
l’adresse IP attribuée au système soit 
publique ou privée ne change rien au 
fonctionnement de Tor.

5. INSTALLATION 
DU TOR-BOYAU
Comme on l’a vu plus haut, on a 
besoin d’une machine dédiée pour 
remplir le rôle du Tor-Boyau. Cette 
machine n’a pas besoin d’être 
spécialement puissante : n’importe 
quel vieux PC qui traîne dans un coin 
pourrait suffire, à partir du moment où 
il ne date pas du siècle dernier : une 
machine de moyenne gamme d’il y 
a 4 ou 5 ans est tout à fait suffisante 
(un processeur de type Pentium 4 
associé à 1 Go de mémoire vive serait 
par exemple largement suffisant). 
Par contre, il y a un prérequis auquel 
on ne peut pas échapper : cette 
machine doit avoir deux interfaces 

Schéma du réseau autour de notre Tor-boyau.
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réseau ! Différentes solutions permettent d’avoir deux interfaces réseau : on peut 
utiliser les interfaces intégrées à la carte mère, des cartes PCI, des interfaces 
connectées en USB... À vous de trouver une solution à votre portée, qui soit 
compatible Linux !

On installera Tor sur un système Debian GNU/Linux ; l’installation du système 
est tout à fait classique, chacun le fera à sa manière, Tor n’est finalement qu’un 
logiciel comme un autre. Dans notre exemple, on choisit l’interface eth0 comme 
interface principale, connectée à Internet.

Pensons également à mettre en place un serveur NTP, Tor nécessite que la 
machine soit parfaitement à l’heure.

Avec un système minimal, seul le serveur SSH et le client sont en écoute sur 
le réseau ; le serveur NTP n’écoute pas ou alors uniquement sur l’interface 
réseau locale. Avec un mot de passe suffisamment sécurisé et des mises à jour 
régulières, une bonne sécurité de ce système est assurée.

root@torboyau:~# netstat -tulnp
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat   PID/
Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22     0.0.0.0:*        LISTEN 2051/sshd       
tcp6       0      0 :::22          :::*             LISTEN 2051/sshd       
udp        0      0 0.0.0.0:68     0.0.0.0:*               2010/dhclient   
udp        0      0 0.0.0.0:11447  0.0.0.0:*               2010/dhclient   
udp6       0      0 :::54364       :::*                    2010/dhclient

5.1 Le réseau interne
On a connecté la première interface réseau (nommée eth0 dans le système) à 
une box (enfin, au routeur du fournisseur d’accès), elle a demandé une adresse 
IP avec le protocole DHCP. Cela correspond aux lignes suivantes du fichier  
/etc/network/interfaces :

allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

Il va également falloir configurer le réseau interne, sur l’interface eth1. Dans 
notre exemple, on choisira la plage 192.168.125.0/24. Configurons alors ce 
fichier /etc/network/interfaces, son contenu intégral sera :

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.125.1
    netmask 255.255.255.0

Avec la commande ifup eth1, on active l’adresse IP 192.168.125.1 sur 
l’interface eth1.

allow-hotplug ou 
auto ?
Dans le fichier /etc/
network/interfaces, on 
retrouve habituellement 
deux directives qui 
permettent de configurer  
le montage automatique 
d’une interface : auto et 
allow-hotplug.

La directive auto indique de 
monter automatiquement 
l’interface au démarrage 
de l’ordinateur, ainsi que 
lors de l’utilisation de la 
commande /etc/init.d/
networking restart.

La directive allow-hot-
plug indique de monter 
l’interface automatiquement 
quand elle est détectée : 
au démarrage de l’ordina-
teur bien sûr, mais aussi 
lorsqu’on débranche 
puis que l’on rebranche 
l’interface : c’est très pra-
tique pour les interfaces 
plug&play (PC-Card, 
USB...), mais une telle 
interface n’est pas prise en 
compte par la commande  
/etc/init.d/networking 
restart.

Si vous voulez en savoir 
plus, n’hésitez pas à lire 
la page de manuel idoine, 
avec la commande man 
interfaces.

note

Il reste maintenant à brancher un 
commutateur réseau (switch) sur cette 
seconde interface : sans cela, on ne 
pourra brancher qu’un seul poste de 
travail à la fois sur cette interface !
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6. LE TOR-BOYAU COMME 
ROUTEUR
Notre nouveau serveur est maintenant présent sur les deux 
réseaux : le côté Internet (le réseau desservit par la box du 
fournisseur d’accès) et le côté interne (notre tout nouveau 
réseau, sur lequel seule cette machine est connectée pour 
le moment). Mais pour le moment, cette machine ne sait 
rien faire de spécial : elle peut communiquer avec d’autres 
systèmes, mais pas retransmettre des connexions. On 
va donc la transformer en routeur afin de transmettre les 
paquets et en serveur DHCP/DNS afin de permettre aux 
autres PC de se configurer automatiquement.

6.1 Routage
Le routage en lui-même (c’est-à-dire la possibilité de  
transmettre des paquets d’un réseau à un autre) est  
assez simple à activer : il s’agit de l’entrée net.ipv4.
ip _ forward de sysctl, à configurer dans le fichier  
/etc/sysctl.conf. Mais nous n’allons pas faire cela 
directement, car nous avons besoin d’un peu plus de 
choses. En l’occurrence, il faut faire du SNAT (source 
NAT), afin de « cacher » les adresses IP du réseau interne 
avec l’adresse IP du routeur. Sans cela, les machines avec 
lesquelles on veut communiquer ne sauront pas comment 
répondre, car elles n’ont pas connaissance de notre réseau 
local, à commencer par la box du fournisseur d’accès.

En réalité, on va faire du masquerading, cela nous 
facilitera la vie...

Le masquerading, ça se fait avec Netfilter, le pare-feu 
intégré au noyau Linux. Ce pare-feu se configure avec la 
commande iptables, mais de nos jours, quand on veut 
être efficace, on n’utilise plus directement cette commande, 
mais une de ses surcouches. Nous allons nous tourner 
vers Shorewall :

root@torboyau:~# apt-get install shorewall

Cet article n’est pas une introduction à Shorewall, 
on va simplement rapidement voir les fichiers à 
configurer afin de le rendre fonctionnel. Pour une 
introduction à Shorewall, n’hésitez pas à (re)lire  
Linux Pratique n°83.

Une fois Shorewall installé, nous allons configurer ses 
différents fichiers, qui sont tous à placer dans le répertoire 
/etc/shorewall. Pour commencer, dans le fichier 
shorewall.conf, on s’assure que les lignes suivantes 
sont bien paramétrées, sinon on les paramètre en 
conséquence :

STARTUP _ ENABLED=Yes
[...]
IP _ FORWARDING=Yes

Avec la configuration par défaut de Debian, la première 
ligne est déjà en place, la seconde doit être modifiée (sa 
valeur par défaut est Keep).

note

SNAT ? Masquerading ? 
NAT signifie Network Address Translation. Il s’agit de faire passer une machine pour une autre, en 
changeant l’adresse IP dans les en-têtes des paquets sur les réseaux. Il existe le DNAT et le SNAT 
(destination et source).

Le DNAT permet de transmettre un paquet reçu à une autre machine, par exemple dans le cas où un serveur 
n’a pas d’adresse IP publique. C’est ce que l’on peut mettre en place, sur une box, pour rendre accessible 
une machine de notre réseau local sur Internet.

Le SNAT, quant à lui, permet de changer l’adresse IP de l’émetteur d’un paquet. C’est ce que fait notre 
box (encore elle !) pour tous les paquets sortants vers Internet : les serveurs distants n’ont aucune 
connaissance de notre réseau local, pour eux c’est la box qui se connecte.

Le masquerading, enfin, est une technique légèrement améliorée de SNAT : il permet de mettre en place un 
SNAT sans connaître l’adresse IP publique à assigner au paquet : c’est le noyau Linux qui dit quelle adresse 
IP utiliser, selon l’interface réseau par laquelle le paquet sort. C’est extrêmement utile quand on ne peut 
pas déterminer avec certitude l’adresse IP publique de l’équipement, notamment dans le cas où on obtient 
l’adresse à partir d’un serveur DHCP...

Linux Pratique n°87 45

navigation anonyme



Ensuite, on définit les zones à gérer, dans le fichier zones :

#ZONE   TYPE
fw      firewall
net     ipv4
loc     ipv4

Il faut bien sûr associer ces zones aux interfaces réseau, cela se fait dans le 
fichier interfaces :

FORMAT 2
#ZONE   IFACE   OPTIONS
net     eth0    tcpflags,dhcp,routefilter,logmartians
loc     eth1    tcpflags,routefilter,logmartians

On définit alors les politiques par défaut à mettre en place pour les 
communications entre ces zones :

●  les connexions provenant du réseau local et de la machine elle-même sont 
toutes acceptées ;

●  les connexions provenant d’Internet sont toutes bloquées (sans réponse 
d’erreur) ;

●  toute autre connexion est rejetée.

Cela se fait dans le fichier policy :

#SRC    DEST    POLICY  LOG LEVEL
loc     all     ACCEPT
fw      all     ACCEPT
net     all     DROP    info
all     all     REJECT  info

On active alors le masquerading pour tout paquet provenant du réseau local et 
allant vers Internet, dans le fichier masq :

#IFACE  SOURCE
eth0    eth1

Enfin, on met en place une règle permettant de se connecter en SSH du côté 
« Internet » (qui est en réalité, rappelons-le, le réseau desservi par la box du 
fournisseur d’accès) ; cela se fait dans le fichier rules :

#ACTION SRC     DEST    PROTO   DST PORT
ACCEPT  net     $FW     tcp     22

On a ainsi configuré 6 fichiers dans le répertoire /etc/shorewall, dont 5 
ont été créés et un seul existait déjà. Une fois cette configuration effectuée, on 
signale à Debian que Shorewall est configuré en modifiant la ligne suivante de  
/etc/defaults/shorewall :

startup=1

Enfin, on peut démarrer le filtrage avec Shorewall :

root@torboyau:/etc/shorewall# service shorewall start
Starting "Shorewall firewall": done.

6.2 DHCP/DNS
À partir de là, on peut placer un 
ordinateur dans le réseau local : 
celui-ci pourra accéder à Internet 
en utilisant ce serveur comme 
passerelle par défaut. Mais il manque 
deux éléments cruciaux pour faire 
cela facilement : un serveur DHCP 
pour desservir des adresses IP 
dynamiquement et un serveur DNS 
pour desservir les noms de domaine.

Pour cela, on pourrait installer 
DHCPd et Bind9, les deux « poids 
lourds » du secteur. Mais on n’a pas 
besoin de sortir l’artillerie lourde. 
On se contente d’utiliser dnsmasq, 
qui est largement suffisant pour une 
configuration aussi simple que ce 
que l’on vise...

root@torboyau:~# apt-get 
install dnsmasq

Ce logiciel est un serveur léger 
permettant de desservir les 
protocoles DHCP et DNS, de manière 
entièrement intégrée et avec une 
configuration relativement simple. 
Sa configuration, justement, se fait 
dans le fichier /etc/dnsmasq.
conf ; bon, il fait plus de 600 lignes, 
on peut croire que ce n’est pas si 
simple que ça, mais en fait l’écrasante 
majorité de ces lignes sont des 
commentaires permettant de mieux 
comprendre cette configuration. Ce 
fichier contient de très nombreuses 
options intéressantes, mais on va s’en 
tenir à l’essentiel. On y décommente 
alors les lignes suivantes, que l’on 
doit également paramétrer (ces lignes 
sont dispersées dans le fichier, utilisez 
la fonction de recherche de votre 
éditeur de texte) :

interface=eth1
domain=localnet
dhcp-range=192.168.125.50,192. 
168.125.150,24h
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La première ligne indique que les requêtes ne doivent être acceptées que sur 
l’interface eth1 (le réseau local), la seconde que le nom de domaine interne doit 
être défini à localnet et la dernière que les adresses IP desservies doivent 
être entre 192.168.125.50 et 192.168.125.150, avec une durée de validité du 
bail de 24 heures.

Bien sûr, vous pouvez conserver les commentaires existants et ajouter ces 
lignes-là au fichier, plutôt que de décommenter les exemples et les modifier.  
À vous de voir...

En lisant la configuration en place, on constate que, pour savoir à quel serveur 
DNS transmettre les requêtes, dnsmasq lit le fichier /etc/resolv.conf.

Tout est en place, on peut redémarrer dnsmasq :

root@torboyau:~# service dnsmasq restart
[ ok ] Restarting DNS forwarder and DHCP server: dnsmasq.

Avec netstat, on constate maintenant qu’en complément du serveur SSH et du 
client DNS, dnsmasq écoute sur les ports 53 (DNS) et 67 (DHCP) :

root@torboyau:~# netstat -tulnp
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat   PID/
Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:53     0.0.0.0:*        LISTEN 6150/dnsmasq    
tcp        0      0 0.0.0.0:22     0.0.0.0:*        LISTEN 3010/sshd       
tcp6       0      0 :::53          :::*             LISTEN 6150/dnsmasq    
tcp6       0      0 :::22          :::*             LISTEN 3010/sshd       
udp        0      0 0.0.0.0:53     0.0.0.0:*               6150/dnsmasq    
udp        0      0 0.0.0.0:67     0.0.0.0:*               6150/dnsmasq    
udp        0      0 0.0.0.0:68     0.0.0.0:*               2010/dhclient   
udp        0      0 0.0.0.0:11447  0.0.0.0:*               2010/dhclient   
udp6       0      0 :::53          :::*                    6150/dnsmasq    
udp6       0      0 :::54364       :::*                    2010/dhclient

On constate que dnsmasq écoute sur toutes les interfaces réseau (0.0.0.0) 
et pas seulement sur l’interface voulue : c’est normal, ça lui permet de rester 
fonctionnel même si l’interface voulue disparaît et réapparaît. Il rejette toute 
requête arrivant par une autre interface. De plus, les requêtes provenant de 
l’interface pseudo-publique n’arriveront jamais à dnsmasq : le pare-feu les aura 
bloquées avant.

Si toutefois vous souhaitez que dnsmasq n’écoute que sur l’interface concernée, 
vous pouvez activer la directive bind-interfaces dans le fichier /etc/
dnsmasq.conf...

6.3 Postes de travail
Il est maintenant temps de brancher un poste de travail sur le nouveau réseau 
local et de faire une requête DHCP, afin de valider le fonctionnement de notre 
nouveau routeur. Pour notre exemple, nous avons décidé d’éteindre complète-
ment un PC, de le brancher sur ce réseau puis de le rallumer.

Quelques commandes tapées dans 
un terminal permettront de confirmer 
qu’on a bien une adresse sur ce 
réseau et qu’on peut bien accéder à 
Internet...

utilisateur@poste-de-travail:~$  
/sbin/ifconfig 
eth0      Link encap:Ethernet  
HWaddr 08:00:27:44:b5:16  
          inet adr:192.168.125.139  
Bcast:192.168.125.255  
Masque:255.255.255.0
[...]

utilisateur@poste-de-travail:~$ 
cat /etc/resolv.conf 
# Generated by NetworkManager
domain localnet
search localnet
nameserver 192.168.125.1
utilisateur@poste-de-travail:~$ 
ping linuxfr.org
PING linuxfr.org (88.191.250.176) 
56(84) bytes of data.
64 bytes from prod.linuxfr.
org (88.191.250.176): icmp _ req=1 
ttl=53 time=37.1 ms
64 bytes from prod.linuxfr.
org (88.191.250.176): icmp _ req=2 
ttl=53 time=37.1 ms
^C
--- linuxfr.org ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 
received, 0% packet loss, time 
1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 
37.148/37.170/37.193/0.194 ms

7. MISE EN 
PLACE DE TOR 
(ENFIN !)
Jusqu’ici, on n’a pas du tout touché 
à Tor : on a simplement mis en place 
un routeur, capable de transmettre 
des requêtes d’un réseau local vers 
Internet. C’est un premier pas dans 
la mise en place de l’infrastructure 
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objectif de cet article : si on reprend notre schéma réseau, on peut dire qu’on fait 
passer tous les paquets par la flèche rouge : le Tor-boyau envoie directement 
vers Internet.

On peut maintenant mettre Tor en place afin d’anonymiser les requêtes 
sortantes !

7.1 Tor
On peut alors installer Tor, en utilisant le paquet proposé par Debian :

# apt-get install tor

Dès qu’il est installé, Tor est en écoute sur le port 9050, uniquement sur l’adresse 
IP locale (127.0.0.1). Il se connecte au réseau Tor (dans le vocabulaire consacré, 
on dit qu’il établit un circuit), il est prêt à être utilisé !

Si on regarde le fichier de configuration de Tor, /etc/tor/torrc, on se rend 
compte qu’il ne contient que des propositions de configuration : toutes les lignes 
sont commentées, les paramètres par défaut sont utilisés. Il faut configurer 
quelques directives, à vous de faire comme vous le sentez : soit vous ajoutez ces 
lignes au fichier, soit vous le videz complètement au préalable :

# Proxy transparent, pour la redirection du pare-feu
TransPort 192.168.125.1:9040
# Serveur DNS anonymisé
DNSPort 9053
# Résolution des DNS "inexistants"
AutomapHostsSuffixes .onion,.exit 
AutomapHostsOnResolve 1
VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10

Ces directives méritent un peu d’explication...

Les deux premières se rapportent aux ports sur lesquels Tor doit écouter : 
TransPort définit un port à utiliser pour « transporter » les paquets TCP 
au travers du réseau Tor  (il s’attend à recevoir des paquets TCP tels quels), 
DNSPort définit le port sur lequel écouter pour répondre aux requêtes DNS.

L’automapping est une technique nécessaire pour permettre l’accès à certains 
services « cachés » : au sein de Tor, on peut accéder à des serveurs anonymes, 
qui utilisent le pseudo-domaine de premier niveau onion ; on peut également 
préciser explicitement le nœud de sortie à utiliser, avec le pseudo-domaine 
exit. Dans le cadre d’une utilisation classique de Tor, on communique avec 
lui sous la forme d’un proxy SOCKS. Les requêtes qui lui arrivent contiennent 
alors explicitement le nom auquel on veut accéder, tout va bien. Mais quand 
on fait une redirection TCP, les protocoles veulent qu’une requête DNS soit 
exécutée avant et le paquet TCP est envoyé vers l’adresse IP correspondant au 
nom demandé. Il est alors nécessaire pour Tor de faire un lien entre un nom en 
.onion (ou en .exit) et une adresse IP virtuelle : de cette manière, lorsqu’un 
paquet pour une adresse IP virtuelle lui arrive, il comprend qu’il s’agit d’une 
requête vers un serveur anonyme et il retranscrit correctement la requête. Dans 
ce cadre :

●  AutomapHostsSuffixes indique 
les suffixes (pseudo-domaines, pré-
cédés d’un point) à associer à une 
adresse virtuelle ;

●  AutomapHostsOnResolve active 
l’association automatique d’un 
pseudo-domaine à une adresse 
virtuelle ;

●  VirtualAddrNetwork précise la 
plage d’adresses à utiliser pour les 
adresses virtuelles.

Concrètement, quand on veut accéder 
à une machine dont le domaine de 
premier niveau est onion, il se passe 
la chose suivante :

●  le poste de travail demande au ser-
veur DNS l’adresse IP du nom de la 
machine ;

●  Tor reconnaît que c’est un 
pseudo-domaine (grâce à 
AutomapHostsSuffixes), 
il retourne une adresse 
dans la plage définie par 
VirtualAddrNetwork ;

●  le poste de travail se connecte à 
l’adresse IP retournée par le ser-
veur DNS de Tor ;

●  Tor reconnaît que c’est une adresse 
virtuelle, il retranscrit la requête 
pour l’envoyer au serveur anonyme 
au sein du réseau Tor.

Une fois cette configuration en place, 
il faut relancer Tor pour qu’elle soit 
mise en place :

root@torboyau:~# service tor 
restart
[ ok ] Stopping tor daemon...
done.
[ ok ] Starting tor daemon...
done.

On peut confirmer le bon fonctionne-
ment de Tor en regardant son fichier 
de logs, /var/log/tor/log. Celui-ci 
doit contenir les lignes suivantes :
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[notice] Tor has successfully opened a 
circuit. Looks like client functionality is 
working.
[notice] Bootstrapped 100%: Done.

7.2 Redirections vers Tor
Maintenant que Tor est fonctionnel, on peut rediriger les 
paquets TCP. Pour cela, on ajoute la règle suivante à 
Shorewall, dans le fichier /etc/shorewall/rules :

REDIRECT        loc     9040    tcp

Cela signifie que l’on redirige tous les paquets TCP 
provenant de la zone loc (le réseau local) vers le port 
9040 local.

On va également configurer dnsmasq pour que ses 
requêtes DNS passent dans les serveurs de Tor et qu’il 
n’utilise pas le fichier resolv.conf, en décommentant 
et paramétrant les lignes suivantes du fichier /etc/
dnsmasq.conf :

no-resolv
server=127.0.0.1#9053

On relance ensuite dnsmasq :

root@torboyau:~# service dnsmasq restart
[ ok ] Restarting DNS forwarder and DHCP server: 
dnsmasq.

