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« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni 
l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux » - Benjamin Franklin. 

Je ne reviendrai pas sur le débat actuel entourant la loi sur le renseignement. Chacun 
se fera son opinion sur le sujet. On vous parle souvent de protection de la vie privée 
dans Linux Pratique, force est de constater que cette thématique est plus que jamais à 
l’ordre du jour, et risque d’être au cœur de nos préoccupations dans les années à venir 
à l’heure où la surveillance globale est présentée comme un moyen incontournable de 
garantir la sécurité.

Cela semble pour le moins aberrant à l’heure actuelle et pourtant… il se pourrait 
que cette pratique s’ancre peu à peu dans nos mœurs. Aux États-Unis, bon nombre 
de citoyens cautionnent la surveillance comme un moyen légitime d’assurer leur 
sécurité et participent même à celle-ci à leur échelle, comme l’a notamment illustré 
un récent reportage d’Arte (que je vous conseille de visionner si ce ne n’est pas déjà 
fait [1]). Outre-Atlantique, par exemple, la surveillance privée est légale. L’installation 
de caméras pour surveiller le voisinage est « normal ». Alors certes, les personnes 
interrogées reconnaissent que ces pratiques sont néfastes aux libertés individuelles, 
mais elles consistent en un bon compromis pour garantir leur sécurité. Liberté ou 
sécurité ? Telle est donc apparemment la problématique actuelle ou du moins, celle 
que l’on nous présente. 

On peut heureusement aussi faire le choix de préserver sa vie privée et pour cela, les 
solutions ne manquent pas ! Après la présentation de Tor il y a deux numéros, nous 
avons choisi cette fois-ci de vous faire découvrir le projet OpenVPN qui vous permettra 
de mettre en place votre réseau privé. 

Enfin, si vous souhaitez prendre de la distance avec les géants du Web, un article 
complet sur l’hébergement de vos e-mails vous attend également dans ce numéro. 

Bonne lecture et rendez-vous le 26 juin prochain !

Aline Hof   

[1]  « Un œil sur vous – Citoyens sous surveillance » :  
http://www.arte.tv/guide/fr/049883-000/un-oeil-sur-vous-citoyens-sous-
surveillance  

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



SOMMAIRE
Linux Pratique n°89

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

 APPLICATIF 

08 Identification de plaques d'immatriculation avec 
OpenALPR

 SYSTÈME & RÉSEAU 

16 Gros plan sur l'arborescence /srv

18 Tester vos envois d'e-mails avec MailHog

 VIE PRIVÉE 

22 Héberger ses e-mails

 SÉCURITÉ 
34 Protéger son ownCloud de la Force (brute)

 EN COUVERTURE
40 Mise en place d'OpenVPN

 LIGNE DE COMMANDES
49 Le terminal Python revisité

 MOBILITÉ
52 Découverte d'Ubuntu Touch et de l'Aquaris E4.5

Linux Pratique n°894

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



SOMMAIRE
MAI - JUIN 2015

 CAHIER WEB
60 Tracks : pour que les choses soient faites en temps 
et en heure

 DÉCRYPTAGE
70 Démystifier les encodages

 PROGRAMMATION 

78 Gogs, l'auto-hébergement de dépôts Git

 SOLUTIONS PRO LIBRES & OPEN SOURCE
86 Brèves

88 TUTORIEL  Répartissez la charge de vos serveurs 
avec HAProxy

 COMMUNAUTÉS 

97  INTERVIEW  Rencontre avec Ziklibrenbib

 ABONNEMENTS & COMMANDES 

47 Abonnements

48 Offres de couplages

85 Offres spéciales professionnels

Linux Pratique n°89 5

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°896

ACTUALITÉS

  La célèbre suite bureautique libre LibreOffice devrait 
prochainement débarquer sur le Web. C’est la société Collabora, 
actuellement l’un des plus importants contributeurs au projet, qui 
devrait être chargée de travailler sur des applications web reprenant 
les logiciels LibreOffice. Dans un premier temps, celles-ci ne devraient 
qu’intégrer les fonctionnalités principales des outils de bureautique 
pour s’enrichir dans le futur. À noter qu’il serait tout particulièrement 
question de mettre l’accent sur l’aspect collaboratif qui permettra à 
plusieurs personnes de travailler sur le même document. LibreOffice 
Online (LOOL) devrait être disponible début 2016 et fournira ainsi 
une alternative sérieuse face à Office 365 et Google Documents. 
Pour patienter un peu, rendez-vous sur https://libreoffice-from-
collabora.com/libreoffice-online-questions-answered/ qui 
fournit déjà quelques informations utiles sur LOOL.    

  Les célèbres assistants personnels vocaux Siri, Google Now ou 
encore Cortana ont désormais leur alternative open source. Elle se 
nomme Sirius et est née au sein du Clarity Lab de l’Université du 
Michigan. La version actuellement mise à disposition n’est pas encore 
destinée au grand public. À l’heure actuelle, Sirius est davantage 
utilisée pour la recherche notamment autour de la compréhension et 
l’interprétation des requêtes vocales. On pourra cependant d’ores et 
déjà s’en faire une idée en se rendant sur http://sirius.clarity-lab.
org/index.html.

  L’Open Hardware prend de plus en plus d’ampleur, et ce, à tous 
les niveaux. Preuve en est dans le domaine de l’agriculture, où cer-
tains n’hésitent pas à utiliser des plans accessibles librement sur la 
Toile pour fabriquer leurs propres machines agricoles avec à la clé 
des économies non négligeables. Des coopératives commencent à 
surfer sur la tendance en diffusant des plans open source. Il en est 
ainsi notamment de l’Atelier paysan à l’origine entre autres d’un guide 
de l’auto-construction permettant de construire des outils destinés à la 
pratique du maraîchage biologique. La coopérative fournit également 
des formations dans ce domaine permettant ainsi aux agriculteurs de 
gagner en autonomie. L’Open Hardware n’a pas de limites !   

  Pixar a récemment annoncé la mise à disposition gratuite de 
Renderman. Le projet en question est un moteur de rendu 3D 
utilisé par les studios de cinéma pour produire des effets visuels. 
Renderman a notamment été utilisé dans le dernier Captain 
America ou encore dans les films Interstellar, Lucy, Monuments 
Men, X-Men : Days of Future Past, Edge of Tomorrow, etc. La 
version mise à disposition ne pourra être utilisée à des fins 
commerciales. Renderman est disponible pour Linux, Mac OS X 
et Windows et pourra être téléchargé sur https://renderman.
pixar.com/view/non-commercial-renderman.   

UN MOTEUR 
DE RECHERCHE 
SPÉCIAL « BIG 
DATA »
Datafari est un moteur de recherche qui permet de retrouver 
ses données à « l’ère du big data ». Ce projet open source 
repose entre autres sur Apache Solr 4, Apache ManifoldCF 
et le framework graphique AjaxFranceLabs. Il pourra trouver 
toute son utilité au sein d’entreprises ayant à gérer une masse 
de données conséquente. Toutes les données issues de 
bases de données, sites web, e-mails, fichiers divers, CMS, 
GED... pourront être indexées afin d’être exploitées au mieux. 

L’outil est actuellement disponible pour Debian et Windows. 
Une démo en ligne permettra de s’en faire une première idée. 
À noter que des tutoriels vidéos sont également mis à dispo-
sition. Pour en savoir plus : http://www.datafari.com/.  ▌

VLC 2.2.0 DANS LES 
BACS 
VLC 2.2 est la première mise à jour « multiplateforme » 
réalisée par l’équipe du projet. Ce sont aussi bien 
les  versions pour PC et mobiles qui sont concernées, 
fournissant à tous les utilisateurs une nouvelle mouture au 
nom de code « Weathermax ». 

Cette version s’accompagne notamment d’une fonctionnalité 
de rotation automatique (particulièrement utile pour les 
vidéos prises depuis un smartphone), d’un meilleur support 
des codecs HD, d’une meilleure gestion des extensions qui 

EN BREF...
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brèves

pourront être téléchargées depuis l’application, d’un support 
amélioré des sous-titres téléchargeables depuis OpenSubtitles, 
etc. Les notes de version complètes pourront être consultées 
sur http://www.videolan.org/vlc/releases/2.2.0.html.  ▌

AGENDA
MAI/JUIN

29 AVRIL – 2 MAI : LIBRE 
GRAPHICS MEETING
La célèbre rencontre annuelle des développeurs et utilisateurs 
de logiciels libres autour de la création graphique se tiendra cette 
année du côté de Toronto. Né en 2006 à Lyon, l’événement  
permet chaque année à des passionnés d’échanger autour de 
projets tels que GIMP, Inkscape, Blender, Krita, etc. Ce rendez-
vous est ouvert au public qui pourra s’inscrire gratuitement via 
http://libregraphicsmeeting.org/2015/register/. Le programme, 
composé d’ateliers et de conférences pourra être consulté sur 
http://libregraphicsmeeting.org/2015/programme/. 

16 MAI : LA LIGNE DE 
COMMANDES POUR LES NULS
Le samedi 16 mai, rendez-vous à la Salle Victor Hugo de 
Fontenay-Le-Fleury pour peaufiner son apprentissage de la ligne 
de commandes. Cet atelier, organisé par l’association Root66.
net, permettra de « dépoussiérer » son terminal et surtout, de 
prendre davantage confiance avec la ligne de commandes. PC 
portables, clés USB (et rallonges électriques) feront d’excellents 
compagnons durant cet après-midi. Plus d’informations sur  
http://www.root66.net/blog/index.php. 

22 MAI – 25 MAI : HACKATHON 
WIKIMÉDIA
L’association Wikimédia France vous accueille du côté d’Écully 
à l’occasion de son Hackathon européen qui se déroulera du 
vendredi 22 mai 18h au lundi 25 mai. Cet événement important 
permettra à des codeurs du monde entier de se réunir afin 
de travailler ensemble à l’amélioration des projets Wikimédia 
(Wikipédia, Wiktionnaire, etc.). À noter, les langages utilisés sont 
Python et PHP. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.
mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Hackathon_2015.  

18 JUIN : ATELIER « VIE PRIVÉE 
ET SÉCURITÉ SUR INTERNET »
Le 18 juin prochain de 20h à 22h, l’association GEBULL vous 
invite à la rejoindre afin de participer à un atelier consacré au 
thème « Vie privée et sécurité sur Internet ». Vous y apprendrez 
notamment comment chiffrer vos e-mails ou vos  
conversations en ligne, surfer anonymement sur la Toile, 
configurer correctement votre navigateur web, etc. Ordinateur 
portable et clé USB sont conseillés pour pouvoir tester au mieux 
les outils présentés. Pour préparer votre venue, rendez-vous sur 
http://gebull.org/vie-privee-et-securite-sur-internet/.  ▌

UBUNTU MATE, 
UN NOUVEAU 
DÉRIVÉ
La famille des dérivés officiels d’Ubuntu est déjà nombreuse, 
la distribution proposant plusieurs « saveurs » de son système 
accompagné de Xfce, KDE GNOME, LXDE, sans oublier les 
projets Edubuntu, Ubuntu Studio ou encore Mythbuntu. 

La voilà qui accueille désormais Ubuntu MATE, qui comme 
on l’aura compris, fournira une version de la distribution 
avec l’environnement de bureau éponyme. Ce dernier se 
présente comme un fork de GNOME 2, que vous avez déjà 
pu rencontrer au sein de Linux Mint, la distribution propo-
sant ce bureau depuis 2012. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur https://ubuntu-mate.org/.  ▌
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APPLICATIF

IDENTIFICATION 
DE PLAQUES 
D’IMMATRICULATION 
AVEC OPENALPR
Frédéric Le Roy

Tout le monde connaît un usage de l’identification des plaques 
d’immatriculation des voitures : nos chers radars automatiques ! Au détour 
d’un tweet, j’ai découvert OpenALPR et me voici en train de vous expliquer 

comment utiliser cet outil !

1. LE BESOIN
Identifier une plaque d’immatriculation... mouais ! Quel 
intérêt ? Mais aussi quid de la légalité de l’automatisation de 
cette tâche ? Tout d’abord, il faut savoir que « Le Code de la 
sécurité intérieure limite la mise en œuvre d’un dispositif de 
lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) 
aux seuls services de police nationale, gendarmerie et 
douane » [2]. L’usage sera à donc à titre purement privé sur 
une propriété privée pour vos véhicules personnels.

Voyons quelques possibilités d’utilisation pour M. Tout-le-
Monde :

●  ouverture automatique d’un portail en fonction de la plaque 
d’immatriculation de la voiture qui se présente à l’entrée 

(notez qu’il ne s’agit pas d’une authentification forte, mais 
simplement d’un confort : une simple feuille imprimée 
posée devant n’importe quelle plaque de voiture avec 
la bonne plaque imprimée aura pour effet l’ouverture du 
portail) ;

●  identification des voitures garées chez soi. L’intérêt ici 
pourrait être de déclencher un événement : « Frédéric 
rentre » qui aura pour effet de lancer un quelconque 
scénario domotique chez vous. Ici aussi, il faudra vous 
limiter aux voitures qui appartiennent aux membres de 
votre famille et eux seuls (oubliez les voisins et autres 
amis) : si vous partagez un parking avec d’autres 
personnes, oubliez cette idée.

●  etc.

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°89 9

openalpr

2. LA LIBRAIRIE OPENALPR
Cette librairie, Automated License Plate Recognition, est écrite en C++ et per-
met de reconnaître les plaques US et européennes. 

2.1 Installation sous Debian
Éditez le fichier /etc/apt/sources.list et ajoutez-y les lignes suivantes : 

# openalpr 
deb [arch=amd64] http://deb.openalpr.com/master/ openalpr main 

Puis lancez l’installation en root : 

# apt-get update
# apt-get install openalpr

2.2 Premier test
Une fois l’installation faite, il est possible de vérifier simplement le bon fonction-
nement de l’outil en téléchargeant une image de test et en lançant l’outil :

$ wget http://easy-clan.com/ski/pics/license _ plate.JPG -O lp.jpg
$ alpr lp.jpg 
plate0: 6 results 
    - EAZ6913  confidence: 88.3711  template _ match: 0 
    - EAZ693  confidence: 85.2967  template _ match: 0 
    - EAZ69I3  confidence: 84.008  template _ match: 0 
    - EA26913  confidence: 76.8749  template _ match: 0 
   - EA2693  confidence: 73.8005  template _ match: 0 
    - EA269I3  confidence: 72.5118  template _ match: 0

On voit que l’outil propose plusieurs possibilités, chacune étant associée à un 
indice de confiance. La possibilité avec l’indice de confiance le plus élevé étant 
en théorie la bonne valeur.

Figure 1

Image de test fournie par le projet.

3. REVUE DES 
OPTIONS
Voyons les options disponibles avec 
l’outil :

$ alpr -h 

USAGE: 

   alpr  [-c <country _ code>] 
[--config <config _ file>] [-n <topN>] 
[--seek 
         <integer _ ms>] [-t <region 
code>] [--clock] [-d] [-j] [--] 
         [--version] [-h] <image _
file _ path> 
...

La première option importante est 
le -c <code du pays>. Elle peut 
prendre deux valeurs : eu ou us. La 
valeur par défaut étant us. Pour détec-
ter une plaque européenne, il faudra 
donc forcément utiliser cette option.

L’option -t <code région> est la 
cousine de l’option -c. Mais elle reste 
dédiée aux États-Unis.

L’option --clock permet pour sa part 
de connaître le temps de traitement 
des images.

L’option --json permet d’avoir un 
format JSON en sortie en lieu et place 
du format textuel que nous avons vu 
lors du premier test.

L’option -n <nombre de plaques> 
permet de choisir le nombre maximum 
de possibilités que l’on souhaite 
récupérer dans le résultat. La valeur 
par défaut est 10.

Pour finir, l’option --config 
<fichier de configuration> 
permet de spécifier l’emplacement du 
fichier de configuration à utiliser. Ce 
fichier pourra être utilisé afin de définir 
un nouveau formalisme de plaques 
(pour détecter par exemple autre 
chose que des plaques de voitures : 
identification de matériel roulant 
d’usine, etc.).
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APPLICATIF

Voyons ce que donne l’affichage du temps de traitement : 
                {
                    "plate": "EAZ6913",
                    "confidence": 88.371056,
                    "matches _ template": 0
                },
                {
                    "plate": "EAZ693",
                    "confidence": 85.296677,
                    "matches _ template": 0
                },
                {
                    "plate": "EAZ69I3",
                    "confidence": 84.007988,
                    "matches _ template": 0
                },
                {
                    "plate": "EA26913",
                    "confidence": 76.874886,
                    "matches _ template": 0
                },
                {
                    "plate": "EA2693",
                    "confidence": 73.800499,
                    "matches _ template": 0
                },
                {
                    "plate": "EA269I3",
                    "confidence": 72.511818,
                    "matches _ template": 0
                }
            ]
        }
    ]
}

On note tout de suite ici que même sans l’option --clock, 
les temps de traitement sont inclus dans le JSON. Les 
informations sont clairement structurées et on accède 
directement au résultat avec le meilleur taux de confiance 
sans devoir faire un tri manuel dans la liste des résultats 
candidats. Les coordonnées de la plaque détectée dans 
l’image sont également indiquées (les coordonnées de 
chaque coin), ce qui pourra servir pour un éventuel post 
traitement (extraire seulement l’image de la plaque de 
l’image globale).

Pour un traitement non humain des résultats, il faudra pré-
férer l’utilisation de cette option !

L’option -n, pour sa part, présente beaucoup moins 
d’intérêt. Le seul intérêt que je trouve est de limiter le 
volume des données en utilisant -n 1 pour ne retourner 
que le meilleur candidat, à savoir le résultat recherché.

Deux temps de traitement sont affichés : le temps d’analyse 
de l’image (détection des zones contenant des plaques) et 
le temps de reconnaissance du contenu des plaques. Le 
premier temps va être très variable d’une image à une autre 
(notamment en fonction de la taille de l’image). Le second 
temps semble beaucoup plus constant.

Voyons maintenant à quoi ressemble une sortie au format 
JSON (après mise en forme) :

$ alpr --clock lp.jpg 
Total Time to process image: 385.611ms. 
plate0: 6 results -- Processing Time = 58.1116ms. 
    - EAZ6913  confidence: 88.3711  template _ match: 0 
    - EAZ693  confidence: 85.2967  template _ match: 0 
    - EAZ69I3  confidence: 84.008  template _ match: 0 
    - EA26913  confidence: 76.8749  template _ match: 0 
    - EA2693  confidence: 73.8005  template _ match: 0 
    - EA269I3  confidence: 72.5118  template _ match: 0 

{
    "epoch _ time": 1414860178734,
    "processing _ time _ ms": 386.219016,
    "results": [
        {
            "plate": "EAZ6913",
            "confidence": 88.371056,
            "matches _ template": 0,
            "region": "",
            "region _ confidence": 0,
            "processing _ time _ ms": 58.472839,
            "coordinates": [
                {
                    "x": 308,
                    "y": 277
                },
                {
                    "x": 643,
                    "y": 277
                },
                {
                    "x": 637,
                    "y": 432
                },
                {
                    "x": 303,
                    "y": 432
                }
            ],
            "candidates": [
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4. TESTONS AVEC DES 
PLAQUES FRANÇAISES
Tout d’abord, je tiens à préciser que les résultats 
ci-dessous ont été volontairement modifiés, car les 
plaques de mes voitures sont vraiment très timides et ne 
se sentaient pas capables de passer dans Linux Pratique 
sans risquer de tomber dans les pommes !

L’identifiant de la plaque est donc CQ 450 NL. Par souci 
de non-altération du test, je n’ai modifié que des éléments 
qui n’ont jamais été erronés dans les résultats. Le « Q »  
par exemple est authentique et nous allons voir très 
rapidement son importance !

Pour tester avec des plaques françaises, il suffit d’utiliser 
l’option -c eu :

$ alpr -c eu ds3 _ arriere/derriere _ proche.jpg 
plate0: 10 results 
    - CO45ONL  confidence: 92.1646  
template _ match: 0 
    - CO45ONLW  confidence: 90.2862  
template _ match: 0 
...

Ça fonctionne avec une photo bien cadrée, dans l’aligne-
ment de la voiture... ou pas !

En effet, ici le « Q » de la plaque a été détecté comme un 
« O ». Il faut noter qu’aucun des candidats n’avait identifié 
cette lettre comme un Q. De la même manière, le « 0 » 
(zéro) est vu comme un « O » (la lettre).

Comme vous pouvez le voir sur la figure 2, le Q ressemble 
vraiment à un O à une petite tâche près pour la queue et 
l’erreur peut donc s’expliquer ainsi. Le même raisonnement 
s’applique au 0. Je n’ai 
malheureusement pas 
trouvé de voiture avec 
un « O » sur la plaque 
pour vous montrer une 
comparaison des trois.

Voici une question que je 
vous laisse maintenant le 
soin de résoudre : est-il 
préférable d’avoir des Q 
dans sa plaque d’imma-
triculation lorsque l’on est 
un habitué des excès de 
vitesse ? Le cas du Q !

5. VÉRIFIONS LE 
COMPORTEMENT DANS 
LES ANGLES
Maintenant, voyons comment se comporte l’outil avec des 
photos prises de côté et à différentes distances. Pour ceci, 
j’ai créé un jeu de test en prenant ma voiture en photo sous 
plusieurs angles et à deux distances différentes. Voici les 
photos du jeu de test :

●  derriere _ loin _ droite.jpg ;

●  derriere _ loin _ gauche.jpg ; 

●  derriere _ loin.jpg ;

●  derriere _ proche _ droite.jpg ; 

●  derriere _ proche _ gauche.jpg ; 

●  derriere _ proche.jpg ;

●  derriere _ proche _ tres _ a _ droite.jpg ; 

●  derriere _ proche _ tres _ a _ gauche.jpg. 

Voici le résultat du test :

$ for fic in *; do echo "=== $fic ===" ; alpr -c eu -n 2 $fic; done 
=== derriere _ loin _ droite.jpg === 
plate0: 2 results 
    - C0450NL  confidence: 88.2922  template _ match: 0 
    - CO450NL  confidence: 86.1521  template _ match: 0 
=== derriere _ loin _ gauche.jpg === 
No license plates found. 
=== derriere _ loin.jpg === 
plate0: 2 results
   - CQ45ONL  confidence: 93.2826  template _ match: 0 
    - 0CQ45ONL  confidence: 89.3199  template _ match: 0 

Figure 2
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6. PLUSIEURS PLAQUES
Faisons un dernier test sur photo avec une photo comprenant plusieurs voitures 
et donc plusieurs plaques !

Le premier test concerne une photo avec 2 plaques (dont la fameuse plaque au Q) :

$ alpr -c eu plusieurs _ plaques/deux _ plaques.jpg 
plate0: 10 results 
    - BU671PV  confidence: 91.6819  template _ match: 0 
    - BU671PVB  confidence: 88.7817  template _ match: 0 
    - BU671PVF  confidence: 88.6777  template _ match: 0 
    - BUG71PV  confidence: 84.5392  template _ match: 0 
    - BUS71PV  confidence: 83.7088  template _ match: 0
    - BUB71PV  confidence: 83.4888  template _ match: 0 
    - BUG71PVB  confidence: 81.6391  template _ match: 0 
    - BUG71PVF  confidence: 81.5351  template _ match: 0 
    - BUS71PVB  confidence: 80.8086  template _ match: 0 
    - BUS71PVF  confidence: 80.7046  template _ match: 0 
plate1: 10 results 
    - CQ45ONL  confidence: 90.6206  template _ match: 0 
    - CQ45ONLH  confidence: 89.0056  template _ match: 0 
    - CQ450NL  confidence: 88.4214  template _ match: 0 
    - CQ450NLH  confidence: 86.8064  template _ match: 0 
    - CQ45QNL  confidence: 85.6378  template _ match: 0 
    - CQ45DNL  confidence: 85.5226  template _ match: 0 
    - CQ45GNL  confidence: 84.0942  template _ match: 0 
    - CQ45QNLH  confidence: 84.0227  template _ match: 0 
    - CQ45DNLH  confidence: 83.9075  template _ match: 0 
- CQ45GNLH  confidence: 82.4791  template _ match: 0 

La première plaque a été ici détectée avec succès. La seconde par contre est 
erronée, le « 0 » (zéro) étant confondu avec un « O » (la lettre). La photo a été 
prise de loin afin que les deux véhicules soient présents et nous constatons une 
seconde fois que de loin le Q est bien détecté !

Il est intéressant de noter sur ces deux plaques que certains caractères sont 
(comme le Q) plus sujets à l’incertitude que d’autres : 

●  le 6 qui peut être vu comme G ou S ;

●  le zéro qui peut être vu comme un « O » (la lettre) ou un « D », voire un « Q ».

J’en profite pour faire une parenthèse : ici, l’outil ne semble pas pouvoir savoir 
que les deux premiers et les deux derniers éléments doivent être des lettres et 
les autres des chiffres. Avec ce postulat en plus, on limiterait les confusions (0, 
O, Q par exemple).

Notez pour finir les tentatives d’ajouts d’une lettre finale par moment. Il s’agit de 
l’interprétation du logo du département en tant que lettre...

7. PREMIER BILAN
Pour un usage domestique comme l’ouverture de votre portail en fonction de la 
plaque de la voiture qui se présente, sauf à avoir une plaque sans ambiguïté, 
il faudra probablement faire des concessions et autoriser plusieurs plaques 
similaires afin d’éviter des erreurs de détection...

=== derriere _ proche _ droite.jpg === 
No license plates found. 
=== derriere _ proche _ gauche.jpg === 
No license plates found. 
=== derriere _ proche.jpg === 
plate0: 2 results 
    - CO45ONL  confidence: 92.1646  
template _ match: 0 
    - CO45ONLW  confidence: 90.2862  
template _ match: 0 
=== derriere _ proche _ tres _ a _ droite.jpg === 
No license plates found. 
=== derriere _ proche _ tres _ a _ gauche.jpg === 
No license plates found. 

Dans seulement 3 images la plaque a 
été détectée :

●  derriere _ loin _ droite.
jpg : C0450NL : encore une fois, 
le Q a mis à rude épreuve l’outil, le 
reste étant bon (même le zéro).

●  derriere _ loin.jpg : 
CQ45ONL : il s’agit du premier (et 
nous le verrons unique) bon résultat 
sur le Q, mais le « 0 » (zéro) est vu 
comme un « O » (la lettre).

●  derriere _ proche.jpg : 
CO45ONL : il s’agit de l’image 
utilisée dans le chapitre précédent, 
modulo le Q et le zéro, tout est bon.

Nous pouvons tirer deux constats : 

●  la détection se fait très mal quand 
la photo est prise de côté : seule 
une photo a passé le test (avec un 
mauvais résultat en prime).

●  la détection semble mieux 
fonctionner de loin, le seul résultat 
valide sur le Q ayant été trouvé sur 
la série de photos prises le  
plus loin.

L’outil a donc ses limites. Si un projet 
utilise cet outil et prend des photos de 
côté, il faudra probablement envisager 
de réaliser un prétraitement sur les 
photos afin de tenter de rendre la 
plaque plus rectangulaire via une 
déformation adaptée.
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8. ALLONS PLUS LOIN : 
ANALYSE DE FLUX VIDÉO ET 
ENVOI EN TEMPS RÉEL DES 
PLAQUES IDENTIFIÉES À UN 
SERVEUR WEB

8.1 Mise en place d’un serveur vidéo 
de test
SI vous n’avez pas de caméra à domicile, vous pouvez 
utiliser un smartphone et une application qui transforme 
ce smartphone en caméra IP. Sous Android, il existe 
l’application IP Webcam par exemple que j’ai utilisée pour 
cet article. Cette caméra ne doit pas filmer la voie publique : 
vous devez filmer uniquement l’intérieur de votre propriété 
et respecter la vie privée des voisins et des passants.

Attention toutefois, il faut que la caméra ou l’application 
permette l’ajout à l’URL d’une option inutile. En effet, 
alprd ajoute systématiquement une option en fin d’URL : 
?openalprfiletype=file.mjpg. Avec un vieux télé-
phone et une vieille application, cet ajout posait problème à 
l’application qui ne voulait du coup pas fournir le flux MJPEG.

J’ai réalisé les tests avec une vidéo MJPEG dans une 
résolution de 960x720.

Afin de simuler le passage d’une voiture, j’ai imprimé sur 
une feuille A4 une image de plaque d’immatriculation 
trouvée sur Internet. 

Les tests de la vidéo !

Ce démon se lance avec la commande alprd. Mais 
tout d’abord, il faut configurer le démon via le fichier de 
configuration /etc/openalpr/alprd.conf. Voici le 
paramétrage que j’ai utilisé pour mes tests :

[daemon] 
; on déclare chaque flux vidéo à analyser sur une ligne
stream = http://192.168.1.104:8080/video 

; on définit un identifiant pour le site (le serveur en fait)
site _ id = site-name 

; si store _ plates = 1, on stocke les images extraites de la 
vidéo où une plaque a été identifiée. Ceci permet de faire des 
vérifications manuelles a posteriori
store _ plates = 1 
; et on définit le dossier où on va stocker ces images
store _ plates _ location = /tmp/plates/ 

; si upload _ data = 1, les données au format JSON sont envoyées 
à l'URL définie ensuite via la méthode POST
upload _ data = 1 
; l'adresse du serveur web où les données sont envoyées
upload _ address = http://127.0.0.1:1234/alpr/push/

En plus du fichier de configuration, alprd peut prendre 
quelques options. Comme elles sont semblables à celles 
de alpr, je ne parlerais que de l’option -f qui permet de 
lancer le démon au premier plan (bien plus pratique pour 
les tests !).

Faisons un premier test sans serveur web pour recevoir les 
données, même s’il est configuré dans le fichier. Voici ce 
qu’on voit au lancement : 

$ alprd -f -c eu 
INFO - Running OpenALPR daemon in the foreground. 
INFO - Using: /tmp/plates/ for storing valid plate images 
INFO - country: eu -- config file: 
INFO - Stream 1: http://192.168.1.104:8080/video 
INFO - Starting camera 1 

Soyons taquins et coupons/débranchons le serveur vidéo. 
On constate ceci :

WARN - Stream http://192.168.1.104:8080/video?openalprfiletype=file.mjpg 
received invalid frame 
[tcp @ 0x7f1a8c0028e0] Connection to tcp://192.168.1.104:8080 failed: 
Connection refused 
WARN - Stream http://192.168.1.104:8080/video?openalprfiletype=file.mjpg 
failed to open. 
[tcp @ 0x7f1a8c0008c0] Connection to tcp://192.168.1.104:8080 failed: 
Connection refused 
WARN - Stream http://192.168.1.104:8080/video?openalprfiletype=file.mjpg 
failed to open. 

Figure 3

8.2 Configuration de OpenALPR
OpenALPR fournit, en plus de l’outil en ligne de commandes 
un démon qui peut analyser en temps réel un flux vidéo.
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[tcp @ 0x7f1a8c002d60] Connection to tcp://192.168.1.104:8080 
failed: Connection refused 
WARN - Stream http://192.168.1.104:8080/
video?openalprfiletype=file.mjpg failed to open. 

Relançons/rebranchons le serveur vidéo et présentons 
notre plaque de test. Nous voyons que le démon n’est 
pas affecté par l’indisponibilité temporaire de la vidéo et a 
détecté 8 images contenant la plaque :

DEBUG - Writing plate AB344CA (0x7f1aa4cb9948) to queue. 
DEBUG - put job id: 57 
WARN - Job: 57 failed to upload.  Will retry. 
DEBUG - Writing plate AB34CA (0x7f1aa4cb9948) to queue. 
DEBUG - put job id: 58 
DEBUG - Writing plate ABCA (0x7f1aa4cb9948) to queue. 
DEBUG - put job id: 59 
DEBUG - Writing plate AB34CA (0x7f1aa4cb9948) to queue. 
DEBUG - put job id: 60 
DEBUG - Writing plate AB344CA (0x7f1aa4cb9948) to queue. 
DEBUG - put job id: 61 
WARN - Job: 58 failed to upload.  Will retry. 
DEBUG - Writing plate AB344CA (0x7f1aa4cb9948) to queue. 
DEBUG - put job id: 62 
DEBUG - Writing plate AB344CA (0x7f1aa4cb9948) to queue. 
DEBUG - put job id: 63 
DEBUG - Writing plate AB344CA (0x7f1aa4cb9948) to queue. 
DEBUG - put job id: 64 
WARN - Job: 59 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 60 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 61 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 62 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 63 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 64 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 57 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 57 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 57 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 57 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 57 failed to upload.  Will retry. 

Pour chaque image, nous avons 3 lignes :

DEBUG - Writing plate AB344CA (0x7f1aa4cb9948) to queue. 
DEBUG - put job id: 57 
WARN - Job: 57 failed to upload.  Will retry. 

La première indique la plaque détectée, la seconde le job 
pour l’envoi de la plaque sur le serveur web et la 3ème 
l’échec de l’envoi (forcément, nous n’avons pas encore 
de serveur !). Il est intéressant de noter que chaque job a 
été tenté une fois, sauf le premier (le 57) qui a été tenté 
N fois sans succès. C’est plutôt une bonne nouvelle, car 
cela signifie que même si vous avez 300 images de plaque 

en attente, il n’y aura pas 300 tentatives de connexion en 
même temps (et donc pas de saturation inutile du réseau).

Voyons maintenant les résultats. Ma plaque de test est 
AB-344-CA. Nous avons les plaques suivantes qui ont été 
détectées : 

●  AB344CA ;

●  AB34CA ;

●  ABCA ;

●  AB34CA ;

●  AB344CA ;

●  AB344CA ;

●  AB344CA ;

●  AB344CA.

Seules 5 détections sur les 8 sont valides. Voyons mainte-
nant ce que donnent les images capturées :

$ ls -1tr /tmp/plates/ 
site-name-cam1-1415265658164.jpg 
site-name-cam1-1415265658643.jpg 
site-name-cam1-1415265659349.jpg 
site-name-cam1-1415265659625.jpg 
site-name-cam1-1415265659960.jpg 
site-name-cam1-1415265660349.jpg 
site-name-cam1-1415265660664.jpg 
site-name-cam1-1415265661456.jpg 

Les images sont horodatées avec un timestamp. Nous pou-
vons donc retrouver qui est qui grâce à l’ordre (ceci dit, ajou-
ter l’identifiant du job aurait été un plus non négligeable).

Les images avec une mauvaise détection correspondent à 
des images de plaque un peu plus floues que les autres, 
j’ai sûrement bougé en tenant la feuille.

Avant de vous dévoiler le code du serveur web, je vais le 
démarrer afin de constater ce qui se passe pour les jobs 
d’upload :

... 
WARN - Job: 57 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 57 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 57 failed to upload.  Will retry. 
WARN - Job: 57 failed to upload.  Will retry. 
OKINFO - Job: 57 successfully uploaded 
OKINFO - Job: 58 successfully uploaded 
OKINFO - Job: 59 successfully uploaded 
OKINFO - Job: 60 successfully uploaded 
OKINFO - Job: 61 successfully uploaded 
OKINFO - Job: 62 successfully uploaded 
OKINFO - Job: 63 successfully uploaded 
OKINFO - Job: 64 successfully uploaded 
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Mis à part un OKINFO en début de ligne assez étrange 
à voir, tout est OK : chaque job a pu se compléter en 
envoyant les données sur le serveur web. Le OK vient en 
fait du serveur web : il s’agit de la réponse envoyée.

8.3 Le serveur web de test

Il est très simple de créer un serveur web avec le micro 
framework Flask. C’est ce que nous allons faire ici. Nous 
devons créer un serveur web qui accepte une requête 
POST sur une URL donnée et qui ensuite la traite.

Voici le micro code : 

import traceback 
from flask import Flask, request 
app = Flask( _ _ name _ _ ) 

@app.route('/alpr/push/', methods = ['POST']) 
def alpr _ push(): 
    try: 
        print(str(request.form)) 
        return "OK" 
    except: 
        return traceback.format _ exc() 

if _ _ name _ _ == ' _ _ main _ _ ': 
    app.run(port=1234) 

Vous voyez, rien de plus simple ! Flask ayant déjà été 
abordé dans la revue, je ne vous fais pas l’affront de vous 
expliquer le code !

Ce code est bien sûr très limité, mais il sera très simple 
de le compléter pour ajouter le stockage des plaques 
détectées et réaliser des opérations en conséquence.

Voyons ce qui est reçu par le serveur web lorsque openalpr 
lui envoie des données en regardant la sortie standard :

* Running on http://127.0.0.1:1234/
ImmutableMultiDict([('{"epoch _
time":1415265661456,"processing _ time _
ms":215.848093,"results":
[{"plate":"AB344CA","confidence":87.495369,"matches _
template":0,"region":"","region _ confidence":0,
"processing _ time _ ms":65.313637,"coordinates":[{"x":348,"y":2
60},{"x":446,"y":260},{"x":446,"y":283},
{"x":348,"y":282}],"candidates":[{"plate":"AB344CA","confidence"
:87.495369,"matches _ template":0},
{"plate":"AB34CA","confidence":80.880798,  
"matches _ template":0},
{"plate":"AB34CA","confidence":79.428383, 
"matches _ template":0},
{"plate":"ABS44CA","confidence":77.710182, 
"matches _ template":0},

{"plate":"A8344CA","confidence":76.422493,"matches _ template":0},
{"plate":"AB44CA","confidence":75.447052,"matches _ template":0},
{"plate":"ABB44CA","confidence":75.107574,"matches _ template":0},
{"plate":"AB3CA","confidence":72.813812,"matches _ template":0},
{"plate":"ABS4CA","confidence":71.095604,"matches _ template":0},
{"plate":"A834CA","confidence":69.807930,"matches _ template":0},
{"plate":"ABS4CA","confidence":69.643204,"matches _ template":0},
{"plate":"AB4CA","confidence":68.832481,"matches _ template":0},
{"plate":"ABB4CA","confidence":68.492996,"matches _ template":0},
{"plate":"A834CA","confidence":68.355515,"matches _ template":0},
{"plate":"AB4CA","confidence":67.380066,"matches _ template":0},
{"plate":"ABB4CA","confidence":67.040588,"matches _ template":0},
{"plate":"A8S44CA","confidence":66.637306,"matches _ template":0},
{"plate":"A844CA","confidence":64.374176,"matches _ template":0},
{"plate":"A8B44CA","confidence":64.034706,"matches _ template":0},
{"plate":"ABSCA","confidence":63.028622,"matches _ template":0},
{"plate":"A83CA","confidence":61.740936,"matches _ template":0},
{"plate":"ABCA","confidence":60.765499,"matches _ template":0},
{"plate":"ABBCA","confidence":60.426014,"matches _ template":0},
{"plate":"A8S4CA","confidence":60.022739,"matches _ template":0},
{"plate":"A8S4CA","confidence":58.570328,"matches _ template":0}]}], 
"uuid":"site-name-cam1-
1415265661456","camera _ id":1,"site _ id":"site-name","img _ width": 
960,"img _ height":720}', u'')]) 
127.0.0.1 - - [06/Nov/2014 10:40:02] "POST /alpr/push/ HTTP/1.1" 200 -

La première ligne est générée par Flask. La dernière également. La 
longue ligne du milieu quant à elle correspond à ce que l’on a reçu. 
Vous aurez reconnu (ou pas) le format JSON que nous avons vu 
précédemment.

Il ne reste plus qu’à traiter les données en fonction de votre besoin.

CONCLUSION
Eh voilà, nous avons fait le tour de OpenALPR. Nous avons vu 
que l’outil a ses limites, mais qu’il a tout de même un potentiel très 
intéressant ! Pour l’exploiter pleinement, il faudra donc bien peaufiner 
la mise en place de la caméra afin que les plaques soient bien visibles 
et non déformées à cause d’une prise de vue trop sur le côté.

Pour finir, je vous invite à lire le lien concernant la vidéosurveillance 
sur le site de la CNIL [3].  ▌

Références
[1]  https://github.com/openalpr/openalpr 

[2]  http://www.service-public.fr/actualites/003255.
html 

[3]  http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/
approfondir/dossier/Videosurveillance/CNIL_
video_chez_soi.pdf 
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SYSTÈME & RÉSEAU

1. LA NORME FHS
FHS (pour Filesystem Hierarchy 
Standard) est la norme qui définit 
l’arborescence officielle d’un 
système de type UNIX. L’objectif 
de cette norme est d’assurer une 
interopérabilité entre différents 
systèmes d’exploitation. Sans cela, 
chaque système, chaque distribution 
pourrait placer ses fichiers n’importe 
où : on serait rapidement perdu en 
passant d’un système à un autre !

Sa version 2.3, sortie en 2004 et tou-
jours en vigueur, définit le répertoire 
/srv comme l’endroit où stocker les 
données des services fournis par 
le système. Pourtant, la plupart du 

temps ce répertoire est vide, parfois 
même il n’existe pas. De plus, les 
paquets correspondant aux différents 
logiciels que l’on peut installer ne font 
généralement pas référence à /srv...

/srv permet simplement à l’admi-
nistrateur de mettre ses fichiers dans 
un endroit clairement identifié au lieu 
de les parsemer un peu partout sur 
le système. La difficulté réside dans 
l’identification de ce qu’il est utile d’y 
mettre. C’est là que la version 3.0 du 
FHS, en cours de développement, 
est plus claire que la version 2.3 : elle 
précise que ce répertoire doit contenir 
les fichiers exposés aux « consom-
mateurs », alors que les données 
systèmes non exposées doivent aller 

dans /var/lib ; les données des uti-
lisateurs, quant à elles, restent dans 
les répertoires des utilisateurs...

Concrètement, cela signifie simplement 
que les fichiers gérés directement par 
un administrateur doivent aller dans  
/srv. Les fichiers générés et gérés 
par un logiciel (un système de base de 
données, par exemple) ont leur place 
dans /var/lib.

2. QUE PEUT-ON 
Y METTRE ?
La première chose qui vient à l’esprit, 
ce sont bien sûr les sites web : ces 
fichiers sont la plupart du temps gérés 
directement par l’administrateur. 

GROS PLAN SUR 
L’ARBORESCENCE /SRV
Sébastien Maccagnoni-Munch

La norme FHS définit le répertoire /srv comme un endroit où stocker des 
données spécifiques au site/serveur local. Pourtant, les paquets officiels des 
distributions ne pointent jamais vers ce répertoire. Est-ce normal ? Pourquoi ?
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Historiquement, ces fichiers vont dans le répertoire /var/www ; 
/var étant dédié aux données variables des logiciels, on voit 
là clairement quel est l’intérêt de /srv : on ne mélange plus les 
sites web avec les données binaires des logiciels !

On pourra également y mettre des données qu’on laisse 
parfois dans /root, dans /opt ou dans /usr/local, 
comme des petits scripts d’administration par exemple. En 
effet, ces trois répertoires ne sont pas adaptés à ce type de 
données :

●  /root doit contenir uniquement les données de 
l’utilisateur, pas des fichiers liés au système ;

●  /opt est fait pour contenir des arborescences 
spécifiques de logiciels ;

●  /usr/local accueille les données de logiciels respec-
tant l’arborescence UNIX, mais installés localement.

C’est à l’administrateur de décider ce qui entre dans ce 
périmètre ou non. Certains y placeront par exemple des 
dépôts Git (dans la mesure où ces dépôts sont gérés par 
l’administrateur), d’autres préféreront les mettre dans  
/var, car les fichiers de Git sont des données binaires, non 
lisibles par un humain. On peut aussi envisager d’y placer 
les fichiers de zones d’un serveur DNS, par exemple, ou 
encore les e-mails d’un serveur de messagerie, stockés 
au format Maildir... Le critère de base, c’est l’accès aux 
fichiers : si vous avez besoin d’accéder manuellement aux 
fichiers, alors placez-les dans /srv.

3. COMMENT ORGANISER 
LES DONNÉES ?
Aucun consensus n’ayant été obtenu, la façon d’organiser 
les fichiers dans /srv n’est pas normalisée. Deux 
approches peuvent être choisies :

●  soit on classe les données par protocole (ou par logiciel), 
en ayant par exemple /srv/www pour les sites web,  
/srv/mail pour les courriels, /srv/files pour un 
serveur de fichiers...

●  soit on classe les données par contexte administratif : par 
client pour un prestataire/hébergeur, par laboratoire pour 
un centre de recherches, par administrateur pour un petit 
serveur dédié partagé entre amis...

Il serait tout à fait normal, dans un même parc de serveurs, 
d’avoir différentes méthodes de classement sur différents 
serveurs, cela dépend complètement de ce qui est hébergé 
sur chacun des serveurs...

4. EXEMPLES
Voyons deux exemples de configuration de services en vue 
de placer les fichiers dans /srv. Ces exemples se basent 
sur un système Debian GNU/Linux.

4.1 Apache
Pour placer l’arborescence d’un site web desservi 
par Apache dans /srv, il faut modifier la directive 
DocumentRoot de l’hôte virtuel en question. On pourra alors 
retrouver par exemple dans un fichier /etc/apache2/
sites-available/mon-site le paramètre suivant :

DocumentRoot /srv/www/mon-site

Les droits sur ce répertoire peuvent ensuite être modulés 
selon les besoins : appartenant à l’utilisateur principal dans le 
cadre d’un développement local, propriété exclusive de root 
sur un serveur de production, sous-répertoires appartenant à 
www-data si le serveur a besoin de modifier des fichiers, etc.

4.2 Bind
L’emplacement de stockage des fichiers de zones se définit 
zone par zone dans le fichier /etc/bind/named.conf.
local. Une définition de zone pourra par exemple y avoir 
la forme suivante :

zone "example.com" {
    type master;
    file "/srv/dns/db.example.com";
}

CONCLUSION
On l’a vu, le répertoire /srv a pour principal intérêt de simpli-
fier la vie d’un administrateur : en s’en servant correctement, 
celui-ci pourra gérer ses services de manière plus efficace, en 
étant assuré de trouver toutes ses données au même endroit. 
De plus, étant donné que le système ne touche jamais à ce 
qu’il y a dans /srv, l’administrateur aura l’assurance que 
même avec une erreur de manipulation des outils système 
(une désinstallation d’un service avec le gestionnaire de 
paquets par exemple), ces fichiers ne seront pas automati-
quement effacés (contrairement à des fichiers dans /var, qui 
sont par définition gérés par le système). Les sauvegardes, 
quant à elles, sont alors bien plus faciles à organiser : tous les 
fichiers importants à sauvegarder sont au même endroit !

Bref, même si par défaut le système ne propose pas d’utili-
ser /srv, il serait dommage de s’en priver !  ▌
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1. PRÉSENTATION
MailHog est un service pour tester 
l’envoi d’e-mails : il fait tourner un 
serveur SMTP minimal, qui intercepte 
tous les e-mails reçus. Il vous suffit 
de configurer votre application afin 
qu’elle utilise MailHog comme serveur 
SMTP, qui affichera les e-mails reçus 
dans une interface Web.

Il offre des fonctionnalités similaires 
à MailCatcher, que nous avons vu 
dans le dernier numéro pour tester 
Discourse. Mais MailHog présente 
l’avantage d’être écrit en Go : en plus 
d’être plus rapide, vous n’avez pas 
besoin d’installer une pile applica-
tive Ruby comme pour MailCatcher, 
MailHog étant un simple binaire.

2. INSTALLATION
Je vais installer MailHog en version 0.1.6 dans une machine virtuelle, qui a pour 
adresse 192.168.0.11, que je veux pouvoir atteindre par le nom DNS smtp.lan.fr. On 
commence d’abord par ajouter une entrée sur la machine physique depuis laquelle je 
vais atteindre MailHog :

user@physique$ echo "192.168.0.11    smtp.lan.fr" | sudo tee -a /etc/hosts

On fait ensuite de même sur la machine virtuelle exécutant MailHog, mais avec 
l’adresse 127.0.0.1 de la boucle local :

user@vm$ echo "127.0.0.1       smtp.lan.fr" | sudo tee -a /etc/hosts

On peut ensuite récupérer l’exécutable MailHog dans un dossier bin du $PATH :

user@vm$ sudo wget https://github.com/mailhog/MailHog/releases/download/v0.1.6/
MailHog _ linux _ amd64 -O /usr/local/bin/MailHog 

Puis lui donner les droits d’exécution :

user@vm$ sudo chmod +x /usr/local/bin/MailHog

TESTER VOS ENVOIS  
D’E-MAILS AVEC MAILHOG
Benoît Benedetti

Vous êtes en phase de test de votre application, de maquette de votre nouvelle 
infrastructure, et tout cela repose sur l’envoi d’e-mails pour enregistrer des 
utilisateurs ou envoyer des e-mails d’alerte. Mais tester l’envoi avec votre 

adresse personnelle vous limite et vous ne désirez pas monter un serveur d’e-mails 
ni passer par un service externe.
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Pour enfin démarrer MailHog en arrière-plan :

user@vm$ sudo MailHog &

Par défaut, le serveur e-mails de MailHog écoute sur le 
port 1025, et son interface web est accessible sur le port 
8025 (Figure 1), à l’adresse http://smpt.lan.fr:8025.

user@physique$ telnet smpt.lan.fr 1025                                                                                                                     
EHLO lan.fr
250-Hello lan.fr 
250-PIPELINING 
250 AUTH PLAIN 
MAIL FROM:<webmaster@lan.fr> 
250 Sender webmaster@lan.fr ok 
RCPT TO:<admin@lan.com> 
250 Recipient admin@lan.com ok 
DATA 
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> 
Reply-to: <noreply@lan.fr> 
Subject: Test MailHog 

Ceci est un test d’email pour MailHog 
. 
250 Ok: queued as 7KqVgALiR2BiaA4PZM-Gi3z7ke32D8gwHpZnYwm7 
dec=@smtp.lan.fr 
QUIT 
221 Bye 
Connection closed by foreign host. 

Dans l’interface Web de MailHog, votre message apparaît, 
double-cliquez dessus pour l’afficher (Figure 2). Les diffé-
rents boutons vous permettent de supprimer, télécharger 
ou transférer le message vers un vrai serveur SMTP.

Si vous voulez vous passer de l’interface web, surtout en 
phase de développement, et gagner du temps, toutes les 
ressources de MailHog sont accessibles depuis une API. 
On peut par exemple utiliser curl pour interroger cette API 
via la ligne de commandes (dans la commande suivante, 
je redirige le résultat de la commande curl dans une 
commande Python qui permet d’améliorer l’affichage de 
données au format JSON) :

user@physique$ curl -s http://smpt.lan.fr:8025/api/v1/messages | python 
-m json.tool
[ 
    { 
        "Content": { 
            "Body": "Ceci est un test d'email pour MailHog", 
            "Headers": { 
                "Message-ID": [ 
                    "7KqVgALiR2BiaA4PZM-Gi3z7ke32D8gwHpZnYwm7dec=@
smtp.lan.fr" 

Figure 1

3. UTILISATION
Il faudra désormais paramétrer votre application pour 
qu’elle utilise MailHog comme serveur SMTP sortant. Nous 
allons aller au plus rapide, et tester MailHog via la ligne de 
commandes, à l’aide d’un bon vieux telnet :

user@physique$ telnet smtp.lan.fr 1025

Vous êtes connecté à votre serveur SMTP en mode 
interactif, il ne vous reste plus qu’à envoyer des 
commandes SMTP. Elles sont indiquées en rouge dans 
le listing suivant, les autres lignes sont les réponses du 
serveur au fur et à mesure du dialogue SMTP :

Figure 2

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°8920

SYSTÈME & RÉSEAU

                ], 
                "Received": [ 
                  "from lan.fr by smtp.lan.fr (Go-MailHog)\
r\n        id 7KqVgALiR2BiaA4PZM-Gi3z7ke32D8gwHpZnYwm7dec=@
smtp.lan.fr; Mon, 16 Mar 2015 18:50:53 +0100" 
                ], 
                "Reply-to": [ 
                    "<noreply@lan.fr>" 
                ], 
                "Return-Path": [ 
                    "<webmaster@lan.fr>" 
                ], 
                "Subject": [ 
                    "Test MailHog" 
                ] 
            }, 
...

protocole SMTP sont disponibles [2]. Vous pouvez activer 
Jim en cliquant sur le bouton enable Jim depuis l’interface 
(Figure 1), pour démarrer Jim avec des paramètres par 
défaut (Figure 3).

Pour paramétrer plus finement Jim, vous pouvez passer ces 
paramètres personnalisés sur la ligne de commandes. Nous 
allons redémarrer MailHog en lui demandant de planter 
dans 100 % des cas où il reçoit la commande MAIL FROM :

user@vm$ sudo killall MailHog                                                                                                                                         
user@vm$ MailHog -invite-jim -jim-reject-sender=1

On peut ensuite tester l’envoi d’un e-mail :

user@physique$ telnet smtp.lan.fr 1025
Trying 192.168.0.11... 
Connected to smtp.lan.fr
Escape character is '̂ ]'. 
220 smtp.lan.fr ESMTP MailHog 
EHLO lan.fr 
250-Hello lan.fr 
250-PIPELINING 
250 AUTH PLAIN 
MAIL FROM:<webmaster@lan.fr> 
550 Invalid sender webmaster@lan.fr 
QUIT 
221 Bye 
Connection closed by foreign host.

On voit que la deuxième commande SMTP que j’ai envoyée, 
la commande MAIL FROM, 
a été rejetée suivant les 
paramètres de Jim.

CONCLUSION
MailHog est un petit outil sans 
prétention, rapide à installer et 
simple d’utilisation, qui vous 
permettra de tester vos envois 
d’e-mails sans passer par un 
service tiers lors de vos tests.  ▌

Références
[1]  https://github.com/

mailhog/MailHog/
blob/master/docs/
APIv1.md

[2]  https://github.com/
mailhog/MailHog/blob/
master/docs/JIM.md

Plusieurs méthodes sur les ressources sont disponibles 
depuis l’API [1], qui vous permettront de travailler en ligne 
de commandes.

3.1 Stockage
Par défaut, le stockage des messages se fait en mémoire. 
Arrêtez, puis redémarrez MailHog... :

user@vm$ sudo killall MailHog 
user@vm$ sudo MailHog & 

...notre message a disparu (le résultat est un tableau vide [ ], 
visible dans la deuxième ligne du listing suivant) :

user@physique$ $ curl http://smtp.lan.fr:8025/api/v1/
messages -s | python -m json.tool
[ ] 

On va installer une base NoSQL MongoDB pour persister 
les messages sur le disque :

user@vm$ sudo aptitude install -y mongodb-server

On redémarre ensuite MailHog avec le paramètre nécessaire :

$ sudo killall MailHog 
$ sudo MailHog -storage mongodb & 

Vos messages survivront désormais à un redémarrage de 
MailHog.

3.2 Jim, un ami qui vous veut du mal
Jim est un ensemble de paramètres supplémentaires pour 
simuler des problèmes de réseau et du protocole SMTP, 
afin de pouvoir tester le comportement de votre application 
lors d’envois d’e-mails en mode dégradé voire en échec 
total. Plusieurs paramètres impactant le réseau ou le 
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VIE PRIVÉE

HÉBERGER SES E-MAILS
Sébastien Maccagnoni-Munch

La base de la communication sur Internet, ça reste les e-mails. Indétrônable 
depuis des années, ce format reste privilégié pour la majorité des échanges, 
qu’ils soient privés ou professionnels. De nombreuses solutions libres sont 

proposées, mais dans cet article, nous allons étudier le couple Postfix/Dovecot, 
associé au webmail RoundCube.

1. POURQUOI HÉBERGER SES 
E-MAILS ?
Héberger soi-même ses e-mails permet d’être pleinement propriétaire de ses 
données ; c’est peut-être l’un des moyens de protection de la vie privée les plus 
faciles à expliquer : si vos e-mails sont chez un fournisseur, quel qu’il soit, ce 
fournisseur peut tous les lire. Le moyen le plus sûr de les protéger, c’est de les 
avoir chez soi !

Attention, lors de leur transport, les e-mails ne sont pas protégés : ils transitent 
« en clair » sur Internet, à moins que vous n’utilisiez un logiciel spécifique pour 
chiffrer les e-mails, comme l’extension Enigmail de Thunderbird, qui met en 
œuvre le format standard OpenPGP. Mais cela ne concerne pas le serveur de 

messagerie, sur lequel on ne peut 
malheureusement rien faire aujourd’hui 
pour améliorer la situation...

2. LES 
CONTRAINTES
Attention, héberger soi-même 
ses e-mails présente quelques 
contraintes...

Pour commencer, il est nécessaire 
d’avoir un serveur joignable à toute 
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heure du jour et de la nuit : n’espérez 
pas héberger vos e-mails sur une 
machine qui ne fonctionne qu’en 
journée, vous risqueriez de perdre 
les messages qui vous sont envoyés 
pendant la nuit. Veillez également 
à ce que votre connexion soit 
suffisamment stable. Cela implique 
également qu’il faut investir un peu 
de temps pour gérer ce serveur : 
mises à jour, espace disque, etc. De 
nos jours, les courriers électroniques 
sont très importants et on ne peut pas 
les gérer à la légère. Une alternative 
est de louer un serveur dédié, 
mais vos données seront là encore 
physiquement présentes chez un 
prestataire...

Ensuite, il faudra faire un peu de veille 
afin de rester au fait des dernières 
avancées en terme de lutte contre 
les spams par exemple : il n’est pas 
envisageable d’avoir un serveur 
e-mail qui laisserait passer, au fur et à 
mesure, de plus en plus de messages 
indésirables.

Par ailleurs, certains fournisseurs 
d’accès interdisent les communica-
tions directes sur le port 25. D’ailleurs, 
certains fournisseurs très contrai-
gnants ne permettent pas de rediriger 
des requêtes vers votre serveur : 
fuyez-les si vous le pouvez !

Enfin, il ne faut pas oublier de rensei-
gner les données DNS du domaine en 
question : une entrée MX dans votre 
serveur DNS (ou chez votre registrar 
si c’est lui qui gère votre domaine) 
doit pointer vers votre adresse IP. 
Les entrées MX sont associées à des 
priorités : votre serveur doit avoir la 
priorité maximale (nombre plus petit), 
cela permet d’avoir un serveur secon-
daire hors de votre réseau (au cas où 
votre connexion venait à défaillir) qui 
vous transmettrait les e-mails après 
votre panne.

IMAP ou POP ?
Pour lire ses e-mails hébergés sur un serveur, deux protocoles 
peuvent être utilisés : IMAP et POP.

POP3 (pour Post Office Protocol) permet de télécharger les e-mails 
reçus sur le PC local, c'est ensuite localement que l'on peut les gérer 
(classement, archivage, etc.) : il n'y a aucune hiérarchisation, ni 
aucune « intelligence » côté serveur.

IMAP4 (pour Internet Message Access Protocol) permet de conserver 
ses e-mails sur le serveur et de les y classer. Le stockage local n'est 
alors qu'un « cache » synchronisé sur le serveur.

De nos jours, l'espace de stockage des serveurs étant généreux et les 
connexions à Internet courantes et bien souvent illimitées, le protocole 
IMAP est préférable : il permet de consulter ses e-mails à partir de 
n'importe quel client, installé sur n'importe quel ordinateur, sans se 
soucier de la manière dont ils sont stockés.