On notera que le service DNS de Tor écoute sur le port 
9053 uniquement en local et que c’est dnsmasq qui 
transmet les requêtes des clients (sur son port 53) à Tor. 
On aurait pu demander à Tor d’écouter directement sur le 
port 53 de l’adresse 192.168.125.1, mais on ne le fait pas 
pour trois raisons :

●  côté « réseau interne », on reste sur une configuration 
classique, aucune particularité due au fait qu’on utilise 
Tor ;

●  on peut configurer dnsmasq pour transmettre les 
requêtes pour certains domaines à d’autres serveurs 
(donnant plus de flexibilité, bien que les requêtes en 
question soient alors non anonymes) ;

●  dnsmasq maintient des noms liés aux requêtes DHCP, 
on peut alors accéder aux différentes machines internes 
avec des noms en .localnet (dans notre exemple, la 
machine poste-de-travail peut être accédée à partir de 
n’importe quelle machine du réseau interne par son nom 
directement, sans connaître son adresse IP).

Si maintenant on fait une requête TCP, celle-ci « sort » par 
une adresse IP qui n’est pas la nôtre :

utilisateur@poste-de-travail:~$ echo "$(date) --- 
$(GET http://bot.whatismyipaddress.com)"
mardi 18 novembre 2014, 01:36:14 (UTC+0100) --- 
77.247.181.163

Et si on exécute une même requête 10 minutes plus tard, 
l’adresse IP aura changé :

utilisateur@poste-de-travail:~$ echo "$(date) --- 
$(GET http://bot.whatismyipaddress.com)"
mardi 18 novembre 2014, 01:46:48 (UTC+0100) --- 
178.217.187.39

Cela s’explique par le fait que Tor n’utilise pas un même 
circuit plus de 10 minutes, afin d’assurer l’anonymat. 
Si on veut changer cette durée (l’allonger pour éviter 
les déconnexions ou la raccourcir pour être encore 
moins « détectable »), on peut agir sur la directive 
MaxCircuitDirtiness du fichier torrc.

7.3 Requêtes non gérées par Tor
Mais si on envoie n’importe quelle autre requête (ni TCP ni 
DNS), les paquets sortiront par notre interface habituelle, 
sans anonymisation : normal, car Tor ne gère pas autre 
chose que TCP et DNS (et encore... tous les types de 
requêtes DNS ne sont pas supportés).

Pour moduler ces accès, on peut alors bloquer tous les 
paquets allant du réseau local vers Internet avec la ligne 
suivante dans /etc/shorewall/policy :

loc     net     REJECT  info

On peut ajouter des règles au cas par cas dans le fichier  
/etc/shorewall/rules pour autoriser uniquement 
certaines communications.

7.4 Utiliser Tor pour les accès  
locaux
Il faut également penser à utiliser Tor pour les accès que 
l’on fait à partir du Tor-boyau lui-même ! En réalité, seuls 
deux types d’accès auront lieu :

●  les requêtes DNS ;

●  les mises à jour avec apt.

Normalement, on ne fait aucun autre accès avec cette 
machine !
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Pour les requêtes DNS, il suffit de modifier le fichier  
/etc/resolv.conf pour qu’il pointe vers dnsmasq :

nameserver 127.0.0.1

Attention : si, du côté d’Internet, vous utilisez un client 
DHCP, il est possible que ce client modifie ce fichier 
à nouveau afin d’y insérer les informations qu’il reçoit 
du serveur DHCP. Il serait alors préférable, si possible, 
de désactiver le DHCP et de configurer une adresse 
IP fixe.

Pour apt, on peut utiliser la commande tsocks, qui redirige 
tous les flux au travers d’un proxy socks lorsqu’on exécute 
une commande à travers de celle-ci. Le proxy socks est 
alors le port 9050 de Tor.

On installe tsocks :

root@torboyau:~# apt-get install tsocks

Ensuite, on configure le fichier /etc/tsocks.conf :

server = 127.0.0.1
server _ type = 5
server _ port = 9050
default _ user = foo
default _ pass = bar

(la présence des directives default _ user et 
default _ password est nécessaire, mais elles ne sont 
pas utilisées)

On peut ensuite utiliser tsocks de cette manière :

root@torboyau:~# tsocks apt-get update
root@torboyau:~# tsocks apt-get upgrade

Enfin, si on ne veut pas oublier d’utiliser tsocks, on  
peut créer un alias, en ajoutant la ligne suivante dans  
/root/.bashrc :

alias apt-get='tsocks apt-get'

Mais attention : les paquets transitant par Tor peuvent être 
très lents, ne vous attendez pas à des téléchargements 
aussi rapides qu’en direct !

8. POINT D’ACCÈS WIFI
On ne pourra pas détailler ici l’installation d’un point  
d’accès wifi : il existe des centaines d’équipements  
de ce type ! Retenons juste quelques points  
importants :

●  il faut un point d’accès wifi et non un routeur : les 
requêtes DHCP doivent arriver au Tor-boyau – les 
routeurs wifi peuvent parfois être configurés en points 
d’accès, c’est à vérifier ;

●  il faut utiliser un mécanisme de sécurité suffisant sur le 
réseau wifi, on pensera bien sûr à WPA2 ;

●  le point d’accès doit bien sûr être connecté 
« derrière » le Tor-boyau et non sur la box du 
fournisseur d’accès.

9. ALTERNATIVES
Ne nous voilons pas la face : on n’est de loin pas 
les premiers à avoir eu cette idée ! De nombreuses 
solutions existent pour faire cela plus ou moins 
simplement, relevons-en deux :

●  Anonabox est un projet à financement participatif, 
qui a eu énormément de succès : l’objectif de 
financement était de 7500$ sur un mois, le projet a 
réuni plus de 580000$ en quatre jours ; c’est une 
petite boîte autonome avec deux interfaces réseau à 
connecter de la même manière que notre Tor-boyau – 
plus d’informations sur http://anonabox.com ;

●  Onion Pi est une méthode de mise en place d’un 
système au fonctionnement similaire à notre Tor-
boyau (mais un peu plus simplifié) sur un Raspberry 
Pi : il nécessite l’achat d’un Raspberry Pi, d’une carte 
SD et d’une clé wifi USB – en réalité, on peut très 
bien dérouler tout cet article sur un Raspberry Pi (en 
utilisant une interface réseau Ethernet sur port USB), 
son système d’exploitation étant Raspbian, un dérivé 
de Debian – cette méthode peut être trouvée sur 
https://learn.adafruit.com/onion-pi.  ▐

Références
Site officiel de Tor :  
https://www.torproject.org/

Gestion de pare-feu avec Shorewall :  
http://www.shorewall.net/

Créer un point d’accès avec une clé wifi :  
http://w1.fi/hostapd/
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MEGATOOLS, POUR GÉRER 
VOTRE COMPTE MEGA  
EN LIGNE DE COMMANDES
Yann Morère

Vous utilisez peut-être déjà les services de l’hébergeur Mega pour le stockage 
et l’échange de lourds fichiers : diffusion à la famille de la vidéo HD du petit 
dernier, diffusion d’une image disque pour un Raspberry Pi, etc. Les utilisations 

d’un tel service sont nombreuses. Mais voilà, vous avez  besoin de partager un fichier 
de plusieurs Gigas qui se trouve sur une machine distante, et vous n’avez qu’un 
accès SSH : les megatools sont faits pour vous.

1. INTRODUCTION
Mega est le successeur de Megaupload qui proposait un ser-
vice d’hébergement de fichiers en un clic. Ce dernier avait été 
créé en 2005 par Kim Dotcom et fermé le 19 janvier 2012 par 
la justice des États-Unis dans le cadre d’une campagne anti-
piratage lancée en juin 2010. Cependant, certaines sources 
affirment que la vraie raison de la fermeture était principale-
ment due aux lobbys de l’industrie musicale, par crainte de la 
concurrence d’un système de téléchargement gratuit et légal 
que Megaupload se serait apprêté à mettre en place ! [1]

Megaupload permettait à un internaute de mettre en ligne 
n’importe quel type de fichier dans la limite de 1 Go pour 
les utilisateurs libres, et sans limites pour les utilisateurs 

Premium. Le fichier était alors disponible à n’importe 
quel internaute au moyen d’un lien qui était attribué au 
fichier. Les utilisateurs non Premium ne pouvaient pas 
télécharger des fichiers de plus de 1 Go.

Petit clin d’œil, le lancement de Mega s’est fait le 19 janvier 
2013 à 18h48 (UTC+1), soit un an exactement après la fer-
meture du précédent service. Le site est enregistré sous un 
nom de domaine néo-zélandais : mega.co.nz.

D’après son fondateur Kim Dotcom, Mega est plus rapide 
et plus sûr que son prédécesseur Megaupload. Cependant, 
certaines sources déconseillent fortement son utilisation 
pour un usage professionnel.

De nombreuses améliorations sont au rendez-vous : plus 
de limitation de vitesse de téléchargement et téléversement 
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pour les inscrits, plus d’attente avant 
téléchargement de fichiers, plus de 
publicité, téléchargements simultanés 
autorisés et chiffrés, compatibilité 
avec les mobiles.

Il souffre aussi de quelques régressions : 
50 Go d’espace de stockage gratuit, 
au lieu de 200 pour Megaupload, limite 
de bande passante (10 Go de partage 
toutes les 30 minutes).

Dans sa version web, le service 
Mega se présente sous la forme d’un 
gestionnaire de fichiers en Web 2.0 
comme vous pouvez en trouver dans 
les espaces numériques de travail 
(ENT) (cf. figure 1).

Vous pouvez y déposer des fichiers 
volumineux et les partager avec vos 
collaborateurs ou votre famille par l’in-
termédiaire d’une URL sécurisée conte-
nant un lien et une clé de chiffrement. 
Tout ceci est très simple lorsque l’on a 
accès à un environnement graphique, 
mais il devient alors impossible de réa-
liser les opérations de gestion/partage 
de vos fichiers à partir d’une machine 
dont vous n’avez qu’un accès shell ou 
SSH. De même, une automatisation 
de téléchargement/téléversement est 
impossible à réaliser à partir de l’inter-
face graphique, seule la ligne de com-
mandes peut vous le permettre. C’est là 
que les megatools entrent en jeu. 

Megatools [2] est une collection de 
programmes en ligne de commandes 
pour accéder au service Mega depuis 
votre machine de bureau ou bien un 
serveur.

Megatools vous permet de téléverser 
et télécharger dans le cloud Mega des 
fichiers, mais aussi une arborescence 
complète de répertoires. Vous pourrez 
aussi effectuer des téléchargements 
en streaming pour prévisualiser une 
vidéo ou pré-écouter un morceau de 
musique sans être obligé de téléchar-
ger l’ensemble du fichier.

Les programmes sont peu gourmands en ressources. Voyons maintenant com-
ment installer ces outils. 

2. INSTALLATION DES MEGATOOLS
Si vous utilisez la distribution en « rolling release » ArchLinux, vous pourrez 
utiliser yaourt, car les megatools sont disponibles sur AUR (Arch Linux 
Repository).

$ wget https://aur.archlinux.org/packages/me/megatools/megatools.tar.gz
$ tar xzf https://aur.archlinux.org/packages/me/megatools/megatools.tar.gz
$ cd megatools
$ makepkg -s
$ sudo pacman -U megatools.pkg.tar.xz

Sur Ubuntu, vous pouvez utiliser le dépôt Personal Package Archives (PPA) :  
https://launchpad.net/~megous/+archive/ubuntu/ppa (il s’agit de la 
version 1.9.91 et non de la dernière en date).

$ sudo add-apt-repository ppa:megous/ppa
$ sudo aptitude update
$ sudo aptitude install megatools

En bon geek, nous utiliserons directement le dépôt GitHub et construisons les 
programmes par compilation.

$ git clone https://github.com/megous/megatools.gitCloning into 'megatools'...
remote: Counting objects: 657, done.
remote: Total 657 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (657/657), 334.63 KiB | 359 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (399/399), done.
$ cd megatools

Ou encore via la dernière archive : 

$ tar xzf megatools-1.9.92.tar.gz
$ cd megatools-1.9.92
$ sudo apt-get install  nettle-dev libhogweed2 libfuse-dev asciidoc 
build-essential
$ ./autogen.sh
$ ./configure --enable-warnings –enable-docs-build
$ make
$ sudo make install

Figure 1
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On commence par installer les outils de compilation 
(paquet build-essential) ainsi que les bibliothèques 
nécessaires à la génération des binaires de Megatools. 
La commande de configuration permet de générer la 
documentation des outils. Voilà tout est prêt. Voyons 
maintenant comment les utiliser.

3. UTILISATION DES 
MEGATOOLS
3.1 Résumé des commandes
Le tableau suivant résume l’ensemble des commandes 
megatools disponibles ainsi que leur fonction. On retrouve 
ici l’ensemble des commandes de base nécessaires à 
la gestion de fichiers comme dans un « shell bash » par 
exemple (cp, rm, mv, mkdir, etc.), mais adaptées à la 
gestion du cloud Mega. Afin de les distinguer des com-
mandes Shell usuelles, elles sont toutes préfixées par le 
mot mega (voir le tableau ci-dessous).

[Login]
Username = your@email
Password = yourpassword

megareg Enregistre et vérifie un nouveau compte mega

megadf Affiche les informations de l’espace de stockage mega (usage/quota)

megals Liste les fichiers sur l’espace de stockage mega

megamkdir Crée un répertoire sur l’espace de stockage mega

megarm Supprime un fichier ou un répertoire sur l’espace de stockage mega

megamv Déplace ou renomme fichiers ou répertoires sur l’espace de stockage mega

megaput Téléverse des fichiers individuellement sur l’espace de stockage mega

megaget Télécharge des fichiers individuellement depuis l’espace de stockage mega

megadl Télécharge un fichier depuis un lien mega « public », l’authentification n’est pas nécessaire

megasync Téléverse ou télécharge une arborescence complète

megafs Monte le système de fichiers mega localement dans votre arborescence

Megatools possède un fichier de configuration .megarc 
localisé à la racine de votre compte. Megatools utilise 
le système de fichiers de configuration de type INI pour 
stocker principalement vos identifiants de connexion.  
Cela permet de simplifier grandement les commandes :

On utilisera

$ megadf

à la place de 

$ megadf --username my@email.com --password mypass

après avoir stocké ses identifiants dans la section [login] du 
fichier ~/megarc.

note

Vous remarquerez que les identifiants de votre compte 
Mega sont écrits en clair dans le fichier de configura-
tion .megarc. Cela n’est vraiment pas très sécurisé. Il 
convient donc d’être prudent et , dans le cas où vous 
n’êtes pas le seul utilisateur de la machine, de chan-
ger les droits de ce fichier afin que seul le propriétaire 
puisse le lire (chmod 600 .megarc). 

Le fichier de configuration peut contenir une seconde section 
[cache]. Elle permet de définir le délai du cache de la session 
en seconde. La valeur par défaut est de 10 minutes.

Par exemple, si vous modifiez le système de fichiers de 
votre compte Mega depuis l’interface web ou depuis un 
autre ordinateur, vous devrez réactualiser votre session.  
On peut le faire à l’aide de l’option  --reload de n’importe 
quel outil megatools ou en attendant le délai de session.

3.2 megareg pour enregistrer votre 
compte
Il est possible que vous ayez déjà créé votre compte Mega 
via le site Web, et l’étape suivante est donc inutile. Le cas 
échéant, la commande megareg vous permet de créer un 
nouveau compte sur le site Mega.co.nz. L’enregistrement 
se déroule en 2 phases : une première permet de créer un 
compte et la seconde permet de l’activer par l’intermédiaire 
d’une vérification. 

mega
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Voici la première phase : 

$ megareg --register --email your@email.com --name 
"Your Name" --password "Your Password"
Registration email was sent to test@megous.com. To 
complete registration, you must run:
  megareg --verify vbFFFv7AFM25etzkFXLs9A==:Z7FFbgAAAAA
AAAAArL33eA==:inEONh3tmwY @LINK@
(Where @LINK@ is registration link from the 'MEGA 
Signup' email)

Vous allez recevoir un e-mail de la part du site Mega conte-
nant un lien qui sera utile pour la seconde phase de véri-
fication comme indiqué dans la réponse de la commande 
megareg précédente. La commande de vérification est 
donc la suivante :

$ megareg --verify vbFFFv7AFM25etzkFXLs9A==:Z7FFbgAAAAAAAA
AArL33eA==:inEONh3tmwY \
    'https://mega.co.nz/#confirmL2p6qGpEzB _ Xh8o6e3EU96Wg...'

Account registered successfully!

Réalisons tout de suite un petit test de connexion :

yann@geonosis:~$ megadf --username prenom.nom@
monfai.fr --password "monmotdepasse"
Total: 53687091200
Used:  37370650313
Free:  16316440887
yann@geonosis:~$

En voici un exemple d’utilisation :

yann@geonosis:~$ megadf --human --username prenom.
nom@monfai.fr --password "monmotdepasse"
Total: 50,0 Gio
Used:  34,8 Gio
Free:  15,2 Gio
yann@geonosis:~$

Avant de passer à la suite, nous allons configurer le fichier 
.megarc afin d’éviter la saisie systématique des identifiants. 

Pour cela, on crée à la racine de notre compte le fichier 
.megarc suivant : 

[Login]
Username=prenom.nom@monfai.fr
Password=monmotdepasse

Ensuite, il est possible d’utiliser les commandes megatools 
sans la saisie des identifiants :

yann@geonosis:~$ megadf  --mb
Total: 51200
Used:  35639
Free:  15560
yann@geonosis:~$ megadf  --gb
Total: 50
Used:  34
Free:  15
yann@geonosis:~$

3.3 megals pour lister vos fichiers et plus
Comme il n’existe pas de commande de changement de 
répertoire, la commande megals liste tous les fichiers 
présents sur votre compte : 

yann@geonosis:~$ megals
/Contacts
/Inbox
/Root
[snip]
/Root/temporary
/Root/temporary/gngeo _ bios+roms.zip
/Root/temporary/roms _ pibfa.zip
/Root/temporary/roms _ raspicade.tar.gz
/Trash

L’arborescence de votre cloud contient des répertoires  
par défaut : 

●  /Root représente la racine du système de fichiers 
accessible en écriture depuis l’interface web.

●  /Trash représente le répertoire ou sont stockés les 
fichiers effacés à partir de l’interface web de Mega.  
Ce répertoire n’est pas utilisé pas les megatools.

note

J’ai mis le mot de passe entre les guillemets doubles 
(délimiteurs de chaînes de caractères), car si vous avez 
des caractères spéciaux dans votre mot de passe, il est 
possible que vous obteniez des messages d’erreurs 
du type : « ERROR: Can’t login to mega.co.nz: API ‘us’ 
failed: Server returned error ENOENT ».

La commande megadf permet d’afficher l’espace total, 
utilisé et libre de votre compte Mega. Elle possède des 
options intéressantes comme  --human qui permet d’affi-
cher les espaces de manière plus conviviale :

Options de l'application :
  -h, --human                 Use human readable formatting
  --mb                        Show numbers in MiB
  --gb                        Show numbers in GiB
  --total                     Show only total available space
  --used                      Show only used space
  --free                      Show only available free space
  -u, --username=USERNAME     Account username (email)
  -p, --password=PASSWORD     Account password
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●  /Inbox représente la boite mail de votre compte Mega.

●  /Contacts contient des sous-répertoires représentant la liste de vos contacts.

●  /Contacts/<email> : répertoires représentant les contacts individuellement.

Il est bien sûr possible d’utiliser les options -l pour obtenir les informations 
complètes à propos des fichiers, -R pour parcourir les répertoires de manière 
récursive et --header pour afficher une entête au tableau de données renvoyé :

yann@geonosis:~$ megals -Rl --header
=======================================================================================
Handle      Owner       T        Size Mod. Date           Path
=======================================================================================
[snip]
swNliSqI    LUkCBCf58gc 1           - 2014-09-01 09:41:07 /Root/temporary
FslQSBwQ    LUkCBCf58gc 0   585016476 2014-09-01 10:28:14 /Root/temporary/gngeo _ bios+roms.zip
Fk0X0Koa    LUkCBCf58gc 0    61094599 2014-09-01 10:31:38 /Root/temporary/roms _ pibfa.zip
89czHTDb    LUkCBCf58gc 0  5179598386 2014-10-02 12:26:32 /Root/temporary/roms _ raspicade.tar.gz
4kMTiYzK                4           - 2014-06-19 08:27:25 /Trash

L’option -e permet d’afficher les liens web de téléchargement public vers les 
fichiers : on dit que l’on exporte les fichiers mega.

yann@geonosis:~$ megals -e
[snip]
                                                                          
/Root/raspicade _ graphic _ stuff
https://mega.co.nz/#!pgEAmbqY!tzeiryazperiuad45zerd5g1efrz561ez5r61d  
/Root/raspicade _ graphic _ stuff/graphic _ stuff _ raspicade.zip

Ce sont ces adresses qui permettront à vos contacts de télécharger les fichiers 
disponibles sur votre cloud de manière publique. L’adresse exportée contient 
une clé pour plus de sécurité. Pour l’instant, l’export de répertoire ne fonctionne 
pas encore.

3.4 megamkdir, megarm et megamv
La commande megamkdir permet de créer un répertoire dans l’arborescence 
de votre compte. Il faudra cependant utiliser les chemins absolus pour la 
création, sinon vous obtenez l’erreur suivante :

yann@geonosis:~$ megamkdir temp
ERROR: Can't create directory temp: Parent directory doesn't exist: .