Dans le cas d'un webmail, seul IMAP est viable : en effet, le webmail 
n'est qu'une interface de consultation et de rédaction, il ne gère pas 
d'espace de stockage qui lui est spécifique.

note

3. PRINCIPE DE LA MESSAGERIE 
ÉLECTRONIQUE
Une infrastructure de messagerie électronique se compose de cinq éléments :

●  le serveur SMTP, aussi appelé MTA (Mail Transport Agent), qui permet de 
recevoir les e-mails et de les transmettre aux destinataires : ici, c’est le rôle de 
Postfix ;

●  le serveur IMAP, aussi appelé MRA (Mail Retrieval Agent), qui permet à 
l’utilisateur de consulter les e-mails : ici, c’est le rôle de Dovecot ;

●  le MDA (Mail Delivery Agent), qui reçoit les e-mails du MTA afin de les stocker 
sur le disque pour que le MRA puisse les exploiter : Postfix et Dovecot peuvent 
remplir ce rôle, nous utiliserons ici Dovecot pour cela ;

●  le client de messagerie, aussi appelé MUA (Mail User Agent), qui est le logiciel 
dont se sert l’utilisateur pour lire ses e-mails : ici, c’est le rôle de RoundCube ;

●  le MSA (Mail Submission Agent), qui reçoit les e-mails du MUA pour les trans-
mettre au MTA ; ici comme la plupart du temps, c’est directement le serveur 
SMTP (donc Postfix) qui tient ce rôle.

Le parcours d’un e-mail de son expéditeur à son destinataire (lorsque les deux 
utilisent une infrastructure Postfix/Dovecot telle que nous allons l’installer) peut 
alors être décrit par le schéma suivant :
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4. INFRASTRUCTURE CIBLE
L’infrastructure que nous allons mettre en place est décrite 
dans le schéma suivant :

●  RoundCube pour la consultation des e-mails, desservi 
par Apache2, sécurisé en SSL.

5. INSTALLATION DU MRA
Nous allons commencer par installer Dovecot, qui fera office 
de MRA (serveur IMAP) et de MDA (stockage des e-mails).

Le paquet Debian à utiliser est simplement dovecot-
imapd, qui dépend automatiquement de dovecot-core :

# apt-get install dovecot-imapd
[...]
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o

Ce paquet met en place une configuration par défaut répar-
tie dans différents fichiers du répertoire /etc/dovecot. 
Les fichiers à modifier sont dans /etc/dovecot/conf.d.

5.1 Stockage des e-mails
Par défaut, Dovecot stocke les e-mails reçus au format 
mbox, contenant tous les e-mails dans un seul fichier : ce 
n’est pas la méthode la plus efficace... Configurons alors 
Dovecot pour qu’il stocke les messages au format Maildir 
(un fichier par e-mail) ; de plus, conformément au FHS, 
nous allons faire cela dans /srv/mail.

Parcours d’un e-mail.

On utilisera :

●  Postfix pour le transport des e-mails (entrants et 
sortants) ;

●  Dovecot pour le stockage et l’accès aux e-mails (IMAP), 
que l’on sécurisera en SSL ;

Infrastructure de messagerie et flux. 

FHS et /srv
Le FHS (pour Filesystem Hierarchy Standard) est 
la norme qui définit les emplacements dans les-
quels stocker les fichiers selon leur rôle. Depuis 
la version 2.3 publiée en 2004, le répertoire /srv 
est à utiliser pour les données desservies par un 
serveur : l'administrateur sait alors que toutes les 
données desservies sont dans /srv et le système 
ne touche jamais à ce point de montage automati-
quement (mises à jour, etc.).

note
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La méthode et le chemin de stockage des courriers élec-
troniques sont définis par la directive mail _ location, 
située dans le fichier /etc/dovecot/conf.d/10-mail.
conf. Éditons alors ce fichier afin de préciser l’endroit 
où on veut stocker les e-mails ; et pour faire cela propre-
ment, on va également redéfinir les répertoires considérés 
comme « répertoires utilisateurs » pour Dovecot, avec la 
directive mail _ home :

mail _ home = /srv/mail/%u
mail _ location = maildir:~/Maildir

La ligne mail _ location existante est à modifier (ou à 
commenter), tandis que la ligne mail _ home est à créer.

5.2 Utilisateur vmail
Créons un utilisateur spécifique, appelé « vmail » : celui-
ci sera le seul à pouvoir accéder aux e-mails ; de cette 
manière, on réduit les risques en matière de sécurité (un 
utilisateur connecté sur le serveur ne pourra pas lire ni 
modifier les e-mails). Son répertoire « personnel » sera 
alors simplement /srv/mail, celui que l’on a défini ci-des-
sus ; par ailleurs, on restreint les droits de lecture sur ce 
répertoire :

# adduser --system vmail --home /srv/mail
# chmod 700 /srv/mail

Il faut également dire à Dovecot de fonctionner avec cet 
utilisateur. Pour cela, créons un fichier de configuration 
spécifique, /etc/dovecot/conf.d/auth-mon _
super _ serveur.conf.ext, dont le contenu est le 
suivant :

userdb {
  driver = static
  args = uid=vmail gid=nogroup home=/srv/mail/%u
}

Cela signale à Dovecot que la gestion des utilisateurs 
se fait avec son module « static » en lui fournissant les 
paramètres nécessaires (utilisateur, groupe, répertoire de 
travail).

Il faut ensuite demander à Dovecot de prendre en compte 
ce fichier ; cela se fait dans le fichier /etc/dovecot/
conf.d/10-auth.conf, à la fin duquel on trouve des 
lignes « !include [...] » : commentons la ligne active 
puis ajoutons celle-ci :

!include auth-mon _ super _ serveur.conf.ext

Enfin, il faut dire à Dovecot d’autoriser un utilisateur avec 
un UID (identifiant numérique) aussi bas (par défaut, il 
n’accepte que les connexions avec les utilisateurs ayant un 
UID plus grand que 500).

Commençons par retrouver l’identifiant numérique de 
vmail :

# grep vmail /etc/passwd
vmail:x:106:65534::/srv/mail:/bin/false

Dans notre exemple, vmail a l’identifiant 106. Selon les 
manipulations effectuées auparavant, l’identifiant peut être 
différent.

Cet UID est à reporter dans le fichier /etc/dovecot/
conf.d/10-mail.conf, les lignes suivantes sont à ajouter :

first _ valid _ uid = 106
last _ valid _ uid = 106

Ces lignes sont déjà présentes, mais sont commentées 
(elles débutent par « # ») : vous pouvez soit les décom-
menter, soit en ajouter de nouvelles en dessous des lignes 
commentées. Dans les deux cas, il est préférable que les 
lignes soient à peu près au même endroit, pour faciliter 
l’administration ultérieure de la machine.

5.3 Authentification
Afin de conserver les e-mails séparés du système, 
l’authentification ne se basera pas sur les utilisateurs 
système. On définit un fichier où seront stockés les mots de 
passe des utilisateurs spécifiques à la messagerie, /etc/
dovecot/users. Ce sera un fichier de type « passwd », 
similaire au fichier /etc/passwd du système. Ajoutons 
alors les informations relatives à l’authentification dans  
/etc/dovecot/conf.d/auth-mon _ super _
serveur.conf.ext :

passdb {
  driver = passwd-file
  args = scheme=SHA512-CRYPT username _ format=%u  
/etc/dovecot/users
}

Créons alors ce fichier, qui aura comme propriétaire vmail, 
afin d’assurer une sécurité maximale :

# touch /etc/dovecot/users
# chown vmail.nogroup /etc/dovecot/users
# chmod 600 /etc/dovecot/users
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5.4 Expéditeur des erreurs
Un paramètre à configurer est l’adresse de l’expéditeur des messages 
d’erreur lors de la non-réception d’e-mails. Cela se fait grâce à la directive 
postmaster _ address à placer dans le fichier /etc/dovecot/conf.d/ 
15-lda.conf :

postmaster _ address = postmaster@example.com

5.5 Communications sécurisées
Pour sécuriser l’accès au serveur IMAP (transport chiffré des mots de passe et 
des contenus des communications), on crée un certificat TLS autosigné et on 
demande à Dovecot de l’utiliser pour les connexions.

Pour la création du certificat TLS, on utilisera la commande openssl :

# mkdir -p /etc/ssl/local
# openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/local/mail.example.com.
pem -keyout /etc/ssl/local/mail.example.com.key
# chmod 600 /etc/ssl/local/mail.example.com.*

Cette commande demande plusieurs informations : code (deux lettres) du 
pays, par exemple FR, région, ville, nom d’organisation... En réalité, la seule 
information importante est celle qui est nommée « Common Name » : il faut alors 
indiquer le nom du serveur tel qu’il sera utilisé – par exemple, mail.example.
com. Ce certificat sera aussi utilisé pour l’accès en HTTPS au client mail 
RoundCube.

Dans le fichier /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf, on indique qu’il faut for-
cer le chiffrement (et pas seulement l’accepter) et on remplace le chemin vers 
les certificats :

ssl = required

ssl _ cert = </etc/ssl/local/mail.example.com.pem
ssl _ key = </etc/ssl/local/mail.example.com.key

5.6 Relancer Dovecot
Une fois tous ces paramétrages effectués, on est prêt à relancer Dovecot pour 
charger ces nouveaux paramètres :

# service dovecot restart

On devrait alors voir, dans le fichier /var/log/mail.log, la ligne indiquant que 
Dovecot a démarré, sans aucune erreur :

dovecot: master: Dovecot v2.1.7 starting up (core dumps disabled)

Si vous voyez des erreurs lors du relancement de Dovecot, reprenez l’article 
depuis le début...

Dovecot écoute alors sur deux ports :

●  sur le port 143, il écoute en IMAP 
(non chiffré) et chiffre ensuite la com-
munication sur demande grâce à la 
commande STARTTLS (il refusera 
de communiquer sans chiffrement, 
car on a utilisé ssl = required) ;

●  sur le port 993, il écoute en IMAPS : 
chiffrement SSL avant même le 
début de la communication  
IMAP.

5.7 Créer un utilisateur
Enfin, il faut créer un utilisateur de 
messagerie que Dovecot puisse 
autoriser... Pour cela, une ligne 
est à ajouter dans le fichier /etc/
dovecot/users, sous la forme 
suivante :

<utilisateur>:<mot de passe hashé en 
SHA512>

La commande suivante permet d’ajou-
ter une telle ligne (exemple pour un 
utilisateur appelé « robert ») :

# echo "robert:$(doveadm pw -s 
SHA512-CRYPT)" >> /etc/dovecot/users

Cette commande (ou, plus 
précisément, doveadm pw) demande 
le mot de passe à associer à cet 
utilisateur.

Dovecot créera automatiquement le 
répertoire /srv/mail/robert (et 
son contenu) à sa première utilisation.

Vous pouvez maintenant tenter de 
vous connecter en IMAP à votre ser-
veur, avec n’importe quel client de 
messagerie ; la connexion devrait être 
acceptée et la ligne suivante doit appa-
raître dans /var/log/mail.log :

dovecot: imap-login: Login: 
user=<robert>, method=PLAIN, 
rip=192.0.2.42, lip=192.0.2.1, mpid=X, 
TLS, session=<Y>
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... où 192.0.2.42 est l’adresse IP du client, 192.0.2.1 
l’adresse du serveur, X un nombre variable lié à la session 
et Y une chaîne variable liée à la session.

6. INSTALLATION DU MTA
Par défaut, le MTA installé sur Debian est Exim. Ou alors 
vous avez choisi une installation minimale et il n’y a pas de 
MTA. Dans les deux cas, on installe Postfix avec la com-
mande suivante :

# apt-get install postfix
[...]
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o

L’installeur pose alors différentes questions, afin de mettre 
en place une configuration à peu près adaptée au cas 
voulu :

●  configuration type du serveur de messagerie : Site 
Internet ;

●  nom de courrier : le nom de domaine desservi, pour 
l’exemple on précise example.com.

Si vous choisissez une autre configuration type, d’autres 
questions peuvent vous être posées.

La configuration de Postfix est placée dans le répertoire  
/etc/postfix, les fichiers les plus importants étant 
main.cf et master.cf.

6.1 Interaction avec Dovecot
Pour que Postfix puisse interagir avec Dovecot, il faut 
lui indiquer la manière pour ce faire. Cela se fait dans le 
fichier /etc/postfix/master.cf, qui contient la liste 
des processus internes à exécuter et les « interfaces » vers 
d’autres logiciels.

On ajoute alors, à la fin de ce fichier, les lignes suivantes :

dovecot   unix  -       n       n      -      -      pipe
  flags=DRhu user=vmail:nogroup argv=/usr/lib/dovecot/
dovecot-lda
  -f ${sender} -a ${recipient} -d ${user}

Sans entrer dans les détails, on note que cela indique 
à Postfix que le service appelé dovecot correspond 
à l’exécution de la commande /usr/lib/dovecot/
dovecot-lda en tant que l’utilisateur vmail, en lui 
donnant certains arguments : adresse expéditeur, adresse 
destinataire, nom d’utilisateur.

Les deux espaces en début des 2e et 3e lignes indiquent 
qu’il s’agit de la suite de la première ligne : il ne faut surtout 
pas les oublier !

C’est cette configuration qui fait que Dovecot a également 
le rôle de MDA.

6.2 Paramétrage de Postfix
Il faut ensuite paramétrer Postfix. L’ensemble des directives 
se place dans le fichier /etc/postfix/main.cf. Il faut 
alors modifier ou ajouter les directives listées ci-dessous. 
Les directives présentes par défaut dans le fichier et non 
évoquées ici sont à conserver : leur valeur par défaut 
correspond au besoin.

Pour que le serveur « se présente » correctement 
auprès des autres serveurs, on modifie le paramètre 
myhostname :

myhostname = mail.example.com

Si on est situé sur un réseau d’un fournisseur d’accès 
« grand public », il est préférable d’utiliser son serveur 
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SMTP comme relais, car les connexions directes 
d’adresses IP indiquées « résidentielles » peuvent 
provoquer des détections comme pourriels sur les serveurs 
des destinataires. Pour un serveur dédié (ou mutualisé), on 
n’utilise généralement pas de relais. Par exemple, chez le 
fournisseur d’accès Free, il faut utiliser relayhost :

relayhost = smtp.free.fr

Pour demander à Postfix de transférer les e-mails 
à Dovecot, il faut ajouter les directives virtual _
mailbox _ domains, virtual _ transport et 
dovecot _ destination _ recipient _ limit ; 
il faut également supprimer ou commenter la directive 
mailbox _ command.

#mailbox _ command = procmail -a "$EXTENSION"
virtual _ mailbox _ domains = example.com
virtual _ transport = dovecot
dovecot _ destination _ recipient _ limit = 1

Il faut également penser à dire à Postfix qu’il ne gère aucun 
e-mail entrant tout seul, en donnant une valeur vide au 
paramètre mydestination :

mydestination =

À partir de là, Postfix est correctement configuré pour redi-
riger les e-mails entrants pour le domaine example.com 
vers Dovecot.

6.3 Aliases

On peut vouloir renvoyer les e-mails d’une adresse vers 
une autre. Par exemple, renvoyer « contact@example.
com » vers « jeanne@example.com ». Pour cela, il 
faut définir des aliases virtuels (pour le domaine virtuel 
configuré ci-dessus)

Cela se définit dans /etc/postfix/main.cf avec la 
directive suivante :

virtual _ alias _ maps = hash:/etc/postfix/virtual

Il faut également créer le fichier contenant les aliases,  
/etc/postfix/virtual, dont le contenu est de la forme 
suivante :

contact@example.com    jeanne@example.com
secretaire@example.com pierre@example.com
postmaster@example.com robert@example.com

Ensuite, après toute modification de ce fichier, il faut utiliser 
la commande postmap :

# postmap /etc/postfix/virtual

Cela génère le fichier virtual.db qui contient les mêmes 
données compilées, utilisables par Postfix.

6.4 Envoyer de manière sécurisée

Jusqu’ici, il y a une chose que Postfix refusera de faire : 
envoyer un e-mail vers un destinataire externe si on 
n’est pas dans un des réseaux pointés par la directive 
mynetworks. Si on autorisait l’envoi vers n’importe qui, 
alors le serveur ferait office de relais ouvert, permettant 
toutes sortes de spams.

Lorsque le serveur se situe dans un réseau local, on peut 
simplement ajouter l’adresse de ce réseau à la directive 
mynetworks (exemple pour un réseau 192.0.2.0/24) :

mynetworks = 192.0.2.0/24 127.0.0.0/8 
[::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128

Mais lorsque le serveur est un dédié, il ne pourra jamais 
nous identifier formellement sur la simple base de notre 
adresse IP. Il est alors préférable de s’y authentifier sur une 
connexion chiffrée, de cette manière il saura que c’est bien 
nous qui nous connectons.

Dans la mesure où Postfix utilise le même nom de machine 
que Dovecot (mail.example.com), on peut utiliser 
le même certificat TLS ; modifions alors les directives 
suivantes de /etc/postfix/main.cf :

smtpd _ tls _ cert _ file=/etc/ssl/local/mail.example.com.pem
smtpd _ tls _ key _ file=/etc/ssl/local/mail.example.com.key

Ensuite, dans le même fichier, les directives suivantes 
indiquent à Postfix d’utiliser Dovecot afin d’authentifier les 
utilisateurs :

smtpd _ sasl _ auth _ enable = yes
smtpd _ sasl _ type = dovecot
smtpd _ sasl _ path = private/auth

Enfin, avec la directive suivante, on informe Postfix qu’il 
faut autoriser l’envoi vers n’importe quelle adresse à partir 
du moment où on est connecté et authentifié :

smtpd _ recipient _ restrictions = permit _ mynetworks, 
permit _ sasl _ authenticated, reject _ unauth _ destination
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Il faut également configurer Dovecot afin de permettre à Postfix de s’authentifier 
sur sa base d’utilisateurs. Pour cela, il faut décommenter les lignes suivantes 
dans le fichier /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf :

  unix _ listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0666
  }

Bien sûr, il faut penser à relancer Dovecot pour qu’il prenne en compte cette nou-
velle configuration :

# service dovecot restart

6.5 Recharger la configuration

Pour recharger la configuration de Postfix, on utilise la commande suivante :

# postfix reload

On doit alors retrouver, dans le fichier de logs /var/log/mail.log, l’indication 
comme quoi Postfix a bien redémarré :

postfix/postfix-script[8868]: refreshing the Postfix mail system
postfix/master[8582]: reload -- version 2.9.6, configuration /etc/postfix

6.6 Test : réception d’un e-mail

Maintenant que Postfix et Dovecot sont bien en place, nous allons tester la 
réception d’un e-mail, en nous connectant au port 25 avec la commande telnet 
et en utilisant le protocole SMTP de la manière la plus simple qui soit :

# telnet localhost 25
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '̂ ]'.
220 mail.example.com ESMTP Postfix (Debian/GNU)
HELO test
250 mail.example.com
MAIL FROM: <test@test.com>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: <robert@example.com>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Ceci est un test
.
250 2.0.0 Ok: queued as 4EB21423A4
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.

Le courrier est alors reçu dans la 
boîte e-mail de l’utilisateur robert, 
lisible dans un client de messagerie 
comme Thunderbird et visible en 
tant que fichier dans /srv/mail/
robert/Maildir/new/ (avant 
lecture) ou /srv/mail/robert/
Maildir/cur/ (après lecture).

On peut également tester la 
connexion en SMTP sécurisé à partir 
d’un client de messagerie comme 
Thunderbird : il suffit de configurer 
ce serveur pour les envois d’e-mails 
et de s’y connecter en activant la 
sécurité « STARTTLS ».

7. INSTALLATION 
DU MUA
Intéressons-nous maintenant à 
l’installation de l’interface utilisateur : 
le webmail RoundCube.

On a deux possibilités pour installer 
ce logiciel :

●  soit en utilisant le paquet proposé 
par la distribution, mais on peut 
alors avoir une version un peu 
vieille (pour Debian Wheezy, il s’agit 
de RoundCube 0.7.2) ;

●  soit en téléchargeant l’archive du 
site officiel, auquel cas on a accès à 
une version plus récente, mais il faut 
gérer soi-même ses mises à jour.

On va s’orienter vers l’utilisation de 
la version du site officiel, car il y a eu 
énormément d’évolutions depuis la 
version 0.7.2, dont le passage dans la 
version « finale » 1.0 !

RoundCube est en PHP, il s’appuie sur 
un serveur web ainsi qu’un serveur de 
bases de données (MySQL, ou encore 
PostgreSQL ou SQLite, mais restons 
sur l’architecture la plus courante) : 
il faut donc qu’un environnement de 
type LAMP soit installé sur le serveur.
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7.1 Installation de 
RoundCube
Téléchargeons RoundCube à partir du 
site officiel : http://roundcube.net/
download/. Lors de l’écriture de cet 
article, la dernière version disponible 
est la 1.1.0. Ce site propose deux 
versions de RoundCube, on choisira 
la version « Dependent » pour installer 
manuellement les dépendances.

On transfère ensuite ce fichier sur le 
serveur ; dans notre exemple, nous 
avons utilisé scp sur notre poste de tra-
vail pour copier le fichier dans /root/
roundcubemail-1.1.0.tar.gz :

$ scp roundcubemail-1.1.0.tar.gz 
root@192.0.2.1:

Retour sur le serveur ; ce fichier 
est extrait dans /srv/www/mail.
example.com :

# mkdir -p /srv/www/mail.example.com
# cd /srv/www/mail.example.com
# tar zxf /root/roundcubemail-
1.1.0.tar.gz
# chown -R root.root 
roundcubemail-1.1.0

Configuration 
d'Apache en SSL 
Cette configuration pour le 
HTTPS se base sur le postu-
lat que la ligne suivante a été 
ajoutée dans /etc/apache2/
ports.conf :

NameVirtualHost *:443

Si vous gérez le SSL d'une 
manière différente, à vous 
d'adapter la configuration de 
l'hôte virtuel...

Et un petit conseil en passant : 
n'oubliez pas de désactiver la 
configuration par défaut !

Les instructions d’installation de RoundCube peuvent alors être trouvées dans le 
fichier roundcubemail-1.1.0/INSTALL. Parmi ces nombreuses instructions, 
beaucoup sont déjà en place dans la configuration par défaut de PHP sur 
Debian. Il reste simplement trois actions à effectuer :

●  rendre www-data propriétaire des répertoires temp et logs :

# cd roundcubemail-1.1.0
# chown www-data temp logs

●  installer les extensions PHP nécessaires à RoundCube :

# apt-get install php-pear php5-intl php5-mcrypt php5-sasl php-auth-
sasl php-net-smtp php-mail-mime
# pear install Net _ IDNA2-0.1.1

●  configurer le fuseau horaire, en décommentant et modifiant la directive date.
timezone dans le fichier /etc/php5/apache2/php.ini :

date.timezone = "Europe/Paris"

●  créer une base de données pour RoundCube :

# mysql -p
Enter password: (mot de passe)
[...]
mysql> CREATE DATABASE roundcubemail /*!40101 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8 _
general _ ci */;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO roundcube@localhost 
IDENTIFIED BY ‘super _ mot _ de _ passe’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> QUIT
Bye

7.2 Configuration du serveur web
Ensuite, créons un hôte virtuel pour RoundCube dans Apache, avec une redirec-
tion automatique en HTTPS. Cet hôte virtuel est configuré dans le fichier /etc/
apache2/sites-available/mail.example.com :

<VirtualHost *:80>
        ServerName mail.example.com
        RedirectMatch /̂(.*)$ https://mail.example.com/$1
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
        ServerName mail.example.com
        ServerAdmin robert@example.com
        DocumentRoot /srv/www/mail.example.com/roundcubemail-1.1.0
        ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/mail.example.com/error.log
       CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/mail.example.com/ssl _ access.log combined

note
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        SSLEngine on
        SSLCertificateFile    /etc/ssl/local/mail.example.com.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/local/mail.example.com.key
        <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
                SSLOptions +StdEnvVars
        </FilesMatch>
</VirtualHost>

On crée alors le répertoire des logs, on active le module de chiffrement TLS 
(SSL) et on active cet hôte virtuel :

# mkdir /var/log/apache2/mail.example.com
# a2enmod ssl
# a2ensite mail.example.com
# service apache2 restart

7.3 Configuration de RoundCube

On peut maintenant accéder à ce serveur avec son nom DNS dans un navigateur 
web, plus précisément à l’écran de configuration de RoundCube : https://mail.
example.com/installer/. Lors de l’accès en HTTPS, le navigateur web peut infor-
mer que la connexion n’est pas sûre : cela provient du certificat SSL autosigné, nous 
l’avons généré, nous pouvons lui faire confiance !

Le premier écran récapitule les prérequis et vérifie qu’ils sont tous là. La 
plupart des valeurs doivent être à OK en vert, sauf certains éléments que nous 
n’utiliserons pas : LDAP, les bases de données à part 
MySQL... Tout est bon, on peut cliquer sur le bouton 
NEXT.

Le second écran de la configuration demande de nom-
breux détails sur les paramètres à mettre en place. 
Listons les plus importants :

●  General configuration, les paramètres globaux de 
RoundCube :

    →  product_name : le nom qui apparaîtra lorsque 
l’on veut se connecter sur le webmail,

    →   temp_dir : prérempli, il s’agit 
du répertoire des données tem-
poraires de RoundCube,

    →   des_key : prérempli avec des 
données aléatoires, c’est la clé de 
chiffrement pour les mots de passe,

    →   enable_spellcheck et 
spellcheck_engine : 
vérification orthographique : 
attention, le moteur « Googie » 
est en ligne, cela signifie que 
le contenu des messages est 
envoyé au travers d’Internet, 
c’est bien sûr un moteur à éviter 
pour maximiser la protection 
de la vie privée – l’idéal est 
d’installer Aspell et PHP – 
Enchant pour une vérification 
orthographique locale, mais 
cette manipulation sort du cadre 
de cet article, vous trouverez 
toutes les instructions dans la 
documentation officielle :  
http://trac.roundcube.net/
wiki/Howto_Config/Aspell. 

Si l'entrée DNS n'est pas 
encore configurée...
Si vous n'avez pas configuré l'entrée DNS de 
votre webmail avant cette installation, vous 
pouvez ajouter une ligne dans le fichier /etc/
hosts de votre poste de travail :

192.0.2.1 mail.example.com

note

Premier écran de la configuration de RoundCube.
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Pour commencer, n’activons simplement pas la 
vérification orthographique :

●  Database setup, configuration de la base de données :

    →   Database type : choisir MySQL,

    →   Database server : ici, le serveur est local, on 
indique donc localhost,

    →   Database name : le nom de la base au sein du 
serveur MySQL, ici roundcubemail,

    →   Database user name : le nom de connexion à 
MySQL, ici roundcube,

    →   Database password : le mot de passe pour 
MySQL, ici super_mot_de_passe ;

●  IMAP settings, les paramètres liés au MRA :

    →   default_host : l’adresse du serveur IMAP, ici 
localhost,

    →   auto_create_user : un nouvel utilisateur est créé 
dans RoundCube dès qu’une connexion IMAP se 
fait avec succès pour un utilisateur qui ne s’y est pas 
encore connecté,

    →   sent_mbox, trash_mbox, draft_mbox, junk_
mbox : les noms par défaut des 
dossiers IMAP pour les e-mails 
envoyés, la corbeille, les brouillons et 
les spams ;

●  SMTP settings, les paramètres liés au 
MSA :

    →  smtp_server : l’adresse du serveur 
SMTP, ici localhost.

De nombreux autres paramètres sont 
disponibles, ils sont plutôt bien documentés 
sur la page de configuration : à vous de 
configurer ceux qui vous sont nécessaires ! 
Après avoir renseigné les paramètres 
voulus, on clique sur le bouton CREATE 
CONFIG.

La page suivante présente la configuration 
sous forme de texte. Il faut alors soit 
télécharger le fichier, soit copier-coller le 
contenu de la zone de texte présentée. Ce 
contenu est alors à placer sur le serveur, 
dans le fichier /srv/www/mail.example.
com/roundcubemail-1.1.0/config/
config.inc.php.

Il reste un dernier paramètre à configurer : le nom de 
domaine à attribuer par défaut aux e-mails constituant les 
identités des utilisateurs ; ce paramètre n’est pas proposé 
dans les écrans de RoundCube. Il faut alors ajouter la ligne 
suivante au fichier config.inc.php qui vient juste d’être 
créé :

$config['mail _ domain'] = 'example.com';

Une fois le fichier config.inc.php en place, on peut cli-
quer sur le bouton CONTINUE.

Le dernier écran permet de tester la configuration mise 
en place. Entre autres, il indique que la base de données 
n’est pas initialisée : on peut alors cliquer sur le bouton 
Initialize database.

Au bas de cet écran se trouvent des sections Test SMTP 
config et Test IMAP config, qui permettent de valider le 
bon fonctionnement du serveur SMTP et du serveur IMAP 
sélectionnés.

Pour complètement terminer l’installation, on peut 
supprimer le répertoire de l’installeur :

# rm -fr /srv/www/mail.example.com/roundcubemail-1.1.0/
installer

Dernier écran de la configuration de RoundCube.
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Écran de connexion.

7.4 Connexion à RoundCube
L’installation est terminée ! On peut à présent accéder à 
https://mail.example.com/ ! L’écran de connexion nous 
demande un nom d’utilisateur et un mot de passe : il suffit 
de renseigner les identifiants du compte IMAP (configurés 
dans Dovecot) pour que RoundCube accepte la connexion.

Écran principal de RoundCube.

Une fois connecté, on se retrouve sur un écran tout à fait 
classique de webmail : la liste des messages présents dans 
la boîte de réception. Et voilà, on a une infrastructure de 
messagerie fonctionnelle !

POUR ALLER PLUS LOIN...
Bien sûr, il y a de très nombreux moyens d’améliorer cette 
infrastructure de messagerie. Voici quelques améliorations 
que l’on peut envisager...

Pour commencer, on peut utiliser SpamPD (SpamAssassin 
Proxy Daemon) en sandwich entre deux instances du 
service smtp de Postfix pour filtrer les spams parmi les 
messages entrants.