On crée un nouveau répertoire temp et on vérifie qu’il a bien été généré :

yann@geonosis:~$ megamkdir  /Root/temp
yann@geonosis:~$ megals
[snip]
/Root/temp
/Root/temporary
/Trash

La commande megamv permet de déplacer ou renommer des fichiers et des 
répertoires sur votre compte Mega. Cependant, lors de mes tests, je n’ai pas 
réussi à la faire fonctionner, ni en déplacement, ni en renommage : 

yann@geonosis:~$ megamv /Root/style.
css /Root/tempo/style.css
mv /Root/style.css /Root/tempo//Root/
tempo/style.css
yann@geonosis:~$ megals
/Root/style.css
/Root/tempo

Même en utilisant l’option --reload, 
je n’ai eu les résultats attendus. Cette 
option permet de recharger l’arbores-
cence des fichiers de votre compte. 
Elle est disponible sur la plupart des 
commandes megatools.

yann@geonosis:~$ megamv  
/Root/style.css /Root/style3.css 
--reload
yann@geonosis:~$ megals --reload
[snip]
/Root/style.css

Donc pensez à bien nommer vos 
fichiers avant de les déposer ;).

La commande megarm permet d’effa-
cer un fichier de votre cloud Mega. 
On vérifie notre opération à l’aide de 
la commande megals :

yann@geonosis:~$ megarm /Root/style.css
yann@geonosis:~$ megals --reload

3.5 megaput/megaget 
pour télécharger/
téléverser des fichiers 
individuellement
La commande megaput permet 
de téléverser des fichiers sur votre 
compte Mega. Par défaut, utilisée 
sans option, les fichiers seront dépo-
sés à la racine de votre compte.

yann@geonosis:~/temp$ megaput 
megatools-1.9.92.tar.gz vala _
clutter.tar.gz 
[snip]
Uploaded megatools-1.9.92.tar.gz
Uploaded vala _ clutter.tar.gz
yann@geonosis:~/temp$ megals
/Root/megatools-1.9.92.tar.gz
/Root/vala _ clutter.tar.gz

mega
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Il faudra utiliser l’option --path pour le téléversement dans 
un répertoire spécifique de l’arborescence. 

yann@geonosis:~/temp$ megaput --path /Root/tempo/
megatools-1.9.92.tar.gz megatools-1.9.92.tar.gz
Uploaded megatools-1.9.92.tar.gz
yann@geonosis:~/temp$ megals
[snip]
/Root/tempo
/Root/tempo/megatools-1.9.92.tar.gz

Le commande megaget permet de télécharger des fichiers 
individuellement à l’aide du chemin absolu : 

yann@geonosis:~$ megaget /Root/tempo/megatools-1.9.92.
tar.gz \ /Root/raspicade _ graphic _ stuff/graphic _
stuff _ raspicade.zip
Downloaded megatools-1.9.92.tar.gz
graphic _ stuff _ raspicade.zip: 31% - 6,1 Mio of 19,6 Mio

Voyons maintenant comment téléverser/télécharger une 
arborescence complète vers/depuis votre cloud Mega.

3.6 megasync pour télécharger/
téléverser en masse
La commande megasync va permettre de synchroniser 
une arborescence complète entre votre machine locale et 
votre compte Mega. Le sens de synchronisation par défaut 
est le téléversement vers le cloud Mega.  Pour le téléchar-
gement vers votre machine locale, il faudra ajouter l’option 
--download à la commande.

yann@geonosis:~/temp$ megasync --dryrun --local 
mymegafiles --remote /Root/tempo/mymegafiles
F /Root/tempo/mymegafiles/convertisseur.png
F /Root/tempo/mymegafiles/croquis _ lowpoly.png
F /Root/tempo/mymegafiles/docu _ login.png
[snip]

Finalement, on réalise la synchronisation :

yann@geonosis:~/temp$ megasync --local mymegafiles 
--remote /Root/tempo/mymegafiles
F /Root/tempo/mymegafiles/convertisseur.png
F /Root/tempo/mymegafiles/croquis _ lowpoly.png
F /Root/tempo/mymegafiles/docu _ login.png
[snip]

On vérifie finalement la présence des fichiers sur le cloud à 
l’aide de la commande megals.

On peut alors faire la même chose en téléchargement en 
ajoutant l’option --download :

yann@geonosis:~$ mkdir mymegafiles
yann@geonosis:~$ megasync --local mymegafiles --remote 
/Root/tempo/mymegafiles --download --dryrun
F /home/yann/mymegafiles/convertisseur.png
F /home/yann/mymegafiles/croquis _ lowpoly.png
F /home/yann/mymegafiles/docu _ login.png
F /home/yann/mymegafiles/docu _ parcours.png
[snip]

Puis, on réalise effectivement le téléchargement :

yann@geonosis:~$ megasync -l mymegafiles -r /Root/
tempo/mymegafiles -d 
F /home/yann/mymegafiles/convertisseur.png
F /home/yann/mymegafiles/croquis _ lowpoly.png
F /home/yann/mymegafiles/docu _ login.png
F /home/yann/mymegafiles/docu _ parcours.png
[snip]

La commande ls nous permet de vérifier que les fichiers 
ont été effectivement téléchargés.

3.7 megadl pour télécharger 
publiquement des fichiers mega
Cette commande permet de télécharger les fichiers et 
répertoires exportés depuis le cloud Mega. Les adresses 
exportées sont générées à l’aide de la commande 
megals -e, voici par exemple l’adresse du fichier 
megatools-1.9.92.tar.gz stocké sur mon compte mega : 

https://mega.co.nz/#!8glBjQjJ!nnX11gQ8zIu8VMbNjEgJvrNhI
dOmc7HPFClX-sQohxw /Root/tempo/megatools-1.9.92.tar.gz

Ensuite, on utilise la commande megadl pour réaliser le 
téléchargement :

note

note

Pendant les opérations de téléchargement et télé-
versement, un indicateur de progression est affiché 
(pourcentage et taille). Vous pouvez désactiver cet 
affichage grâce à l’option --no-progress.

Attention, les fichiers ne sont pas écrasés ou effacés par 
la commande megasync. Il faudra effectuer manuelle-
ment la commande d’effacement avant de synchroniser.

Commençons par créer le répertoire qui va recevoir les 
données : 

yann@geonosis:~/temp$ megamkdir /Root/tempo/
mymegafiles

Ensuite, il est possible de réaliser un test de synchronisa-
tion (sans copie réelle) à l’aide de l’option --dryrun :
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yann@geonosis:~$ megadl 'https://mega.co.nz/#!8glBjQj
J!nnX11gQ8zIu8VMbNjEgJvrNhIdOmc7HPFClX-sQohxw'
Downloaded megatools-1.9.92.tar.gz

Cependant, l’utilisation de ce type de montage sera limi-
tée à la gestion de répertoires (création/suppression) et à 
l’effacement de fichiers puisque les fonctions de lecture et 
d’écriture ne sont pas encore implémentées :

yann@geonosis:~/temp$ cp eyeos _ installation _ manual.pdf megamount/
Root/temporary/
cp: impossible de créer le fichier standard "megamount/Root/temporary/
eyeos _ installation _ manual.pdf": Fonction non implantée
yann@geonosis:~/temp$
yann@geonosis:~/temp/megamount/Root$ ls
raspicade  raspicade _ graphic _ stuff  smallcade  tempo  temporaire  
temporary
yann@geonosis:~/temp/megamount/Root$ mv tempo temp
mv: impossible de déplacer "tempo" vers "temp": Opération non supportée
yann@geonosis:~/temp/megamount/Root$ rm -rf tempo
yann@geonosis:~/temp/megamount/Root$ ls
raspicade  raspicade _ graphic _ stuff  smallcade  temporaire  temporary
yann@geonosis:~/temp/megamount/Root$
yann@geonosis:~/temp/megamount/Root$ mkdir temp
yann@geonosis:~/temp/megamount/Root$ ls
raspicade  raspicade _ graphic _ stuff  smallcade  temp  temporaire  
temporary
yann@geonosis:~/temp/megamount/Root$ rmdir temp
yann@geonosis:~/temp/megamount/Root$ ls
raspicade  raspicade _ graphic _ stuff  smallcade  temporaire  temporary

Le démontage du cloud Mega est réalisé de manière bru-
tale par la destruction du processus megafs :

yann@geonosis:~/temp$ ps aux | grep megafs
yann      3003  0.0  0.0 373392  7016 ?        Ssl  14:41   0:00 megafs megamount/
yann      3212  0.0  0.0  17492   920 pts/29   S+   15:03   0:00 grep --color=auto megafs
yann@geonosis:~/temp$ killall megafs
yann@geonosis:~/temp$ ps aux | grep megafs
yann      3222  0.0  0.0  17492   920 pts/29   S+   15:03   0:00 grep --color=auto megafs
yann@geonosis:~/temp$ ls megamount/
yann@geonosis:~/temp$

CONCLUSION
Nous avons découvert dans cet article une série d’outils pour 
la gestion en ligne de commandes de votre cloud Mega. Ces 
utilitaires peuvent se révéler très utiles si vous ne disposez 
pas d’interface graphique (serveur, accès SSH) et que vous 
désirez accéder aux données stockées sur votre compte 
Mega. Ces outils sont récents et possèdent encore quelques 
lacunes, mais le projet est actif et on peut penser que les 
manques seront rapidement comblés [3].   ▌

Références
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Megaupload

[2] http://megatools.megous.com/

[3] https://github.com/megous/megatools

note

Attention à bien placer l’adresse entre simples 
cotes, sinon vous obtiendrez un message d’erreur.

On peut ajouter l’option --path afin de spécifier le réper-
toire de téléchargement :

yann@geonosis:~$ megadl 'https://mega.co.nz/#!8glB
jQjJ!nnX11gQ8zIu8VMbNjEgJvrNhIdOmc7HPFClX-sQohxw' 
--path ~/temp/mymegafiles/
Downloaded megatools-1.9.92.tar.gz
yann@geonosis:~$ ls ~/temp/mymegafiles/*.gz
/home/yann/temp/mymegafiles/megatools-1.9.92.tar.gz

3.8 megafs pour monter localement 
votre cloud Mega
La commande megafs permet de monter localement 
le système de fichiers du cloud Mega en utilisant FUSE 
(Filesystem in Userspace). Il faudra donc que votre linux 
possède les librairies utiles (paquets fuse et fuse-utils 
sous Debian et Ubuntu). 

Ensuite, on réalise simplement le montage à l’aide des 
commandes suivantes :

yann@geonosis:~/temp$ mkdir megamount
yann@geonosis:~/temp$ megafs megamount/
yann@geonosis:~/temp$ ls megamount/Root/
raspicade  raspicade _ graphic _ stuff  smallcade  
tempo  temporaire  temporary
yann@geonosis:~/temp$ ls megamount/Root/tempo/
megatools-1.9.92.tar.gz
yann@geonosis:~/temp$

On retrouve toute l’arborescence de notre compte Mega : 

yann@geonosis:~/temp/megamount$ tree
.
├── Contacts
├── Inbox
├── Root
│   ├── raspicade
│   ├── raspicade _ graphic _ stuff
│   │   └── graphic _ stuff _ raspicade.zip
│   ├── smallcade
│   ├── tempo
│   │   └── megatools-1.9.92.tar.gz
│   ├── temporaire
│   └── temporary
│       ├── gngeo _ bios+roms.zip
│       ├── roms _ pibfa.zip
│       └── roms _ raspicade.tar.gz
└── Trash
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ICALSYNC, POUR 
SYNCHRONISER  
VOS AGENDAS PUBLICS 
EXTERNES ICS AVEC VOTRE 
SMARTPHONE ANDROID
Yann Morère

La synchronisation des agendas est une chose très pratique pour éviter 
d’oublier un rendez-vous qui a été ajouté ou modifié. Cependant, avec 
Android, les agendas sont associés à des comptes : Gmail, Microsoft 

ActiveSync, etc. Rien n’est prévu par défaut pour les calendriers ICS accessibles via 
une adresse web d’exportation. Dans ce cas, iCalSync peut vous être utile.

1. INTRODUCTION
Dans le cadre de mon travail, plu-
sieurs emplois du temps se che-
vauchent (et je ne pense pas être 
le seul dans ce cas). Tout le monde 
possède au moins un agenda per-
sonnel et un agenda professionnel. 
Vous avez pris la peine de séparer 

les choses pour des raisons de respect de la vie privée et vous avez bien raison. 
Cependant, il n’est pas rare que les agendas proviennent d’outils différents. Dans 
mon cas, mon agenda personnel est issu du « Calendrier » principal de Zimbra, 
mon planning de cours provient d’une application propriétaire de l’Université 
et les événements concernant le laboratoire sont stockés dans un Calendrier 
Zimbra spécifique.

La synchronisation avec le compte Zimbra s’effectue à l’aide de Microsoft 
ActiveSync. Avant les versions 4.4 d’Android, ce dernier est incapable de 
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Relookez entièrement 
votre bureau Android 

grâce à MyColorScreen
Vous souhaitez customiser votre bureau 
Android afin qu’il corresponde davantage 
à vos goûts ? Rendez-vous sur http://
mycolorscreen.com/ pour explorer les 
différents thèmes mis à disposition par 
des utilisateurs passionnés, de quoi 
vous mettre l’eau à la bouche ! 

agenda

synchroniser plus d’un calendrier (celui par défaut de 
l’application Zimbra dans mon cas) [1]. Cette limitation 
semble être levée depuis la version 4.4 [2]. 

Pour ceux qui comme moi ont encore une version anté-
rieure d’Android, un palliatif à ce problème consiste à 
utiliser les agendas de Google. On importe l’ensemble des 
calendriers utiles dans l’outil Agenda de Google et il ne 
reste plus qu’à synchroniser votre compte Gmail pour avoir 
à disposition tous vos agendas sur votre smartphone.

Cependant, si comme moi, vous pensez que Google n’a 
pas à connaître/stocker/exploiter vos emplois du temps, il 
faut trouver une autre solution. Cette dernière peut passer 
par l’utilisation de l’outil iCalSync [3]. 

2. ICALSYNC
iCalSync est une application qui permet de synchroniser un 
agenda au format iCalendar (.ics). On inscrit l’agenda dans 
l’application simplement grâce à l’URL du calendrier publié.

Cette méthode n’est donc pas exempte de défaut, puisque 
le calendrier doit être public pour être accessible via 
une simple URL. On prendra donc garde à conserver 
les données que l’on souhaite privées sur les agendas 
qui nécessitent une authentification. Dans mon cas, 
je réserverai le « Calendrier » Zimbra accessible via 
ActiveSync en mode authentifié pour mes données privées. 

Si vous souhaitez ensuite utiliser le 
thème de vos rêves sur votre bureau, 
deux solutions s’offrent à vous : soit 
procéder directement au téléchar-
gement de celui-ci depuis le site ou 
encore plus simple, installer l’appli-
cation Themer (depuis le Google Play 
Store). Via celle-ci, vous aurez la 
possibilité d’explorer les thèmes mis à 
disposition et bien évidemment appli-
quer celui de votre choix. Cela fait, il 
y a de fortes chances que le dépayse-
ment soit au rendez-vous. On ne vous 
conseillera que trop de vous rendre 
directement dans les paramètres dis-
ponibles afin de peaufiner votre nou-
veau bureau, que vous puissiez ainsi 
retrouver tous vos repères... Vous avez 
donc la possibilité de vous concocter 
un bureau original à condition toutefois 
de bien prendre le temps de configurer 
celui-ci dans les moindres détails. 

Vous l’aurez compris, MyColorScreen 
avec Themer vous offre de larges pos-
sibilités de personnalisation, à vous 
de vous lancer !  ▐

Figure 1

Figure 2

http://mycolorscreen.com/
http://mycolorscreen.com/
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Par ailleurs, les adresses exportées 
étant publiques, la synchronisation 
ne pourra se faire que dans un sens 
(serveur vers smartphone). Seuls les 
agendas authentifiés pourront être 
synchronisés dans les 2 sens. Mon 
emploi du temps pédagogique est déjà 
exporté via une adresse publique par 
l’outil de mon université et je ne peux 
pas le modifier (la gestion est réalisée 
pas la scolarité). De la même manière, 
je publierai publiquement le calendrier 

Figure 3

Figure 4 Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8 Figure 9

Figure 10

agenda

spécifique aux événements relatifs à mon laboratoire ainsi que le calendrier relatif 
aux vacances scolaires françaises disponible dans Zimbra.

Une fois l’application iCalSync installée sur votre smartphone par l’intermédiaire 
de GooglePlay, on va récupérer les URLs des agendas que l’on souhaite intégrer 
dans iCalSync. 

Par exemple, pour l’outil de gestion d’emploi du temps, je définis la période sur 
laquelle je veux exporter mon agenda, et je génère l’URL correspondante  
(cf. figures 1 et 2) : voir page précédente.

Pour plus de simplicité, lors de la saisie des adresses des agendas dans iCalSync, 
je vous conseille l’envoi d’un mail contenant toutes les URLs sur votre propre boite, 
afin de pouvoir renseigner iCalSync avec un simple copier/coller.
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Après avoir lancé l’application iCalSync sur votre smart-
phone, vous obtenez la première capture de la figure 5.  
On ajoute un nouvel agenda à l’aide du bouton « plus ». 
Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous invitant à renseigner les 
différents paramètres du calendrier : nom qui sera affiché 
par le gestionnaire de planning d’Android, URL publique 
d’accès au calendrier, l’intervalle de synchronisation, la pré-
sence d’une alerte avec la durée précédant l’événement et 
la couleur d’affichage du calendrier (cf. figure 4). 

Une fois l’ensemble des paramètres remplit, on clique 
sur le bouton Checkmark vert pour valider ce nouvel 
agenda.

On recommence l’opération pour tous les agendas que 
vous souhaitez intégrer à votre planning. Il ne reste plus 
qu’à cliquer sur l’agenda correspondant pour réaliser la 
synchronisation.

Ensuite dans l’outil « S Planner » d’Android qui gère 
l’ensemble des agendas, il faudra vérifier que les 
nouveaux calendriers ajoutés sont bien affichés : dans le 
menu de l’application, on choisit Calendriers (figure 6), 
puis le bouton Affichage (figure 8). Cela vous permet de 
choisir les agendas qui seront affichés dans le planning 
global de votre smartphone.

Lors de l’affichage de l’agenda par « SPlanner »  
(figures 9 et 10), les données de nos calendriers 
externes sont bien affichées. De plus si vous utilisez 
un widget « calendrier » sur votre page d’accueil, les 
événements y seront aussi reportés.  

CONCLUSION
Nous avons découvert dans cet article un petit outil de 
synchronisation d’agenda public au format ICS (très uti-
lisé). Son utilisation est restreinte à des cas particuliers, 
mais peut cependant vous rendre service.  ▐
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[1]  http://liquidat.wordpress.com/2013/02/25/

why-android-cannot-sync-multiple-
calendars-via-activesync/

[2]  http://liquidat.wordpress.com/2013/11/11/
android-4-4-now-can-sync-multiple-
calendars-via-activesync/

[3]  https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.classmethod.us.android.
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OWNCLOUD À LA MAISON : 
VOUS CONTRÔLEZ LE 
NUAGE !
Emmanuel Pieux

Suite aux différentes révélations d’Edward Snowden au sujet des écoutes 
massives de la NSA, beaucoup s’interrogent sur le niveau de sécurité des 
services de partage de fichiers « à la Dropbox ». On n’est jamais mieux servi 

que par soi-même, alors offrons-nous ce service : installons-le, sécurisons-le et 
contrôlons-le.

1. LES GRANDES 
LIGNES
L’idée générale est simple : nous 
allons monter un serveur qui héber-
gera le service ownCloud [1] et qui 
nous permettra d’y accéder depuis 
n’importe quelle connexion Internet, 
avec un bon niveau de sécurité.

Nous allons avoir besoin d’un serveur 
LAMP [2] (Linux, Apache, MySQL, 
PHP), d’un espace de stockage 
conséquent pour héberger le système 
et les fichiers partagés, d’un serveur 
de courriels distant, d’un pare-feu, 
d’une liaison à Internet, d’un accès 

SSH pour l’administration, et de 
quelques modules et fonctions de 
sécurité supplémentaires.

Les logiciels utilisés ici sont les suivants : 
Ubuntu Server 14.04 LTS, Apache 2.4.7, 
MySQL 5.5, PHP 5.5.9, ownCloud 7.0.2.

Nous partirons du principe que le ser-
veur est virtuel (sur Virtualbox 4.3.18) 
hébergé à la maison, avec une liaison 
Internet fournie par une box. Nous 
évoquerons cependant les différences 
à noter dans le cas d’un serveur 
virtuel hébergé dans un data center 
offrant une liaison Internet profession-
nelle. Peu de choses diffèrent de l’une 
à l’autre cependant.

Le choix d’utiliser un serveur virtuel 
est devenu assez évident de nos 
jours : nous n’avons pas forcément le 
choix lorsque l’on veut disposer d’un 
serveur hébergé chez un prestataire, 
et à la maison, la virtualisation offre 
une grande souplesse en ne mono-
polisant pas l’ordinateur familial pour 
une seule utilisation. De plus, la sou-
plesse offerte par les logiciels comme 
VirtualBox, comme les snapshots, 
permet de sécuriser les serveurs et 
de dupliquer le serveur de production 
pour faire des tests.

L’idée sous-jacente de cet article est 
de monter le service en un minimum 



Linux Pratique n°87 65

de temps, sans cependant sacrifier le niveau de sécurité, 
ce qui justifie la virtualisation et les choix logiciels, même 
si on croise plus souvent des distributions Debian dans un 
data center qu’Ubuntu. 

2. PRÉPARATION DU 
SERVEUR
Nous ne détaillerons pas ici l’installation du serveur 
Ubuntu. Le choix de cette distribution n’est pas anodin : 
pour faire rapide et simple, Ubuntu est depuis des années 
un bon choix. Il existe des distributions plus sécurisées que 
celle-ci, mais elles peuvent ne pas être aussi « simples » 
qu’Ubuntu, du moins dans la phase d’installation.

Le stockage des données peut poser deux problèmes 
majeurs : la sécurité d’accès et la capacité. Ubuntu nous 
permet de résoudre partiellement le premier en chiffrant les 
partitions que nous allons utiliser pour le système et pour 
les données. Ce faisant, les données ne seront pas acces-
sibles lorsque la machine est éteinte. Si cette dernière est 
toujours allumée ou si elle est enfermée dans un centre 
de données protégé, cette mesure de sécurité n’est pas 
utile. Le deuxième problème peut être résolu en utilisant 
le partitionnement par volume logique ou LVM (Logical 
Volume Management) [3]. De cette façon, il sera possible 
d’étendre à la volée la capacité de stockage du serveur en 
quelques commandes simples, sur plusieurs disques durs, 
même si les partitions sont chiffrées.

Notre serveur dispose dans cet exemple d’un seul 
disque dur. Nous opterons pour le partitionnement 
automatique proposé par Ubuntu. Le chiffrement et la 
création d’un LVM peuvent être réalisés simplement 
en choisissant la bonne option dans le processus 
d’installation.

Notez que les bonnes pratiques en matière de 
partitionnement préconisent généralement de séparer 
les partitions « / », « /usr », « /var » et « home ». 
C’est vrai qu’ainsi nous contrôlons mieux les partitions, 
leur taille et leur occupation, et le remplissage de l’une 
d’elles n’aura pas de conséquences sur les autres. 
Mais la séparation des partitions n’est réellement 
efficace que si elle est effectuée sur plusieurs disques. 
Si vous disposez d’un tel système, n’hésitez pas à 
séparer vos partitions. Attention cependant, l’opération 
est plus complexe, et si vous chiffrez les partitions, 
chacune d’entre elles vous demandera un mot de 
passe au lancement du serveur.

3. INSTALLATION DU 
SERVEUR OWNCLOUD ET 
DE SES DÉPENDANCES
Pendant le processus d’installation, il est possible de 
choisir les services et les paquets qui seront installés. 
Nous choisirons ici seulement le serveur OpenSSH, 
fonctionnalité de base de tout serveur Linux. Le reste 
sera installé manuellement par la suite, après la 
première mise à jour de la distribution.

OwnCloud server est présent dans les dépôts logiciels 
d’Ubuntu Server, mais la dernière version n’est pas 
disponible. Les développeurs d’ownCloud insistent 
d’ailleurs sur le fait qu’il vaut mieux utiliser leurs 
propres dépôts [4].

Les commandes suivantes ajoutent le dépôt logiciel 
officiel et installent la partie serveur d’ownCloud, ainsi 
que le serveur Apache, le moteur de base de données 
SQL SQLite et PHP5 :

Fig. 1 : Ubuntu simplifie grandement la création de partitions 
chiffrées et extensibles, à même d’être agrandies en quelques 
commandes.

à savoir

Il est possible d’utiliser un stockage sur sys-
tème RAID, qui ne sera pas détaillé ici. Pour en 
savoir plus, se référer à Linux Pratique n°82 de 
mars/avril 2014.

cloud
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~$ wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/
xUbuntu _ 14.04/Release.key
~$ sudo apt-key add - < Release.key  
~$ sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/
community/xUbuntu _ 14.04/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list"
~$ sudo apt-get update
~$ sudo apt-get install owncloud

Dans le cas contraire, l’ajout d’une 
simple ligne dans crontab fera 
l’affaire :

@reboot /usr/bin/apt-get update 
&& /usr/bin/apt-get -y upgrade

La mise à jour du système se fera 
ainsi de façon transparente à chaque 
démarrage du serveur, ce qui peut 
être suffisant pour une utilisation 
courante. Attention toutefois, la mise 
à jour se fera sans contrôle et donc 
sera plus risquée qu’une mise à 
jour surveillée par l’administrateur. 
Cependant, les opérations de mises à 
jour sont journalisées dans le fichier  
/var/log/apt/history.log. En 
cas d’échec d’une mise à jour, l’admi-
nistrateur trouvera les informations 
dont il a besoin pour corriger le pro-
blème dans ce fichier.

4.1 Pare-feu
Notre serveur devra être accessible 
depuis l’extérieur, c’est sa raison 
d’être. Il devra aussi pouvoir accé-
der à un serveur NTP pour qu’il soit 
toujours à l’heure, et aux dépôts de 
logiciels pour les mises à jour. Nous 

note

Vérifier la clé du dépôt
Pour vérifier la clé contenue dans le fichier Release.key, nous cher-
chons le numéro de cette clé en tapant la commande apt-key list, qui 
affichera l’ensemble des clés GPG installées sur notre serveur. Ensuite, 
il suffit de lancer le téléchargement de la clé sur un serveur public par 
la commande gpg --recv-keys BA684223 (où BA684223 est le numéro 
de la clé locale), et de comparer les informations obtenues. Ainsi, on 
pourra comparer la clé téléchargée sur le dépôt avec la clé publique, 
certifiée, présente sur le serveur PGP officiel.

Notez que le serveur de base de données MySQL n’est pas installé en tant que 
dépendance, peut-être pour laisser le choix du moteur à l’utilisateur. Le serveur 
SQLite suffit pour une utilisation standard, mais nous lui préférerons MySQL, qui 
encaissera mieux les montées en puissance éventuelles. 

~$ sudo apt-get install mysql-server, mysql-client

Les services importants et les logiciels annexes sont maintenant installés. 
Passons à leur paramétrage et à leur sécurisation.

Il est capital pour un serveur d’être toujours à l’heure. Dans le cas d’ownCloud, 
il est important pour les clients qui utilisent le service d’être certains de l’heure à 
laquelle ils déposent, modifient ou suppriment un fichier. 

Un outil simple permet de mettre à l’heure le serveur automatiquement à partir 
des serveurs de temps qui font référence. C’est le service ntpd, qui tourne en 
tâche de fond et met automatiquement l’heure du serveur à jour si besoin. C’est 
d’autant plus important dans le cas d’un serveur virtuel personnel qui n’est pas 
lancé 24h/24 contrairement à un serveur hébergé dans un data center.

4. SÉCURISATION DES SERVICES
Il existe une règle de base sans laquelle tout ce qui suit est vain : mettre à jour les 
logiciels doit se faire le plus souvent possible. En effet, les mises à jour corrigent les 
bugs, mais aussi les failles de sécurité, failles exploitées par les pirates et les robots 
qui circulent sur Internet à la recherche de la moindre porte ouverte à exploiter. 

Même s’il est possible et facile d’automatiser cette tâche, un administrateur vou-
dra certainement garder un œil sur les mises à jour à installer et le fera donc à la 
main avec ces deux commandes classiques :

~$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Fig. 2 : Le pare-feu est configuré pour 
laisser entrer les flux HTTPS, SSH et PING. 
Il laisse sortir les flux HTTP/S, NTP et 
SMTP. Il rejette toutes les communications 
sur les autres ports.
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allons donc mettre en place quelques 
règles de firewall pour ne laisser 
ouverts que les ports réseaux indis-
pensables. Nous réduirons ainsi la 
surface d’attaque possible.

Le pare-feu livré avec Ubuntu, iptables, 
est puissant, mais pas très pratique 
à paramétrer, c’est pourquoi nous 
allons utilisé UFW [6] (Uncomplicated 
FireWall), plus simple à utiliser, et lui 
aussi installé par défaut.

Configurer UFW revient à taper les com-
mandes suivantes dans un terminal :

~$ sudo ufw allow in ssh
~$ sudo ufw allow in https
~$ sudo ufw allow out http
~$ sudo ufw allow out https
~$ sudo ufw allow out ntp
~$ sudo ufw allow out smtp
~$ sudo ufw enable

Les pings sont ouverts par défaut, 
il n’est donc pas nécessaire de les 
configurer. Ces commandes ouvrent 
uniquement ce qui est nécessaire, la 
règle par défaut du pare-feu étant de 
bloquer tout ce qui n’est pas ouvert. 
Nous pouvons lister les règles en 
place avec cette commande :

~$ sudo ufw status

Tester le bon fonctionnement du 
pare-feu est assez simple. Il suffit de 
« pinger » l’adresse IP du serveur. S’il 
répond, c’est qu’il est joignable. Ensuite, 
une connexion SSH sur cette adresse 
IP devrait permettre la connexion. Le 
serveur Apache n’étant pas configuré, il 
ne répondra pas pour l’instant. On peut 
aussi essayer de se connecter au ser-
veur sur le port 25 pour tester le fait que 
le pare-feu rejette bien la connexion.

4.2 MySQL
Le serveur de base de données 
MySQL est critique dans l’architecture 
ownCloud. Sans lui, pas de service. 
Il est donc capital de le protéger en 

suivant quelques règles simples, qui ne sont hélas pas appliquées lors du pro-
cessus d’installation.

Nous avons défini lors de l’installation le mot de passe root de MySQL. Attention, 
ceci n’est pas le mot de passe root du système. MySQL stocke en effet chaque 
utilisateur indépendamment de ceux du système sous la forme de triplets nom 
d’utilisateur/mot de passe/source de la connexion. Or, MySQL créé plusieurs 
comptes root lors de l’installation, un pour se connecter à localhost en IPv4 
(127.0.0.1) et en IPv6 (::1), un autre pour se connecter au nom du serveur, 
c’est-à-dire en fait à son adresse IP. De ce fait, les connexions distantes avec le 
compte root sont autorisées, ce qui n’est pas nécessaire dans la plupart des cas. 
Supprimons donc ce compte :

~$ mysql -u root -p mysql
mysql> DELETE FROM user WHERE Host='owncloud-manu' AND User='root' ;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Par mesure de précaution, supprimons aussi les utilisateurs sans mots de 
passe :

mysql> DELETE FROM user WHERE Password='' ;
Query OK, 0 row affected (0.00 sec)

Vérifions que nous avons les bases de données minimales sans les bases de 
test, présentes sur certaines distributions.

Mysql> SHOW DATABASES ;
+-----------------------------------+
| Database                        +
+-----------------------------------+
| information _ schema              |
| mysql                           |
| performance _ schema              |
+-----------------------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Toute autre base de données est pour l’instant inutile. Les commandes 
suivantes supprimeront les intrus (test dans notre exemple) et les droits de s’y 
connecter :

Mysql> DROP DATABASES test;
Mysql> DELETE FROM db WHERE db='test' OR db='test\ _ %' ;
Mysql> FLUSH PRIVILEGES ;

note

Pour aller plus loin
On pourra aussi intervenir au niveau du fichier de paramétrage du 
serveur MySQL, /etc/my.cnf, pour n’autoriser le listage que des 
bases de données autorisées, et limiter le nombre de connexions 
simultanées au serveur. Pour un maximum de sécurité, on pourra 
aussi « chrooter » MySQL. On trouve facilement de bons articles sur 
le sujet sur Internet [5].

cloud
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4.3 Apache
Le serveur Apache est un peu bavard si l’on s’en tient à son 
paramétrage par défaut. Il indique ainsi sa version, très utile 
lorsque l’on cherche à exploiter une faille liée à une version 
spécifique, ou des messages d’erreur qui peuvent donner 
de précieux renseignements à un éventuel attaquant.

Pour limiter ces débordements, quelques paramètres  
bien positionnés s’imposent, à placer dans le fichier  
/etc/apache2/conf-enabled/security.conf :

ServerTokens Prod
...
ServerSignature Off

Idem pour PHP, qui montre sa version par défaut. L’édition 
du fichier /etc/php5/apache2/php.ini est nécessaire :

expose _ php = Off

Il est conseillé de définir une politique d’accès restrictive 
par défaut et d’empêcher les utilisateurs de parcourir les 
répertoires sans autorisation. Le fichier /etc/apache2/
apache2.conf est à modifier comme suit :

<Directory />
 ...
 Order deny,allow
 Deny from all
 Options -Indexes
</Directory>

Pour finir, nous allons activer SSL dans Apache. Il ne vien-
drait en effet à l’esprit de personne, surtout depuis l’affaire 
Snowden, de laisser des informations circuler en clair sur 
Internet. Notre serveur utilisera donc le chiffrement SSL par 
défaut. Les commandes suivantes activeront ce service :

~$ sudo a2enmod ssl
~$ sudo a2ensite default-ssl.conf
~$ sudo service apache2 reload

Enfin, pour limiter les risques d’accès inappropriés aux 
répertoires d’ownCloud, nous changeons les permissions 
pour l’ensemble de l’arborescence, en limitant l’accès à un 
seul utilisateur, celui qui est associé au serveur Apache :

~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/owncloud/ 

4.4 Pour aller plus loin
Il est capital d’avoir des mots de passe forts. Avec la puis-
sance des ordinateurs actuels et le fait que l’on puisse 
utiliser les cartes graphiques comme processeur d’appoint 
hyper-puissant, on peut désormais « cracker » des mots 
de passe très rapidement. Un des moyens les plus simples 
pour se protéger est de travailler sur leur complexité. 
Comme nous contrôlons ce serveur, nous utilisons des mots 
de passe complexes, d’au moins 10 caractères (12 ou 16 
pour les comptes à privilèges), mariant majuscules, minus-
cules, chiffres et caractères spéciaux. Il est possible de fixer 
la longueur minimale des mots de passe des comptes en 
modifiant le fichier /etc/pam.d/common-password :

...
# here are the per-package modules (the 
" Primary " block)
password [success=1 default=ignore]  
pam _ unix.so obscure minlen=10  sha512
...

Le paramètre minlen fixe la longueur minimale des mots 
de passe, tandis que le paramètre obscure vérifie que 
le mot de passe n’a pas déjà utilisé et qu’il est d’une com-
plexité standard.

note

note

Certificat SSL
Le certificat livré avec Apache est auto-signé. Son 
utilisation provoquera donc l’affichage d’un mes-
sage d’erreur lors de la connexion d’un utilisateur à 
notre site ownCloud. Pour remédier à ce problème, 
il faut posséder un nom de domaine, et demander 
la génération d’un certificat à ce nom chez un four-
nisseur (Gandi, OVH, etc.). Ceci a un coût annuel 
relativement modique, certains fournisseurs offrant 
un certificat par nom de domaine acheté.

Pour aller plus loin
Il est conseillé de réaliser sa propre page d’erreur 
404, qui ne donnera aucune indication logicielle 
ou de version à un éventuel attaquant.

Il est possible d’installer un module de sécurité 
très puissant dans Apache, mod _ security, qui 
sert de pare-feu applicatif, en se basant sur les 
failles référencées par l’OWASP [6]. Il intervient 
au niveau des échanges HTTP, pas seulement au 
niveau des ports comme le fait UFW. En cela, il est 
plus puissant, mais nécessite un paramétrage un 
peu plus poussé pour être effectif sans bloquer 
les connexions par excès de zèle ou un mauvais 
paramétrage.
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Si vous voulez avoir une trace de tout ce qu’il se passe sur 
votre système, il est possible d’installer un outil qui fera 
cela pour vous : ossec. Il se télécharge sur le site de l’édi-
teur. Son utilisation est aisée, mais nécessite un paramé-
trage qui dépasse le cadre de cet article. Mais passer un 
peu de temps à son installation  vous donnera une réelle 
vision sur ce qui se passe sur le serveur (qui accède à quel 
fichier, le modifie ou le supprime, etc.). Le programme est 
capable d’envoyer un e-mail à chaque alerte. Il sera cer-
tainement nécessaire de régler le niveau de sensibilité des 
alertes, sous peine d’être assez rapidement noyé sous un 
déluge d’e-mails non significatifs.

5. CONFIGURATION 
BASIQUE D’OWNCLOUD
Passons au paramétrage de notre application. La première 
chose à faire est de vérifier et modifier le fichier /etc/
apache2/sites-enabled/default-ssl.conf. 

Pour que le site fonctionne, la partie contenant le paramé-
trage d’ownCloud doit ressembler à cela :

<Directory /var/www/owncloud>
 Order deny,allow
 Allow from all
 Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
 AllowOverride All
 Require all granted
</Directory>

La configuration basique étant faite, nous pouvons opérer 
la configuration du site ownCloud lui-même, en tapant cette 
URL dans un navigateur : https://192.168.1.20/owncloud/ 
(remplacez l’adresse IP par celle de votre serveur).

La page illustrée en figure 3 doit apparaître.

6. CONFIGURATION 
AVANCÉE D’OWNCLOUD
Le fichier de configuration est /etc/owncloud/config.php.

6.1 Courriels
Si vous disposez d’un serveur d’envoi d’e-mails, ce qui est 
normalement le cas dès lors que vous souscrivez à une 
offre Internet, vous pouvez configurer ownCloud pour qu’il 
se serve du serveur en question pour envoyer aux utilisa-
teurs les notifications de partages. Ajoutez ces quelques 
lignes à la fin du fichier config.php :

  'mail _ domain' => 'free.fr',
  'mail _ smtpmode' => 'smtp', 
  'mail _ smtphost' => 'smtp.free.fr',
  'mail _ smtpport' => '465',
  'mail _ smtptimeout' => '10',
  'mail _ smtpsecure' => 'ssl', 
  'mail _ smtpauth' => true,
  'mail _ smtp _ authtype' => 'LOGIN',
  'mail _ smtpname' => 'nomutilisateur@free.fr',
  'mail _ smtppassword' => 'motdepasse',

L’exemple ci-dessus est tiré d’une configuration fonction-
nelle avec le fournisseur d’accès à Internet Free. Si vous 
disposez d’un autre FAI, les paramètres devront être adap-
tés en conséquence. Les intitulés sont suffisamment clairs 
et ne nécessitent pas d’être détaillés. Veillez cependant à 
bien spécifier le domaine d’envoi des courriels (paramètre 
mail _ domain), car vous devez utiliser un expéditeur 
possédant une adresse en @free.fr pour envoyer un e-mail 
via les serveurs de Free. C’est le cas pour tous les ser-
veurs de courriels des différents FAI français.

6.2 Augmenter la taille des fichiers 
partagés
Par défaut, ownCloud permet de partager des fichiers dont 
la taille n’excède pas 512Mo. Ça peut paraître beaucoup, 
mais cette limite est vite atteinte dès que l’on souhaite 
partager des images ISO d’une distribution ou des fichiers 
vidéos. 1 Go voire 2 Go paraît plus à même de répondre à 
la plupart des besoins. 

Fig. 3 : La configuration du site ownCloud est très simple dans 
un premier temps : elle consiste simplement à créer un compte 
administrateur et donner les informations de connexion au 
serveur de base de données MySQL pour que l’assistant de 
configuration crée la base de données.

cloud
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Pour cela, il faut modifier deux fichiers de configuration, l’un pour PHP  
(php.ini), qui limite la taille des fichiers à 2 Mo par défaut : 

...
upload _ max _ filesize = 2000M
...
post _ max _ size = 2000M
...

et le fichier .htaccess dans le répertoire http d’ownCloud :

php _ value upload _ max _ filesize 2000M
php _ value post _ max _ size 2000M
php _ value memory _ limit 512M

Un redémarrage du serveur Apache est nécessaire pour que les paramètres 
soient pris en compte :

~$ sudo service apache2 restart

Dès lors, la limite des fichiers pouvant être déposés sur le serveur passe bien à  
2 Go, ce que l’on peut vérifier dans la rubrique Administration de la console.

6.3 Chiffrement des données sur le serveur
Nous avons chiffré précédemment la totalité du disque dur du serveur. Dès que celui-
ci est éteint, aucune donnée ne peut donc être lue par quelqu’un « mettant la main »  
sur le disque ou l’ordinateur. Mais attention, s’il est allumé, un utilisateur disposant 
d’un accès à un compte à privilèges sur le serveur (typiquement le compte root), 
pourra lire n’importe quel fichier déposé dessus. En effet, les données sont stockées 
par défaut en clair par ownCloud, tels des fichiers standards. 

Un module peut être activé pour 
chiffrer les données dans le panneau 
de configuration des applications de 
l’administrateur de la plateforme.

La figure 6 illustre ce que devient un 
fichier texte déposé sur le serveur, 
après activation du chiffrement.

Attention, cette opération n’est pas 
anodine, comme toute opération 
de chiffrement. En effet, perdre son 
mot de passe signifie ici perdre ses 
fichiers, car le chiffrement de chacun 
d’entre eux est lié à ce mot de passe. 
Heureusement, l’administrateur peut 
– et doit – définir un mot de passe de 
récupération de fichiers chiffrés, dans 
la console d’administration. Il doit 
définir un mot de passe complexe. 
De son côté, l’utilisateur pourra 
aussi activer cette possibilité, s’il le 
souhaite. S’il le fait, en cas de perte 
de son mot de passe, l’administrateur 
aura le loisir de déchiffrer avec 
une clé spéciale les fichiers de 
l’utilisateur.

Fig. 4 : La taille des 
fichiers manipulables 

par PHP est trop 
limitée par défaut 

pour l’utilisation 
d’un serveur de 

dépôts de fichiers 
tel qu’ownCloud. 

Quelques 
modifications simples 

permettent de 
dépasser cette limite.

Fig. 5 : Un seul clic sur un 
bouton et les données de 

tous les utilisateurs seront 
automatiquement chiffrées 
par le serveur, les rendant 
illisibles à toute personne 

n’ayant pas le mot de 
passe de l’utilisateur.