Ensuite, on peut activer le service Sieve au sein de 
Dovecot afin de mettre en place un filtrage des e-mails 
paramétrable par l’utilisateur : déplacement de courriers 
selon l’appartenance à une liste de diffusion, placement des 
spams dans un répertoire particulier, envoi de messages 
d’absence... Tout cela peut d’ailleurs être géré au sein de 
l’interface de RoundCube grâce au greffon sieverules.

D’ailleurs, RoundCube accepte de nombreux greffons pour 
ajouter différentes fonctionnalités : menu contextuel (clic 
droit), agenda, synchronisation de carnet d’adresses avec 
Google, raccourcis clavier...

Enfin, n’oublions pas la possibilité de mettre un antivirus avec 
ClamSMTP (ClamAV SMTP daemon), si les utilisateurs sont 
susceptibles d’être sous Windows notamment...  ▌
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PROTÉGER SON 
OWNCLOUD DE LA FORCE 
(BRUTE) 
Christophe Brocas

Dans le numéro 87 de Linux Pratique, Emmanuel Pieux vous a présenté 
comment mettre en œuvre votre « cloud personnel » en installant ownCloud 
sur votre serveur et en sécurisant ce dernier. Voyons aujourd’hui comment 

se prémunir du risque principal auquel est exposé votre service ownCloud.

1. ANALYSE DU RISQUE : QUELLE EST 
LA MENACE PRINCIPALE QUI PÈSE 
SUR VOTRE CLOUD PERSONNEL ?
Si vous avez bien suivi l’article du numéro 87, vous êtes aux commandes d’un 
système GNU/Linux tournant sous Ubuntu et qui est sécurisé : le pare-feu ne 
laisse passer que les flux nécessaires (SSH, HTTPS), les mots de passe des 
comptes de connexion au système sont forts, les services essentiels (MySQL, 
Apache) sont correctement configurés, les versions des logiciels sont à jour, les 
données sont chiffrées et le site est accessible en TLS.

Que peut-il donc arriver à un serveur ainsi sécurisé ?

Pour le savoir, essayons de 
comprendre comment fonctionne 
votre serveur ownCloud.

Un serveur ownCloud est un serveur 
qui héberge des données (contacts, 
fichiers, agendas) uniquement 
accessibles à des utilisateurs 
authentifiés. Quasiment aucune 
ressource n’est en accès libre.

Les utilisateurs accèdent à ces 
données soit :
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●  via l’application web d’ownCloud (ex. : https:// 
mon-domaine.xxx/ownCloud/) ; 

●  via des applications utilisant les liens CalDAV, CardDAV 
ou WebDAV pointant respectivement vers vos agendas, 
contacts ou fichiers ;

●  via l’API ownCloud.

Quel que soit le moyen d’accès, l’utilisateur est authentifié.

Le risque principal qui menace donc votre service 
ownCloud est l’attaque de l’authentification.

Et quel est le moyen le plus commun pour attaquer 
l’authentification d’un service hébergé sur un serveur 
accessible sur Internet ? L’attaque par force brute.

2. ATTAQUE PAR FORCE 
BRUTE : ÇA EXISTE 
ENCORE ? QUEL EST SON 
FONCTIONNEMENT ?
Pour vous assurer que votre serviteur n’est pas un 
dangereux mythomane, je vous propose de regarder les 
logs du démon SSH sur votre serveur. 

Le fichier de logs collectant les tentatives de connexions 
à votre service SSH est le fichier /var/log/auth.log. 
Normalement, vous devriez y découvrir des échecs de 
connexion pour des utilisateurs standards (root, admin, 
etc.) avec des adresses IP sources qui viennent du monde 
entier. 

Note : si vous lancez la commande whois sur ces 
adresses, vous devriez néanmoins noter une proportion 
assez notable d’adresses IP chinoises ;-)

On constate donc que pour une cible donnée (notre service 
SSH), on a un jeu de machines sources qui essaient d’atta-
quer de manière distribuée notre authentification.

Vous comprenez bien ce qui, dès lors, pourrait arriver à 
votre authentification ownCloud :

➊  un nombre potentiellement très élevé de machines 
d’adresses IP différentes peuvent tenter de s’authentifier 
sur votre service ownCloud en essayant chacune 
une multitude de combinaisons de couples noms 
d’utilisateurs/mots de passe ;

➋  vu que l’on ne détecte pas pour l’instant les tentatives 
d’accès générant une erreur, chacune de ces machines 

Point d'attention pour les 
serveurs exposés sur le net
Pour un serveur exposé en permanence sur 
Internet, faites le choix d'appliquer de manière 
quotidienne et automatisée les correctifs 
de sécurité via l'utilisation du package 
unattended-upgrades. En effet, l'actualité 
récente des vulnérabilités (SHELLSHOCK, 
HeartBleed, etc.) nous a démontré que nous 
ne pouvions plus attendre notre retour de 
vacances, par exemple ;-), pour appliquer les 
correctifs de sécurité sur nos systèmes : un 
serveur exposé sur Internet et non patché dans 
la journée a un fort potentiel de chance d'être 
hacké rapidement.

Le package unattended-upgrades permet 
de se prémunir d'un tel risque. Dans sa 
configuration standard, il applique tous les 
correctifs de sécurité et vous prévient par mail.

Installation : 

# sudo apt-get update && sudo apt-get install 
unattended-upgrades 

Afin d'activer unattended-upgrades, lançons la 
commande suivante :

# sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades 

et répondez « oui » / « yes ».  

Cela aura pour effet de créer le fichier /etc/apt/
apt.conf.d/20auto-upgrades et d'y consigner 
la demande de mise à jour de la liste des 
paquets et d'activer unattended-upgrades. 

Vous pouvez configurer plus finement 
unattended-upgrades dans le fichier /etc/
apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades 
qui est très bien commenté (notification mail, 
reboot, sources de mise à jour à appliquer...). 
Par défaut, ce ne sont que les mises à jour de 
sécurité qui sont appliquées et le serveur ne 
sera pas redémarré s'il y en avait besoin pour la 
prise en compte des corrections. Vous pouvez 
bien entendu faire des choix différents en 
modifiant les valeurs par défaut.

note
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peut tenter une quantité illimitée de 
combinaisons sans risquer d’être 
détectée ;

➌  sans détection possible, l’attaque 
peut se dérouler sans contrainte. 
La distribution de cette attaque 
augmente la probabilité de réussir 
à trouver un couple nom d’utilisa-
teur - mot de passe valide. En cas 
de succès, les données sont en 
accès libre et... c’est le drame.

Pour ce qui est de la nature de l’at-
taque, distinguons les attaques géné-
riques de celles ciblées. 

Pour les attaques génériques, si l’on 
fait le parallèle avec les attaques du 
service SSH, vous subirez des ten-
tatives sur des noms d’utilisateurs 
communs (john, kate, admin...) et sur 
des mots de passe notamment issus 
de dictionnaires de mots de passe 
connus.

Par contre, si vous faites l’objet d’une 
attaque ciblée, les noms d’utilisateurs 
tenteront d’être retrouvés par ingénie-
rie sociale (prénoms connus de vos 
utilisateurs, noms d’utilisateurs utili-
sés sur les réseaux sociaux, parties 
gauches des adresses de message-
rie, etc.). Les mots de passe seront, 
dans ce cas aussi, issus de listes de 
mots de passe connus.

3. COMMENT 
DÉTECTER LES 
TENTATIVES 
D’ACCÈS 
ILLÉGITIMES
Nous savons comment détecter en 
général les échecs de connexion : ils 
figurent dans le fichier de log de l’ap-
plication si tant est que l’application 
consigne ces échecs de connexion !

Prérequis : ownCloud & les logs
Heureusement, ownCloud dispose d'un fichier de logs 
unique qui concentre tous les logs de l'application dont ceux 
de connexion.

Un souci est par contre rencontré depuis la version 7.0.1 
jusqu'à la version 8 d'ownCloud (version en cours) : le format 
du fichier de logs évolue fréquemment de manière notable 
et non annoncée dans les notes de version (sic). Nous avons 
connu 3 changements de format en 6 mois.

J'ai sollicité les développeurs sur la liste de diffusion 
développement sur ce point. J'ai obtenu une réponse 
positive [1] avec un engagement de stabilité du format sur les 
versions mineures et une traçabilité et une annonce claire 
lors des changements sur les versions majeures du produit. 
L'avenir dira si cet engagement sera tenu.

● Format des logs de connexion 

Quelle que soit la méthode d'accès (web, API, {card/cal/web}
dav), ownCloud a la bonne idée d'avoir un format de log 
unique des échecs de connexion :

Version ownCloud 8+ :

{"reqId":"60e7ab36fc4f9767851b8fffd81df8e3","remoteAddr":"a.b.c.d","ap
p":"core","message":"Login failed: 'username' (Remote IP: 'a.b.c.d', 
X-Forwarded-For: '')","level":2,"time":"2015-03-10T19:45:11+01:00"}

Version ownCloud 7.0.2 – 7.0.5 :

{"app":"core","message":"Login failed: 'username' (Remote 
IP: 'a.b.c.d', X-Forwarded-For: '')","level":2,"time":"2015-02-
07T22:39:44+01:00"}

Version ownCloud inférieure ou égale à 7.0.1 :

{"app":"core","message":"Login failed: user 'username' , wrong 
password, IP:a.b.c.d", "level":2,"time":"2015-02-07T22:39:44+01:00"}

● Configuration

Pour consigner ces échecs de connexion, nous devons 
modifier la configuration d'ownCloud (fichier de 
configuration : $path-to-owncloud/config/config.php) en 
ajoutant les lignes suivantes :

'log _ authfailip' => true,
'datadirectory' => '/var/www/owncloud/data',

Le chemin du fichier de logs est bien sûr modifiable selon 
votre environnement.

note
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4. COMMENT 
BLOQUER 
L’ATTAQUE PAR 
FORCE BRUTE
Maintenant que ownCloud consigne 
les tentatives d’accès dans le fichier 
de log, l’idée est de pouvoir détecter 
les adresses IP qui génèrent trop 
d’erreurs de connexion et les bloquer 
grâce au pare-feu de votre système.

Mais comment faire ?

Fail2ban est le logiciel qu’il vous faut !

4.1 Installation de Fail2ban

# sudo apt-get install fail2ban 

Vous avez désormais Fail2ban installé et votre service SSH (s’il est activé sur 
votre serveur) est déjà protégé par ce dernier.

4.2 Protégeons ownCloud avec Fail2ban
Faisons en sorte désormais que Fail2ban protège notre service ownCloud : ajoutons 
pour cela une configuration spécifique à ownCloud dans la configuration de Fail2ban.

Pour ce faire, il faut effectuer les modifications suivantes :

Création du fichier /etc/fail2ban/jail.local : 

●  on crée ce fichier en copiant le fichier par défaut jail.conf que l’on ne doit 
pas éditer (risque d’écrasement lors de la prochaine mise à jour du produit). 
Dans ce fichier, vous pouvez d’abord modifier les valeurs par défaut de durée 
de bannissement, de nombre d’échecs avant bannissement et surtout des 
adresses IP que vous pouvez mettre en liste blanche, c’est-à-dire qui ne seront 
jamais bannies (comme celle de votre box par exemple) :

ignoreip = a.b.c.d   e.f.g.h 
bantime  = 600
maxretry = 6

Dans ce fichier, on peut aussi modifier le type d’action à déclencher par le paramètre 
action (bannissement seul, bannissement + mail, bannissement + mail + extrait des 
lignes de log) ou le destinataire des mails de notification via le paramètre destemail.

●  Ajoutons-y ensuite le paragraphe suivant qui va décrire la surveillance 
d’ownCloud :

[ownCloud-iptables] 

enabled  = true 
port     = http,https 
filter   = owncloud 
logpath  = /var/www/owncloud/data/owncloud.log 
maxretry = 3

Explications des paramètres :

●  enabled : activation de la surveillance d’ownCloud par Fail2ban

●  port : les ports à surveiller,

●  filter : la valeur de ce paramètre correspond au nom du fichier (sans le suffixe 
.conf) dans /etc/fail2ban/filter.d qui contiendra l’expression régulière 
décrivant la ligne de log des échecs de connexion (voir paragraphe suivant),

●  logpath : le nom du fichier de log à surveiller

●  maxretry : le nombre d’échecs tolérés

Création du fichier /etc/fail2ban/filter.d/owncloud.conf :

Dans ce fichier, que vous devez créer, va figurer le pattern d’échec de connexion 
à rechercher dans le fichier de log et notamment le pattern identifiant l’adresse IP 
fautive :

Fail2ban : principe 
de fonctionnement 
Le principe de 
fonctionnement de Fail2ban 
est le suivant :

●  le composant serveur 
de Fail2ban scrute les 
fichiers de logs des 
différents services que 
l'on souhaite protéger 
(SSH, Apache, Imap, etc.) 
à la recherche de patterns 
bien définis (les échecs 
de connexion en général),

●  il repère dans ces 
patterns les adresses IP 
ayant généré ces échecs,

●  et à partir d'un seuil fixé 
de nombre d'échecs en 
un temps donné, il bannit 
pour une durée, fixée par 
vos soins, ces adresses 
IP en modifiant la 
configuration du pare-feu 
du système (on appelle 
cela une mise en liste 
noire).

note
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Version ownCloud 8 + :

[Definition] 
failregex = {"reqId":".*","remoteAddr":"<HOST>","app":"core","
message":"Login failed: .*","level":2,"time":".*"}

Version ownCloud 7.0.2.- 7.0.5 :

[Definition] 
failregex = {"app":"core","message":"Login failed: 
'.*' \(Remote IP: '<HOST>', X-Forwarded-For: 
'.*'\)","level":2,"time":".*"}

Version ownCloud =< 7.0.1 :

[Definition] 
failregex = {"app":"core","message":"Login failed: user '.*' 
, wrong password, IP:<HOST>","level":2,"time":".*"}

4.3 Testons notre configuration
Prérequis : pour pouvoir tester notre configuration Fail2ban 
ainsi créée, générez une ou deux erreurs de connexion sur 
la page de connexion web à votre service ownCloud.

Fail2ban met à votre disposition la commande fail2ban-
regex qui permet de vérifier si notre configuration 
fonctionne. 

On lance cette commande avec en paramètres notre fichier 
de log et notre fichier de configuration contenant l’expres-
sion régulière de notre filtre. 

$ fail2ban-regex  /var/www/owncloud/data/owncloud.log /etc/
fail2ban/filter.d/owncloud.conf 
Running tests 
============= 
Use regex file : /etc/fail2ban/filter.d/owncloud.conf 
Use log file   : /var/www/owncloud/data/owncloud.log 
Results 
======= 
Failregex 
|- Regular expressions: 
|  [1] {"reqId":".*","remoteAddr":"<HOST>","app":"core","messag
e":"Login failed: .*","level":2,"time":".*"}
-̀ Number of matches: 
   [1] 3 match(es)  
Ignoreregex 
|- Regular expressions: 
| 
-̀ Number of matches: 
Summary 
======= 
Addresses found: 
[1] 
    a.b.c.d (Thu Feb 19 15:06:41 2015) 
    a.b.c.d (Mon Mar 09 19:52:15 2015) 
    a.b.c.d (Tue Mar 10 19:45:11 2015) 
[...]

Dans mon cas, j’avais 3 échecs de connexion dans mon 
fichier de log.

On les retrouve bien dans la section « # of hits regular 
expressions ». 

Notre configuration est donc validée :-)

Mettons-la en production :

# sudo service  fail2ban restart

Remerciements
Je remercie sincèrement Éric Leblond pour sa 
relecture pertinente, pleine de conseils, mais aussi 
d'humour.

note

CONCLUSION
Nous avons désormais un service ownCloud dont la 
fonction présentant le risque principal, son authentification, 
est activement surveillée et protégée. Nous avons pu 
arriver à ce résultat en comprenant quel était le danger 
majeur menaçant notre service ownCloud et en y apportant 
une réponse adaptée, à savoir l’usage de l’outil Fail2ban.

Vous pouvez d’ailleurs utiliser Fail2ban pour d’autres ser-
vices authentifiés que vous hébergez (SMTP, IMAP, etc.). 

Enfin, il est à noter que, pour le moment, il n’existe pas 
d’attaques automatisées de grande ampleur contre des 
instances ownCloud comme nous avons vu qu’il pouvait en 
exister sur le service SSH.

Donc, si vous recevez par mail des notifications de ban-
nissement d’adresses IP émises par Fail2ban pour votre 
service ownCloud, cela peut signifier 2 choses : 

●  un de vos utilisateurs a perdu son mot de passe et s’est 
obstiné à tenter des accès avec des crédits d’authentifi-
cation erronés ; 

●  ou vous subissez une attaque ciblée ! 

Bonne réaction dans les 2 cas ;-)  ▌

Référence
[1]  https://mailman.owncloud.org/pipermail/

devel/2015-March/001135.html

attaque par force brute
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MISE EN PLACE 
D’OPENVPN
Arnaud Février

Le monde des réseaux informatiques a vu se développer deux usages 
modernes : la possibilité d’avoir accès aux mêmes contenus, quelles que 
soient la localisation et l’exposition universelle des ordinateurs sur le réseau. 

La demande d’accès universel aux ressources réseau a conduit naturellement 
à l’extension du réseau local pour inclure les sites distants et les utilisateurs 
nomades et rendre transparente la localisation. L’exposition universelle permet 
aux malfaisants d’essayer d’accéder à nos données. La nécessité de protéger ses 
transactions est donc devenue rapidement essentielle. Cet article vous montre 
comment mettre en place un VPN pour répondre à ces deux souhaits.

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°89 41

openvpn

INTRODUCTION : LES 
RÉSEAUX PRIVÉS VIRTUELS
Un réseau privé virtuel (VPN : Virtual Private Network) 
étend mon réseau privé au-dessus d’un réseau non maîtrisé, 
comme Internet. Il fournit un accès distant aux ressources 
internes de mon réseau en assurant la sécurité des 
transactions (identification, secret des communications) [1]. 

Prenons l’exemple d’une entreprise qui veut fournir un accès 
VPN à un poste nomade. Le poste nomade va pouvoir accé-
der de manière transparente au réseau interne (figure 1). 

logiciels : OpenVPN et SSH. Je vais présenter dans cet 
article OpenVPN. La version communautaire et la docu-
mentation associée sont sur le site d’OpenVPN [2]. 

1. FONCTIONNEMENT 
D’OPENVPN
OpenVPN fonctionne en mode client-serveur. C’est-à-
dire que pour connecter deux machines, il faut que l’une 
assume le rôle de serveur, l’autre le rôle de client. Un ser-
veur peut accepter plusieurs clients simultanément. 

Il est préférable, mais non obligatoire, que le serveur dispose 
d’une adresse IP fixe et que le client utilise la même adresse 
pendant la connexion. Nous supposerons que c’est le cas. 

OpenVPN établit un tunnel entre le serveur et le client. Pour 
cela, il crée une interface réseau virtuelle sur chaque machine.

Dans le monde des réseaux, il existe de nombreux tunnels. 
L’analogie avec un tunnel routier est réelle. Le tunnel per-
met de franchir un obstacle. Pour la route, l’obstacle peut 
être une montagne. Pour le réseau, ce sera un réseau non 
fiable ou un réseau ne fournissant pas le service demandé, 
par exemple. Une fois le tunnel mis en place, tout ce qui 
rentre à une entrée sort par la sortie correspondante. 

Les tunnels OpenVPN vont créer une interface virtuelle 
(tun0 ou tap0) sur chaque hôte et créer un câble virtuel 
qui relie les deux entités (figure 2). Le routeur de l’entre-
prise accède à Internet à travers son interface eth0. Le 
poste nomade accède aussi à l’Internet avec son interface 
réseau eth0. La mise en place d’OpenVPN crée un tunnel 
(connexion point à point) entre les deux interfaces virtuelles 
tun0. Il sera alors possible de voir les paquets en utilisant 
wireshark sur l’interface tun0. Sur l’interface eth0, il est pos-
sible de voir du trafic crypté, mais pas son contenu. 

Fig. 1 : Réseau physique et sa représentation virtuelle.

Plusieurs solutions existent pour mettre en place des VPN. 
Il y a trois groupes principaux : 

●  mise en place d’une variante de PPP (Protocole Point à 
Point) ;

●  mise en place au niveau réseau (IPsec) ;

●  mise en place au-dessus de TCP ou UDP (OpenVPN, SSH).

Pour choisir la solution la plus adaptée à mes besoins, il 
faut commencer par lister mes critères : 

●  pour obtenir un réseau réellement privé, il faut utiliser 
une solution libre, configurée par moi ou par un tiers en 
qui j’ai vraiment confiance.

●  j’administre plusieurs réseaux : chez moi, chez mes 
parents, au travail. Il faut une solution qui me permette 
de les relier ensemble.

●  je suis amené à me déplacer et je dois donc me connec-
ter depuis mon poste nomade.

●  je n’ai pas d’adresse IP publique. Soit je suis derrière une 
box, soit je suis dans un réseau protégé par un firewall 
ou un routeur que je n’administre pas.

Pour ces raisons, je me suis orienté vers des solutions 
VPN au-dessus de la couche TCP/UDP. J’ai retenu deux Fig. 2 : La notion de tunnel.

Figure 1

Figure 2
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Les interfaces créées par OpenVPN peuvent utiliser un 
mode réseau IP (tun) ou Ethernet (tap). Les interfaces tap 
créent un bridge virtuel entre les deux ordinateurs. Ainsi, il 
est possible d’utiliser tous les logiciels qui reposent sur un 
broadcast local pour fonctionner comme certains jeux ou 
les partages réseau. 

Les interfaces tun permettent d’établir un routage entre les 
deux entités. C’est donc plus facile pour établir un contrôle 
fin sur les échanges. À moins d’être obligé d’utiliser des logi-
ciels reposant sur le broadcast, ce mode est à privilégier. 

2. CRYPTOGRAPHIE 
OPENVPN
Je présente dans cette partie la cryptographie utilisée par 
OpenVPN. Il n’y a pas de détails mathématiques. La sécu-
rité de la solution repose sur le respect des informations 
présentes dans cette partie. 

OpenVPN utilise deux modes d’authentification : un secret 
partagé ou SSL/TLS. La seconde solution est beaucoup 
plus satisfaisante. Nous allons donc étudier la mise en 
place SSL/TLS. OpenVPN utilise une infrastructure de clef 
publique (Public Key Infrastructure : PKI). Pour cela, il faut 
établir une autorité de certification (Certificate Authority : 
CA). Cette autorité va créer le certificat maître qui va signer 
toutes les clefs publiques utilisées dans les échanges. 

Le serveur va utiliser une paire de clefs asymétriques. Sa 
clef privée doit résider uniquement sur cet ordinateur. La 
clef publique est signée par l’autorité de certification. Il faut 
s’assurer que l’autorité signe bien la bonne clef. 

Ensuite, chaque poste client va générer aussi sa paire asy-
métrique en protégeant sa clef privée contre toute lecture. Il 
faut que chaque clef publique soit signée par l’autorité. 

La sécurité d’OpenVPN repose sur : 

●  le secret de chaque clef privée ;

●  la certitude d’avoir signé la bonne clef publique ;

●  la protection de l’autorité de certification.

Le serveur n’a pas besoin de connaître a priori la clef 
publique de chaque client. Le certificat de la clef suffit à 
authentifier le client. Si la compromission d’un client est 
détectée, alors il faut ajouter le certificat de révocation pour 
invalider sa clef. Il n’est pas nécessaire de reconstruire 
toute l’infrastructure de certification (et donc toutes les clefs 
de tous les clients). 

3. INSTALLATION
3.1 Autorité de certification

OpenVPN met à disposition des scripts pour la PKI. Ces 
scripts sont soit livrés avec le paquet openvpn, soit dans 
un paquet séparé easy-rsa. 

L’autorité de certification peut résider soit sur le serveur, 
soit sur une machine séparée, éventuellement coupée du 
réseau. Les clefs peuvent être générées sur la machine 
qui détient l’autorité de certification. Le script propose 
alors la signature. Il faudra ensuite copier les clefs sur les 
machines de destination. Il est possible aussi de générer 
les clefs sur les machines de destination, puis de deman-
der à l’autorité de certification de signer celles-ci. OpenVPN 
recommande la première solution.

Sur cette machine, il convient d’utiliser les scripts easy-
rsa. Lors de l’installation d’OpenVPN à partir d’un paquet 
deb ou rpm, ces scripts sont présents dans le répertoire  
/usr/share/doc/packages/openvpn ou /usr/share/
doc/openvpn. Il est conseillé de modifier une copie de 
ces répertoires. 

Allez dans le répertoire easy-rsa/2.0 et modifiez le 
fichier vars pour mettre les bonnes valeurs aux variables : 
KEY _ COUNTRY, KEY _ PROVINCE, KEY _ CITY, 
KEY _ ORG, et KEY _ EMAIL. Ces variables seront utili-
sées par les mécanismes d’authentification et doivent donc 
être les mêmes partout :

# cp -r  /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa /root
# cd /root/easy-rsa/2.0/
#vi vars

Commencez par positionner les variables : 

# source ./vars 

Puis, effacez tous les fichiers inutiles ou périmés : 

# ./clean-all 

Enfin, créez le certificat racine : 

# ./build-ca 
# ls keys/
ca.crt  ca.key  index.txt  serial

Vous avez alors créé les fichiers ca.crt et ca.key dans 
le répertoire keys. Le fichier ca.crt doit être transporté 
de manière fiable sur le serveur et sur chaque client. Le 
fichier ca.key doit rester secret sur la machine qui va certi-
fier les autres clefs. 
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Nous allons maintenant préparer les clefs pour le serveur. 
Les clefs du serveur peuvent être générées sur le serveur. Le 
plus simple consiste à tout générer sur la machine autorité, 
puis transmettre les clefs de manière sécurisée vers la bonne 
destination. De toute manière, toute la sécurité d’OpenVPN 
s’effondre si cette machine est compromise puisqu’il est pos-
sible de signer alors n’importe quelle (nouvelle) clef. 

La génération de clefs s’effectue ainsi : 

# ./build-key-server nomduserveur
# ls keys/
01.pem  index.txt       nomduserveur.crt  serial
ca.crt  index.txt.attr  nomduserveur.csr  serial.old
ca.key  index.txt.old   nomduserveur.key

Il faut signer le certificat produit. Trois fichiers sont 
créés avec les suffixes : crt, csr et key. Le fichier csr 
(Certificate Signing Request) est utilisé pour signer la clef 
du serveur. Le fichier crt est le certificat du serveur, il doit 
résider sur le serveur. Le fichier key contient la clef du ser-
veur et doit être protégé contre toute lecture. 

Générez les paramètres Diffie-Hellman. Ces paramètres 
permettent de garantir qu’une transaction enregistrée ne 
pourra pas être décodée dans le futur même si les clefs 
venaient à être dévoilées. Ceci s’appelle en anglais : 
forward secrecy [3].

# ./build-dh 

Cette commande génère le fichier dhN.pem où N est la taille 
de la clef définie dans le fichier vars. Ce fichier doit résider 
sur le serveur, il n’est pas obligatoire de le maintenir secret. 

Pour chaque client, nous allons créer ses clefs : 

# ./build-key nomduclient

Ceci crée les fichiers avec les mêmes suffixes que pour le 
serveur. Le certificat doit être sur le client. La clef du client 
doit rester secrète sur le poste client. Il est possible de 
créer (et signer) autant de clefs que de clients. 

Nous avons maintenant généré toutes les clefs utiles. Il 
faut transporter les fichiers sur chaque machine en utilisant 
une communication sécurisée. Nous installons ces fichiers 
dans le répertoire /etc/openvpn/keys, par exemple. 

3.2 Installation et configuration du 
serveur
Sur le serveur, il faut récupérer le fichier server.conf 
fournit à titre d’exemple et l’installer dans /etc/openvpn. 

Les exemples sont dans le répertoire /usr/share/doc/
openvpn/examples/sample-config-files/ ou simi-
laire selon la méthode d’installation. 

# cd /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/
# cp server.conf.gz /etc/openvpn/
# cd /etc/openvpn
# gzip -d  server.conf
# vi server.conf

Il faut qu’il n’existe qu’un seul fichier .conf dans /etc/
openvpn. Il convient d’éditer le fichier pour indiquer les 
noms (et l’emplacement) des fichiers des clefs, certificats 
et paramètres DH. La configuration par défaut utilise le port 
UDP 1194 et le routage (dev tun). Le fichier de configu-
ration initial fait environ 300 lignes. Après avoir retiré les 
exemples, il ne reste qu’une vingtaine de lignes : 

# fichier server.conf
# Déclaration du port et choix de TCP ou UDP
port 1194
;proto tcp
proto udp

# Mode routé ou bridge
;dev tap
dev tun

# Les fichiers de clefs
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key  
dh dh1024.pem

# La plage d'adresses du réseau virtuel,
# attention aux éventuels conflits
server 10.8.0.0 255.255.255.0

ifconfig-pool-persist ipp.txt

# La déclaration permettant d'activer le routage
;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"
keepalive 10 120

# Utilisation de la compression
comp-lzo

persist-key
persist-tun

status openvpn-status.log
verb 3
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Normalement, à ce point, le serveur ne devrait pas tourner. 
Il est possible de le vérifier par pgrep -l openvpn. Pour 
tester l’installation du serveur, il est possible de le lancer en 
mode interactif : 

# openvpn server.conf 

Ceci permet de détecter les erreurs comme un fichier mal 
référencé : 

...

...Cannot open dh1024.pem for DH parameters : ...

... 

Après correction d’éventuelles erreurs, le serveur 
fonctionne. Il devrait être lancé automatiquement au 
prochain démarrage. Le reboot de la machine est 
nécessaire pour valider l’installation, mais bien sûr un  
/etc/init.d/openvpn start devrait suffire. 

La commande ip addr devrait lister l’interface point à 
point tun0. 

# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER _ UP> mtu 16436 qdisc noqueue 
state UNKNOWN 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid _ lft forever preferred _ lft forever
2: eth0: ...
4: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER _ UP> mtu 1500 
qdisc pfifo _ fast state UNKNOWN qlen 100
    link/none 
    inet 10.8.0.1 peer 10.8.0.2/32 scope global tun0

3.3 Installation du client
Sur le client, il faut installer le paquet openvpn. Les fichiers 
de certificats et clefs ont été déjà transmis, par exemple 
dans le répertoire /etc/openvpn/keys. Il faut recopier 
le fichier d’exemple client.conf en le renommant avec 
le nom du poste client. Modifiez le fichier de configuration 
pour qu’il pointe sur les bons fichiers de clefs et certifi-
cats. Il faut aussi remplacer my-server-1 par le nom ou 
l’adresse IP du serveur. 

# Le fichier client.conf
client

# La même configuration que le serveur
;dev tap
dev tun

;proto tcp
proto udp

# L'adresse IP (publique) du serveur et le port
remote my-server-1 1194

resolv-retry infinite
nobind

persist-key
persist-tun

# Les fichiers de clefs
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key

# Obligation de se connecter uniquement à une machine qui 
prend le rôle de serveur
ns-cert-type server

# Même compression que le serveur
comp-lzo
verb 3

Le client OpenVPN peut alors être lancé : 

# openvpn client.conf 

Normalement, l’interface tun0 devrait apparaître sur le 
client et les messages des deux OpenVPN indiquer que la 
connexion s’est bien passée. 

La connexion s’est établie entre le client et le serveur pro-
bablement sur deux machines voisines pour les tests. Pour 
le moment, il n’y a pas de routage, mais uniquement une 
connexion point à point entre les deux hôtes. Nous allons 
étudier dans la prochaine section comment établir des 
mécanismes de routage un peu plus complexes. 

3.4 Utilisation de Network Manager
L’installation du client à partir des fichiers de configuration 
est simple à reproduire. Pour les postes nomades, il est 
aussi possible d’utiliser la configuration gérée par la suite 
de bureau (GNOME, KDE ou autre). Dans ce cas, il faut 
installer une version récente de network-manager et le 
support d’openvpn. Pour Debian Jessie, il faut installer le 
paquet network-manager-openvpn-gnome.

La configuration se fait alors en ouvrant la boîte de 
dialogue de network-manager et en cliquant sur le bouton 
+ pour ajouter une Connexion réseau.  
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Dans la boîte suivante, choisir VPN, puis Compatible avec OpenVPN. Il faut 
alors renseigner la passerelle et les clefs et certificats (figure 3). 

Fig. 3 : Configuration du client par NetworkManager.

NetworkManager est toujours en 
développement très actif. Il existe 
aussi des variantes adaptées aux 
différentes suites de bureau. Les 
fenêtres de configuration peuvent 
donc varier entre deux machines.

4. MISE EN 
RÉSEAU
4.1 Validation de la 
connexion

J’utilise souvent OpenVPN dans 
des environnements non maîtrisés, 
comme quand je suis invité dans une 
autre organisation. Dans ce cas, il est 
possible que les connexions réseau 
soient limitées en sortie. C’est pour 
cela que j’utilise un serveur ssh sur 
le port HTTPS (443). Il faut vérifier 
que le réseau va laisser passer les 
paquets pour OpenVPN. 

L’utilitaire netcat permet de vali-
der que le réseau laisse passer les 
paquets entre le client et le serveur. 
Pour cela, il faut avoir un terminal 
(éventuellement ssh port 443) sur le 
serveur et un sur le client. Sur le ser-
veur, vérifiez qu’OpenVPN ne tourne 
pas (pgrep -l openvpn) et entrez 
la commande : 

$ nc -u -l 1194 

Ce qui veut dire :

●  nc : commande netcat (couteau 
suisse du réseau) ;

●  -u : utilise UDP ;

●  -l 1194 : écoute sur le port 1194.

Sur le client, entrez la commande : 

$ nc -u 1194 

Ensuite, le texte entré dans un termi-
nal doit apparaître sur l’autre. Si cela 
n’est pas le cas dans les deux sens, 
alors le tunnel ne pourra pas s’établir. 

Il faut ensuite vérifier les options en cliquant sur Avancé. En particulier, l’option 
de compression qui doit être la même que sur le serveur (figure 4).

Fig. 4 : Configuration des options par NetworkManager.

Figure 3

Figure 4
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EN COUVERTURE

Il conviendra alors, soit de changer le numéro de port, soit de passer en TCP 
(par exemple, sur le port 443 ; mais il faudra choisir entre SSH et OpenVPN (ou 
alors, c’est plus compliqué)). 

4.2 Routage 
La première configuration de routage consiste à permettre au client d’accéder 
au réseau local du serveur. C’est ce qui permet à un poste nomade d’accéder à 
l’Intranet de l’entreprise. Pour cela, il faut pousser la route du réseau local du ser-
veur vers le client. Il faut dé-commenter la ligne dans le fichier de configuration 
du serveur : 

;push "route 192.168.10.0 255.255.255.0"

Il convient, bien sûr, d’indiquer les paramètres du réseau qui vous est utile. Il est 
possible de pousser plusieurs réseaux. 

Cette commande indique au poste client que la route pour le réseau indiqué 
passe par le serveur OpenVPN. Si cette machine est un routeur, alors elle trans-
mettra le paquet vers la destination. Tant que la route n’est pas poussée, les 
paquets sortent en clair sur l’interface classique (eth0, wlan0 ou autre). 

Ensuite, il faut que le serveur soit un routeur : 

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip _ forward 

Enfin, la réponse doit pouvoir revenir. Pour que les hôtes du réseau poussé 
puissent répondre au client, il convient que ceux-ci aient dans leur table de rou-
tage la route pour répondre au client. Si le serveur est déjà le routeur, alors c’est 
déjà fait. 

Pour autoriser les hôtes du réseau local du côté client, il convient de leur fournir 
l’indication de routage. 

Il est possible de mettre en place toutes les stratégies de routage imaginables. 
La séquence à respecter consiste en : 

●  établir la connexion entre le client et le serveur ;

●  du côté du serveur, indiquer aux hôtes que les routes vers le réseau client 
doivent passer par le serveur ;

●  du côté du client, indiquer aux hôtes que les routes vers le réseau serveur 
doivent passer par le client.

Il est ainsi possible de rediriger le trafic vers Internet à travers le serveur. Cela peut 
être utilisé pour faire croire que la connexion vient d’un autre pays si vous disposez 
d’un serveur (éventuellement virtuel) là-bas. Bref, la démocratisation des paradis 
fiscaux ! La configuration à travers NetworkManager active ce mode par défaut.

CONCLUSION
L’installation et la mise en place d’un OpenVPN sont donc simples. Il faut installer 
les paquets, générer les clefs, modifier un peu les fichiers de configuration. Ceci 
permet d’avoir une connexion sécurisée entre deux machines en point à point.  

La mise en réseau nécessite de 
pousser les routes depuis le serveur 
vers le ou les clients puis de régler 
classiquement les routes et les 
firewalls réseau. 

Le debug s’effectue en lançant de 
manière interactive OpenVPN ou en 
regardant le fichier de log (tail -f 
/var/log/syslog). Les problèmes 
de routage se résolvent en lançant 
tshark sur chacune des interfaces 
de chacune des machines afin de 
pister par où passent les paquets. 

Le logiciel SSH permet aussi d’établir 
des connexions VPN. Il a l’avantage 
de permettre d’établir un VPN sans 
accès root à la machine. 

Pour résoudre les problèmes liés à 
une situation où peu de ports sont 
accessibles en sortie, il est possible 
d’utiliser les ports HTTPS. Les 
logiciels Fwnop et knockd peuvent 
permettre d’aller plus loin dans la 
sécurité pour que le firewall bloque le 
port tant que la connexion n’est pas 
utile et peut même rediriger le port sur 
le serveur HTTPS, SSH ou OpenVPN 
selon le besoin. 

Enfin, pour peaufiner la connexion à 
distance, il est possible de faire des 
montages de systèmes de fichiers dis-
tants, sécurisés par le VPN. Mais ceci, 
ce sera pour de prochains articles.  ▌
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bpython

L’univers Python est très riche et il est assez facile de s’y 
perdre lorsqu’on le suit de loin. Aussi va-t-on commencer 
par poser quelques jalons. Python est le nom d’un langage 
de programmation, lequel se résume, en simplifiant à 
l’extrême à une grammaire, des choix philosophiques et 
architecturaux. En gros, ce n’est que de la théorie.

On a ensuite plusieurs implémentations qui sont Jython 
(implémenté au-dessus de la machine virtuelle java), 
IronPython (intégré dans la plateforme .NET), Pypy 
(implémentation de Python écrite en Python) et enfin 
cPython (implémentée en C) qui est la plateforme de 
référence et qui est donc, par abus de langage, appelée 
tout simplement Python.

Il existe aussi le terme cython, qui fait totalement partie de 
l’écosystème Python, mais qui est également un langage 
de programmation à part, totalement différent de Python sur 
le plan technique, similaire à lui dans l’esprit et la méthode 

et permettant de faciliter le pont entre les deux mondes que 
sont Python et C, deux langages totalement complémen-
taires et faits pour travailler ensemble.

Vient ensuite iPython et finalement bPython. Il s’agit 
de deux interpréteurs qui apportent beaucoup plus de 
fonctionnalités que celui fourni de base avec Python.

1. INSTALLATION
Installer bpython est une routine et peut se faire avec le 
gestionnaire de paquets de Python :

pip install bpython

Le paquet est également packagé pour les différentes 
distributions, mais la voie avec Pip est celle qui est recom-
mandée. Il est bien entendu disponible pour Python 2 
comme pour Python 3.

LE TERMINAL PYTHON 
REVISITÉ
Sébastien Chazallet

Vous êtes un lecteur assidu ? Alors vous connaissez certainement Python, et 
sûrement iPython. Mais connaissez-vous bPython ?

LIGNE DE COMMANDES
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LIGNE DE COMMANDES

Et enfin, il s’intègre parfaitement bien avec Django, il fau-
dra mettre ceci dans votre fichier requirements.txt :

git+https://github.com/bpython/bpython@0.13.1-release

En effet, cette version permet d’éviter un bug connu. Pour 
l’installer directement, la commande pip est la suivante :

pip install git+https://github.com/bpython/
bpython@0.13.1-release

2. DÉVELOPPER PLUS VITE
L’avantage le plus criant de bPython est la manière dont 
il gère l’espace de travail. En effet, il permet d’accélérer 
notablement sa productivité tout simplement en offrant des 
facilités que l’on attend d’un IDE, mais pas d’un simple 
interpréteur.

La première de ces fonctionnalités consiste à gérer l’inden-
tation, ce pilier du langage Python, automatiquement. La 
seconde consiste à proposer l’indentation automatique. 
Cela peut paraître bénin, mais ce sont deux fonctionnalités 
hautement appréciables lorsque l’on est habitué au sobre 
interpréteur interactif de Python. Et puis, on va essayer de 
garder le meilleur pour la fin, non ?

On continue donc avec, encore une fois, une fonctionnalité 
qui est proposée par tout IDE qui se respecte : bPython 
permet l’autocomplétion, comme le montre la figure 1. Au 
fur et à mesure que vous tapez, il vous sélectionnera les 
éléments correspondants et vous pourrez passer de l’un à 
l’autre à l’aide de la touche de tabulation, puis appuyer sur 
la touche [Entrée] pour valider votre choix.

Comme toujours, l’autocomplétion est un gain de temps 
appréciable et permet d’éviter les typos.

Figure 1

de les taper à nouveau et ceci y compris si l’on quitte le 
terminal pour l’ouvrir à nouveau. Sur un plan physique, les 
données de cet historique sont stockées dans le fichier 
~/.pythonhist par défaut.

3. EXPORTER
Bpython permet d’exporter le code écrit dans le terminal. 
Pour cela, il suffit d’utiliser la combinaison de touches [Ctrl] 
+ [S] comme si vous étiez dans un IDE et de renseigner le 
nom du fichier, comme le montre la figure 3.

Figure 3

Figure 2

D’autre part, il permet également de donner la documenta-
tion d’une fonction dès l’ouverture de la parenthèse et de 
la garder ouverte, comme le montre l’image 2. Ce qui est 
encore mieux, c’est qu’il la garde ouverte jusqu’à la ferme-
ture (ce que beaucoup d’IDE pourtant très bien ne font pas).

Enfin, on notera que l’on dispose d’un historique qui 
nous permet de remonter les commandes pour éviter 

La petit plus est que l’ensemble des sorties du terminal est éga-
lement restitué dans le fichier, sous la forme de commentaires :

from itertools import izip 
izip([1, 2], ['a', 'b']) 
# OUT: <itertools.izip object at 0x1a73cb0> 
list(izip([1, 2], ['a', 'b'])) 
# OUT: [(1, 'a'), (2, 'b')] 

Enfin, pour terminer, on notera qu’il est possible d’envoyer 
son code dans un pastebin simplement par l’appui sur la 
touche [F8].

4. CONFIGURER
Configurer son interpréteur est relativement aisé. Il suffit 
d’ouvrir le fichier ./bpython/config, qui n’existe pas à 
la première installation. Il faut donc créer le répertoire et le 
fichier, puis saisir ses propres paramètres.
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bpython

Si on veut que l’autocomplétion 
s’active automatiquement au fur et à 
mesure de la frappe :

auto _ display _ list = True 

Si l’on souhaite une coloration 
syntaxique au fur et à mesure de la 
frappe : 

syntax = True 

Si l’on désire que la liste des 
arguments s’affiche lorsque l’on écrit 
un appel de fonction :

arg _ spec = True 

Voici comment préciser le fichier qui 
recevra l’historique des commandes, 
ainsi que sa taille :

hist _ file = ~/.pythonhist 
hist _ len = 100 

Enfin, il est possible de régler la taille 
des tabulations.

tab _ length = 4 

et enfin choisir un thème (lequel sera 
le nom d’un fichier de configuration, 
sans son extension et placé dans le 
même répertoire) :

color _ scheme = mon _ theme

Enfin, on peut choisir les raccourcis 
clavier à utiliser dans l’application 
ainsi :

[keyboard] 
pastebin = F8 
save = C-s 

Les paramètres sont donnés ici avec 
leurs valeurs par défaut. Pour voir les 
autres paramètres :  
http://docs.bpython-interpreter.
org/configuration.html.

Voici un fichier de thème permettant 
de choisir les couleurs que l’on 
souhaite :

Avant de commencer, voici un tableau 
de correspondance des couleurs :

Lettre Couleur associée

k Noir

r Rouge

g Vert

y Jaune

b Bleu

m Magenta

c Cyan

w Blanc

d Défaut

Lorsque les lettres sont en majuscule, ceci signifie que l’on utilise le gras.

Voici un exemple de thème :

[syntax] 
keyword = B 
name = R 
comment = k 
string = g 
error = r 
number = B 
operator = M 
paren = C 
punctuation = b 
token = m 

[interface] 
background = d 
output = b 
main = b 
prompt = b 
prompt _ more = g 

On peut ainsi obtenir un 
thème plus adapté aux fonds 
blancs, comme le montre la 
figure 4.

CONCLUSION
L’interpréteur interactif 
bPython fait partie de ces 
outils qui valent la peine 
d’être essayés. Il est en effet 
une excellente alternative au 
terminal classique et permet vraiment un gain de temps appréciable.

À vous de l’essayer et de l’adopter !  ▌

Figure 4
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MOBILITÉ

DÉCOUVERTE  
D’UBUNTU TOUCH ET DE 
L’AQUARIS E4.5
Benoît Benedetti

Après Mozilla avec Firefox OS, Canonical offre une alternative à iOS et Android 
avec son Ubuntu Touch et sa première déclinaison matérielle officielle, le BQ 
Aquaris 4.5.

INTRODUCTION
Le projet d’un téléphone sous Ubuntu par Canonical date 
de début 2013, et il a fallu attendre longtemps et un par-
tenariat avec les constructeurs Meizu et BQ, pour que ce 
dernier propose un portable sous ce système.

BQ est une société espagnole, qui propose déjà le 
modèle Aquaris 4.5 sous Android. Sa version sous Ubuntu 
Touch est la même plateforme matérielle, vendue depuis 
mi-février sous forme de ventes flash. Il a donc fallu que je 
fasse preuve de chance et de promptitude pour faire partie 
des premiers possesseurs, et de patience, car le mobile 
n’était pas envoyé avant quelques semaines. Un mode 
de vente qui n’a pas plu à tout le monde, mais qui a eu 
l’effet de créer du buzz autour de la sortie de l’appareil et 
beaucoup de satisfaction à la réception du colis (non je n’ai 

pas sauté au cou du facteur, rassurez-vous... j’étais absent, 
c’est un voisin qui a réceptionné le colis).

Dans cet article, nous découvrirons dans un premier 
temps, très rapidement, le téléphone, puis, plus en détail le 
système, en version 20 à l’écriture de cet article.

1. PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE DU TÉLÉPHONE
Je vous ferais grâce d’une vidéo de déballage de la chose, 
d’une part parce que le format de l’article ne s’y prête pas 
trop, et surtout parce que je trouve cela stupide vous en 
trouverez à foison sur le net.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques [1] du 
mobile, l’appareil dispose de deux entrées pour carte 
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ubuntu touch

micro-SIM, pas de FM ni de NFC, la 4G n’est pas 
supportée, le Bluetooth 4.0 (pas encore supporté par l’OS), 
Wifi 802.11 b/g/n, support carte micro-SD jusqu’à 32 Go, 
un port micro-USB OTG et une entrée audio Jack 3.5 mm. 
Il est doté d’un processeur 1.3 GHz MediaTek Cortex A7, 
1 Go de Ram, 8 Go de mémoire interne, dont environ 
4 Go déjà consommés par le système et les applications 
de base, ainsi que des appareils photo frontaux et arrière 
de 8 Mpx et 5 Mpx. Ne vous attendez donc pas à faire de 
magnifiques photos ou vidéos. 

1.1 Mes impressions
De manière générale, même pour un appareil d’entrée de 
gamme à « seulement » 160 euros, les caractéristiques 
n’ont rien d’exceptionnel. Reste que le téléphone a une 
belle finition, et il est agréable à manipuler. Il n’a rien 
d’exceptionnel en soi, mais ce n’est de toute façon par pour 
le téléphone en lui-même que l’on fait ce type d’investisse-
ment, mais plutôt pour découvrir l’OS.

2. UBUNTU TOUCH
Dans cette partie, nous allons voir entre autres les applica-
tions du système mobile, et ce qui le distingue en particulier : 
les différents gestes de navigation et les scopes. Nous 
détaillerons les scopes plus tard, mais pour vous donner un 
exemple, la page d’accueil de votre téléphone est le scope 
« Aujourd’hui » qui affiche votre activité quotidienne (Figure 1).

2.1 Navigation
Ubuntu Touch se diffé-
rencie de la gestuelle 
d’autres OS mobiles 
avec le swipe : un 
glissement, plus 
ou moins prolongé, 
depuis un des quatre 
bords de l’écran vers 
le centre, qui va affi-
cher différents menus 
contextuels.

Ainsi, en haut de 
l’écran, vous avez 
un menu contenant 
différents indicateurs de votre téléphone (Figure 1) : 
notifications, connectivité (Figure 3), batterie. En faisant un 

swipe depuis ce menu, 
depuis le bord supérieur 
du téléphone, vers le 
bas, vous affichez une 
page d’informations de 
l’indicateur sélectionné. 
Cette page permet 
d’accéder rapidement aux 
informations voire aux 
réglages courants liés à 
l’indicateur, sans avoir 
besoin de naviguer dans 
la hiérarchie de menus 
du téléphone, contenant 
beaucoup plus d’options 
et réglages, pas toujours 
utiles au quotidien. Par 
exemple, sur la figure 3, 
j’ai fait un swipe depuis l’icône réseau, ce qui affiche les 
informations des cartes SIM et du wifi. Vous voyez d’ailleurs 
dans la capture que j’ai deux cartes SIM installées dans le 
téléphone : en dual-SIM, tous les appels et messages entrants 
des deux SIM sont réceptionnés. Pour ce qui est des appels 
et messages sortants, vous configurez si une carte est utilisée 
par défaut, ou si le téléphone vous demande quelle carte 
utiliser à chaque appel ou message sortant. En appuyant sur 
l’icône en forme de rouage depuis une de ces pages, je suis 
amené vers la page des préférences système spécifique à 
l’indicateur, qui offre beaucoup plus d’options de configuration. 
En faisant un swipe depuis le bas vers le haut, je ferme la 
page d’information de l’indicateur.

Depuis une application, un 
swipe du bas du téléphone 
vers le haut fait apparaître 
un menu dépendant de 
l’application : configuration 
de l’affichage, création d’un 
contact, envoi d’un SMS.

Pour naviguer d’une appli-
cation à l’autre, il faut faire 
un swipe depuis le bord 
droit de l’écran vers la 
gauche : un swipe rapide 
et bref, vous fait basculer 
automatiquement à la page 
de l’application précé-
dente ; un swipe du bord 
droit maintenu jusqu’au 

Figure 1

Figure 2

Figure 3

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°8954

MOBILITÉ

bord gauche vous présente 
un carrousel de toutes vos 
applications sous forme de 
cartes (Figure 4). Il vous 
suffit de cliquer sur l’onglet 
de votre choix pour faire 
passer l’application corres-
pondante au premier plan. 
Toujours depuis le carrou-
sel, un glisser-déplacer 
d’une carte d’application 
vers le bord supérieur de 
l’écran vous permet de fer-
mer rapidement l’application 
correspondante (Figure 5).

Le dernier swipe est celui du 
bord gauche vers la droite 
qui permet d’afficher le 
lanceur : une barre de menu 
verticale, contenant des 
icônes, raccourcis vers des 
applications (Figure 6). La 
grosse icône rouge Ubuntu 
en bas du menu vous renvoie 
vers les scopes. Cette icône 
est inamovible, au contraire 
de toutes les autres, qui 
peuvent être supprimées, ou 
d’autres icônes rajoutées, 
à vous de la personnaliser 
suivant les applications que 
vous utilisez le plus souvent.

2.2 Applications
2.2.1 Scope

Ubuntu Touch possède bien 
sûr des applications, écrites 
en HTML5 ou en QML via 
un SDK. Celles-ci s’affichent 
dans une page, que l’on 
appelle « carte », comme on 

a pu le voir dans le carrousel. Certaines de ces cartes ne sont 
pas des applications au sens propre, mais rassemblent des 
informations par thématiques : activité, photos, messages. 
Informations récupérées aussi bien des données locales de 
votre téléphone, que de différents sites en ligne.  

Ces informations thématiques sont appelées des scopes 
sous Ubuntu Touch.

Comme vu précédemment, pour accéder aux scopes de 
votre téléphone, on clique sur le bouton rouge du lanceur 
(Figure 6). La page d’accueil par défaut des scopes est 
la page Aujourd’hui (Figure 1) : elle affiche par défaut un 
calendrier et un résumé de votre activité du jour (SMS 
envoyés, coups de fil passés, etc.).

Figure 4

Figure 5

Une carte d’un scope possède trois parties : le menu 
supérieur, contenant le titre du scope, et affiche également 
plus ou moins les mêmes icônes pour chaque scope, à 
savoir une loupe pour chercher dans le scope courant, un 
rouage pour configurer l’affichage du scope courant et une 
étoile pour désactiver et ne plus afficher ce scope dans les 
pages de navigation des scopes. La deuxième partie est ce 
fin bandeau gris, qui symbolise les navigations possibles 
entre les différents scopes activés, composé de cercles.  
Le cercle grisé symbolise où vous en êtes dans la 
navigation des scopes, les cercles clairs sont les 
navigations possibles vers les autres scopes activés. 
En faisant un swipe vers la droite ou la gauche, vous 
allez donc pouvoir naviguer vers un des autres scopes 
activés : le scope Musique, Tâches, Proximité, etc. Enfin, 
la dernière partie, la plus grande, est la page d’affichage 
des informations du scope. Notez que ces informations ne 

Figure 6
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se mettent pas automatiquement à 
jour, ce qui peut paraître logique, pour 
éviter de toujours charger le téléphone 
à chaque affichage du scope, souvent 
inutilement. Mais cela est déroutant, 
surtout si vous ne le savez pas, car 
vous avez lu le manuel en diagonale, 
et que le deuxième jour d’utilisation, 
le scope Aujourd’hui affiche encore 
la date de la veille ! La mise à jour du 
scope est donc manuelle, il faut faire 
un glisser-relâcher depuis le bord 
supérieur de la partie d’affichage des 
informations (Figure 7).

Enfin, le swipe du bas vers le haut 
vous affiche la page de configuration 
générale des swipes (Figure 8). De 
cette page, vous pouvez désactiver 
un scope, en activer des nouveaux, 
et réorganiser leur ordre d’affichage 
dans la navigation.

2.2.2 Apps

Ubuntu Touch est livré en standard 
avec plusieurs applications, plus 
celles accessibles par défaut depuis le 
lanceur (Figure 6). Pour visualiser les 

applications installées, et les lancer, 
il y a un scope Applications qui les 
liste (Figure 9). On trouve bien sûr les 
applications pour passer des coups 
de fil, envoyer les messages, écouter 
la musique. Elles offrent une bonne 
expérience utilisateur, quelques détails 
mis à part qui devraient être corrigés, 
comme par exemple les champs pour 
taper du texte qui ne sont pas très 
pratiques à mon avis.

Le plus gros problème vient de 
l’impossibilité d’importer des contacts 
directement depuis l’interface, et le 
non-support de CalDAV et CarDAV. 
Cela devrait venir dans une future 
version, mais pour l’instant, il faut pas-
ser par la ligne de commandes pour 
importer vos contacts (nous verrons 
comment plus loin), ou utiliser les 
applications Google. Ces applications 
sont d’ailleurs les seules à offrir un 
client mail et un agenda fonctionnels 
sur le téléphone : un comble quand 
on se dit que l’on a voulu se libérer en 
adoptant cette plateforme !

Figure 7

En cliquant sur l’icône en forme de 
loupe depuis le scope Applications 
(Figure 9), vous pourrez faire 
une recherche sur le catalogue 
d’applications officiel pour trouver 
et installer des applications 
supplémentaires. De nombreuses 
applications sont disponibles, 
même si le catalogue reste 
pour le moment restreint. Parmi 
celles-ci, une liste non exhaustive 
d’applications qui me paraissent 
intéressantes :

●  Gestionnaire de fichiers, pour 
naviguer dans l’arborescence du 
téléphone ;

●  Terminal (Figure 10), pour taper vos 
lignes de commandes ;

●  Visionneuse de documents, pour 
lire fichiers texte et PDF ;

●  Beru, pour les e-books au format 
EPUB ;

●  Logviewer, pour rapidement afficher 
des journaux systèmes ;

●  Dekko, un client mail, encore en 
bêta.Figure 8

Figure 9
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2.3 Mes impressions
Pour conclure cette partie, le 
système étant encore jeune, 
il est victime de nombreux 
bugs [2][3], le catalogue 
d’applications n’est pas encore 
aussi touffu que celui des 
plateformes concurrentes, et les 
applications existantes ne sont 
pas aussi léchées et manquent 
de synchronisation. On regrette 
aussi le manque d’ergonomie 
du scope Applications pour 
trouver et installer de nouvelles 
applications. Un site web 
recensant les différentes applications a vu le jour [4], 
beaucoup plus sympathique et informatif à utiliser.

En tant qu’utilisateur, je vois l’intérêt des scopes et suis 
convaincu de leur utilité d’agréger et centraliser des conte-
nus par thématiques pour un accès rapide, mais je n’en 
suis pas encore grand consommateur, à l’exception du 
scope Aujourd’hui et de ses widgets.

3. DÉVELOPPER SUR 
UBUNTU TOUCH
Ubuntu Touch supporte plusieurs types de développement : 
les Webapps, les applications web natives HTML5 ou 
QML et les binaires natifs dans un langage supportant la 
plateforme (armhf pour le téléphone).

Dans tous les cas, vous aurez besoin d’un compte 
développeur Ubuntu pour publier votre application. Le 
processus de publication est présenté comme rapide, 
la publication étant immédiate d’après les retours de 
développeurs. Vous aurez aussi besoin du SDK Ubuntu, 
seulement disponible pour l’instant sous Ubuntu 14.04 et 
supérieur, disponible depuis un PPA officiel :

user@ubuntu$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-
sdk-team/ppa
user@ubuntu$ sudo apt-get update
user@ubuntu$ sudo apt-get install ubuntu-sdk

Avec le SDK, est installé un environnement de développe-
ment (IDE) qui vous permet de démarrer rapidement tout 
type d’application Ubuntu Phone. Un émulateur est aussi 
disponible [5] pour tester vos applications.

3.1 Webapps
Les Webapps sont des conteneurs, qui vont vous permettre 
d’afficher le contenu d’un site web sur votre téléphone [6]. 
L’intérêt à accéder au site directement depuis le navigateur 
de votre téléphone, est que la Webapp est mieux intégrée 
au téléphone, et qu’elle peut par exemple utiliser le sys-
tème de notifications (Figure 2).

Les Webapps sont ce qu’il y a de plus facile pour 
commencer à développer sur Ubuntu Touch. Vous pouvez 
même vous passer d’installer le SDK et l’IDE, en utilisant 
un service web officiel pour créer votre Webapp [7].

3.2 QML et HTML5
Pour des applications plus avancées, vous avez le choix 
entre QML et HTML5. Les deux peuvent accéder à toute 
l’API de la plateforme Ubuntu App, mais QML est présentée 
comme l’implémentation de choix de l’API, car elle offre la 
meilleure expérience utilisateur.