Linux Pratique n°87 71

cloud

Les développeurs d’ownCloud ayant tout prévu, si la fonction-
nalité de chiffrement des fichiers devait être désactivée après 
avoir été activée, les nouveaux fichiers déposés par les utilisa-
teurs seraient stockés en clair, et les anciens resteraient acces-
sibles, quoiqu’encore chiffrés sur le disque dur du serveur.

7. ACCÈS À LA PLATEFORME 
DEPUIS L’EXTÉRIEUR
Notre serveur doit être accessible depuis n’importe quel 
ordinateur, pas seulement dans la maison ou sur le réseau 
du serveur lui-même, mais aussi depuis l’extérieur. 

Nous allons devoir ainsi connaître l’adresse IP publique four-
nie par notre FAI. Pour cela, il existe des sites web pratiques, 
comme http://www.mon-ip.com. Cette information est 
importante, car c’est par ce biais que l’on accédera à notre ser-
veur depuis un PC ou un smartphone situé sur un autre réseau.

Attention toutefois à bien vérifier que votre FAI accepte 
la présence de votre serveur sur son réseau. Certains 
l’acceptent sans problème, d’autres non. Cette information 
est accessible dans les conditions d’utilisation du contrat 
signé avec le FAI.

La connexion se fera donc à l’aide de cette URL :  
https://xxx.xxx.xxx.xxx/owncloud, où xxx.xxx.xxx.xxx 
représente l’adresse IPv4 notée plus haut.

Autre point important, qui dépend du fournisseur d’accès à 
Internet, le fait que les connexions entrantes soient accep-
tées sur le réseau privé de la maison ou du fournisseur 

de service hébergeant le serveur. Dans ce second cas, 
les accès sont ouverts par défaut ou vous disposez d’une 
console d’administration permettant de le faire. Dans le 
cas d’une box, il faut trouver les paramètres permettant de 
faire cela. Chez Free par exemple, il est possible de définir 
une DMZ (zone démilitarisée), qui redirige les connexions 
entrantes vers une machine du réseau. Il est possible aussi 
de rediriger un port réseau spécifique comme le 443 ou 
HTTPS, vers une machine du réseau privé. Attention tou-
tefois à ce que le serveur ownCloud dispose toujours de 
la même adresse IP interne ! Il est possible pour cela de 
lui fixer une adresse directement dans Linux ou sur la box, 
en associant une adresse IP à une adresse MAC (adresse 
interne unique de la carte réseau).

CONCLUSION
Le but de cet article était de montrer que créer un serveur 
sécurisé de partage de gros fichiers est à la portée de tous, 
même à la maison.

Il est bien sûr possible de sécuriser encore plus le 
serveur, que ce soit au niveau d’Apache, au niveau du 
firewall ou au niveau plus bas des accès aux répertoires 
et aux fichiers. Si l’hébergement de ce serveur peut se 
faire en entreprise, il disposera naturellement des outils 
de sécurité de celle-ci, comme les firewalls de nouvelle 
génération, les reverse proxy filtrant et les IPS. Mais ceci 
est une autre histoire.  ▐
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Fig. 6 : Tout fichier déposé par un utilisateur est totalement illisible, 
même sur le serveur lui-même, et même avec le compte root.
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L’E-ADMINISTRATION  
À LA FRANÇAISE
Tris Acatrinei

Les récentes déclarations du Gouvernement sur la place du numérique à 
l’école nous donnent l’occasion de revenir sur la place du numérique au sein 
même de l’administration française, non pas du point de vue des agents de la 

fonction publique, mais du point de vue des usagers et sur la mise en place de ce 
que l’on appelle l’e-administration.

1. QU’EST-CE QUE  
L’E-ADMINISTRATION ?
Commençons par un point de définition. Mais qu’est-ce 
que l’administration en ligne ? D’après le portail de l’État au 
service des collectivités [1], « L’administration électronique 
est définie par l’OCDE (Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques) comme « l’usage des 
technologies de l’information et de la communication et, en 
particulier de l’internet, en tant qu’outil visant à mettre en 
place une administration de meilleure qualité ». La DGME 
précise quant à elle que « l’administration électronique doit 
permettre aux usagers de ne plus se déplacer de guichet en 
guichet. Elle doit centraliser et coordonner les procédures 
électroniques des différents ministères afin que celles-ci 
puissent être traitées de la même façon, quelle que soit 

leur origine. Elle doit également permettre aux différentes 
administrations de se transmettre des informations concer-
nant un citoyen, avec l’accord et sous contrôle de celui-ci ». 
L’administration électronique est une offre de téléservices qui 
vise à répondre à 3 objectifs :

●  simplification de l’organisation interne ;

●  amélioration des relations avec les citoyens ;

●  échanges de données avec l’État. 

C’est sous le Gouvernement de Lionel Jospin en 1996 que la 
première circulaire posant la première pierre de l’administration 
en ligne, voit le jour avec l’institution de la racine commune 
gouv.fr pour projet émanant de l’État, diffusé sur le Web et 
le chantier de la modernisation de l’État grâce aux nouvelles 
technologies est officiellement abordé en septembre 1996. 
En septembre 2003, une autre circulaire voit le jour, cette fois, 
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sous le Gouvernement de Jean-Pierre 
Raffarin et relative au développement de 
l’administration électronique.  

Sur le plan des objectifs, il s’agit de 
permettre aux administrés d’effectuer 
plus rapidement un certain nombre de 
démarches, de rapprocher les usagers 
des services publics, mais également 
de réduire le coût de fonctionnement 
des services publics. Décentralisation 
oblige, nous disposons d’un certain 
nombre d’administrations et de services 
publics sur l’ensemble du territoire et 
dans un monde juridiquement parfait, 
tous les services auraient accès en 
temps réel à l’ensemble des informa-
tions d’un service. Par ailleurs, les pro-
positions de l’OCDE ont coïncidé – non 
seulement avec l’arrivée des accès à 
Internet dans les foyers américains –  
mais aussi avec des politiques de 
réduction de la dépense publique. Or, 
pour mener une politique de réduction 
des dépenses publiques efficace et 
efficiente, il faut raccourcir les circuits 
décisionnels, économiser les frais de 
gestion tout en respectant les trois 
principes fondateurs du service public : 
continuité, égalité et adaptation.

La continuité d’un service public est 
assez analogue avec le critère de 
disponibilité de la sécurité informa-
tique : dans les deux cas, il faut que 
le service continue à fonctionner et 
dans le cas d’un service, c’est à la fois 
une mission régalienne, qui permet 
d’assurer la pérennité de la présence 
étatique sur un territoire et une mis-
sion de service public. 

Le principe d’égalité d’un service public 
signifie que des usagers, dans une 
même situation, doivent être traités de 
la même façon. Mais égalité ne signifie 
pas égalitarisme. Tous les usagers 
d’un service public ne sont pas iden-
tiques. Si on veut faire une analogie 
avec l’informatique, cela consiste à 

dire que tous les internautes doivent 
avoir accès de façon indifférenciée à 
une même source, sans que ledit ser-
vice n’opère de discrimination. 

Quid du principe d’adaptation ? C’est 
justement sur la base de ce principe 
que l’administration en ligne peut trou-
ver ces fondements doctrinaux. En 
effet, l’idée est de dire qu’un service 
public doit suivre les besoins des usa-
gers, mais également les besoins de 
l’État ainsi que les évolutions technolo-
giques. Contrairement à une légende 
assez répandue, il n’existe aucun droit 
au maintien d’un service public et l’in-
fluence que peuvent avoir les usagers 
et les agents publics en la matière reste 
très modeste. La France est un État 
dont l’organisation est décentralisée, 
mais son fonctionnement reste très 
jacobin. En somme, ce que l’État veut, 
l’État l’obtient et s’il décidait de mettre 
fin à un service public, il sera très diffi-
cile, juridiquement parlant, de s’opposer 
à la fin de ce service. Dans les faits, les 
fermetures pures et simples de services 
publics sont extrêmement rares et on 
privilégie les fusions d’administrations, 
les réductions et les réaménagements. 

Il ne nous semble pas intéressant de 
dresser un historique de tout ce qui 
a été mis en place depuis 1996 en 
France, mais de dresser un constat, 
presque vingt après de la réalité de 
l’e-administration en France.

2. LES CHANTIERS 
RÉUSSIS
Qu’on se le dise : même si certains 
chantiers ont mis un certain temps à 
voir le jour et à être parfaitement opé-
rationnels, une bonne part des réa-
lisations en matière d’administration 
dématérialisée est un succès. 

Le premier qui vient naturellement 
à l’esprit est évidemment celui de 

l’administration fiscale et de la petite 
révolution des déclarations de revenus. 
À ce jour, il est devenu très facile de 
s’acquitter de ses responsabilités 
fiscales sans bouger de chez soi, pour 
peu que votre situation ne présente 
pas de difficultés majeures. Citons 
également la création, l’enregistrement 
et l’immatriculation des entreprises, 
démarches pour lesquelles il est faisable 
de tout faire en ligne, de même que 
l’enregistrement d’une marque sur le 
portail de l’INPI et les changements 
d’adresse auprès d’un certain nombre 
de services lors d’un déménagement. 
Du côté des autorités administratives 
indépendantes, il serait injurieux de 
ne pas mentionner la Commission 
Nationale Informatique et Libertés qui 
permet de faire des déclarations – 
simplifiées ou non – de fichiers lorsque 
vous opérez un traitement de données 
personnelles. À l’échelle locale, certaines 
mairies permettent l’établissement 
et l’envoi de fiches d’état civil via un 
formulaire en ligne et la demande de 
casier judiciaire peut également se faire 
directement en ligne très simplement. 
Mais le dépôt de questions écrites 
pour les députés se fait totalement en 
ligne depuis un extranet, ce qui permet 
(théoriquement) un traitement plus 
rapide [2].

De façon synthétique, tous les chan-
tiers n’ayant pas nécessité d’inter-
connexions de base et/ou de fusions 
entre administrations se sont déroulés 
dans une certaine sérénité.  

3. LES CHANTIERS 
ENCORE EN 
CONSTRUCTION
S’il ne devait rester qu’un seul 
« monstre » administratif en France, 
ça serait sans nul doute la sécurité 
sociale qui est quelque chose de 



Linux Pratique n°8774

DÉCRYPTAGE

tellement ubuesque sur le plan de 
la gestion, que même Kafka n’aurait 
pas pu l’imaginer. La maison des fous 
dans les douze travaux d’Astérix est 
une promenade de santé par rapport 
à l’obtention effective d’un change-
ment de statut auprès de la sécurité 
sociale. Socle fondateur de notre État-
providence, il fait l’objet d’un projet de 
loi entièrement dédié chaque année 
au Parlement pour discuter de ses 
missions et de son budget. 

Outre sa gestion, qui engloutit une 
majeure partie de son budget, le 
point d’achoppement concernant la 
sécurité sociale réside dans la multi-
plicité des intervenants et l’absence 
d’homogénéité. Prenons un exemple 
très concret : vous vous rendez chez 
un médecin conventionné pour un 
arrêt-maladie. Même si vous avez 
votre Carte Vitale et la télétransmission 
sera effectuée directement depuis son 
cabinet, vous devrez quand même 
envoyer le papier de votre arrêt-mala-
die à la sécurité sociale ainsi qu’à 
votre employeur. Autre exemple : les 
prestations partiellement remboursées 
comme les analyses médicales, ce qui 
se traduit par des frais supplémentaires 
pour les patients (analyses + envois 
des papiers), par des frais supplémen-
taires par la sécurité sociale (traitement 
du dossier), mais aussi par des frais 
supplémentaires pour les praticiens.

Ne serait-ce que sur le site ameli.fr, des 
améliorations majeures sont à apporter 
sur la délivrance des informations et sur 
le suivi des remboursements.  

Autre aberration majeure, voire magis-
trale : les inscriptions en faculté. En 
effet, loi sur l’autonomie des universités 
oblige, tous les établissements peuvent 
gérer les inscriptions comme bon leur 
semble. Si les futurs bacheliers peuvent 
émettre des souhaits concernant les 
universités grâce à un téléservice assez 

ancien, ils doivent encore se déplacer 
et attendre de longues heures pour 
procéder à leurs inscriptions adminis-
tratives et pédagogiques auprès des 
services compétents, que ce soit dans 
les grandes universités comme celle 
de Nanterre ou les établissements de 
taille plus modeste comme la faculté 
de droit de Sceaux. Pourquoi un tel 
anachronisme ? Comme nous l’avons 
mentionné, chaque université est 
autonome, mais sur le plan budgé-
taire, elles dépendent du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et pour la fin de l’année 
2014, les agents comptables ont eu 
la mauvaise surprise de découvrir 
que leur budget avait été amputé de 
20%. Conséquence : les universités 
les plus fragiles ne pourront tout sim-
plement pas verser les salaires. On 
objectera que les universités pourraient 
augmenter les frais d’inscription en 
faculté, ce qui leur permettrait d’être 
moins dépendantes des dotations de 
l’État. Or, cette mesure ne convient à 
personne, d’autant que si les frais d’ins-
cription en faculté sont relativement 
bas, ce sont surtout les frais annexes 
qui plombent les budgets : logement, 
nourriture, transports, santé. Des asso-
ciations comme les Restos du Cœur 
ou Médecins Du Monde font état d’un 
nombre croissant d’étudiants dans des 
situations de précarité. L’autre mesure 
consisterait à moins payer le personnel 
enseignant. Mais quand on sait que la 
France perd une bonne partie de ses 
chercheurs et de ses professeurs en 
sciences exactes au profit d’universités 
anglo-saxonnes notamment pour des 
questions budgétaires et que les char-
gés de TD ne sont payés qu’en fin de 
semestre, on sait bien que ce n’est pas 
la solution la plus pertinente. 

La  mise en place d’une bonne admi-
nistration électronique ne peut pas 
se faire sans la prise en compte du 

budget, car il doit y avoir un investis-
sement de départ, investissement que 
les entités n’ont pas.  

Enfin, le chantier dont on ne peut pas 
dire qu’il est achevé tant les erreurs sont 
légion est évidemment celui de Pôle 
Emploi. Sur le papier, l’idée pouvait être 
pertinente : permettre aux demandeurs 
d’emploi de faire leurs recherches via 
Internet et de renouveler leurs droits 
aux allocations sans être obligés de se 
rendre à un guichet. Mais l’expérience 
montre que cette solution n’a pas réglé 
le véritable problème de Pôle Emploi : un 
manque de moyens criant. Les agents 
doivent gérer deux à trois plus de dos-
siers qu’ils ne le devraient, ne peuvent 
pas suivre l’ensemble des allocataires 
et les annonces mises en ligne sont très 
souvent obsolètes. 

On l’aura compris : le budget est 
souvent la clef de la réussite de la 
mise en place d’une administration 
dématérialisée. Mais il existe d’autres 
éléments bloquants. 

4. LA FRACTURE 
TERRITORIALE
À l’échelle de l’Union Européenne, la 
France est le pays qui a le plus grand 
territoire et arrive seconde derrière 
l’Allemagne pour la densité de popu-
lation. Or, on observe que les États 
dans lesquels l’e-administration s’est 
implantée avec succès sont des États 
de taille plus modeste et/ou dont la 
densité de population est moindre. 
Plus un État est grand, plus il est 
difficile de mettre en place en même 
temps et dans les mêmes conditions 
un service, surtout lorsqu’il existe des 
territoires ultrapériphériques et outre-
mer et que l’ensemble du territoire 
n’est pas géographiquement homo-
gène. Certaines zones françaises 
sont très bien équipées comme Paris 
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et d’autres semblent avoir carrément 
été oubliées. Difficile de connecter 
les administrations si le matériel pour 
les connecter n’existe pas ou n’a pas 
été mis en place. La mise en place 
des infrastructures nécessaires relève 
de l’aménagement du territoire et ne 
peut pas être décidée simplement : 
des études doivent être menées, des 
procédures de marchés publics acti-
vées. Pourquoi des marchés publics ? 
Parce qu’en vertu de l’article L.1425-1 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les collectivités locales 
peuvent offrir des services de télé-
communications en cas de carence 
de l’offre privée, constatée par un 
appel d’offres infructueux, ce qui 
sous-entend qu’il faut publier un appel 
d’offres et donc entamer une procé-
dure de marchés publics. 

On pourrait penser que l’avènement 
de la fibre optique permettrait de 
résoudre partiellement ce problème 
de distribution de réseau, mais 
d’après Neelie Kroes, 300 milliards 
d’Euros seraient nécessaires pour 
opérer une migration vers la fibre des 
États de l’Union Européenne.  
À une échelle plus locale, le câblage 
de 250 000 foyers dans les villes de 
Cherbourg et de Saint-Lô était estimé 
à 12 millions d’Euros et le câblage 
de la totalité du département de la 
Manche, 250 millions d’Euros. Pour 
l’actuel sénateur Bruno Retailleau, 
rapporteur en 2009 d’une proposi-
tion de loi relative à la lutte contre la 
fracture numérique, « il n’y aura pas 
de grand réseau de fibre optique en 
France, en zone rurale, sans une 
intervention financière de l’État ». 

Enfin, et le problème n’est pas 
mineur, une vraie problématique est 
posée avec les territoires d’Outre-
Mer et ultrapériphériques. Comment 
assurer la souveraineté de l’État si 

les infrastructures utilisées par les 
collectivités appartiennent à un autre 
État ? Il ne faut pas non plus occulter 
le fait que les tarifs passent du simple 
au quadruple dans les territoires 
ultra-marins. À titre de comparaison, 
une offre triple-play d’Orange coûte 
59,90€/mois en Guadeloupe. En 
Nouvelle-Calédonie, il faut comp-
ter 84€/mois avec seulement deux 
opérateurs pour une offre triple-play. 
Enfin, c’est la Polynésie Française 
qui détient le triste record de l’offre la 
plus onéreuse du territoire avec un 
seul fournisseur d’accès à Internet 
pour 119€/mois. Au-delà du fait que 
le jeu de la concurrence est claire-
ment faussé, car les opérateurs ne 
semblent pas être intéressés pour 
déployer les infrastructures néces-
saires – Free n’est apparemment 
présent dans aucun territoire d’Outre-
Mer – se pose la question de l’égalité 
devant les services publics et de la 
fracture économique entre les métro-
politains et les ultra-marins.      

Comment mettre en place une 
e-administration répondant à l’en-
semble des principes du service 
public si les infrastructures n’existent 
pas et que le budget de l’État ne per-
met pas de répondre aux critères de 
la sécurité informatique ? Soulignons 
également que dans le cas des sites 
gérant des données personnelles  
et/ou des paiements bancaires, il faut 
que les services disposent d’inter-
faces sécurisées, ce qui implique 
l’achat de certificats de sécurité, d’une 
redondance de services entre les 
différents serveurs, que les serveurs 
soient en France, que le matériel 
utilisé soit français et fabriqué en 
France, bref, que la souveraineté 
numérique soit réellement effective, 
ce qui n’est pas le cas à l’heure 
actuelle. 

D’une certaine façon, on pourrait se 
dire que si les difficultés inhérentes 
à la mise en place d’une administra-
tion dématérialisée ne résidaient que 
dans des aspects matériels, l’équa-
tion serait finalement assez simple à 
résoudre. Malheureusement, ce n’est 
pas le cas. 

5. LA FRACTURE 
PÉDAGOGIQUE
Avoir du matériel solide et un réseau 
efficace, c’est bien, encore faut-il que 
les agents de l’État soient capables 
de s’en servir et c’est loin d’être le 
cas, les personnels de l’administration 
ne sont pas suffisamment formés aux 
outils numériques. Pour l’anecdote, 
j’ai travaillé avec un jeune homme 
de 26 ans, sorti de Sciences-Po et 
de HEC, pour qui remplir un tableau 
sous Excel était un petit miracle. Il 
faut également que les usagers aient 
un certain niveau de maîtrise de l’outil 
informatique et là encore, ce n’est 
pas toujours le cas et ce n’est ni une 
question d’âge, ni une question de 
niveau intellectuel ou social, mais bien 
une question d’apprentissage. 

Force est de constater que les 
Français restent très attachés au 
papier. Par exemple, les actes d’état 
civil ne sont valables que trois mois, 
les quittances de loyer ou d’électri-
cité ne sont valablement reçues par 
certaines administrations que si elles 
sont envoyées par courrier au domi-
cile des personnes. Il existe encore 
un très grand nombre de démarches 
administratives et privées pour les-
quelles le papier reste la seule option 
valable. 

Il ne faut pas non plus négliger la 
volonté de rapprochement entre les 
élus et les citoyens. À ce jour, rares 
sont les politiques qui n’ont ni compte 

e-administration
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Twitter ni page Facebook et dans les 
collectivités locales, le maire est le 
premier notable de la ville et semble 
bien souvent apparaître comme 
celui qui a la réponse à toutes les 
questions. Ledit notable peut bien 
se servir de sa page Facebook pour 
annoncer ses prochains passages 
dans les médias, son administré ne 
va s’intéresser qu’à sa demande en 
HLM. Conséquence ? Des usagers 
perdus.   