3.3 Scope
Les scopes peuvent être développés via une API en 
C++ [8], ce qui limite un peu le ticket d’entrée pour 
commencer à développer des scopes, qui sont présentés 
comme LA force de la plateforme. Un développeur 
a remédié à cela, et a développé un outil pour créer 
facilement un scope. Il faut installer son PPA, puis l’outil :

user@ubuntu$ sudo add-apt-repository ppa:cwayne18/ppa 
user@ubuntu$ sudo apt-get update 
user@ubuntu$ sudo apt-get install scopecreator

Il suffit ensuite d’exécuter différentes commandes fournies 
par l’outil scopecreator, de tester sur votre téléphone 
puis de publier votre scope.

Figure 10
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3.4 Mode Développeur
Activer le mode développeur du téléphone vous permet 
d’accéder en bas niveau à votre téléphone, que ce soit 
pour tester une application en développement, pour flasher 
[9] votre téléphone Android s’il est supporté [10] ou encore 
pour ouvrir un shell depuis votre PC ou portable.

Pour cela, on a besoin de l’outil ADB, issu du projet 
Android. L’ADB propre et compatible avec l’Ubuntu Phone 
est disponible depuis le PPA officiel ubuntu-sdk-team, 
présenté précédemment. On installe ensuite ubuntu-
device-flash, qui permet de flasher un téléphone en 
Ubuntu, et qui installe les divers paquets ADB :

user@ubuntu$ sudo apt-get install ubuntu-device-flash

On installe au passage les phablet-tools, un 
ensemble de scripts qui permettent d’exécuter différentes 
commandes facilement :

user@ubuntu$ sudo apt-get install phablet-tools

La commande devices d’ABD affiche quels appareils 
mobiles sont connectés en USB (et démarre au besoin le 
démon adbd) :

user@ubuntu:~$ adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached 
JU002939 device

Notre Ubuntu Phone est connecté, on peut utiliser la 
commande shell pour exécuter des commandes dessus, 
à passer en paramètre :

Ou afficher la version d’Ubuntu Touch installée :

user@ubuntu:~$ adb shell system-image-cli -i
current build number: 20
device name: krillin
channel: ubuntu-touch/stable/bq-aquaris.en
alias: ubuntu-touch/ubuntu-rtm/14.09
last update: 2015-03-28 14:28:35
version version: 20
version ubuntu: 20150312
version device: 20150310-3201c0a
version custom: 20150216-561-29-186

Vous êtes automatiquement connecté avec l’utilisateur 
phablet, qui est le compte utilisateur par défaut du 
téléphone. Vous êtes aussi directement connecté dans son 
environnement utilisateur lorsque vous lancez adb shell :

user@ubuntu:~$ adb shell ls
Documents  Downloads  Music  Pictures  Videos

L’utilisateur a bien un mot de passe, qui vous sera par 
exemple demandé si vous utilisez la commande sudo. Son 
mot de passe est le mot de passe de protection que vous 
avez configuré dans les paramètres système du téléphone.

On va utiliser adb shell pour importer une sauvegarde des 
contacts de notre ancien téléphone au format VCF vers notre 
Ubuntu Phone, à l’aide de la commande syncevolution 
installée sur le téléphone. On commence par utiliser la 
commande push pour copier depuis votre ordinateur un 
fichier vers le dossier Documents de l’Ubuntu Phone :

user@ubuntu$ adb push  backup.vcf Documents

On importe ensuite les contacts :

user@ubuntu$ adb shell syncevolution --import backup.vcf 
backend=evolution-contacts

Si jamais aucun contact n’est importé, c’est que le fichier 
de sauvegarde de vos contacts n’est pas au bon format. 
Pour connaître le format utilisé par l’Ubuntu Phone, vous 
pouvez par exemple créer manuellement un contact et 
exporter celui-ci dans un fichier export.vcf :

user@ubuntu$ adb shell syncevolution --export Documents/
export.vcf backend=evolution-contacts

Vous pouvez ensuite utiliser la commande pull pour récu-
pérer ce fichier depuis le téléphone vers votre ordinateur :

user@ubuntu$ adb pull  Documents/export.vcf .

Si vous l’ouvrez, vous vous apercevrez par exemple ce qui 
m’est arrivé : sous Ubuntu Phone, les contacts sont séparés 

Comme souvent avec les téléphones branchés en 
USB, il faut que vous ayez défini un mot de passe 
de protection pour activer le mode développeur. 
Il faut aussi, une fois le téléphone connecté, que 
l'écran soit déverrouillé, pour pouvoir envoyer des 
commandes avec ADB.

note

On peut taper toutes sortes de commandes, chères à tout 
linuxien :

user@ubuntu:~$ adb shell uname -a
Linux ubuntu-phablet 3.4.67 #1 SMP PREEMPT Tue Mar 10 
16:09:56 UTC 2015 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
user@ubuntu:~$ adb shell cat /etc/debian _ version 
jessie/sid
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par un saut de ligne, alors que le format du fichier exporté 
depuis mon ancien téléphone Android n’a aucun saut de ligne. 
Si vous voulez éviter de corriger manuellement le format pour 
tous vos contacts, lancez la commande sed suivante :

user@ubuntu$ sed -i s/END\:VCARD/END\:VCARD\\n/g 
backup.vcf

Puis réexécutez les commandes précédentes :

user@ubuntu$ adb push  backup.vcf Documents
user@ubuntu$ adb shell syncevolution --import backup.vcf 
backend=evolution-contacts

La commande adb shell, sans commande en paramètre 
vous ouvre un shell interactif directement sur le téléphone :

user@ubuntu$ adb shell
phablet@ubuntu$

Ce shell est pratique, mais l’affichage reste restreint avec 
une résolution à 80x100, ce qui est très limité. Le paquet 
phablet-tools possède un script phablet-shell qui per-
met d’ouvrir un shell avec une résolution maximale. Le script 
phablet-shell se connecte automatiquement en SSH au 
téléphone, il faut donc commencer par générer une clé SSH :

user@ubuntu$ ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/uphone _ rsa -N ''

La commande précédente a généré une clé SSH (non 
protégée par mot de passe). Lancez ensuite la commande 
phablet-shell, vous êtes connecté à votre téléphone 
avec un shell d’une plus grande résolution :

user@ubuntu:~$ phablet-shell

phablet@ubuntu$  adb shell  ip addr

Toujours sur le téléphone, il faudra créer les dossiers ssh 
nécessaires (ceci est fait automatiquement par phablet-
shell) :

phablet@ubuntu$ mkdir /home/phablet/.ssh 
phablet@ubuntu$ chown -R phablet:phablet /home/
phablet/.ssh 
phablet@ubuntu$ chmod 700 /home/phablet/.ssh 
phablet@ubuntu$ chmod 600 /home/phablet/.ssh/
authorized _ keys

Puis copier via MTP une clé publique SSH dans le dossier 
utilisateur SSH /home/phablet/.ssh de l’utilisateur 
phablet de votre téléphone. Puis finalement se connecter 
avec votre client ssh en précisant le chemin de la clé 
privée située sur votre ordinateur :

user@ubuntu$ ssh -i /home/user/.ssh/uphone _ rsa 
phablet@ip.du.ubuntu.phone

Un script utile du paquet phablet-tools est l’outil pour 
faire des captures de votre téléphone :

user@ubuntu$ phablet-screenshot /chemin/ordinateur/
local/capture.png

La commande prend en paramètre le chemin sur votre 
ordinateur local vers lequel la capture sera enregistrée. Elle 
a été très utile lors de la rédaction de cet article, car vous 
pouvez de base faire des captures directement depuis le 
téléphone via un raccourci « clavier », mais ce raccourci 
nécessite de presser d’une certaine manière les touches 
de contrôle du son : je ne sais pas si c’est moi qui ai des 
nageoires à la place des mains, mais ce n’est pas très pra-
tique, car par cette méthode je n’ai jamais réussi à faire une 
capture sans faire apparaître la pop-up de réglage du son !

3.5 Mes impressions

Canonical a créé une plateforme sur laquelle il est 
simple de développer des applications, beaucoup moins 
fragmentée que le développement sous Android. La 
plateforme est jeune, les différentes ressources disponibles 
en ligne sont peu nombreuses, et il faut se « contenter » 
de la documentation officielle [11]. Mais vous pourrez 
trouver le code de beaucoup d’applications sur launchpad, 
comme par exemple les applications de base développées 
par Canonical [12], et vous en inspirer pour vos propres 
applications. On regrettera néanmoins que le SDK et les 
différents outils ne soient disponibles que sous Ubuntu.

Au premier lancement, phablet-shell va copier la 
clé publique sur le téléphone, il faudra donc exécu-
ter deux fois phablet-shell pour se connecter la 
première fois. Le nom de la clé SSH est indifférent. 
En fait, phablet-shell utilise la clé SSH la plus 
récente. Si vous avez créé des clés entre-temps, uti-
lisez la commande touch pour actualiser la date de 
votre clé, afin qu'elle soit utilisée.

note

La version d’ADB pour se connecter au téléphone, et le 
paquet phablet-tools, sont disponibles uniquement 
sous Ubuntu. Si votre ordinateur n’est pas sous Ubuntu, 
vous pouvez bien sûr quand même vous connecter en SSH 
à votre téléphone. Il faut commencer par se connecter à un 
Wifi, puis récupérer l’IP de l’interface wifi de votre téléphone 
avec la commande ip (via l’application terminal) :
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CONCLUSION
Nous en sommes encore au lancement, à petite échelle, 
et il faut donc essuyer les plâtres de ce nouveau système 
et certains défauts seront, de manière certaine, corrigés 
dans de futures versions comme l’autonomie de la 
batterie et le Bluetooth. L’absence de synchronisation des 
contacts et calendriers sera aussi palliée par une nouvelle 
version ou de nouvelles applications. Reste à savoir si 
utilisateurs et développeurs vont adopter la plateforme. 
Pour les premiers, il est indéniable que Canonical a créé 
un système simple à prendre en main. Pour les seconds, 
il fournit un SDK complet pour démarrer facilement le 
développement. Les scopes en particulier sont simples à 
développer, et une nouvelle manière de diffuser du contenu 
sur mobile. Mais tout comme la plateforme, vont-ils être 
adoptés par les utilisateurs et les développeurs ? Pour 
ma part, même si le système n’est pas encore finalisé, 
et que les applications de productivité font défaut, j’ai 
plaisir à utiliser ce système et je l’ai adopté beaucoup plus 
volontiers qu’Android.  ▌
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1. INTRODUCTION
Tracks est une implémentation web 
pour la mise en œuvre de la méthode 
de gestion des tâches décrite par David 
Allen dans son livre « Getting Things 
Done, the art of stress-free productivity 
(GTD) » (Faire avancer les choses, l’art 
de la productivité sans stress) publié en 
2001. Il y décrit une méthode de gestion 
des priorités quotidiennes [1].

Cette méthode ne gère pas le temps, 
mais les actions afin d’obtenir des 

résultats. Il s’agit d’une démarche 
d’organisation personnelle. Elle 
amène à identifier ses priorités à 
tout moment afin de les convertir en 
actions immédiates pour faire pro-
gresser le projet/les tâches vers les 
objectifs. Ainsi l’attention et l’énergie 
sont focalisées sur l’action courante 
sans se soucier des autres projets.

David Allen montre qu’il est illusoire de 
vouloir fixer des priorités préétablies 
pour chaque tâche, car leur exécution 
dépend de plusieurs facteurs comme 

les relations de concurrence entre les 
tâches, le contexte courant d’exécution, 
ou encore la disponibilité. Du fait pour 
l’humain, une priorité est toujours chan-
geante. Le système GTD vise à donner 
à l’humain le jugement le plus objectif 
pour l’évaluation d’une priorité à un 
instant donné. L’évaluation de la priorité 
passe par les étapes suivantes : 

●  Capture (collecte) des informations 
relatives au projet ; 

●  Clarification (traitement) du résultat 
à produire ; 

TRACKS : 
POUR QUE LES CHOSES SOIENT 
FAITES EN TEMPS ET EN HEURE
Yann Morère

Qui n’a jamais travaillé très tard le soir dans l’urgence pour rendre un dossier 
me jette la première pierre... Nous avons tous en nous une petite tendance 
à la procrastination et un jour ça se paie ! Tracks devrait vous permettre, 

avec un peu d’organisation de vous éviter ce genre de déconvenue...
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Un outil informatique peut être intéressant 
pour sa mise en œuvre pratique. L’esprit est 
alors débarrassé des listes de choses à faire 
(todo list), souvent anxiogènes. Un outil dédié 
à GTD permettra de présenter clairement 
l’ensemble de ce qu’il reste à accomplir.

L’intérêt de cette méthode est qu’elle prend 
en compte la réalité de terrain faite d’impré-
vus qui viennent bousculer les prévisions. 
Elle se veut pragmatique et basée sur des 
techniques d’organisation qui permettent 
d’éviter les planifications chronophages. Le 
revers est qu’elle demande beaucoup de 
rigueur dans sa mise en œuvre.

Si vous êtes conquis par cette méthode, 
voyons comment installer Tracks [2], un outil 
web qui va vous aider à la mettre en œuvre.

2. TRACKS
Tracks est une application web spécialement 
conçue pour la mise en œuvre de la méthode 
GTD « Getting Things Done ». Mais elle peut 
être utilisée simplement pour la gestion de 
« listes de choses à faire ». 

Tracks utilise le framework de développe-
ment d’applications web basé sur le concept 

Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) Ruby on Rails [3] et 
embarque son propre serveur web (Webrick). L’application 
peut être exécutée sur n’importe quelle machine sur laquelle 
Ruby est installé. Tracks est bien sûr un logiciel libre sous 
licence GPL.

Les données sont stockées dans une base de données 
de type MySQL, PostgreSQL ou SQLite et visualisées par 
l’intermédiaire d’une interface web.

3 composants de base au logiciel Tracks sont nécessaires 
pour l’utilisation de la méthode GTD : les Actions pro-
chaines, les Contextes et les Projets.

Les actions prochaines sont le cœur de la méthode GTD. 
Elles désignent les actions réelles à réaliser, elles sont for-
mulées sous la forme d’une phrase avec un verbe d’action.

Les contextes peuvent être très variés : places, humeur, 
etc. Les actions pourront être triées par contexte.

Les projets sont les buts à atteindre et possèdent plusieurs 
actions pour être complétés.

Figure 1

Auteur : AnonMoos. Diffusé sous licence CC BY-SA 3.0.

●  Organisation des rappels pour les actions ;

●  Revue : réexaminer très fréquemment l’ensemble des 
tâches à réaliser ;

●  Engagement (action) après avoir fait le choix de la priorité. 

Le choix de l’action à un instant peut être réalisé en fonc-
tion de 4 critères :

●  Contexte : l’endroit où l’on se trouve, les outils dispo-
nibles, les limites et possibilités de l’environnement ;

●  Temps disponible : le temps libre avant la prochaine 
obligation, le temps estimé de la réalisation de chaque 
prochaine action listée ;

●  Énergie physique et mentale : l’énergie dont on dispose, 
et les actions qui s’accordent avec l’état de la personne ;

●  Priorité : pour les différentes actions réalisables au vu des 
trois critères précédents, laquelle a le plus d’importance.

L’organigramme de la figure 1 présente une synthèse de la 
méthode GTD). 
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3. INSTALLATION 
DE TRACKS 
3.1 En réseau local, en 
utilisant le serveur web 
intégré

Ce type d’installation n’est utile que 
dans le cas ou vous désirez utiliser 
Tracks au sein d’un réseau local isolé 
d’internet. Cette méthode est aussi 
conseillée pour la réalisation de tests 
du logiciel. 

Si vous devez utiliser Tracks à 
plusieurs et à travers Internet, il 
faudra installer un serveur web de 
type Apache/Nginx pour accéder à 
l’application (cf. paragraphe suivant).

Nous installerons Tracks à partir de 
son dépôt Git afin de disposer des 
toutes dernières nouveautés [4]. 
Nous utiliserons comme système 
d’exploitation une distribution Ubuntu 
14.04 LTS à jour.

On commence par créer les réper-
toires qui contiendront l’application et 
nous en récupérons les sources :

$ mkdir Sites
$ cd Sites/
$ git clone git://github.com/
tracksapp/tracks.git
$ cd tracks/

Ensuite, nous installons Ruby :

$ sudo apt-get install ruby1.9.3

Tracks préconise d’utiliser une version 
de rubygems supérieure ou égale 
à 2.10 afin que l’application soit plus 
performante.

Le cas échéant, lors du lancement, 
vous obtiendrez des messages vous 
indiquant de réaliser une mise à jour 
pour gagner en performance. 

On installe rubygems depuis ses 
sources disponibles à l’adresse [7] :

$ wget http://production.cf.rubygems.org/rubygems/rubygems-2.4.5.tgz
$ tar xzf rubygems-2.4.5.tgz 
$ cd rubygems-2.4.5/
$ sudo ruby setup.rb 
$ sudo gem update --system

Il faut alors lancer la commande afin de mettre les « gems » dans leurs versions 
optimales :

$ sudo gem pristine --all

Finalement, on installe le paquet rubygems-integration :

$ apt-cache search rubygems
$ sudo apt-get install rubygems-integration

On poursuit en installant les outils nécessaires à l’application Tracks : 

yann@geonosis:~/Sites/tracks/config$ sudo gem install bundler
Fetching: bundler-1.7.11.gem (100%)
Successfully installed bundler-1.7.11
1 gem installed
Installing ri documentation for bundler-1.7.11...
Installing RDoc documentation for bundler-1.7.11...
yann@geonosis:~/Sites/tracks/config$ cd ..
yann@geonosis:~/Sites/tracks$ vim Gemfile
yann@geonosis:~/Sites/tracks$ bundle install --without development,test
Fetching gem metadata from https://rubygems.org/.........
Resolving dependencies...
Installing rake 10.4.2
Installing RedCloth 4.2.9
[snip]
. . .
Installing uglifier 2.5.3
Installing yard 0.8.7.6
Your bundle is complete!
Gems in the group development,test were not installed.
Use `bundle show [gemname]̀  to see where a bundled gem is installed.
yann@geonosis:~/Sites/tracks$

Ensuite, on configure notre application Tracks. On commence par éditer le fichier 
Gemfile en désactivant les options non nécessaires : ici le support mysql 
puisque nous utiliserons sqlite. 

# you may comment out the database driver you will not be using.
# This will prevent a native build of the driver. Building native drivers is not
# always possible on all hosters
gem "sqlite3"
#gem "mysql2"

On copie les fichiers canevas database.yml et site.yml pour y réaliser nos 
configurations :

yann@geonosis:~/Sites/tracks/config$ cp database.yml.tmpl database.yml
yann@geonosis:~/Sites/tracks/config$ cp site.yml.tmpl site.yml

On édite ces fichiers pour configurer quelques variables importantes. Notamment la 
base de données. Ici nous utiliserons SQLite. Voici le fichier database.yml final :
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production:
  adapter: sqlite3
  database: db/tracks-20-blank.sqlite3.db
  pool: 5
  timeout: 5000

Un fois le système de base de données configuré,  
on génère le schéma de sa structure dans le fichier  
db/tracks-20-blank.sqlite3.db par l’intermédiaire 
de la commande suivante :

$ bundle exec rake db:migrate RAILS _ ENV=production

Ensuite, dans le fichier site.yml, on configure quelques 
variables importantes. On commence par le fuseau horaire 
de l’application :

# You'll probably want to change this to the time zone of 
the computer where 
# Tracks is running. Run rake time:zones:local have Rails 
suggest time zone 
# names on your system
#time _ zone: "UTC"
time _ zone: "Paris"

La liste des fuseaux horaires est donnée par la commande : 

yann@geonosis:~/Sites/tracks/config$ bundle exec rake 
time:zones:local

On poursuit avec la clé secrète pour la vérification de l’inté-
grité des cookies :

# Your secret key for verifying the integrity of signed 
cookies.
# If you change this key, all old signed cookies will 
become invalid!
# Make sure the secret is at least 30 characters and all 
random,
# no regular words or you'll be exposed to dictionary 
attacks.
#
# if you want a nice random key, run this from the tracks 
directory and 
# copy-and-paste the result:
#
#   rake secret
#
secret _ token: 
"45688915ff76a0fb6e3119bd254cc1129d02d74c1025cc70967f7b197338
7f5de32130dba67a4981ec8e893264da8f3b87cd51dfcdb4a2429c8c475f8
1c86258"

Cette clé est générée par la commande suivante : 

yann@geonosis:~/Sites/tracks/config$ rake secret
(in /home/yann/Sites/tracks)
45688915ff76a0fb6e3119bd254cc1129d02d74c1025cc
70967f7b1973387f5de32130dba67a4981ec8e893264da8f3b
87cd51dfcdb4a2429c8c475f81c86258

Finalement, on renseigne le mail de l’administrateur :

# change this to reflect the email address of the admin that you 
want to show 
# on the signup page
admin _ email: yann@morere.eu

Afin d’utiliser le serveur intégré WEBrick à la place 
d’Apache ou un autre serveur web, on modifie le fichier 
Sites/tracks/config/environments/production.
rb comme suit :

  # Disable Rails's static asset server (Apache or nginx will already 
do this).
  config.serve _ static _ assets = true

Il faut maintenant générer les données statiques de 
l’application, principalement les images de l’interface, les 
feuilles de styles et les scripts JavaScript. Ces données 
sont nécessaires pour la bonne exécution de l’application. 
Elles sont produites par la commande suivante : 

yann@geonosis:~/Sites/tracks$ bundle exec rake assets:precompile 
--trace RAILS _ ENV=production
** Invoke assets:precompile (first _ time)
** Invoke assets:environment (first _ time)
** Execute assets:environment
** Invoke environment (first _ time)
** Execute environment
** Execute assets:precompile
I, [2015-01-07T14:33:25.125750 #18799]  INFO -- : Writing /home/yann/
Sites/tracks/public/assets/accept-7c4d5dcc655a03ad88bc7fb611ecd555.png
I, [2015-01-07T14:33:25.127468 #18799]  INFO -- : Writing /home/yann/
Sites/tracks/public/assets/add-8845d36c901bc2c851d83c583c3de23a.png
I, [2015-01-07T14:33:25.128823 #18799]  INFO -- : Writing /home/yann/
Sites/tr

Il est ensuite possible de tester notre application après 
avoir lancé le serveur WEBrick. Dans la cas où vous 
utilisiez une version ancienne de rubygems, vous obtenez 
les messages suivants :

yann@geonosis:~/Sites/tracks$ bundle exec rails server -e production
Warning: You're using Rubygems 1.8.23 with Spring. Upgrade to at 
least Rubygems 2.1.0 and run g̀em pristine --all` for better startup 
performance.
=> Booting WEBrick
=> Rails 4.1.8 application starting in production on http://0.0.0.0:3000
=> Run r̀ails server -h` for more startup options
=> Notice: server is listening on all interfaces (0.0.0.0). Consider 
using 127.0.0.1 (--binding option)
=> Ctrl-C to shutdown server

Cela fonctionne, mais de manière non optimale. Par contre, 
si vous utilisez une version récente de rubygems, il n’y a 
aucun message :
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Puis le module passenger d’Apache permettant de faire 
fonctionner une application Ruby on Rails sur ce dernier.

$ sudo apt-get install libapache2-mod-passenger

Dans la suite, j’utiliserais comme répertoire d’installation 
de tracks /var/www. Il est sans doute possible de l’ins-
taller dans un répertoire public _ html en utilisant le 
module « userdir » d’Apache, mais cela simplifie gran-
dement les choses ainsi. On recommence la procédure 
d’installation précédente dans le nouveau répertoire.

Figure 2

On notera qu'il n'est pas possible de simplement 
déplacer la version de Tracks précédemment 
installée dans le répertoire ~/Sites vers le 
répertoire /var/www. Cela ne fonctionne pas. 

noteyann@geonosis:~/Sites/tracks$ bundle exec rails server -e production
=> Booting WEBrick
=> Rails 4.1.8 application starting in production on http://0.0.0.0:3000
=> Run r̀ails server -h` for more startup options
=> Notice: server is listening on all interfaces (0.0.0.0). Consider 
using 127.0.0.1 (--binding option)
=> Ctrl-C to shutdown server

De cette manière, toutes les machines de votre réseau local 
peuvent accéder à l’application Tracks par l’intermédiaire de 
l’adresse suivante : http://IpDeLaMachineTracks:3000.

Comme indiqué dans le message du serveur, il est préférable 
de renseigner l’option « binding » afin qu’il n’écoute que sur la 
boucle locale dans le cas où vous devez être le seul à l’utiliser : 

yann@geonosis:~/Sites/tracks$ bundle exec rails server -e production 
--binding 127.0.0.1
=> Booting WEBrick
=> Rails 4.1.8 application starting in production on 
http://127.0.0.1:3000
=> Run r̀ails server -h` for more startup options
=> Ctrl-C to shutdown server
[2015-01-12 09:38:43] INFO  WEBrick 1.3.1
[2015-01-12 09:38:43] INFO  ruby 1.9.3 (2013-11-22) [x86 _ 64-linux]
[2015-01-12 09:38:43] INFO  WEBrick::HTTPServer#start: pid=31667 
port=3000

On peut alors utiliser l’application en lançant un navigateur 
et en saisissant l’adresse : http://0.0.0.0:3000 ou 
mieux encore http://127.0.0.1:3000. Ensuite, il suffit 
de renseigner le formulaire afin de créer le compte 
administrateur (figure 2). Une fois connecté, on obtient la 
page d’accueil de notre application (figure 3).

3.2 À travers Internet, en utilisant le 
serveur Apache
Si votre application doit être utilisable à travers Internet, 
nous allons recourir au serveur Apache. 

On commence par installer les composants nécessaires : 

$ sudo apt-get install apache2

# cd /var/www
root@geonosis:/var/www# git clone git://github.com/
tracksapp/tracks.git
root@geonosis:/var/www# cd tracks/
root@geonosis:/var/www/tracks# gem install bundler
root@geonosis:/var/www/tracks# cd config/
root@geonosis:/var/www/tracks# cp database.yml.tmpl 
database.yml
root@geonosis:/var/www/tracks# cp site.yml.tmpl site.yml

Ensuite, on édite les fichiers Gemfile, database.yml et 
site.yml comme dans le cas du serveur intégré.

Puis on génère la base de données : 

root@geonosis:/var/www/tracks# bundle exec rake db:migrate 
RAILS _ ENV=production

Ensuite, on génère les images de l’interface, les feuilles de 
styles et les scripts JavaScript : 

root@geonosis:/var/www/tracks# bundle exec rake 
assets:precompile --trace RAILS _ ENV=production
** Invoke assets:precompile (first _ time)

Avant d’accéder à la nouvelle installation de Tracks, il faut 
maintenant configurer Apache afin qu’il puisse l’exécuter. 
Pour cela, il faut éditer le fichier /etc/apache2/sites-
enabled/000-default.conf comme suit : 

<VirtualHost *:80>
 ServerName tracks.local
 DocumentRoot /var/www/tracks/public
 # Available loglevels: trace8, ..., trace1, 
debug, info, notice, warn,
 # error, crit, alert, emerg.
 # It is also possible to configure the loglevel 
for particular
 # modules, e.g.
 #LogLevel info ssl:warn
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 ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/error.log
 CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Afin que le serveur Apache ait les droits de modification 
des fichiers de l’application et plus particulièrement de la 
base de données, nous allons rendre Apache propriétaire 
du répertoire tracks :

root@geonosis:/var/www# chown -R www-data:www-data tracks

On peut alors redémarrer le serveur apache et maintenant, 
l’application sera accessible sur la machine à travers Internet.

root@geonosis:/var/www# service apache2 start
 * Starting web server apache2                                                  
AH00558: apache2: Could not reliably determine the 
server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1.

Set the 'ServerName' directive globally to suppress this 
message
 * 
root@geonosis:/var/www#

Tout est prêt. Voyons maintenant comment utiliser Tracks 
au quotidien.

4. UTILISATION DE TRACKS
Avant d’utiliser directement Tracks, voyons la méthode à 
mettre en œuvre pour l’utiliser au mieux. 

4.1 Mise en œuvre pratique de la 
méthode GTD
Une grande partie de la « magie » de la méthode GTD est de 
convertir les tâches et idées en actions physiques et visibles. 
Elle permet de garder la trace de ce que vous avez besoin de 
faire, devez faire, ou devriez envisager de faire. Ainsi lorsque 
le système est en place, plus besoin pour votre cerveau de 
garder la trace de toutes ces choses. Cela devrait réduire le 
stress et conserver votre cerveau disponible à la réflexion [5].

Le principe de fonctionnement est basé sur la mise à jour 
de simples listes. Vous pouvez commencer par créer les 
listes suivantes : 

●  In/Capture : tâches et idées qui arrivent ;

●  Next Actions : actions suivantes/futures/prochaines 
(éventuellement multiples) ;

●  Waiting for : en attendant ;

●  Projects : projets ;

●  Some day/maybe : un certain jour / peut-être.

Ces listes seront examinées régulièrement et forment 
l’épine dorsale du système de GTD. En plus des listes, vous 
aurez besoin d’un calendrier qui permet de consigner les 
dates des tâches et événements sensibles temporellement. 
Mais tout ceci sera automatique avec l’utilisation de Tracks.

Figure 3
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Lorsque vous commencez à utiliser 
GTD, prenez le temps d’écrire toutes 
les choses que vous voulez ou devez 
faire et que vous avez gardé en 
mémoire. Cela permet de remplir ini-
tialement la liste In/Capture.

Cette liste sera ensuite remplie par des 
tâches et des idées qui vous arrivent 
lors de la journée. Ne vous freinez pas 
pour remplir cette liste, même si vous 
pensez que cela n’en vaut pas la peine 
et que vous y penserez ! La méthode 
est là pour décharger votre cerveau 
des choses inutiles.

Une fois la liste établie, elle va 
maintenant être modifiée de manière 
continuelle. Des items vont en sortir et 
d’autres vont y entrer. Généralement, 
on traite les articles de la liste un par 
un dans l’ordre ou ils apparaissent. 