On remarque malheureusement, que 
pour les administrés, l’administration 
en ligne signifie surtout une 
complexification des procédures, alors 
qu’elles peuvent s’avérer plus simples 
et pour qui le rapprochement entre 
l’État et les usagers se matérialisent 
via des messages envoyés sur 
Facebook ou Twitter. Du point 
de vue technique, il est d’ailleurs 
assez amusant de constater que les 
personnes peuvent dévoiler un grand 
nombre d’informations personnelles 
les concernant via Facebook et que 
toutes ces données sont stockées 
sur des serveurs américains. La 
majorité des internautes pensent 
sincèrement que c’est l’élu lui-même 
qui écrit et qui répond aux messages 
alors qu’une grande majorité des 
politiques ne gèrent pas eux-mêmes 
leurs présences numériques [3]. 
On observe également une grande 
attente de la part des administrés qui 
se figurent que certaines procédures, 
notamment dans l’attribution des 
logements HLM, vont être accélérées 
s’ils font les demandes sur Facebook. 

Autre expérience vécue : le recours 
à des services de messagerie 
comme Gmail alors que l’État met à 
disposition des messageries pour les 
élus de la République et quand on sait 
que l’administration dématérialisée 
n’est finalement qu’une forme 

d’expression de la souveraineté, on 
ne peut s’empêcher de sourire. 

On le voit : la question de l’adminis-
tration en ligne est loin d’être résolue. 
Mais comment s’en sortent nos cama-
rades européens ? 

6. CHEZ NOS 
VOISINS
En guise de conclusion, nous allons 
regarder ce que font deux États en 
matière d’e-administration : la Suède 
et l’Estonie. 

Dans les années 90, la Suède connaît 
une crise économique assez impor-
tante, conséquence d’une situation 
macroéconomique décevante depuis 
les années 70, d’une hausse des taux 
d’intérêt internationaux et d’un ralen-
tissement économique des pays de 
l’OCDE. En 1991, Carl Bildt, Premier 
Ministre du royaume demande à son 
gouvernement de centre-droit de 
plancher sur un audit de la situation 
économique du pays. Le rapport 
Lindbeck, du nom de l’économiste, 
fait état d’une situation peu enthou-
siasmante. Par exemple, le poids de 
la dépense publique représente 71% 
du PIB en 1993, notamment dû au 
fait que le nombre de fonctionnaires 
a triplé entre 1960 et 1990. Le rap-
port se conclut avec 111 propositions 
de réformes qui permettront à l’État 
suédois de réduire considérablement 
la dépense publique et c’est dans un 
contexte de poursuite de bonne santé 
budgétaire qu’au début des années 
2000, l’administration se développe 
progressivement. En effet, au-delà 
des réductions budgétaires se pose la 
question de l’accessibilité de certains 
services pour les usagers. 

Ainsi, les Suédois peuvent payer leurs 
impôts en ligne, prendre des rendez-
vous médicaux en ligne, postuler 

sur le site du Pôle Emploi local, etc. 
Anecdote amusante concernant 
l’administration électronique en 
Suède : beaucoup de services 
sont accessibles sur le Web, mais 
également  par SMS. Ainsi, le 
service appelé « à qui appartient ce 
véhicule » permet de recevoir par 
SMS les coordonnées complètes d’un 
propriétaire d’automobile. 

En soi, on peut avoir l’impression 
que rien d’extraordinaire n’a été 
mis en place si ce n’est quelques 
outils, mais la démarche suédoise 
est intéressante, car elle s’est 
accompagnée d’un plan de formation 
des agents publics afin que ceux-ci ne 
soient pas déroutés. 

Du côté de l’Estonie, le postulat de 
départ était plus simple : il n’y avait 
rien. Après la chute de l’URSS, il a 
fallu tout réinventer administrative-
ment parlant et la transition a été plus 
simple dans les « petits » États (au 
sens géographique et démographique 
du terme). La difficulté principale rési-
dait, non pas dans la formation des 
agents, mais dans la création des dis-
positifs puisque les moyens n’étaient 
pas gigantesques. Dès le départ, les 
choix qui ont été faits ont été guidés 
par l’efficience des systèmes : le meil-
leur système au coût le moins élevé 
afin de ne pas réitérer les erreurs de 
certains dont le budget en matière 
d’administration en ligne est absorbé 
par la maintenance de systèmes 
obsolètes.

Enfin et c’est le point commun entre la 
Suède et l’Estonie : les collaborations 
entre le secteur public (l’État, les col-
lectivités locales, les autorités admi-
nistratives) et le secteur privé (les 
entreprises et les associations) ont 
été facilitées et les procédures sim-
plifiées. Or, la complexité des procé-
dures pénalise beaucoup l’efficience 
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des marchés publics en France et il faut avoir une certaine 
culture administrative pour ne pas être découragé(e) et/ou 
perdu(e) lors que l’on candidate à un marché public, même 
simplifié. 

Espérons que le choc de simplification promis par l’actuel 
Président de la République ira dans ce sens.  ▐

Notes
[1]  Voir ceci : http://www.collectivites-locales.gouv.

fr/zoom-sur-ladministration-electronique 

[2]  L’ensemble des exemples cités ont été 
personnellement testés.

[3]  Parmi les exceptions notables, citons Sergio 
Coronado – député EELV des Français de l’Étranger, 
Amérique Latine et Caraïbes, Nathalie Goulet – 
sénatrice UDI de l’Orne ou encore Nadine Morano, 
eurodéputée.
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TRIBUNE  

” Quel avenir pour 
l'Internet libre et 
associatif ? ” 
Fabien Sirjean

« Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel,  
I come from Cyberspace, the new home of Mind. » déclarait John Perry Barlow 
le 8 février 1996. Internet, cette terre alors encore quasiment inconnue du 
grand public, et qui allait modifier en profondeur notre société... Fournir de 
l’accès à Internet est aujourd’hui l’apanage de grandes structures commerciales :  
on pense tout de suite à Orange, SFR, Free et compagnie. Pourtant, si l’on 
remonte un peu dans le temps, ces gens-là ne sont pas ceux des débuts.
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FDN

argent et en temps bénévole entre 
les différentes entités membres du 
projet. 

En 2005, une solution libre et  
stable apparaît, répondant aux 
besoins de FDN pour l’ADSL.  
On a trouvé un grossiste-dégroupeur 
qui veut bien nous parler. Le service 
ADSL est ouvert aux adhérents le  
1er septembre 2005, principale 
évolution de l’association depuis 
sa création. Évolution qui d’ailleurs 
relancera la dynamique de croissance 
de la structure. Le point bas atteint en 
2005 est de moins de 50 adhérents, 
dont la moitié à peine utilisent les 
services de l’association. 

Ces évolutions techniques, ajoutées 
aux interventions publiques de 
plus en plus nombreuses et de 
plus en plus suivies de Benjamin 
Bayart, amènent FDN à grossir. Les 
adhérents sont trop nombreux pour 
se connaître tous. La décision est 
prise d’essaimer. Essaimer, c’est-à-
dire devenir une multitude de petits 
FAI associatifs plutôt qu’un seul gros 
FAI national. C’est aussi démultiplier 
les compétences, et répartir la 
charge de travail bénévole sur plus 
de personnes. C’est aussi, souvent, 
privilégier des regroupements 
géographiques locaux, permettant 
des rencontres physiques plus 
régulières. 

En 2010, ce mouvement d’essaimage 
conduit à la fondation de la Fédération 
FDN, qui regroupe aujourd’hui  
28 associations (dont FDN), toutes 
Fournisseurs d’Accès à Internet, ainsi 
que quelques structures nommées 
« correspondantes ». 28 associations, 
en France métropolitaine, mais aussi 
en Belgique et à Saint Barthélémy... 
Ensemble, nous sommes aujourd’hui 
plus de 1850 adhérentes et 
adhérents.

PETIT RETOUR EN 
ARRIÈRE
Début des années 1990. Quelques 
étudiants découvrent Internet à la 
fac, en France ou à l’étranger. Ils 
en comprennent vite l’intérêt, les 
possibilités, les règles et les enjeux, 
mais le retour à la maison est 
rude : là-bas, le soir, on est coupé 
du monde. Plus de mail, plus de 
tchat, plus de newsgroups... Les 
opérateurs grand public n’existent 
pas : Internet est donc inaccessible. 

Quelques motivés décident d’agir : 
mutualiser des lignes téléphoniques, 
quelques stations NeXT et des 
modems RTC, le tout posé dans le 
salon du président de l’association, 
dans un esprit de découverte, de 
bidouille et de « do it yourself » qui 
perdurera à travers le temps. Ainsi 
est né French Data Network, le 
réseau français de données. 

Depuis sa déclaration en préfecture 
en juin 1992, FDN a assisté à 
l’apparition puis à la disparition 
d’autres opérateurs, souvent des 
PME (on dirait aujourd’hui des 
startups). L’apparition de ces acteurs 
commerciaux conduit à une légère 
décroissance de FDN, qui n’est plus 
seule. Le mouvement accélère à 
l’apparition des accès gratuits hors 
coût de la communication. Beaucoup 
d’abonnés se ruent sur ces offres 
commerciales moins chères : FDN ne 
compte plus qu’une grosse centaine 
d’adhérents. 

Le 6 décembre 1997, une assemblée 
générale extraordinaire est 
convoquée à Paris autour de la 
question suivante : doit-on dissoudre 
l’association, celle-ci ayant perdu 
sa raison d’être, puisqu’Internet est 
devenu accessible ? 

Non, répondront les membres 
de l’association. Nous ne faisons 
pas confiance à ces opérateurs 
commerciaux nouveaux venus, 
nous devons rester indépendants et 
autonomes. Ces gens ne font pas 
exactement la même chose que nous, 
qui sommes à l’abri de décisions 
aux intérêts purement économiques 
potentiellement nocives pour le 
réseau ou ses utilisateurs. Non, nous 
pensons que les enjeux sont trop 
grands pour être laissés entre les 
mains de géants sans éthique, géants 
de la finance avant tout. Non, nous 
souhaitons contrôler nos données, et 
pouvoir nous assurer du respect de 
notre vie privée. 

Ainsi, dès mars 1998, un petit noyau 
de bénévoles mené par Benjamin 
Bayart fraîchement élu à la prési-
dence de l’association tente de faire 
perdurer et évoluer la structure. Les 
services sont maintenus. 

Plus tard, la mode sera à l’ADSL. Il 
n’existe pas de solution en logiciel 
libre pour faire de l’ADSL, et les 
conditions pour signer un contrat chez 
un grossiste sont affreuses : l’ADSL 
chez FDN restera une utopie jusqu’en 
2005. En effet, comment se résoudre 
à utiliser des solutions et logiciels pro-
priétaires au fonctionnement inconnu, 
alors que l’on souhaite conserver le 
contrôle de ses données ? 

Autre sujet clef : l’interconnexion 
de FDN au reste d’Internet. Alors 
que FDN s’intéressait jusque-là 
uniquement à relier les abonnés à 
son réseau, il semblait essentiel de 
reprendre un maximum de contrôle 
sur la liaison avec le reste d’Internet. 
En 2001 se crée Gitoyen : Opérateur 
Internet et LIR  (Local Internet 
Registry), Gitoyen fonctionne 
également avec du logiciel libre, et 
permet de mutualiser les coûts en 
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QUELS ENJEUX 
AUJOURD’HUI ?
Aujourd’hui quels sont les enjeux ? 
Les FAIs de la Fédération FDN ont du 
pain sur la planche. 

Premier et principal souci, les 
atteintes à la neutralité du réseau : 
censure, filtrage, limitation du trafic... 

La plupart des gros opérateurs 
en France mettent en place un 
filtrage à grande échelle de la 
liberté d’expression : en censurant, 
en surveillant, d’abord à des fins 
commerciales, mais aussi sous la 
pression politique (lois d’exception 
du type Loppsi...) ils empêchent 
l’exercice libre d’un droit fondamental 
pour chaque citoyen. 

Aux côtés d’organisations comme 
la Quadrature du Net, qui pointent 
l’inefficacité de la censure, du 
filtrage et leur impact sur les droits 
fondamentaux, les FAIs associatifs 
apportent leur connaissance 
des modèles économiques, des 
réalités techniques, fournissent 
les explications. Mais ils prouvent 
surtout qu’il est possible d’être 
opérateur en conservant une 
éthique vis-à-vis du réseau et de ses 
utilisateurs. 

Pour garantir cet accès neutre à 
Internet qui leur est si cher, les FAI 
associatifs ont une force : la capacité 
à s’auto-héberger. Décentralisés, à 
l’image d’Internet, leur infrastructure 
est assez légère pour garantir une 
certaine indépendance. Si on utilise 
le réseau de France Télécom pour 
acheminer l’ADSL aux abonnés, 
les machines qui font le routage 
appartiennent cependant aux 
membres de l’association, qui, 
souvent, les hébergent, en plus de les 
administrer. 

Une indépendance relative 
aujourd’hui possible avec l’ADSL, 
mais qu’en sera-t-il demain pour 
la fibre optique ? Les membres 
de la Fédération FDN se sont 
lancés dans l’analyse des SDTAN 
(schémas directeurs territoriaux 
d’aménagement numérique) pour 
comprendre comment s’implante la 
fibre, ce qu’ont prévu les politiques, 
quels opérateurs pourront opérer 
dessus, et surtout si des petits 
opérateurs comme nous pourront 
le faire, ce qui n’est pas gagné... 
Tous les moyens sont bons chez les 
gros opérateurs pour se réserver 
une « chasse gardée » sur la fibre 
optique. Comment garantir un 
Internet neutre demain si on ne peut 
même pas opérer sur le réseau ? 

Autre préoccupation dans la 
Fédération FDN : la vie privée. 
Grâce à Edward Snowden, nous 
avons la certitude que la NSA, le 
gouvernement américain, récoltent 
et stockent des milliards de données 
sur à peu près tous les internautes 
(on ne pouvait que le soupçonner 
avant). On réalise que cela se fait 
avec la complicité des plus grands 
pourvoyeurs de « tuyaux » mondiaux. 
Ces grandes entreprises qui 
fournissent l’accès et/ou les services 
ont une responsabilité : par elles 
transitent un nombre incalculable de 
données, qui n’intéressent pas que la 
NSA. Elles sont sans cesse vendues 
à des tiers, exploitées, minées... 

Un FAI sait qui est allé visiter quel 
site à quelle heure, qui consomme 
quel débit à quel moment, et sur quel 
type de service. Il a le pouvoir, s’il le 
veut, de regarder ce qui passe dans 
ses tuyaux. Il ne doit cependant pas 
faire n’importe quoi. Être responsable 
vis-à-vis de ces données, dont on 
mesure bien l’intérêt stratégique, 

ce n’est visiblement pas l’apanage 
de tous. Les FAIs de la Fédération 
ont, eux, à cœur de respecter la vie 
privée de leurs adhérents : dans ces 
structures, on ne lit pas les mails, et 
on ne revend pas de données à des 
publicitaires. 

Parfois aussi, la police française 
demande à avoir accès à des 
données, via des demandes de 
consultation de logs, d’interception 
légale de tel ou tel contenu... 
Comment cela fonctionne-t-il ?  
Comment est-ce encadré ? 
Qu’est-on obligé de fournir comme 
information ? Être opérateur aide à 
le savoir. 

Car la question, on le voit avec 
l’interception légale, est politique : 
être opérateur, c’est un moyen de 
mettre le pied dans la porte pour 
participer aux discussions avec 
l’ARCEP (l’autorité de régulation), 
avec les ministres, avec les 
collectivités locales... C’est rappeler 
qu’Internet en France, ce n’est 
pas seulement Orange, Free, et 
SFR-Numéricable, mais aussi plein 
de petits. Être opérateur, c’est 
finalement le bon moyen de se mêler 
de ce qui nous regarde, et d’éduquer 
nos politiques.

UN FAI 
ASSOCIATIF
Un FAI associatif, plus que des 
convictions ou des engagements, ce 
sont des personnes qui s’associent. 
Nous tirons notre force de notre 
choix des petites échelles : région, 
ville, département. Essaimer, pour 
FDN, c’était aussi casser la « logique 
du numéro », garder la possibilité 
de connaître personnellement les 
adhérents, ce qui n’est pas simple 
avec 1850 personnes. En découpant, 
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on a cette connaissance des gens 
et des territoires, et, bien sûr, la 
convivialité qui va avec ! 

Autre point essentiel dans une 
association : il est difficile d’être en 
conflit d’intérêts. Une association n’a 
pas besoin de viser la croissance pour 
survivre. Elle a ses adhérents. Elle 
n’a pas d’actionnaires à satisfaire, la 
seule volonté qu’elle a est celle de la 
somme de ses adhérents, et les seuls 
intérêts pris en compte sont les leurs. 

De plus nos associations se 
concentrent sur leur activité de FAI. 
Nous n’avons pas d’offre marketing 
en téléphonie mobile qui viendrait 
faire concurrence à l’utilisation de 
Jabber. Nous n’avons pas de VOD à 
vendre qui serait concurrencée par 
BitTorrent ou YouTube. En évitant de 
jouer sur plusieurs tableaux à la fois, 
on évite les migraines. 

Nos politiques ont tendance à 
vouloir rendre l’intermédiaire 
technique responsable de ce que 
font les abonnés. Pour inciter 
ces intermédiaires à surveiller les 
utilisateurs et faire la police. Pour 
nous, c’est une situation paradoxale :  
nous sommes les utilisateurs de 
nos propres services. Le rôle d’une 
association n’est pas de surveiller et 
juger ses membres. Le rôle d’un FAI 
n’est pas de juger les délinquants, il 
y a normalement la Justice pour ça. 
N’inversons pas les rôles. 

FDN n’a pas changé de méthode 
depuis 1992. En 1992, c’était normal 
de faire du réseau proprement. 
Aujourd’hui, cette manière de 
faire est considérée comme 
exceptionnelle. Pourquoi ce 
retournement ? C’est ainsi qu’on en 
vient de « simple » opérateur réseau 
à défendre les libertés fondamentales 
sur le réseau : la protection de la vie 

privée, de la liberté d’expression, 
cela ne va pas de soi. Le rôle 
de FDN, et de la Fédération par 
extension est devenu, en plus de son 
activité d’opérateur, de remettre de 
l’éthique dans le réseau, là où tout 
ailleurs est gouverné par des intérêts 
commerciaux.

FAIRE RÉSEAU - 
REPRENDRE LA 
MAIN
La Fédération FDN ne fait pas 
que faire du réseau, elle constitue 
un réseau. Un réseau, qui en tant 
que tel, est composé d’éléments 
divers : du FAI étudiant (Rhizome) 
aux FAIs qui s’attaquent aux zones 
blanches (PC Light, Tetaneutral.net, 
Sames Wireless), en passant par les 
réseaux locaux situés en Belgique 
(Neutrinet) ou à Saint-Barthélémy 
(Igwan.net), il n’y a pas un FAI qui 
soit comparable à son voisin. Tous 
ont leur particularité. Ce qui engage, 
inévitablement, des échanges, des 
discussions. C’est la richesse de la 
Fédération FDN, et ce pour quoi on 
apprend beaucoup de choses en 
son sein. 

Nous avons évoqué les zones 
blanches : parlons-en. Quand on 
envoie des bénévoles monter sur 
le clocher des églises, brancher 
des routeurs dans des petits 
villages, nous allons là où les autres 
opérateurs ne veulent pas aller. On 
vient grignoter les espaces trop peu 
rentables, trop peu denses, aux 
topologies trop complexes, délaissés 
par les grands opérateurs classiques. 
C’est un peu fabriquer des espaces 
de liberté là où il n’y avait rien. C’est 
donner le pouvoir aux habitants 
d’un village de dire gentiment au 
monsieur d’Orange : « C’est bien 

Président de French Data 
Network (FDN) et étudiant en 
Réseaux et Télécommunications 
à l’Université Joseph Fourier de 
Grenoble.

Fabien Sirjean

que vous veniez apporter du réseau, 
mais on s’est déjà débrouillés, et ça 
marche ». 

VERS L’INFINI ET 
AU-DELÀ 
Le numérique en général et Internet 
en particulier prennent une place 
de plus en plus centrale dans notre 
monde. Les géants du secteur 
veulent rendre tout ça opaque, pour 
pouvoir nous gardienner comme 
des moutons. Décider de faire notre 
réseau ensemble, c’est vital, c’est 
permettre un réseau socialement 
utile pour demain, dont on comprend 
comment il marche, dont on sait ce 
qu’il fait, même quand on n’est pas 
habilité secret défense chez Google. 

Maîtriser notre réseau, c’est comme 
maîtriser nos logiciels, c’est vital dans 
le monde numérique. 

Rejoignez-nous !  ▐

FDN
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  Novembre 2014 a accueilli la sortie 
du 44ème top 500 des supercalcula-
teurs mondiaux. Le Tianhe-2 (National 
Super Computer de Guangzhou - 
Chine), le Titan (DOE/SC/Oak Ridge 
National Laboratory – USA) et le 
Sequoia (DOE/NNSA/LLNL – USA) 
occupent respectivement les trois pre-
mières places. Côté système d’exploi-
tation, sans surprise, Linux est en 
tête, occupant pas moins de 97 % des 
supercalculateurs. Les États-Unis sont 
largement représentés avec 45,4 % 
des meilleurs supercalculateurs, tandis 
que la France n’en possède que 5,9 %. 
La liste et toutes ses statistiques sont 
disponibles sur http://www.top500.
org/lists/2014/11/.

EN BREF...
  D’après une enquête réalisée par 

l’Institut Ponemon et Zimbra, plus de 
75 % des décideurs informatiques 
s’accordent à dire que l’open source 
renforce la crédibilité des logiciels. 
Bon nombre d’entre eux estiment éga-
lement que les logiciels open source 
surpassent les solutions propriétaires 
en termes de continuité, de qualité 
et de contrôle ; des arguments qui 
s’imposeraient même face à la baisse 
des coûts apportée par l’utilisation 
de logiciels libres. Dans le cadre de 
l’enquête, ce sont 1398 participations 
qui ont été enregistrées, des spécia-
listes en informatique et en sécurité 
œuvrant aux États-Unis et dans la 
zone EMEA. Plus d’informations sur 
ce rapport sur http://info.zimbra.
com/zimbra-ponemon-survey-fr.      

  OpenFisca est un nouveau moteur 
open source de simulation du sys-
tème socio-fiscal, soutenu par Etalab, 
France Stratégie, l’Institut d’écono-
mie publique ainsi que l’Institut des 
Politiques Publiques. L’outil, déve-
loppé à destination du grand public 
se veut suivre un but pédagogique, 
en permettant ainsi à tout un chacun 
de calculer facilement ses impôts, 
prestations sociales, etc. OpenFisca, 
bien que toujours en développement à 
l’heure actuelle, permettra déjà  

d’effectuer de premières simulations, 
à manier avec des pincettes cepen-
dant, les erreurs étant encore possible 
et les données saisies n’étant pas  
protégées. Depuis le site officiel  
(http://www.openfisca.fr/), on 
pourra aussi installer les logiciels 
composant ce moteur de simulation, 
utiliser l’API web et même contribuer 
au projet.

  SUSE Linux Enterprise 12 
est dans les bacs après près 
de 5 ans de développement. 
La distribution professionnelle 
n’arrive pas les mains vides avec 
entre autres le support complet 
de MariaDB, l’arrivée de systemd 
en remplacement de System V, 
l’introduction de conteneurs Linux 
avec Docker en « technology 
preview », la présence de nouveaux 
modules (développement web, 
management cloud, etc.), la gestion 
de la configuration du réseau 
confiée à wicked, l’environnement 
de bureau GNOME 3.10 offrant un 
nouvel environnement de travail 
moderne, le portail SUSE Customer 
Center auprès duquel on pourra 
notamment obtenir du support,  
etc. 13 ans c’est le cycle de vie de 
cette distribution, qui pourra être 
testée gratuitement durant  
60 jours. Pour consulter toutes les 
notes de versions relatives à cette 
mouture, rendez-vous sur https://
www.suse.com/releasenotes/
x86_64/SUSE-SLES/12/.  ▐
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Prix TTC en Euros / France Métropolitaine

Prix TTC en Euros / France Métropolitaine

PDF COLLECTIFS

ACCÈS COLLECTIFS BASE DOCU

PROFESSIONNELS :  
N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS CONTACTER 
POUR UN DEVIS 
PERSONNALISÉ PAR 
E-MAIL : 
abopro@ed-diamond.com 
OU PAR TÉLÉPHONE : 
03 67 10 00 20

DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES 
OFFRES D’ABONNEMENTS ...

PROFESSIONNELS !

www.ed-diamond.com

...EN VOUS CONNECTANT À L’ESPACE 
DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS SUR :

PROFESSIONNELS
1 - 5 connexion(s) 6 - 10 connexions 11 - 25 connexions

OFFRE ABONNEMENT Réf Tarif TTC Réf Tarif TTC Réf Tarif TTC 

PROLP+ LP + HS PRO
RLP+3 147,- PRO

RLP+3 294,- PRO
RLP+3 588,-

PROA+ GLMF + HS + LP + HS PRO
RA+3 297,- PRO

RA+3 594,- PRO
RA+3 1188,-

PROH+
GLMF + HS + LP + HS + PRO

RH+3 447,- PRO
RH+3 894,- PRO

RH+3 1788,-MISC + HS + OS

PROFESSIONNELS
1 - 5 lecteurs 6 - 10 lecteurs 11 - 25 lecteurs

OFFRE ABONNEMENT Réf Tarif TTC Réf Tarif TTC Réf Tarif TTC 

PROLP 6n° 

LP
PRO
RLP2 148,- PRO

RLP2 296,- PRO
RLP2 592,-

PROLP+ 6n° 

LP + 3n° 

HS
PRO
RLP+2 256,- RLP+2 512,- PRO

RLP+2 1024,-

ABO_formulaire2015_mags_R1.indd   17 04/12/2014   18:08
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Linux Pratique :  
Pouvez-vous nous 

parler de vos 
fonctions au sein de 
votre organisation/

entreprise ?
Jean-Luc Dajon : Nous sommes 
un cabinet de groupe de 5 
rhumatologues installés à Cabestany 
dans les Pyrénées orientales. Je 
suis chargé de l’informatique du 
cabinet avec un parc de Windows, 
Mac et Linux. Nous sommes aidés 
d’une société d’informatique locale 
pour le matériel et réseau (ALIAS 
informatique) et avons un contrat de 
maintenance avec la société AIXACT 
pour la partie soft open source.

LORSQUE L’OPEN SOURCE S’INVITE DANS...  
UN CABINET 
MÉDICAL
TÉMOIGNAGE DU DOCTEUR 

JEAN-LUC DAJON, 
RHUMATOLOGUE

Linux Pratique :  
Quels outils 
open source 

utilisez-vous dans 
l’exercice de votre 

profession ?
Jean-Luc Dajon : Nous avons installé 
depuis plus deux ans MEDINTUX 
logiciel libre de gestion des dossiers 
patients, MEDWEBTUX pour l’accès 
web à nos dossiers patients, OSIRIX 
pour la gestion de notre imagerie à 
des fins d’études, DCM4CHEE pour 
l’archivage de nos radiographies, 
Libre Office pour la bureautique.

Linux Pratique :  
Pourquoi avoir 
choisi d’utiliser 

des solutions open 
source ?

Jean-Luc Dajon : Nous avons vécu 
une mauvaise expérience avec un 
éditeur de logiciel médical. L’aspect 
positif a été de nous permettre de 
prendre conscience que nous n’étions 
pas maîtres de nos données et qu’il 
nous fallait nous soumettre aux évo-
lutions logicielles conduites par une 
politique purement commerciale. 
L’esprit communautaire de l’open 

” Nous avons installé depuis plus 
deux ans MEDINTUX logiciel libre de gestion 
des dossiers patients, MEDWEBTUX pour 
l'accès web à nos dossiers patients...
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témoignage

LORSQUE L’OPEN SOURCE S’INVITE DANS...  
UN CABINET 
MÉDICAL

source et sa dimension internationale, 
nous ont décidés à basculer vers 
ce qui est parfois désigné comme 
l’inconnu... L’utilisation d’une base de 
données ouverte comme MySQL a 
été déterminante dans notre choix.

Linux Pratique :  
Quelles difficultés/

réticences avez-
vous rencontrées 
dans l’utilisation 
de logiciels open 

source ?
Jean-Luc Dajon : Pas de réticences, 
mais l’impression d’être parfois seul 
face à une mise en place parfois 
complexe. En effet, la communauté 
d’utilisateurs de MedinTux réagit peu 
ou lentement aux interrogations que 
l’on peut se poser malgré l’existence 
d’un forum et d’une liste de diffu-
sion. Sans l’assistance de la société 
AIXACT, nous n’aurions jamais pu ins-
taller en réseau 5 médecins, 3 secré-
taires et une manipulatrice radio.

Linux Pratique :  
Qu’est-ce que 

l’open source vous 
a globalement 

apporté ?
Jean-Luc Dajon : L’indépendance. 
La sensation d’être un peu plus 
maître de notre destin. Le plaisir 
de découvrir et rencontrer des 
individus qui partagent les mêmes 
valeurs. L’ouverture vers des 
solutions logicielles fiables qui n’ont 
rien à envier aux applications dites 
métier.

Linux Pratique :  
Avez-vous des 

conseils à partager 
suite à votre 
expérience ?

Jean-Luc Dajon : Lors des 
Rencontres annuelles des cabinets 
de groupe de rhumatologues à 
Barcelone en octobre dernier, nous 
avons constaté que 60 % des  

” Nous avons vécu une mauvaise expérience avec un éditeur 
de logiciel médical. L'aspect positif a été de nous permettre de 
prendre conscience que nous n’étions pas maîtres de nos données et 
qu'il nous fallait nous soumettre aux évolutions logicielles conduites 
par une politique purement commerciale.

” Pour un usage professionnel et non 
individuel, l'appui d'un support technique 
me semble indispensable comme pour toute 
application dédiée à notre activité.

40 cabinets n’étaient pas 
satisfaits de leur logiciel patient. 
J’ai présenté notre solution 
open source MEDINTUX et 
nous avons décidé d’établir 
un cahier des charges pour 
étudier la faisabilité d’une 
solution personnalisée pour les 
rhumatologues.

Je conseillerais à ceux qui 
s’interrogent sur l’usage de 
l’open source de se renseigner 
auprès des forums d’utilisateurs, 
de tester les applications 
open source avant de se 
décider. Enfin, pour un usage 
professionnel et non individuel, 
l’appui d’un support technique 
me semble indispensable comme 
pour toute application dédiée à 
notre activité.  ▐

APPEL À 
TÉMOIGNAGES
Vous travaillez au sein d’une entreprise/
collectivité/organisation et utilisez 
quotidiennement des logiciels open 
source dans le cadre de l’exercice de 
votre profession ? Contactez-nous via  
lecteurs@linux-pratique.com pour 
partager votre expérience ! 
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GÉRER EFFICACEMENT 
VOTRE RÉSEAU  
AVEC PHPIPAM
Benoît Benedetti

Vous avez de plus en plus d’hôtes sur vos différents réseaux, et votre pauvre 
fichier texte commence à devenir ingérable pour recenser l’adressage IP, 
et le maintenir avec vos collègues de travail. Vous êtes à la recherche d’une 

solution qui vous permette facilement de gérer tout ceci, et d’avoir une vue 
d’ensemble de vos différents sous-réseaux.

1. PRÉSENTATION
phpIPAM [1] répond complètement 
à cette problématique. C’est une 
solution de gestion d’adresses 
IP (IPAM), qui possède les 
fonctionnalités suivantes :

●  Gestion des sous-réseaux,

●  Gestion de sections pour regrouper 
des sous-réseaux,

●  Gestion de sous-réseaux imbriqués,

●  Support IPv4 et IPv6,

●  Gestion des utilisateurs, des groupes et des permissions,

●  Authentification locale, LDAP ou Active Directory,

●  Importation / exportation XLS / CSV.

Et bien d’autres encore. Comparé à ses concurrents, l’intérêt également de 
phpIPAM est son interface, très léchée, écrite avec BootStrap3, qui le rend très 
séduisant, et permet de présenter statistiques et rapports de manière agréable.

2. INSTALLATION
phpIPAM est une application PHP/ MySQL. Pour l’installer, on commence par 
les prérequis habituels pour ce type de solution, à savoir un serveur web et un 
serveur MySQL, ici sous Debian :
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adressage IP

$ sudo apt-get install -y apache2 mysql-server php5 
php5-gmp php-pear php5-mysql php5-ldap 

Il vous sera demandé un mot de passe administrateur 
pour l’utilisateur root pour votre serveur MySQL. Pour  les 
commandes dans la suite, je l’ai laissé vide par simplicité, 
même si je vous invite bien sûr à en préciser un, par 
sécurité.

On peut supprimer la page d’accueil par défaut d’Apache, 
qui nous est inutile :

$ sudo rm -f /var/www/index.html 

Il nous faut également modifier la configuration d’Apache 
contenue dans /etc/apache2/sites-available/
default, pour remplacer AllowOverride All par 
AllowOverride None :

...
        <Directory /var/www/> 
                Options Indexes 
FollowSymLinks MultiViews 
                AllowOverride All 
                Order allow,deny 
                allow from all 
        </Directory> 
...

On finit par activer le module rewrite d’Apache, et 
redémarrer le serveur :

$ sudo a2enmod rewrite
$ sudo  service apache2  restart

On peut maintenant récupérer les sources de phpIPAM, et 
les décompresser dans le DocumentRoot d’Apache :

$ wget http://downloads.sourceforge.net/project/
phpipam/phpipam-1.0.tar -O /tmp/phpipam-1.0.tar 
$ sudo tar xf /tmp/phpipam-1.0.tar --strip-
components 1 -C /var/www/ 

À ce stade, vous pouvez ouvrir votre navigateur à l’adresse 
de votre serveur web, vous serez automatiquement 
redirigé vers la page d’installation de phpIPAM, car c’est la 
première fois que vous utilisez le site (Figure 1).

Comme le montre la capture, vous avez trois choix : 
installation par l’interface, exécution de scripts en ligne 
de commandes, ou installation manuelle. On va utiliser la 
deuxième méthode, pour faire cela en ligne de commandes 
(pour les commandes mysql, vous aurez à préciser le mot 
de passe administrateur MySQL avec l’option -p, si vous 
avez donné un mot de passe à l’installation de MySQL à la 
première étape) :

$ sudo rm -rf /var/www/install/ 
$ mysql -u root -e "CREATE DATABASE phpipam;" 
$ mysql -u root phpipam  < /var/www/db/SCHEMA.sql 
$ mysql -u root  -e "grant ALL on phpipam.* to 
phpipam@localhost identified by 'phpipamadmin';" 
$ sudo mysqladmin flush-privileges
$ sudo chown -R www-data: /var/www/ 

L’installation et la population de la base de données sont 
terminées. Vous pouvez ré-ouvrir la page d’accueil de votre 
site, vous sera cette fois présentée la page de connexion 
de phpIPAM. Vous pouvez vous connecter avec l’utilisateur 
administrateur créé par défaut, qui a comme identifiant 
Admin, et mot de passe ipamadmin.

3. CONFIGURATION
Par défaut, vous arrivez sur le 
dashboard de votre utilisateur, sa 
page d’accueil. Il y a différents 
widgets de visible, mais l’inter-
face est plutôt vide, car rien n’est 
encore configuré. On va confi-
gurer tout ça en cliquant sur le 
menu Administration, en haut 
à droite (Figure 2).

Quel que soit le lien de ce menu 
que vous cliquez, vous arrivez 
dans la page de configuration de 
votre installation phpIPAM.  Figure 1 Figure 2
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Le premier menu disponible 
est le menu Section (Figure 7, 
voir ci-contre) : une section est 
l’entité de plus haut niveau pour 
gérer l’adressage. Cela permet 
de créer des sections dont 
l’adressage IP est similaire, 
une section pouvant désigner 
le réseau de votre entreprise, 
celui d’un client, ou de votre 
chez vous. Par défaut, deux 
sections génériques sont dis-
ponibles, Customers et IPv6. 
On va en créer une nouvelle, 
LAN, en cliquant sur Add section (Figure 8).

Cette page de configuration est divisée en trois parties : la 
gestion du serveur, la gestion de l’adressage IP, et la ges-
tion du logiciel.

La section de gestion du 
logiciel, située tout en bas et 
bizarrement intitulée IP rela-
ted management (Figure 3),  
vous permet de faire des véri-
fications bas niveau de votre 
installation : vérification de 
mise à jour, de l’intégrité de la 
base de données, exportation 
des données en base, etc.

La section Server Management, située tout en haut du 
menu latéral gauche (Figure 4), vous permet de gérer la 
configuration de l’installation : adresse, authentification 
locale/ LDAP/ Active Directory, langue de l’interface, ges-
tion des utilisateurs, création de groupe, utilisation d’un 
serveur de mails local ou externe, l’affichage des widgets 
de la page d’accueil, des instructions à afficher sur la page 
d’administration et l’affichage des journaux de l’application 
(Figure 5).

4. GESTION DES IPS
Le menu de cette page de configuration qui nous intéresse 
le plus est la section de gestion de l’adressage IP, nommée 
(à juste titre cette fois-ci) IP related management 
(Figure 6).

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Vous pouvez donner plusieurs 
options, comme les permissions. 
Une fois créée, votre section 
viendra apparaître aux côtés 
des sections existantes dans le 
menu horizontal supérieur gauche 
(Figure 9).

Figure 8
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On va pouvoir maintenant ajouter des sous-réseaux à 
notre section. Pour cela, deux méthodes : depuis la page 
de configuration, menu Subnet management (Figure 
10). Ou bien depuis le menu des sections (Figure 11). La 
deuxième méthode présente l’avantage de pouvoir orga-
niser de manière additionnelle vos sous-réseaux dans des 
dossiers virtuels.

Figure 7

Figure 9

Quelle que soit la méthode choisie, la page d’ajout d’un 
sous-réseau est la même (Figure 12), dans laquelle donner 
la plage IP du sous-réseau, un nom, et d’autres options 
comme son VLAN.

Votre sous-réseau est vide, on peut commencer à y ajouter 
des hôtes, de plusieurs manières possibles. La première, la 
plus simple, par scan automatique des hôtes présents sur 
le sous-réseau (Figure 13). Une fois le scan terminé par 
phpIPAM, une page récapitulative des IP trouvées apparaît, 
il ne vous reste plus qu’à leur donner un nom avant impor-
tation dans la base (figure 14).

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

adressage IP
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Figure 15

Figure 16

similaire, vous pouvez exporter eu format CSV le contenu 
du sous-réseau courant.

La dernière méthode d’ajout est manuelle, et permet 
d’ajouter manuellement, un par un, de nouveaux hôtes, en 
cliquant sur le bouton vert en forme de plus (Figure 16).

Notre sous-réseau commence à se remplir, quelques 
informations d’usage nous permettent de voir son taux 
d’utilisation, via un pourcentage informatif et un camembert 
(Figure 17), ou encore tout en bas, la liste des IP 

La deuxième méthode 
d’ajout utilise un fichier 
CSV (Figure 15), ce qui 
est parfait si vous utili-
sez historiquement cette 
méthode pour gérer votre 
adressage, et vous permet 
de faire une transition en 
douceur vers phpIPAM. 
Le fichier CSV doit néan-
moins respecter un certain 
format, vous pouvez récu-
pérer un modèle depuis la 
pop-up d’importation en 
cliquant sur Download 
template. De manière 

Figure 17

Figure 18

Importation depuis un AS existant (OVH ici).

Figure 19
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constituant le sous-réseau (Figure 18) : en vert, celles déjà 
utilisées, en gris, les IP libres, que vous pouvez attribuer en 
cliquant dessus.

Vous pouvez lier les hôtes d’un sous-réseau à un équipement 
réseau (routeur, switch, serveur, etc.). Les équipements sont 
gérables depuis la page de configuration de phpIPAM, menu 
IP related management (Figure 6). Toujours depuis ce 
menu, vous pouvez gérer également les VLANs, l’importation 
depuis un AS RIPE (Figure 19), ou encore gérer les champs 
qui s’affichent sur les pages des sous-réseaux et plages IP.

5. OUTILS
En haut à droite, en cliquant sur le bouton en forme de clé 
à molette près du menu Administration (Figure 2), vous 
arrivez sur une page d’outils supplémentaires. Vous avez 
ainsi un calculateur de sous-réseaux, résultat du calcul qui 
peut ensuite être converti et importé dans une section de 

Figure 20

Figure 21

votre phpIPAM (Figure 20). Comme autre 
outil, vous disposez d’un outil de recherche 
des données en base.

Tout en bas, menu User Menu > My 
Account, vous pouvez sélectionner quels 
widgets afficher sur la page d’accueil (Figure 
21). Depuis la page d’accueil, si vous cliquez 
sur le bouton avec une jauge comme icône 
(Figure 2), vous pourrez repositionner les 
wigdets comme bon vous semble.

CONCLUSION
Finies les feuilles volantes remplies d’adresses, non mises 
à jour. PhpIPAM remplit pleinement sa tâche, si vous êtes 
à la recherche d’une solution IPAM web, fonctionnelle, 
intuitive, multi-utilisateurs avec une interface attrayante, ne 
cherchez plus et rangez vos stylos.  ▐

Référence
[1] http://phpipam.net/

adressage IP
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INTÉGREZ DES  
DONNÉES EXTERNES  
DANS VOTRE BASE POSTGRESQL
Sébastien Chazallet

Ai-je déjà eu l’occasion de vous préciser à quel point PostgreSQL est une 
base de données impressionnante ? On ne le dit jamais assez. PostgreSQL 
est la base de données client-serveur offrant les meilleures performances 

et les plus diverses possibilités. Cet article va vous présenter multicorn, une 
extension permettant d’intégrer des données présentes ailleurs. Les fichiers de 
démonstration seront téléchargeables.

1. INTRODUCTION
1.1 Faisons les 
présentations
PostgreSQL est un système de ges-
tion de base de données relationnelle 
et objet libre, maintenu par une très 
large communauté non soumise à une 
entreprise particulière. Il est issu d’un 
redéveloppement de Ingres en 1985 
auquel ont été rajoutées dix ans plus 
tard les fonctionnalités SQL.

Aujourd’hui, PostgreSQL est quasi-
ment entièrement compatible avec 
les différentes normes ANSI SQL et 
est particulièrement apprécié pour sa 
stabilité et ses performances. Il est 

supporté sur la plupart des systèmes 
d’exploitation.

Il est également très connu pour ses 
multiples possibilités de programma-
tion. Il permet de gérer par exemple 
des types de données additionnels, 
au-delà des simples entiers, flottants, 
chaînes de caractères. Un exemple 
pertinent est postgis qui permet de 
gérer des données de localisation 
(coordonnées GPS).

L’extension Multicorn, écrite en 
Python et C, permet d’intégrer dans 
la base de données PostgreSQL des 
données en provenance d’autres 
sources de données et de les utiliser 
comme si elles étaient stockées dans 
la base elle-même.

Ces sources de données externes 
sont appelées bases de données 
étrangères.