Lors du traitement, on se pose une pre-
mière question : est-ce une action? En 
d’autres termes, avez-vous besoin de 
faire quelque chose? Si la réponse est 
NON, soit vous effacez l’item, soit vous 
le gardez en pensant pouvoir en avoir 
besoin un jour. Dans ce dernier cas, 

vous l’ajouterez à la liste « un certain 
jour/peut-être ». Si c’est quelque chose 
dont vous voulez un rappel plus tard, 
placez-le dans votre calendrier. Si la 
réponse est OUI, on se pose alors une 
seconde question : quelle est la pro-
chaine action ? Cette action doit être 
une action physique et visible et devra 
rapprocher le projet de son but final.

Lorsque vous avez déterminé la pro-
chaine action, vous devez considérer 
si cela prend moins de deux minutes 
pour le faire. Si tel est le cas, faites-le 
tout de suite. Si cela prend plus de 
deux minutes, soit vous déléguez en 
notant ce qui a été délégué dans la 
liste d’attente. Soit vous l’ajoutez à 
votre propre liste des actions à venir. 
La liste des actions suivantes sera 
alors composée des actions à réaliser 
aussi vite que possible. 

La liste d’attente contient les items 
des travaux délégués à vos collègues, 
l’attente de réponses importantes. 
Tous ces items doivent être datés afin 
de pouvoir calculer précisément des 
échéances.

La figure 1 (page 61) résume graphi-
quement la manière de procéder. 

Les actions seront regroupées dans 
des projets que l’on listera aussi. La 
définition de GTD d’un projet est très 
large. Il définit un objectif qui nécessite 
plus d’une action. Lors de l’examen de 
la liste des projets, assurez-vous qu’il 
y ait toujours au moins une action sur 
votre liste d’actions prochaines pour 
chaque projet. Cela assure que vos 
projets ne seront pas oubliés.

Les contextes sont des « balises » à 
affecter sur les éléments sur vos listes 
indiquant où l’action peut être faite, 
ou de quel matériel vous avez besoin 
pour la réalisation. Une action peut 
être « étiquetée » avec un contexte 
de plusieurs façons. Le plus simple 
est sans doute de créer différentes 
listes de prochaines actions, une pour 
chaque contexte.

Il est aussi fréquent de préfixer les 
contextes avec un ‘@’ qui fait sens 
quand le contexte est un endroit, mais 
doit juste être considéré comme une 
notation dans d’autres cas.  

Figure 4
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Par exemple, @Home, @Ordinateur 
et @Bureau. Il peut être intéressant 
d’ajouter un contexte @Partout, pour 
des choses réalisables dans n’importe 
quel contexte.

La liste des actions « un certain jour/
peut-être » contient simplement des 
idées et des projets que vous pourriez 
vouloir réaliser à un certain moment 
dans l’avenir. Cette liste doit être 
revue de manière hebdomadaire avec 
le reste du système.

Le calendrier est prévu pour les 
choses que vous avez à réaliser à une 
date butoir ou en un certain temps et 
rien d’autre. Il ne faut pas polluer ces 
actions temporellement sensibles par 
d’autres actions plus courantes.

La revue hebdomadaire est un facteur 
critique pour le succès de l’utilisation 
de la méthode GTD. La revue heb-
domadaire devrait être faite une fois 
par semaine ! Qui l’eut cru ? Et durera 
probablement au moins 30 minutes. Il 
faut donc la prévoir à l’avance. Elle doit 
servir à effectuer les actions suivantes :

●  s’assurer que chaque projet possède 
au moins une action prochaine. 
Assurez-vous que chaque action 
sur votre liste d’actions suivantes est 
effectivement quelque chose que vous 
voulez ou devez faire si vous avez le 

temps au cours de la semaine à venir. 
Sinon, déplacez-la (et/ou le projet 
auquel elle appartient) dans la liste 
« un certain jour/peut-être ou si vous 
ne pensez que vous vous ne la ferez 
jamais, enlevez-la complètement.

●  regardez dans la liste « un certain 
jour/peut-être » pour voir si certains 
projets/actions doivent être déplacés à 
la liste des projets en cours ou la liste 
des actions suivantes. Si vous créez 
un nouveau projet sur votre liste de 
projets, assurez-vous de renseigner 
l’action suivante, l’action physique 
visible et de le mettre sur la liste des 
actions suivantes.

4.2 Comment faire avec 
Tracks
On commence par ajouter des 
contextes à l’aide du menu 
Organiser > Contextes. 
Ces contextes seront les listes 
différenciées dans Tracks. Il faudra 
donc fixer un contexte pour les 
actions afin de les placer dans 
les bonnes listes [6]. J’ai créé les 
contextes suivants : 

●  @NextAction ;

●  @WaitingFor ;

●  @Someday ;

Figure 5

Figure 6

●  @Home ;

●  @Computer ;

●  @Office ;

●  @Everywhere ;

●  @Email ;

●  @Phone.

On peut ensuite regarder rapidement la 
configuration de l’outil, grâce au menu 
Administration > Préférences. Il 
est possible d’y changer la langue par 
défaut de l’application, changer le mode 
de passe courant de votre compte, de 
choisir les formats des dates et heures 
et le comportement par défaut de 
Tracks. L’ensemble des paramètres est 
résumé dans la figure 4. 

On peut bien sûr ajouter de nouveaux 
utilisateurs à l’aide du menu 
Administration > Gestion des 
utilisateurs.

La suite de la mise en place consiste 
à créer des projets qui contiendront 
les actions à réaliser (menu Projets). 
Puis, dans chaque projet on 
renseigne les actions à réaliser en 
leur fixant des contextes (figures 5 
et 6). Ces actions peuvent dépendre 
d’autres actions ou encore posséder 
une date butoir qui sera reprise dans 
l’échéancier.
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Chaque action/projet peut être modifié 
par l’intermédiaire de la petite icône 
crayon.

Il est possible directement dans 
Tracks de fixer des dépendances 
entre actions du type « Dépend de ». 
Ces dépendances seront directement 
visualisées dans l’interface de Tracks. 
Cela peut vous éviter l’utilisation du 
contexte @WaitingFor. On notera 

dans l’interface l’accès direct aux 
projets et aux contextes de l’action 
courante par l’intermédiaire des liens 
[C] et [P] en rouge (figure 7).

Une fois tous les projets créés et 
renseignés, la page d’accueil vous 
permet de visualiser rapidement les 
prochaines actions à mener pour 
l’ensemble des projets. Il est bien 
sûr possible de filtrer l’affichage par  

projet ou par contexte afin de 
réaliser vos choix d’actions 
suivantes. Pour cela, il suffit 
de cliquer sur le lien d’un 
contexte ou d’un projet en 
bas à droite de la page web 
de l’application. 

Si vous avez trop 
d’informations à l’écran, il est 
aussi possible de cacher des 
projets complets afin que 
leurs actions ne viennent pas 
polluer la vue courante. Pour 
cela, il suffit de se rendre 
dans la configuration des 
projets et de choisir Hidden 
(caché, tout n’est pas 

traduit...). On remarque aussi qu’il est 
possible de passer le projet à l’état de 
Completed (terminé). 

Une fois l’action suivante à réaliser 
choisie, il est possible de la marquer 
(élection de l’action) en activant la 
petite étoile à côté de l’intitulé de 
l’action (figure 8). Une fois l’action 
terminée, un clic sur la case à cocher 
adjacente vous permet de passer 
cette action dans la liste des actions 
terminées pour ce projet ou contexte. 

Un autre clic sur cette même case 
permet de remettre l’action à l’état 
« en cours ».

L’onglet Favoris regroupe les actions 
élues (marquées de la petite étoile). 
Cela permet de connaître les actions 
courantes d’un seul coup d’œil.

L’Échéancier regroupe les actions 
suivantes qui ont été différées. 

Le menu Organiser permet de défi-
nir les contextes, mais aussi de gérer 
les notes que l’on a ajoutées aux dif-
férents projets ou actions. Il y a aussi 
l’item « revue » qui permet d’un seul 
coup d’œil de consulter l’ensemble 
des projets en cours. 

Dans ce menu, vous trouverez aussi 
la possibilité d’ajouter des tâches 
répétitives (eh oui, certaines choses 
reviennent plus souvent que désiré ;) ). 
La figure 9 montre la fenêtre de créa-
tion de ce type de tâches. 

L’onglet Vue vous permet d’accéder 
à des affichages spécifiques comme 
le Calendrier (figure 10) qui va vous 
lister les dates butoirs importantes. 
La vue Terminé va lister toutes les 
actions finalisées. 

Cet onglet possède aussi l’item Flux 
qui regroupe un ensemble de liens 
vers des flux (texte, iCal et RSS) 
auxquels vous pouvez vous abonner. 
Cela vous permet d’avoir vos listes 
d’actions toujours accessibles. 

Figure 7

Figure 9

Figure 8
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Dans ce même onglet, vous trouverez 
une vue des statistiques de votre acti-
vité en terme de temps moyen mini-
mum et maximum de réalisation de 
tâches, le nombre moyen, minimum 
et maximum de création et réalisation 
d’actions. Les graphiques donnent 
une vue synthétique du contenu de 
Tracks (figures 11 et 12).

Finalement, dans l’onglet 
Administration, les items Import 
et Export vont vous permettre 
d’importer et d’exporter également vos 
données aux formats YAML , CSV ou 
XML. Vous pourrez ainsi utiliser ces 
données à d’autres fins ou tout simple-
ment faire une sauvegarde.

CONCLUSION
Nous avons maintenant 
terminé ce tour d’horizon de 
Tracks et de la méthode GTD. 
Bien que réticent au départ 
(encore un outil informatique 
pour m’apprendre à travailler), 
j’ai remarqué que son utilisa-
tion permet de bien structurer 
les tâches à réaliser. L’outil per-
met de visualiser rapidement 
les choses urgentes en un seul 
coup d’œil. Plus besoin de col-
ler des Post-its partout afin de 
ne pas oublier, Tracks garde 
une trace et vous rappelle ce 
que vous avez à faire sans 
vous en encombrer l’esprit.  ▌

Figure 10

Figure 11

Figure 12
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1. UN PEU 
D’HISTOIRE
1.1 Le texte en 
informatique

Rappelons quelques notions élémen-
taires qui nous aideront pour la suite. 
Dans notre langage quotidien, l’unité 
de base est le caractère. Un caractère 
peut revêtir la forme d’une lettre minus-
cule ou majuscule, d’un chiffre, d’un 
signe de ponctuation, d’un espace, 
d’une tabulation ou même un retour 

attribué à un ensemble convenu 
de caractères est appelé jeu de 
caractères (ou character set ou 
charset). L’encodage est la façon 
dont le texte va être transcrit en 
mémoire avec un jeu de caractères. 
On a souvent tendance à faire 
l’amalgame entre jeu de caractères 
et encodage alors que ce n’est pas 
du tout la même chose. On peut faire 
l’analogie avec le morse. Chaque 
caractère est associé à une suite 
de points et de traits. En pratique, 
on ajoute un silence entre chaque 

à la ligne. Notre ordinateur, lui, n’est 
qu’une machine à calculer, bien inca-
pable de comprendre le texte. Il ne sait 
que manipuler des suites de bits, autre-
ment dit que des suites de 0 et de 1.

Aussi, afin qu’on puisse afficher 
ou stocker du texte, on va attribuer 
à chaque caractère une valeur 
numérique qui sera facilement 
manipulable en mémoire par notre 
ordinateur. La valeur numérique 
attribuée à chaque caractère 
est appelée un code (ou codet). 
L’ensemble des codes qu’on a 

DÉMYSTIFIER  
LES ENCODAGES
Massicot Hervé

Bon allez, avouez-le, vous avez déjà été embêté avec les encodages. Que ce 
soit sur votre site, dans votre terminal, ou dans une application, vous vous 
demandez pourquoi ça ne s’affiche pas comme vous l’aviez prévu. Pourquoi, 

par exemple, vous avez un Ã© au lieu d’un é ? La pratique montre que cette notion 
reste abstraite dans l’esprit des développeurs alors qu’elle est particulièrement 
essentielle. Je vous propose de démystifier tout cela à travers cet article. Cela 
devrait lever pas mal d’ambiguïtés.
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caractère. Sans cette coupure, on 
aurait parfois bien du mal à identifier 
les erreurs de transmission et ainsi 
distinguer chaque lettre transmise. Il 
y a bien des silences entre chaque 
trait et point, mais le silence entre 
chaque caractère ne fait pas partie du 
caractère lui-même. C’est l’encodage 
qui impose ce silence. Il faut donc 
bien retenir la différence entre jeu 
de caractères et encodage. En 
informatique, le moyen le plus simple 
est d’utiliser la valeur numérique 
du jeu de caractères comme par 
exemple avec les codes ASCII. 
D’où l’amalgame entre jeu de 
caractères et encodage.

Je ne m’étendrai pas là-dessus, 
mais sachez qu’il existe aussi 
un mécanisme de surcodage 
auquel il faut prêter attention. 
Il peut parfois arriver que le 
système cible ne supporte 
pas la valeur transcrite par le 
mécanisme d’encodage ou alors 
tout simplement que la valeur 
transcrite soit interdite sur le système 
cible. On utilise alors un mécanisme 
de surcodage permettant de respecter 
ces contraintes.

Maintenant que vous savez ce qu’est 
un jeu de caractères, détaillons-en 
quelques-uns...

1.2 L’histoire des 
encodages
1.2.1 L’ASCII

L’ASCII est certainement le plus 
connu des encodages dans le 
milieu informatique. Historiquement, 
c’est le premier encodage dont la 
vocation était d’apporter un standard 
permettant l’interopérabilité. Le terme 
« ASCII » signifie American Standard 
Code for Information Interchange 
[1]. Sa principale caractéristique est 

d’utiliser 7 bits et donc de définir 128 points de codes, numérotés de 0 à 127. On 
y trouve :

●  les 26 lettres de l’alphabet latin en majuscules et minuscules ;

●  les chiffres de 0 à 9 ;

●  des signes de ponctuation tels que le point ou la virgule ;

●  des symboles tels que les parenthèses ou les crochets ;

●  des caractères blancs tels que l’espace, les tabulations ou le retour à la ligne ;

●  des caractères de contrôles non imprimables tels que le ‘\0’ qu’on retrouve 
dans les développements pour indiquer les fins de chaînes.

Voici la table de l’ASCII :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI

10 DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US

20 SP ! « # $ % & ‘ ( ) * + , - . /

30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

40 @ A B C D E F G H I J K L M N O

50 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _

60 ` a b c d e f g h i j k l m n o

70 p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL

Pour lire ce tableau, la valeur de code de chaque caractère s’obtient en 
additionnant les valeurs d’en-tête pour la ligne et la colonne qui sont exprimées 
en hexadécimal (base 16). Aussi, le « A » a pour valeur 0x40+0x1=0x41 en base 
hexadécimale, soit 65 en base 10.
L’ASCII devient un standard en 1968 sous le nom « ANSI X3.4-1968 ». Il y aura 
des versions suivantes de la norme dont les seuls changements seront princi-
palement la signification des codes de contrôles (caractères non imprimables), 
aussi on conservera le terme générique « ASCII ». On peut aussi le rencontrer 
sous le nom US-ASCII, encore une autre de ses dénominations.

Je fais un aparté, mais attention il ne faut pas confondre l’ASCII avec 
l’ANSI. Je m’explique. Historiquement, avec le développement du système 
d’exploitation Windows 3.x, Microsoft introduit l’encodage CP-1252 (aussi appelé 
Windows-1252) qui est une extension de l’ISO8859-1 (évoqué ci-après). À cette 
époque, le terme « ANSI » englobait les jeux de caractères natifs du système. 
Or cet encodage fut très populaire avec le développement des composants 
Windows. Il a du coup été associé au nom « ANSI », mais le CP-1252 n’a rien 
d’un standard ANSI. C’est une confusion qui continue à perdurer. 

Bref, nous voilà donc en 1968 enfin avec un standard permettant l’interopérabilité 
dans les communications. Sauf qu’avec la mondialisation des échanges et le 
développement d’Internet dans les années qui suivent, on devine le problème. 
Chaque langue ayant ses spécificités, l’ASCII devenait très vite limitée. On ne 
pouvait pas utiliser autre chose que l’anglais.

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°8972

DÉCRYPTAGE

1.2.2 ISO-8859-1

Les autres langues utilisant un alphabet plus étendu ont 
alors voulu créer des versions étendues de l’ASCII dans 
le but d’utiliser les lettres spécifiques à leurs langues (les 
accents...). 

Certaines ont alors gardé la base ASCII et ont utilisé le 
8ème bit laissé libre afin d’avoir plus de caractères à 
disposition, c’est-à-dire 256 (2^8). Ainsi, les codes de 0 à 
127 correspondaient encore aux caractères ASCII, tandis 
que les codes supérieurs (de 128 à 255, c’est-à-dire ceux 
avec le 8ème bit valant 1) servaient pour les nouveaux 
caractères. D’autres langues sont restées sur 7 bits, mais 
ont modifié complètement les 128 caractères de l’ASCII.

Encore une fois, on imagine aisément le joyeux bazar que 
cela était lors d’échanges internationaux. C’est pourquoi en 
1972, l’ISO (International Organization for Standardization) 
définit les normes ISO 8859 dont l’objectif est de rajouter les 
caractères nécessaires pour chaque langue. Je dis bien les 
normes, car comme il n’est pas possible de stocker tous les 
caractères sur 8 bits, il existe une norme 8859 (ou plusieurs) 
pour chaque langue. Ci-dessous, un bref descriptif de ces 
différentes normes [2] : 

●  ISO 8859-1 (latin-1 ou Européen occidental) : très large-
ment répandue, elle couvre la plupart des langues euro-
péennes occidentales ;

●  ISO 8859-2 (latin -2 ou Européen central) : elle prend en 
charge les langues d’Europe centrale ou de l’Est ;

●  ISO 8859-3 (latin-3 ou Européen du Sud) : prend en 
charge le turc, le maltais et l’esperanto ;

●  ISO 8859-4 (latin-4 ou Européen du Nord) : prend en 
charge les langues des pays d’Europe du nord comme 
l’estonien, le letton ou le lituanien ;

●  ISO 8859-5 (cyrillique) : qui prend en charge les langues 
slaves utilisant l’alphabet cyrillique (russe, serbe, bulgare...) ;

●  ISO 8859-6 (arabe) : prenant en charge les caractères les 
plus courants de l’arabe ;

●  ISO 8859-7 (grec) : prend en charge la langue grecque 
moderne et également le grec ancien sans accent avec 
une certaine limite ;

●  ISO 8859-8 (hébreu) : prenant en charge l’alphabet 
hébraïque moderne tel qu’il est utilisé en Israël ;

●  ISO 8859-9 (latin-5 ou turc) : même chose que le 8859-1, 
mais les lettres islandaises peu utilisées sont remplacées 
au profit des lettres turques ; 

●  ISO 8859-10 (latin-6 ou nordique) : qui est un 
réarrangement du latin-4 considéré plus utile pour les 
langues nordiques ;

●  ISO 8859-11 (thaï) : prenant en charge la langue thaï ;

●  ISO 8859-12 : censé couvrir l’alphabet devanagari, mais 
finalement abandonné ;

●  ISO 8859-13 (latin-7 ou balte) : ajoute des caractères 
supplémentaires pour les langues baltes ;

●  ISO 8859-14 (latin-8 ou celtique) ; 

●  ISO 8859-15 (latin-9) : c’est une révision de 8859-1 
qui abandonne certains symboles peu utilisés et les 
remplace par d’autres notamment le symbole euro €.

●  ISO 8859-16 (latin-10) : prenant en charge l’albanais, le 
croate, le hongrois, l’italien, le polonais, le roumain, et le 
slovène.

D’autres jeux très répandus sont des variantes de l’ISO-
8859-1, comme les jeux de caractères propriétaires 
MacRoman (pour Mac OS) et Windows-1252 (CP-1252) 
pour Windows. 

Avec ces normes, chaque pays peut maintenant rédiger 
un document dans sa propre langue. Ah non pas tous les 
pays ! On n’a pas parlé des pays asiatiques. En effet, le 
chinois compte 5000 sinogrammes couramment employés, 
le japonais qui utilise plusieurs types d’alphabets ne 
compte pas moins de 2000 kanji dans la vie quotidienne... 
Autant dire que l’encodage sur un octet ne convient pas du 
tout. Les pays asiatiques ont donc développé un système 
d’encodage multi-octets. Comme pour les langues dites 
latines, un standard a été mis au point sous le nom d’ISO 
2022. Sans rentrer dans les détails, à la manière de l’ISO 
8859, il existe différentes normes, chacune correspondant 
à une langue : ISO 2022-CN pour le chinois, ISO 2022-KR 
pour le coréen et ISO 2022-JP pour le japonais.

Malgré la bonne idée de ce travail de standardisation sur 
les normes ISO8859 et ISO2022, on voit que la quantité 
des jeux de caractères étendus traduit l’insuffisance du 
système. On multiplie les normes pour pallier au souci, ce 
qui au final va complexifier les choses. Autre problème plus 
pratique : comment utiliser 2 langues différentes au sein 
d’un même document ? 

La solution envisageable serait de créer une nouvelle 
norme (encore une !) utilisant plus de bits afin d’y stocker 
tous les caractères existants dans le monde, mais cela 
alourdirait le poids des fichiers texte.
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1.2.3 Unicode

Pour régler une bonne fois pour toutes ces problèmes 
d’encodage, le consortium ISO planche dans les années 
90 sur un jeu de caractères universel (UCS pour Universal 
Character Set) dont le but est d’apporter une solution 
universelle de codage pour tous les caractères dans tous 
les langages. C’est la norme ISO 10646. Mais à cause de 
certaines limitations et d’une mise en place complexe, un 
lobbying des entreprises du logiciel permit d’adopter une 
norme apparue dans le même temps développée par un 
autre organisme de normalisation privé : Unicode [3].

Basée elle-même sur la norme ISO 10646 dont elle 
reprend les codes de caractères et les formes de codage, 
Unicode impose des contraintes supplémentaires sur 
l’implémentation pour s’assurer que les caractères 
sont traités uniformément à travers les plateformes et 
applications. À cette fin, le consortium Unicode, l’auteur de 
cette norme, fournit un ensemble complet de spécifications 
fonctionnelles de caractères, à savoir les données de 
caractères, des algorithmes et de la documentation 
importante qui ne sont pas dans la norme ISO/IEC 10646. 
La première version remonte à 1991, mais la dernière 
version, Unicode 7.0, a été publiée le 16 juin 2014 et 
spécifie plus de 110000 caractères. Les normes ISO 10646 
et Unicode évoluent parallèlement.

Comme pour les autres encodages, chaque caractère est 
associé à un entier. La notation officielle pour désigner 
n’importe quel caractère Unicode est U+xxxx, où xxxx est 
le code hexadécimal du point de code et contient de 4 à 
6 chiffres. Par exemple, U+0041 correspond à la lettre 
A majuscule. Pour s’y retrouver un peu plus facilement, 
l’espace de codage de ces nombres est divisé en 17 zones 
de 65 536 points de codes. Ces zones sont appelées 
plans :

●  4 chiffres pour le premier plan, appelé plan multilingue de 
base (donc entre U+0000 et U+FFFF) ;

●  5 chiffres pour les 15 plans suivants (entre U+10000 et 
U+FFFFF) ;

●  6 chiffres pour le dernier plan (entre U+100000 et 
U+10FFFF).

Dans les encodages vus précédemment (ASCII, ISO...), 
point de code et encodage se confondaient la plupart 
du temps, car on utilisait un octet. Du coup, on stockait 
la valeur directement en mémoire. Notre « A » dont la 
valeur attribuée est 65 (base 10) en ASCII était associé 

au nombre 65 en mémoire. Là c’est plus compliqué, car 
le but étant de représenter tous les caractères (rien que 
ça !), il va être nécessaire d’utiliser jusqu’à 32 bits, soit 4 
octets ! Nos fichiers textes vont donc exploser en terme de 
taille. Aussi, pour résoudre en partie le problème, Unicode 
accepte plusieurs formes de transformation universelle 
pour représenter un point de code valide, les fameux UTF 
(pour Universal Transformation Format). 

1.2.3.1 UTF-32

C’est un codage où chaque point de code est codé sur 4 
octets (soit 32 bits). Pas de mystère, le gros  avantage de 
cet encodage est que chaque code UTF-32 a la même 
valeur que le point de code Unicode. Cela ne nécessite pas 
de transformation, donc cela ajoute en performance. Le 
gros désavantage, vous vous en doutez est la quantité de 
place utilisée. Cet encodage existe, car historiquement le 
standard ISO 10646 sur lequel s’appuie Unicode définit un 
encodage sur 31 bits appelé UCS-4.

1.2.3.2 UTF-16

Pour réaliser un gain de place, des encodages basés sur 
une longueur variable ont été élaborés. En premier lieu, 
l’UTF-16, basé sur l’encodage UCS-2 de l’ISO 10646, pour 
lequel chaque caractère Unicode est encodé sur 2 ou 4 
octets, soit 16 bits ou 32 bits. Concrètement, les 65536 
premiers caractères sont codés sur 2 octets, les codes 
au-delà sur 4. Ici, on a clairement un compromis avec une 
taille de fichier moindre, mais des performances moindres 
également. 

1.2.3.3 UTF-8

Il y a encore mieux en matière de transformation, c’est 
l’UTF-8. Là, la taille des caractères codés est encore plus 
variable, et donc l’économie de mémoire plus grande. 
Comme son nom l’indique, le nombre minimal de bits est 8, 
par conséquent les caractères sont encodés sur 1, 2 ou 4 
octets (8, 16, ou 32 bits). Ce qui a fortement contribué au 
succès de l’UTF-8, c’est que les caractères codés sur un 
octet ont gardé les codes de l’ASCII. Par exemple, « A » 
(A majuscule) se code « 65 » en UTF-8. Chaque carac-
tère dont le point de code est supérieur à 127 (caractère 
non ASCII) se code sur 2 à 4 octets. En terme de taille de 
fichier, cela devient très optimisé. Un gros avantage égale-
ment est que tout ce qui a été fait en ASCII précédemment 
sera compris par l’UTF-8. Par exemple, une vieille applica-
tion utilisant ASCII sur un système n’utilisant que l’UTF-8 
serait compatible.
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1.2.3.4 BOM

On n’en a pas parlé jusqu’ici, mais 
un problème se pose pour ces 
encodages. Celui de l’endianess. 
Derrière cet anglicisme se cache 
simplement l’ordre dans lequel 
sont rangés les octets. Cela est 
directement lié à la machine. On 
retiendra 2 possibilités (les plus 
répandues pour ne pas compliquer 
les choses) : soit Big-endian ou 
Little-endian [4]. Heureusement, tout 
a été pensé et pour pallier à cela, on 
utilise un caractère spécial appelé 
BOM pour byte order mask. Cette 
technique est utilisée pour UTF-32 et 
UTF-16 et UTF-8. 

L’utilisation ou non du BOM est discu-
table en fonction de l’utilisation qu’on a 
de notre texte. Ne pas utiliser le BOM 
expose au problème d’incompatibilité 
entre machines, à l’incapacité à lire ou 
éditer un fichier texte d’une machine 
à l’autre. Mais utiliser le BOM n’a pas 
que des avantages non plus. Par 
exemple, cela peut être interprété lors 
de l’analyse lexicale de certains lan-
gages de programmation, notamment, 
en PHP, où ce caractère va être sub-
tilement envoyé directement au navi-
gateur et peut provoquer des erreurs 
dans les lignes de code qui suivent. 
De même dans les scripts utilisant le 
shebang, ce caractère 
peut être invisible pour 
le développeur, mais 
(mal) interprété.

2. EN 
PRATIQUE
2.1 Dans les applications 

Maintenant place à la pratique, avec 
toute la théorie vue avant, on com-
prend bien que pour lire correctement 
un fichier texte, il faut utiliser le bon 

encodage sinon nous n’aurons pas les bonnes valeurs affichées. Je rencontre 
souvent un exemple typique pour lequel les non-initiés se posent des questions.

Un texte encodé en UTF-8 :

L'été avec Loïc

Si on le lit en ISO-8859-1 :

L'Ã©tÃ© avec LoÃ c̄

Pourquoi obtient-on cela ? Vous vous rappelez qu’en UTF-8 certains caractères sont 
encodés sur 2 octets. En effet, on a vu que l’UTF-8 reprend les points de code de 
l’ASCII, mais au-delà de ces caractères, les caractères accentués sont codés sur 2 
octets. Dans notre exemple, on essaie de lire en ISO-8859-1 qui n’utilise qu’un octet. 

Je ne l’ai pas expliqué auparavant pour ne pas alourdir la compréhension 
théorique, mais les points de code ayant une valeur scalaire de 0 à 127 
(caractères l’ASCII) sont codés sur un seul octet dont le bit de poids fort est 
nul (rappelez-vous sur 7 bits). Par contre, les autres points de code ayant une 
valeur supérieure à 127 sont codés sur plusieurs octets et chacun de leur bit 
de poids fort est non nul : les bits de poids fort du premier octet de la séquence 
codée forment une suite de 1 de longueur égale au nombre total d’octets (donc 
au moins 2) utilisés pour la séquence entière suivie d’un 0 et les octets suivants 
nécessaires ont leur deux bits de poids fort positionnés à 10. 