1.2 Installation de 
multicorn
Le dépôt de cette extension se trouve 
ici : https://github.com/Kozea/
Multicorn.

Sous la Debian testing (ou Jessie 
à l’heure où ces lignes sont 
écrites), l’installation se fait très 
simplement :

# aptitude install postgresql-
9.4-python3-multicorn

Note : Personnellement, j’utilise 
Python 3 de préférence à Python 2,  
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mais si vous n’avez que Python 2 sur le système et 
que vous ne souhaitez pas installer Python 2, il suffit de 
procéder ainsi :

# aptitude install postgresql-9.4-python-multicorn

Si Multicorn n’est pas packagé sous votre distribution, vous 
pouvez l’installer comme suit :

# aptitude install build-essential postgresql-
server-dev-9.4 python-dev python3-setuptools 
python3-sqlalchemy
# git clone git@github.com:Kozea/Multicorn.git
# cd Multicorn
# make
# make install

Il sera peut-être nécessaire d’installer des paquets de 
développement supplémentaires en fonction des bases de 
données étrangères que vous souhaitez utiliser.

Enfin, pour terminer l’installation, il est nécessaire d’activer 
l’extension :

# su – postgres
$ psql
postgres=# create extension multicorn;
CREATE EXTENTION

L’extension Multicorn est maintenant prête à fonctionner.

2. UTILISER UN FICHIER CSV
Pour illustrer simplement les possibilités de multicorn, 
nous allons utiliser un fichier CSV contenant, par exemple :

"first _ name","last _ name","worktool" 
"Joe","Satriani","lead guitar" 
"Stue","Hamm","bass guitar" 
"Jeff","Campitelli","drums"

multicorn contient un gestionnaire de données étran-
gères permettant d’assimiler les données de ce fichier à 
une table. Avant toute chose, il faut l’activer  :

create server csv _ srv foreign data wrapper 
multicorn options ( 
    wrapper 'multicorn.csvfdw.CsvFdw' 
); 
CREATE SERVER

Cette activation doit être faite une et une seule fois (comme 
pour le chargement de l’extension).

Pour utiliser ce gestionnaire, il faut créer une table 
étrangère qui corresponde au fichier CSV (même nombre 
de colonnes, placées dans le même ordre). On n’utilise 

donc pas les entêtes et s’il y en a (comme c’est le cas 
dans notre exemple), il faut les supprimer. Il faut également 
préciser si nécessaire le séparateur et le caractère utilisé 
pour délimiter un champ.

Voici ce que cela donne :

create foreign table person ( 
    first _ name character varying, 
    last _ name character varying, 
    worktool character varying 
) server csv _ srv options ( 
    filename '/home/user/Documents/persons.csv', 
    skip _ header '1', 
    delimiter ',', 
    quotechar '"'); 

À partir de là, on peut utiliser notre nouvelle table :

postgres=# select * from person ; 
 first _ name   | last _ name  |  worktool   
 --------------+--------------+------------- 
 Joe          | Satriani    | lead guitar 
 Stue         | Hamm        | bass guitar 
 Jeff         | Campitelli   | drums 
(3 lignes) 

On peut utiliser notre table comme toutes les autres tables, 
utilisant les filtres ou des jointures :

postgres=# select * from person where worktool 
like '%guitar'
 first _ name  | last _ name   |  worktool   
--------------+-------------+------------- 
 Joe           | Satriani      | lead guitar 
 Stue          | Hamm         | bass guitar 
(2 lignes)

Par contre, la table étrangère est en lecture seule :

postgres=# insert into person (first _ name, last _ name, 
worktool) values('Riley B.', 'King', 'lead guitar'); 
ERREUR:  Error in python: NotImplementedError 
DÉTAIL : This FDW does not support the writable API

Ceci est dû au fait que le gestionnaire n’implémente pas 
les méthodes permettant l’écriture. On verra à la fin de 
l’article comment écrire son propre gestionnaire et donc, 
entre autres, comment implémenter l’écriture. Pour l’instant 
du moins, aucun gestionnaire n’implémente encore les 
méthodes d’écriture.

Au passage, pour supprimer la table étrangère, il faut 
procéder comme suit :

postgres=# drop foreign table person; 
DROP FOREIGN TABLE
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3. UTILISER UN FICHIER XML
Il existe également un gestionnaire XML (en lecture seule 
également) utilisant SAX pour lire les fichiers XML et 
activable ainsi :

create server xml _ srv foreign data wrapper 
multicorn options ( 
    wrapper 'multicorn.xmlfdw.XMLFdw' 
); 
CREATE SERVER

Il fonctionne globalement de la même manière que ce que 
l’on a vu précédemment. Il attend un nom de fichier comme 
paramètre ainsi que le nom du tag contenant la donnée 
qu’il recherche.

postgres=# create foreign table person ( 
    first _ name character varying, 
    last _ name character varying, 
    worktool character varying 
) server xml _ srv options ( 
    filename '/home/user/Documents/persons.xml', 
    elem _ tag 'person', 
    buffer _ size '8192'); 

Voici un fichier XML qui peut être lu par cette table 
étrangère :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<gmlf> 
    <article date="2014-11-01">Multicorn</article> 
    <persons> 
     <person> 
                <first _ name>Joe</first _ name> 
                <worktool>lead guitar</worktool> 
                <last _ name>Satriani</last _ name> 
                <not _ read>no</not _ read> 
            </person> 
     <person> 
                <first _ name>Stue</first _ name> 
                <worktool>bass guitar</worktool> 
                <last _ name>Hamm</last _ name> 
                <not _ read>no</not _ read> 
            </person> 
     <person> 
                <first _ name>Jeff</first _ name> 
                <worktool>drums</worktool> 
                <last _ name>Campitelli</last _
name> 
                <not _ read>no</not _ read> 
            </person> 
 </persons> 
</gmlf> 

Comme vous pouvez le constater ici, l’ordre des balises n’a 
pas d’importance tout comme le fait qu’elles contiennent 
des éléments supplémentaires.

4. SQLITE3 (ET AUTRES 
BASES DE DONNÉES)
multicorn permet d’aller chercher des données dans 
d’autres bases de données relationnelles, tout comme 
MySQL, son récent fork MariaDB, ou encore SQLite, ce 
que nous allons utiliser ici (vous trouverez la base dans le 
fichier à télécharger).

Voici le gestionnaire à initialiser :

create server alchemy _ srv foreign data wrapper 
multicorn options ( 
    wrapper 'multicorn.sqlalchemyfdw.SqlAlchemyFdw' 
); 
CREATE SERVER

Il suffit ensuite de déclarer sa table en précisant l’URL de la 
base de données ainsi que le nom de la table  
(et accessoirement, le nom du schéma) :

create foreign table person ( 
    first _ name character varying, 
    last _ name character varying, 
    worktool character varying 
) server alchemy _ srv options ( 
    db _ url 'sqlite:////home/user/Documents/persons.
sqlite', 
    tablename 'person'); 
CREATE FOREIGN TABLE

Et la sélection fonctionne alors aussi bien :

postgres=# select * from person where 
worktool like '%guitar'; 
 first _ name  | last _ name   |  worktool   
--------------+-------------+------------- 
 Joe           | Satriani      | lead guitar 
 Stue          | Hamm         | bass guitar 
(2 lignes) 

Pour information, l’URL d’une base de données 
relationnelle client serveur ressemble généralement à ceci 
(le nom du connecteur étant optionnel) :

scheme+connecteur://user:password@host:port/base

Avec MySQL, cela peut donner :

mysql://root:secret@localhost/database _ test

Ou encore :

mysql+oursql://root:secret@localhost:3303/
database _ test

Même si l’URL est le moyen le plus efficace et le plus simple 
pour gérer une connexion vers une base de données 

mailto:password@host
mailto:secret@localhost
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étrangère, il est possible d’utiliser les arguments drivername, 
username, password, host, database et port.

Cependant, la table étrangère ainsi créée ne peut être utili-
sée qu’en lecture seule (ce que l’on souhaite parfois). Dans 
le cas où l’on souhaite accéder à cette table en écriture, il 
faut créer un champ qui contiendra une clé primaire et le 
préciser au gestionnaire lors de la construction de la table :

postgres=# create foreign table person (
    id serial,
    first _ name character varying, 
    last _ name character varying, 
    worktool character varying 
) server alchemy _ srv options ( 
    db _ url 'sqlite:////home/user/Documents/
persons.sqlite', 
    tablename 'person',
    primary _ key 'id'); 
CREATE FOREIGN TABLE

Dans le cas où des données existent déjà sur le serveur de 
données étrangères, il est nécessaire de synchroniser la 
clé primaire, ce qui peut se faire ainsi :

postgres=# select setval('person _ id _ seq', 
(select max(id)+1 from person), false); 
 setval 
-------- 
      4 
(1 ligne) 

On peut maintenant faire des insertions de données ou des 
modifications :

postgres=# insert into person (first _ name, last _
name, worktool) values('Riley B.', 'King', 'lead 
guitar'); 
INSERT 0 1

Il est tout de même important de noter une chose essen-
tielle : rien n’interdit que les données étrangères soient 
modifiées en dehors du contrôle de PostgreSQL. Si vous 
référencez des enregistrements de cette table, vous vous 
exposez à ce que la cohérence de vos données soit mise 
en défaut si vous avez une clé étrangère qui pointe vers un 
enregistrement de votre table étrangère qui a été supprimé.

Ceci est valable d’ailleurs quel que soit le gestionnaire uti-
lisé ou le type de source de données externe.

5. CRÉER SON PROPRE 
GESTIONNAIRE
Pour créer son propre gestionnaire, il suffit d’utiliser une 
version de postgres qui soit la 9.3 ou supérieure et d’écrire 
une classe qui hérite de la classe ForeignDataWrapper.

Il suffit alors de créer le constructeur ainsi que la méthode 
execute. Le premier va vous permettre de récupérer les 
informations passées lors de la création d’une table étran-
gère utilisant votre connecteur (par exemple, pour CSV, 
le nom du fichier ainsi que deux paramètres du dialecte 
utilisé). Le second est appelé lorsqu’une requête de type 
select est faite sur la table étrangère.

Pour comprendre comment cela fonctionne, il n’y a qu’à 
aller voir le dépôt Git.

Nous allons plutôt nous concentrer sur le fait de faire une 
API permettant de gérer les écritures. Pour cela, il faut 
commencer par comprendre comment cette API fonctionne. 
La première chose à savoir est que la table étrangère 
se base sur une colonne qui sert de clé primaire. Cette 
colonne doit donc apparaître du côté postgresql. Elle 
n’est pas obligée d’apparaître du côté de la source externe 
de données, mais pour des raisons de cohérence, c’est 
toujours mieux.

Le nom de la colonne de la clé primaire doit être géré 
par une propriété python nommée rowid _ column. 
Surcharger cette propriété et la laisser vide ne fonctionne 
pas, un message d’erreur provenant de la partie C du code 
l’empêche. Si on ne veut pas l’utiliser, il faut au minimum 
renvoyer une chaîne vide. Encore une fois, il est conseillé 
de l’utiliser pour la cohérence des données.

La méthode insert reçoit les données ajoutées par l’utili-
sateur lors de sa requête insert. Il s’agit d’un dictionnaire 
dont les clés sont les noms des colonnes.

La méthode update reçoit deux paramètres. Le premier 
est l’identifiant correspondant à un et un seul enregistre-
ment à modifier. Le second est le nouveau tableau de don-
nées qui contient toutes les données de l’enregistrement, 
c’est-à-dire celles que l’on vient de modifier, mais aussi les 
données qui n’ont pas changé (y compris l’identifiant que 
l’on trouve déjà par ailleurs dans le premier paramètre).

Enfin, la méthode delete reçoit également un seul para-
mètre, l’identifiant de la ligne à supprimer.

Si la requête update ou delete est faite de telle manière 
à ce que plusieurs enregistrements soient impactés, les 
méthodes éponymes seront appelées plusieurs fois, avec 
un identifiant à chaque fois. C’est toujours l’identifiant qui 
est utilisé, y compris s’il n’apparaît pas dans la clause 
where.

Ce qui suit est un extrait de code permettant de gérer les 
sources externes CSV en écriture.

postgreSQL
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Pour commencer, comme pour le gestionnaire sqlalchemy, 
on va demander de préciser quelle colonne sert de clé pri-
maire en rajoutant une ligne dans le constructeur :

    def _ _ init _ _ (self, fdw _ options, fdw _ columns):
        [... code inchangé ...]
        self. _ row _ id _ column = fdw _ options.
get('primary _ key', None)

Puis, on va mettre à jour la propriété rowid _ column en 
utilisant cette option :

    @property 
    def rowid _ column(self): 
        return self. _ rowid _ column

Pour rester cohérent avec la fonction de lecture, on part du 
principe que les colonnes CSV et les colonnes SQL sont 
dans le même ordre.

Pour la fonction d’insertion, on va donc aller chercher l’em-
placement de la colonne contenant la clé primaire dans la 
liste des colonnes SQL en sachant qu’il en sera de même 
dans le fichier CSV.

Ensuite, on va lire le fichier CSV afin de déterminer quel 
est le plus grand id utilisé. Le prochain id sera donc ce plus 
grand id incrémenté de un (ce qui n’est pas comparable à 
une séquence, mais c’est une solution acceptable simple).

On ouvrira alors à nouveau ce fichier en mode ajout afin 
de rajouter une ligne supplémentaire contenant toutes les 
informations pertinentes.

    def insert(self, new _ values): 
        # get next _ id and update new _ data 
        id _ position = list(self.columns.keys()).index(self.
rowid _ column) 
        with open(self.filename) as stream: 
            reader = csv.reader(stream, 
                                delimiter=self.delimiter, 
                                quotechar=self.quotechar) 
            if self.skip _ header: 
                next(reader) 
            new _ values[self.rowid _ column] = max(int(l[id _
position]) 
                                               for l in 
reader) +1 

        # transform values in a flat ordered list 
        new _ data = [new _ values.get(c) for c in self.columns] 

        # update CSV file 
        with open(self.filename, 'a') as stream: 
            writer = csv.writer(stream, 
                                delimiter=self.delimiter, 
                                quotechar=self.quotechar) 
            writer.writerow(new _ data) 

Pour la fonction de mise à jour, on fait le choix de ne pas 
utiliser old _ values, mais uniquement new _ values. 
On va mettre en forme la nouvelle donnée sachant 
qu’elle contient toutes les colonnes (les modifiées, mais 
aussi celles qui ne l’ont pas été et qui sont restituées à 
l’identique).

On va ouvrir le fichier en lecture seule afin de récupérer 
toutes les données d’un coup, puis aller chercher la donnée 
qui a été modifiée, en se basant sur l’identifiant. Dans le 
cas où la recherche est infructueuse, on affiche un avertis-
sement (qui sera visible dans psql).

Ensuite, il ne reste plus qu’à modifier la ligne de données 
dans la séquence puis réécrire toutes les données.

Ceci est consommateur de mémoire, mais il n’y a pas 
de moyen simple de ne réécrire que la ligne ayant été 
modifiée :

    def update(self, old _ values, new _ values): 
        # old _ data is useless: contains id that is already in 
new _ data 

        # transform values in a flat ordered list 
        new _ data = [new _ values.get(c) for c in self.columns] 

        # get id to search and id position in columns 
        id _ position = list(self.columns.keys()).index(self.
rowid _ column) 
        update _ id = str(new _ values[self.rowid _ column])  # 
also = old _ values 
        with open(self.filename) as stream: 
            reader = csv.reader(stream, 
                                delimiter=self.delimiter, 
                                quotechar=self.quotechar) 
            all _ data = list(reader) 

        for i, data in enumerate(all _ data): 
            if data[id _ position] == update _ id: 
                all _ data[i] = new _ data 
                break 
        else: 
            log _ to _ postgres("Update fails: %s > %s" % (old _
values, new _ values), 
                            ERROR) 
            return 

        # rewrite all file 
        with open(self.filename, 'w') as stream: 
            writer = csv.writer(stream, 
                                delimiter=self.delimiter, 
                                quotechar=self.quotechar) 
            writer.writerows(all _ data) 
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Enfin, pour la méthode de suppression, on reprend le 
même algorithme que pour la méthode de mise à jour, 
en supprimant la ligne trouvée au lieu de la remplacer. 
Il est toujours nécessaire d’ouvrir le fichier deux fois : 
une fois pour le lire entièrement et une fois pour l’écrire 
entièrement.

    def delete(self, old _ values): 
        # get id to search and id position in 
columns 
        id _ position = list(self.columns.keys()).
index(self.rowid _ column) 
        delete _ id = str(old _ values) 

        with open(self.filename) as stream: 
            reader = csv.reader(stream, 
                                delimiter=self.
delimiter, 
                                quotechar=self.
quotechar) 
            all _ data = list(reader) 

        for i, data in enumerate(all _ data): 
            if data[id _ position] == delete _ id: 
                del all _ data[i] 
                break 
        else: 
            log _ to _ postgres("Delete fails: %s" % 
old _ values, ERROR) 
            return 

        # rewrite all file 
        with open(self.filename, 'w') as stream: 
            writer = csv.writer(stream, 
                                delimiter=self.
delimiter, 
                                quotechar=self.
quotechar) 
            writer.writerows(all _ data) 

Au niveau performance, pour des gros fichiers CSV, il 
serait préférable de trouver d’autres moyens d’opérer, ce 
qui impliquerait d’une part de ne pas utiliser le module csv 
de python et de travailler à bas niveau avec un buffer en 
lisant dans un fichier et écrivant dans un autre et d’autre 
part à fixer plus de règles de manière à faciliter le travail 
(par exemple en imposant que la colonne contenant la clé 
primaire soit forcément la première).

Ceci dit, si le but est la performance, il vaut tout simple-
ment mieux utiliser directement du C.

Maintenant que le code est écrit, voici comment déclarer 
une table étrangère compatible :

postgreSQL
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(4 lignes)

postgres=# delete from person last _ name='King'; 
DELETE 1
postgres=# insert into person (first _ name, last _
name, worktool) values('Riley B.', 'King', 'blues 
guitar'); 
INSERT 0 1 
postgres=# select * from person 
postgres-# ; 
 id | first _ name | last _ name   |  worktool   
----+--------------+--------------+------------- 
  1 | Joe          | Satriani      | guitar 
  2 | Stue         | Hamm         | bass 
  3 | Jeff          | Campitelli   | drums 
  4 | Riley B.      | King         | blues guitar 
(4 lignes) 

Comme vous pouvez le constater, après le second 
insert, l’identifiant reste 4 et ne passe pas à 5.

CONCLUSION
multicorn est vraiment un moyen très facile pour 
créer des tables étrangères. La documentation montre 
comment pointer vers un serveur LDAP, un serveur IMAP 
(démonstration impressionnante dans la page d’accueil de 
la documentation), mais aussi vers le système de fichiers, 
Git, un flux RSS ou encore un service web.

Pour compléter les fonctionnalités de multicorn, on 
pourrait aussi construire un gestionnaire utilisant Ming pour 
accéder à une base MongoDB ou encore pour accéder à 
une base Redis ou CouchDb. Il serait également facile de 
réaliser un gestionnaire pour pickle ou pour ZODB, la 
base de données objet de référence.

multicorn est idéal pour construire rapidement une 
architecture solide et fiable, mais il est important de 
savoir que si vous recherchez des performances hautes, 
vous devrez passer au C et n’utiliser Python que pour 
faire vos prototypes ou pour des données peu utilisées 
ou encore en compensant par une bonne utilisation  
du cache.

Il est aussi intéressant de savoir que les requêtes 
explain fonctionnent sur les tables étrangères et 
qu’elles permettent de voir comment cela fonctionne et 
de comparer les temps d’exécution.

Les fichiers et le code utilisé sont disponibles sur 
inspyration.org.   ▌

postgres=# create foreign table person (id 
serial, 
    first _ name character varying,
    last _ name character varying, 
    worktool character varying 
) server csv _ srv options ( 
    filename '/home/user/Documents/persons.csv', 
    skip _ header '1', 
    delimiter ',', 
    quotechar '"'
    primary _ key 'id');

Et voici un fichier CSV qui peut être utilisé avec cette  
table :

"id","first _ name","last _ name";"worktool" 
1,"Joe","Satriani","lead guitar" 
2,"Stue","Hamm","bass guitar" 
3,"Jeff","Campitelli","drums"

Voici un exemple de scénario illustrant le fonctionnement 
du gestionnaire :

postgres=# insert into person (first _ name, last _
name, worktool) values('Riley B.', 'King', 'lead 
guitar'); 
INSERT 0 1 
postgres=# select * from person 
postgres-# ; 
 id | first _ name  | last _ name  |  worktool   
----+--------------+--------------+------------- 
  1 | Joe          | Satriani      | lead guitar 
  2 | Stue         | Hamm         | bass guitar 
  3 | Jeff         | Campitelli    | drums 
  4 | Riley B.     | King          | lead guitar 
(4 lignes)  

postgres=# update person set first _ name='B.B.', 
worktool='blues guitar' where last _ name='King'; 
UPDATE 1 
postgres=# update person set worktool='bass' where 
worktool like 'bass%'; 
UPDATE 1 
postgres=# update person set worktool='guitar' 
where worktool like '%guitar'; 
UPDATE 2 
postgres=# select * from person                                     
; 
 id | first _ name  | last _ name   | worktool 
----+--------------+--------------+---------- 
  1 | Joe          | Satriani      | guitar 
  2 | Stue         | Hamm         | bass 
  3 | Jeff         | Campitelli    | drums 
  4 | B.B.         | King           | guitar 

postgreSQL
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