Représentation binaire UTF-8 Signification

0xxxxxxx 1 octet codant 1 à 7 bits

110xxxxx 10xxxxxx 2 octets codant 8 à 11 bits

1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 3 octets codant 12 à 16 bits

11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 4 octets codant 17 à 21 bits

Si on prend l’exemple du « é », le point de code Unicode défini est U+00E9. E9 
est une valeur hexadécimale qui, en décimal, donne 233 et binaire, E9 donne 1110 
1001. Le caractère « é » fait partie des caractères encodés sur 2 octets (233>127). 
Si on remplit notre masque suivant le tableau précédent, on obtient 110xxx11 
10101001, Les x restants étant remplacés par des 0, cela donne dans notre cas : 

Caractère

Point de 
code unicode 
(valeur en 
hexadécimal)

Binaire 
(valeur 
scalaire)

Binaire en UTF-8
Valeur 
hexadécimale 
en UTF-8

Valeur lue en 
ISO-8859-1

é U+00E9 1110 1001 11000011 10101001 C3 A9 Ã ©

ï U+00EF 1110 1111 11000011 10101111 C3 AF Ã ¯

La lettre « é » donne les octets 0xC3 et 0xA9 en hexadécimal et en ISO 8859-1, 
les octets 0xC3 et 0xA9 sont interprétés séparément, et donnent respectivement 
les caractères « Ã » et « © ». Pour le ï, les octets 0xC3 et 0xAF donnent 
respectivement les caractères « Ã » et «¯». 

Et inversement alors ? Si j’avais une chaîne de caractères codée en ISO 8859-1 
utilisant des caractères accentués et la lisait en UTF-8 ? En ISO 8859-1, le « é » 
a le point de code 0xE9, soit 233 en décimal. Sauf qu’en UTF-8 au-delà de 127, 
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les caractères sont codés sur 2 octets. Par conséquent, 
l’UTF-8 ne saurait pas l’interpréter. Du coup, on aurait 
(sous Notepad++) :

L'xE9txE9 avec LoxEFc

Mais on peut aussi avoir des « ? », cela dépend de l’éditeur 
utilisé. Attention à ne pas confondre avec un autre cas 
particulier d’affichage qui peut sembler « étrange ». En 
effet, vous avez peut-être déjà rencontré un symbole carré 
contenant un code du type :

HTML, le navigateur va utiliser directement le bon encodage 
ou si la page est rendue par un serveur web qui ne renvoie 
pas le charset dans l’entête HTTP content-type, au moins le 
navigateur ira chercher dans la page elle-même.

2.3 Sur votre système

Sur votre système, pour savoir avec quel encodage vous 
travaillez sous votre session, vous pouvez tirer parti de la 
commande locale. Sous ma distribution Ubuntu :

locale

qui vous retournera les paramètres d’encodage utilisés. 

LANG=fr _ FR.UTF-8
LANGUAGE=fr _ FR
LC _ CTYPE="fr _ FR.UTF-8"
LC _ NUMERIC="fr _ FR.UTF-8"
LC _ TIME="fr _ FR.UTF-8"
LC _ COLLATE="fr _ FR.UTF-8"
LC _ MONETARY="fr _ FR.UTF-8"
LC _ MESSAGES="fr _ FR.UTF-8"
LC _ PAPER="fr _ FR.UTF-8"
LC _ NAME="fr _ FR.UTF-8"
LC _ ADDRESS="fr _ FR.UTF-8"
LC _ TELEPHONE="fr _ FR.UTF-8"
LC _ MEASUREMENT="fr _ FR.UTF-8"
LC _ IDENTIFICATION="fr _ FR.UTF-8"
LC _ ALL=

Ces locales, aussi appelées paramètres régionaux, sont 
utilisées par les applications. Chacune couvre un aspect 
différent. Elles se découpent en 2 éléments. La première 
partie du paramètre indique le langage et le deuxième 
paramètre l’encodage à utiliser.

●  LANG : est la valeur par défaut pour les variables LC _ * 
qui n’ont pas été explicitement définies.

●  LANGUAGE : détermine la langue utilisée par le système.

●  LC _ CTYPE : détermine comment les caractères sont 
classés comme les lettres, chiffres, etc. , comment les 
caractères sont convertis entre les majuscules et les 
minuscules.

●  LC _ NUMERIC : détermine comment sont formatés les 
numériques par exemple si on utilise le point ou la virgule 
comme séparateur de millier.

●  LC _ TIME : détermine comment l’heure et la date sont 
formatées.

Il s’agit du code hexadécimal du caractère et cela n’a rien 
à voir avec l’encodage. Cela signifie simplement que la 
police utilisée ne contient pas ce caractère ! 

2.2 Sur le Web 
Et sur le web alors ? Au tout début du web, les pages 
HTML étaient prévues pour être écrites en utilisant l’ASCII, 
donc sur 7 bits. Aussi, il a fallu trouver une solution pour 
convertir les caractères dits spéciaux, i.e ceux qui sortent 
de l’ASCII. Pour cela, on utilise l’écriture commençant par 
« & », suivi d’un code numérique et enfin on termine par 
un point-virgule. Pour faciliter le travail du développeur, 
certains de ces codes ont été nommés, ceci afin de 
facilement les retenir. Aussi, un « é » s’écrit « &eacute; » 
par exemple. On trouve facilement sur Internet une table 
de correspondance de ces caractères spéciaux. 

Par la suite, de HTML 2.0 à HTML 4.0, le standard était 
ISO-8859-1. Maintenant avec l’HTML5 l’encodage standard 
est UTF-8, mais les entités HTML sont restées et encore 
utilisées. Cela dit, ce n’est pas la seule solution. En effet, 
il est également possible de déclarer l’encodage à utiliser 
pour visualiser la page web dans votre navigateur via la 
balise meta. Un exemple en HTML5 :

<meta charset=ISO-8859-1">

Le navigateur sait qu’il doit utiliser cet encodage pour 
afficher les caractères. Si on résume, 2 solutions s’offrent 
à nous sur le Web : soit utiliser les entités HTML, soit 
préciser l’encodage à utiliser par le navigateur via  
la balise meta. 

Le mieux selon moi est de travailler directement en UTF-8 et 
de le préciser en plus dans la balise meta. En effet, cela est 
indispensable si on travaille en local, en ouvrant une page 
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●  LC _ COLLATE : détermine comment les chaînes de 
caractères (noms de fichiers...) sont classées par ordre 
alphabétique. 

●  LC _ MONETARY : détermine quelle est la devise à 
utiliser, son nom, et son symbole.

●  LC _ MESSAGES : détermine quelle langue doit être 
utilisée pour les messages du système.

●  LC _ PAPER : détermine les formats de papier dans le 
pays indiqué.

●  LC _ NAME : détermine comment les noms sont 
représentés (nom prénom ou prénom puis nom, etc.).

●  LC _ ADDRESS : détermine comment les adresses sont 
formatées (où sont placés le code postal, le numéro de la 
voie, le nom de la voie, etc.).

●  LC _ TELEPHONE : détermine le modèle du numéro de  
téléphone du pays configuré (10 chiffres chez nous par 
exemple commençant par 01,02, ..09).

●  LC _ MEASUREMENT : détermine quelles unités de 
mesure sont utilisées dans le pays indiqué (pieds, 
mètres, livres, kilos, etc.).

●  LC _ IDENTIFICATION : détermine les métadonnées sur 
la locale utilisée.

●  LC _ ALL : si LC _ ALL est définie, aucune des variables 
ci-dessus n’a d’effet et c’est cette variable qui sera 
considérée.

C’est donc là qu’on pourra changer à loisir l’encodage à 
utiliser dans nos applications. Vous pouvez modifier ces 
locales via la commande :

update-locale LANG=de _ DE.UTF-8

Coté fichier, pour connaître l’encodage utilisé, on peut 
employer la commande file :

file -bi /etc/var/syslog

qui renverra :

text/plain; charset=utf-8

Maintenant, si vous souhaitez convertir un fichier d’un jeu 
de caractères vers un autre, le moyen le plus simple pour y 
parvenir est d’utiliser la commande iconv. Cet utilitaire est 
disponible sur la plupart des distributions linux. La syntaxe 
est la suivante :

iconv -f old _ encoding -t new _ encoding inputfile -o file

où :

●  old _ encoding : encodage du fichier d’origine ; 

●  new _ encoding : nouvel encodage souhaité ; 

●  inputfile : chemin vers le fichier d’origine ; 

●  file : chemin vers le fichier de sortie. 

La liste des encodages disponibles dans iconv est dispo-
nible via la commande suivante : 

iconv -l

Aussi, pour passer de l’iso8859-1 à l’UTF-8 sur un fichier 
index.html par exemple, on taperait : 

iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 index.html -o index.
output.html

De cette façon, on obtient un nouveau fichier dans 
l’encodage de son choix. Il existe également une seconde 
commande recode qui permet de modifier l’encodage 
du fichier, mais sans le renommer. Pour reprendre notre 
exemple précédent, cela donnerait :

recode -d latin1..utf8 index.html

Si la conversion ne résout pas votre problème, pensez à 
effectuer la commande inverse ou reprendre une sauve-
garde du fichier. Pour les fichiers HTML, l’avantage avec 
recode est qu’on peut convertir en HTML pur (remplacer 
les caractères spéciaux par les entités HTML). 

CONCLUSION
Finalement il y a beaucoup de théorie, mais en pratique 
cela se révèle assez simple à comprendre. J’espère 
que cet article vous aura aidé à y voir plus clair et qu’il 
vous permettra de résoudre sereinement vos problèmes 
d’encodages.  ▌
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encodage
C

e 
do

cu
m

en
t e

st
 la

 p
ro

pr
ié

té
 e

xc
lu

si
ve

 d
e 

P
ie

rr
e 

A
ug

e(
au

ge
.p

ie
rr

e@
ya

ho
o.

fr
)



Linux Pratique n°89 77

DISPONIBLE DÈS LE 15 MAI CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR :  
www.ed-diamond.com

HORS-SÉRIE N°78

À NE PAS MANQUER DÈS LE 15 MAI !

LE GUIDE POUR MANIPULER ET ANALYSER VOS 
DONNÉES EFFICACEMENT

ANALYSE DE DONNÉES 
ET BIG DATA

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 to

ut
es

 m
od

ifi
ca

tio
ns

.

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°8978

PROGRAMMATION

GOGS, L’AUTO-HÉBERGEMENT 
DE DÉPÔTS GIT
Benoît Benedetti

I l existe de nombreux services gratuits pour héberger vos dépôts Git en ligne, 
avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Mais avec ces services la 
gratuité a un prix, celle de la discrétion de vos données, la dépendance à un 

service qui peut fermer du jour au lendemain (adieu Google Code), et le besoin de 
payer pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires.

1. PRÉSENTATION
Gogs est un service de dépôts Git auto-
hébergé. Quel intérêt me direz-vous 
comparé à GitLab par exemple, qui se 
veut déjà une alternative libre à GitHub ? 
C’est qu’une solution comme GitLab, 
écrite en Ruby on Rails, nécessite de 
nombreuses dépendances : Gogs est 
écrit en Go, est disponible sous la forme 
d’un simple binaire et est utilisable sur 
toutes les plateformes sur lesquelles 
Go est supporté. Il consomme surtout 
beaucoup moins de ressources que 
ses concurrents, et possède déjà de 
nombreuses fonctionnalités malgré son 
jeune âge :

●  dépôts publics/privés ;

●  multi-langues ;

différentes distributions Linux. Les dif-
férentes manipulations pour ces distribu-
tions sont très bien documentées sur le 
site officiel [2], nous allons les reprendre 
ici et les adapter à notre setup, pour une 
installation sous Debian Wheezy 7 que 
nous utiliserons pour héberger notre 
instance Gogs dans cet article.

Nous utiliserons une machine virtuelle 
pour l’héberger, qui a comme adresse 
IP 192.168.0.11 sur mon réseau. Gogs 
sera installé dessus, et accessible via 
le nom git.lan.fr. Nous allons rajouter 
une entrée dans le fichier /.etc/hosts 
sur l’hôte physique depuis laquelle on 
accédera à Gogs (j’utilise une variable 
d’environnement NAME, car nous 
réutiliserons ce nom dans de futures 
commandes depuis cette machine) :

●  authentification externe : OAuth, 
LDAP, SMTP ;

●  gestion des utilisateurs, organisations, 
équipes et collaborateurs ;

●  gestion de projets : issue tracker, 
milestone, version ;

●  importation, migration de dépôt 
externe.

2. INSTALLATION
2.1 Prérequis
Gogs est disponible en version 0.6 à 
l’écriture de cet article, et des paquets 
sont disponibles pour différentes plate-
formes [1]. Nous n’allons pas installer 
manuellement les paquets, mais pro-
fiter de dépôts mis à disposition pour 
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user@physique$ NAME="git.lan.fr" 
user@physique$ echo "192.168.0.11  ${NAME}" | sudo tee -a 
/,etc/hosts 

Et on rajoute aussi une entrée sur la machine virtuelle, 
pour l’IP de la boucle locale :

user@vm$ NAME="git.lan.fr" 
user@vm$ echo "127.0.0.1       ${NAME}" | sudo tee -a /,etc/
hosts 

2.1.1 E-mails
Un serveur d’envoi d’e-mails n’est pas obligatoire pour 
tester Gogs, ni pour suivre le reste de cet article, mais est 
nécessaire en production pour utiliser tout son potentiel. 
Nous n’allons pas nous servir d’un serveur SMTP réel, mais 
de MailHog. Je l’ai installé comme indiqué dans l’article sur 
MailHog de ce numéro de Linux Pratique, c’est-à-dire qu’il 
est lui aussi installé dans la machine virtuelle 192.168.0.11 
hébergeant Gogs, accessible via le nom smtp.lan.fr.

2.1.2 MySQL
Nous avons besoin d’une base de données pour héberger 
nos données. Gogs supporte SQLite, PostgreSQL et 
enfin MySQL que nous utiliserons dans cet article. On 
commence par paramétrer un mot de passe root MySQL 
pour debconf afin qu’il soit utilisé automatiquement lors 
de l’installation du paquet serveur de MySQL :

user@vm$ DATABASE _ NAME="gogs" 
user@vm$ MYSQL _ PASSWORD="change _ me" 
sudo debconf-set-selections <<CONFIG 
mysql-server mysql-server/root _ password password 
${MYSQL _ PASSWORD} 
mysql-server mysql-server/root _ password _ again password 
${MYSQL _ PASSWORD} 
CONFIG 

On peut ensuite installer MySQL :

user@vm$ sudo apt-get install -y --force-yes mysql-server 

Puis enfin créer la base de données appelée gogs :

user@vm$ mysql -uroot -p${MYSQL _ PASSWORD} -e "create 
database if not exists ${DATABASE _ NAME};" 

2.1.3 Nginx Comme Proxy
Avant d’installer Gogs, on installe un hôte virtuel Nginx qui 
nous servira de Proxy.

user@vm$ sudo apt-get install -y nginx 

On supprime l’hôte virtuel par défaut :

user@vm$ sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default 

On rajoute l’hôte virtuel qui va rediriger les requêtes vers le 
nom de domaine git.lan.fr (la valeur de la variable NAME), 
vers le service Gogs qui écoute sur le port 6000 :

user@vm$ sudo tee /,etc/nginx/sites-available/${NAME} <<EOF 
server {
  listen          80; 
  server _ name     ${NAME}; 
  location / { 
    proxy _ pass      http://localhost:6000; 
  } 
} 
EOF 

On active cet hôte virtuel et on redémarre Nginx :

user@vm$  sudo ln -s /,etc/nginx/sites-{available,enabled}/${NAME} 
user@vm$ sudo service nginx restart

2.2 Gogs
On va donc installer Gogs via un dépôt Debian mis en place par 
l’équipe du projet. On commence par récupérer la clé du dépôt :

user@vm$ wget -qO - https://deb.packager.io/key | sudo apt-key add - 

On rajoute le dépôt à la configuration du gestionnaire de 
paquets de la machine :

user@vm$ sudo apt-get install -y apt-transport-https
user@vm$ echo "deb https://deb.packager.io/gh/pkgr/gogs wheezy pkgr" | 
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/gogs.list 

On peut mettre à jour la liste des paquets installables par la 
machine puis installer Gogs :

user@vm$ sudo apt-get update 
user@vm$ sudo apt-get install -y gogs

Connectez-vous à http://git.lan.fr, vous êtes automatique-
ment redirigé vers http://git.lan.fr/install pour paramétrer 
et finaliser votre installation. Rentrez les informations de 
connexion à la base MySQL, et celles du compte adminis-
trateur (Figure 1). Accessoirement, vous pouvez indiquer un 
serveur et un compte de messagerie pour l’envoi d’e-mails 
(smtp.lan.fr:1025 pour utiliser MailHog dans notre cas), 
et vous devrez impérativement entrer les informations pour 
le compte administrateur. Enfin, tout en bas de la page, 
dans le pied de page, une liste déroulante vous permet de 
choisir la langue de votre installation. Cliquez sur le bouton 
pour installer Gogs. Votre Gogs est installé, vous êtes auto-
matiquement redirigé vers la page de connexion, connec-
tez-vous avec le compte administrateur récemment créé.
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3. UTILISATION
À la connexion, vous est présenté par défaut le tableau 
de bord de votre utilisateur, vide, car aucun projet ni dépôt 
n’est encore créé. Au fur et à mesure que vous ajouterez 
et utiliserez des dépôts, ce tableau de bord viendra se 
peupler, pour un affichage synthétique similaire à GitHub et 
GitLab.

En haut à droite, une barre de menu contient, dans l’ordre, 
un bouton pour ajouter entre autres des dépôts, un bouton 
pour gérer votre installation (car vous êtes connecté en 
administrateur), un bouton pour gérer votre profil et un 
bouton pour se connecter.

3.1 Administration
Cliquez sur la deuxième icône pour accéder à la page 
d’administration de votre installation Gogs. Différents 
menus et pages sont disponibles. Le premier, celui ouvert 
par défaut, est le tableau de bord de votre installation, il 
offre un aperçu statistique, un état du système ainsi que 
certaines opérations de maintenance. Les menus Notes 
Système et Supervision vous affichent également des 
informations de gestion de votre installation.

3.2 Configuration
Le menu Authentifications permet de configurer une 
authentification externe via un serveur LDAP ou SMTP. Le 
menu Configuration affiche les paramètres de configura-
tion de votre installation : sécurité, avatar, enregistrement 
des utilisateurs. Il existe de nombreux paramètres de confi-
guration différents [3], et tous ne sont pas visibles depuis 
le menu Configuration de l’interface Web, et aucun des 

paramètres affichés n’est modifiable via l’interface. Les infor-
mations de configuration sont configurables depuis le fichier 
/etc/gogs/conf/app.ini. Il faudra modifier directement 
ce fichier pour changer ces valeurs. Nous allons d’ailleurs 
modifier ce fichier pour paramétrer les éléments suivants :

LANDING _ PAGE = explore

Par défaut, cette option LANDING _ PAGE est à home : 
un utilisateur non authentifié est par défaut redirigé vers 
une page similaire à la page d’accueil du site officiel du 
projet Gogs, ce qui est un peu déroutant. En la passant 
à explore, la page affichée est une page affichant l’en-
semble des dépôts publics de votre installation, ce qui est 
un peu plus significatif. Cette configuration est pertinente si 
vous voulez que votre installation soit publique, afin aussi 
qu’un utilisateur non authentifié puisse afficher au minimum 
les dépôts publics de votre installation. Si vous voulez 
rendre privée votre installation et tout protéger, il faudra 
mettre l’option REQUIRE _ SIGNIN _ VIEW à true :

REQUIRE _ SIGNIN _ VIEW = true

Nous avons configuré à l’installation la configuration des 
e-mails, malheureusement, la configuration n’est pas prise 
en compte, et l’envoi d’e-mails est non fonctionnel. Il vous 
faut donc, dans la section [mailer], configurer la variable 
USER (et PASSWD si vous avez besoin d’un mot de passe, 
inutile avec notre serveur MailHog). Au passage, on va 
aussi renseigner la variable FROM :

FROM = noreply@git.lan.fr
USER = gogs@git.lan.fr
PASSWD = sdfghjkl

On n’oublie pas de redémarrer le service après toute modi-
fication de ce fichier :

user@vm$ sudo service gogs restart

En cas de souci, les différents journaux de Gogs se 
trouvent classiquement dans le dossier /var/log/gogs.

3.3 Gestion des utilisateurs
3.3.1 Création

Avant de continuer, on va créer des utilisateurs pour utiliser 
notre installation Gogs. Depuis le menu Utilisateurs de la 
page Administration, un tableau vous affiche les différents 
utilisateurs, s’ils sont administrateurs et si leur compte est 
actif. Cliquez sur Créer un nouveau compte et créez un 
compte pour une utilisatrice nommée Alice, et un compte 

Figure 1
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pour un utilisateur Bob. Quelqu’un qui visite votre site pourra 
également s’enregistrer par lui-même, si vous n’avez pas 
désactivé cette possibilité dans la configuration de votre ins-
tallation. Par défaut, un e-mail de confirmation est envoyé, 
qui sera intercepté par MailHog avec notre setup, mais vous 
pouvez aussi désactiver cette confirmation : l’utilisateur peut 
tout de suite se connecter. Dans tous les cas, connectez-
vous avec l’utilisateur Alice.

3.3.2 Profil

La page d’accueil et les différents contrôles sont identiques à 
ceux d’un administrateur, le bouton de la page configuration 
en moins. Vous pouvez configurer différents paramètres de 
votre profil et compte utilisateur en cliquant sur la deuxième 
icône de la barre d’outils supérieure (l’icône d’administration 
a disparu, vous n’êtes pas connecté avec un compte admi-
nistrateur). Cette page de paramètres comporte plusieurs 
menus pour configurer profil, mot de passe, e-mail, avatar, 
etc. Ce qui nous intéresse le plus depuis cette page est le 
menu Ssh Keys pour ajouter une clé SSH pour votre uti-
lisateur. Il faut commencer par créer la paire de clés sur la 
machine depuis laquelle vous souhaiter accéder à un dépôt 
hébergé par Gogs, notre machine physique dans notre cas :

user@physique$ ssh-keygen -q -t rsa -f 
~/.ssh/${NAME} -N '' -C "${NAME}"

La commande précédente a créé les clés privées et 
publiques ~/.ssh/git.lan.fr et ~/.ssh/git.lan.fr.pub 
(attention, la clé créée n’est pas protégée par un mot de 
passe). Copiez le contenu de la clé publique et rentrez-le 
dans la page d’ajout d’une clé SSH pour votre utilisateur 
dans l’interface web de Gogs. Vous pouvez bien sûr ajouter 
plusieurs clés pour un même utilisateur.

3.3.3 Collaborateur, organisation et équipe

Lorsque vous créez un dépôt, vous pouvez ajouter un uti-
lisateur comme collaborateur : il aura tous les droits sur ce 
dépôt. Mais pour gérer plus facilement l’accès aux dépôts, 
vous pouvez créer organisation et équipe. On va créer une 
organisation, nommée LPM, via l’icône + en haut à droite, ou 
la grosse verte affichée sur votre tableau de bord.

Vous êtes automatiquement redirigé vers le tableau de 
bord de l’organisation fraîchement créée. Vous savez à tout 
moment si vous êtes dans le contexte de votre utilisateur 
ou de l’une de vos organisations, suivant le nom d’utilisa-
teur ou d’organisation affiché en haut à gauche. Vous pou-
vez passer de votre contexte utilisateur personnel à celui 

d’une des organisations à laquelle vous appartenez via le 
menu déroulant accessible en cliquant sur la petite fléchée 
pointée vers le bas, accolée au nom de l’environnement en 
cours (utilisateur ou organisation) en haut à gauche.

Vous pouvez créer des équipes dans une organisation, 
pour contrôler plus finement les autorisations par groupe 
d’utilisateurs, par dépôt appartenant à votre organisation. 
Par défaut, une équipe est créée pour chaque nouvelle 
organisation, l’équipe Owners (Propriétaires) :  
tout membre de ce groupe a tous les droits sur tous les 
dépôts de l’organisation. Par défaut, le créateur d’une 
organisation, ici Alice, est bien sûr membre du groupe 
« Propriétaires », et est donc administrateur par défaut de 
tout dépôt de l’organisation. On va rajouter une nouvelle 
équipe en cliquant sur Créer une Nouvelle Équipe 
depuis la page de l’organisation LPM, équipe nommée 
article-gogs avec tous les droits d’écriture sur tous les 
dépôts ajoutés à l’équipe.

Vous êtes redirigé sur la page de l’équipe, depuis laquelle on 
peut lui ajouter des dépôts ou des utilisateurs, comme notre 
utilisateur Bob.
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sur la page d’un dépôt (Figure 2) : suivre 
un dépôt, lui donner une étoile, le forker, 
etc. Malheureusement, un utilisateur 
aura beau la possibilité de forker votre 
projet, Gogs ne propose pas encore le 
support des pull requests.

L’icône en forme de nuage vous 
permet de copier dans le presse-papier 
l’adresse d’accès de votre dépôt, en 
SSH si vous avez configuré une clé, en 
HTTP(S) sinon. Nous avons configuré 

la clé SSH, on va donc cloner sur la machine cliente notre dépôt via l’URL SSH :

user@physique$ git clone gogs@git.lan.fr:lpm/article-gogs.git
Cloning into 'article-gogs'... 
remote: Counting objects: 3, done. 
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done. 
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0) 
Receiving objects: 100% (3/3), done. 
user@vm$ cd article-gogs 

Notre dépôt contient bien le fichier README.md et son premier commit généré 
automatiquement comme demandé à la création du dépôt depuis Gogs :

user@physique$ git show
Sun Mar 22 20:18:35 2015 +0100 d803aa5 (HEAD, origin/master, origin/HEAD, master) 
Init commit  [lpm] 
diff --git a/README.md b/README.md 
new file mode 100644 
index 0000000..1f18709 
--- /dev/null 
+++ b/README.md 
@@ -0,0 +1,4 @@ 
+article-gogs 
+============ 
+ 
+Dépôt pour la rédaction de l'article sur Gogs. 
\ No newline at end of file

Et notre dépôt distant sur notre serveur Gogs est bien configuré par défaut lors 
du clonage :

user@physique$ git remote -v
origin  gogs@git.lan.fr:lpm/article-gogs.git (fetch) 
origin  gogs@git.lan.fr:lpm/article-gogs.git (push) 

On va faire un petit commit via l’utilisateur Alice, pour voir ce que cela donne dans 
l’interface. On commence par configurer le dépôt local pour l’utiliser en tant qu’Alice :

user@physique$ git config user.email "alice@societe.fr" 
user@physique$ git config user.name "Alice" 

On fait une modification dans le fichier README, que l’on commit à notre dépôt 
local, puis que l’on pousse sur le dépôt distant :

user@physique$ echo "\n\n## Collaborateurs:" >> README.md 
user@physique$ git commit -a -m'Ajout section collaborateur' 
user@physique$ git push 

3.4 Dépôts
Nous avons préparé le terrain, mainte-
nant il serait temps de passer à l’utilisa-
tion de dépôts Git, qui est quand même 
le principal intérêt de Gogs. On pourrait 
créer un dépôt depuis l’environnement 
utilisateur de Bob ou Alice, mais nous 
allons continuer à travailler dans le 
contexte de notre organisation LPM.

3.4.1 Création

Vous pouvez créer un dépôt à nou-
veau en utilisant une des icônes en 
forme de +. Nous allons créer un 
dépôt dans notre organisation LPM. 
La page de création d’un dépôt vous 
présente différents paramètres, et 
vous pouvez choisir de le créer dans 
votre environnement utilisateur, ou 
dans l’une des organisations dont 
vous êtes propriétaire. Dans le pre-
mier cas, vous pouvez ajouter des 
utilisateurs comme collaborateurs qui 
auront tous les droits, y compris ceux 
d’administrateurs sur le dépôt. On va 
créer un dépôt public nommé « article-
gogs » dans l’organisation LPM. Notre 
dépôt créé, on peut l’ajouter à notre 
équipe, depuis la page de l’équipe en 
cliquant sur Référentiels.

3.4.2 Paramètres

Gogs propose beaucoup de fonction-
nalités disponibles sur GitHub dans la 
gestion des dépôts, vous retrouvez donc 
une interface et des menus similaires 

Figure 2
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La page d’accueil sera mise à 
jour par notre nouveau commit. 
La page Commissions (pour 
Commits en français) affiche un 
listing des différents commits, à 
la manière de GitHub (Figure 3).

3.5 Gestion de projet
Gogs offre des fonctionnalités 
minimales de gestion de projet 
pour gérer les développements liés 
à votre dépôt. La plupart de ces 
fonctionnalités sont accessibles 
depuis la page Problèmes : on 
peut créer des Milestones (dans 
le jargon de la gestion de projet, 
une « milestone » symbolise un 
point précis à atteindre dans l’évo-
lution du projet), ou des labels pour 
différencier les issues.

On peut surtout créer ces issues : 
dans la figure 4, vous pouvez voir 
que j’ai créé une issue, que je lui ai 
collé un label Facile, et que je l’ai 
ajoutée à la milestone « Ebauche » (l’affichage de la figure 4 
est plus complet et comporte déjà des commits que nous 
allons rajouter plus tard). On peut voir aussi qu’une issue a un 
numéro, en haut à droite, ici le numéro #1. Ce numéro, tout 
comme sous GitHub, peut être utilisé depuis différentes zones 
de texte de Gogs pour référencer cette issue en particulier.

On va d’ailleurs simuler un travail depuis l’utilisateur Bob pour 
corriger cette issue. Sur la machine physique, on commence 
par sortir du dépôt cloné pour Alice, et on clone notre dépôt à 
nouveau pour Bob, mais cette fois avec le protocole HTTP :

user@physique$ cd
user@physique$ git clone http://git.lan.fr/lpm/article-
gogs.git article-gogs-bob 

Cette fois, utilisateur et mot de passe vous sont demandés, 
car on n’a pas utilisé le protocole SSH et donc notre clé 
SSH. On se place dans le dossier du dépôt local Git et on 
configure Bob comme utilisateur local :

user@physique$ cd article-gogs-bob
user@physique$ git config user.email "bob@acme.com" 
user@physique$ git config user.name "Bob" 

On fait une modification, que l’on commit en local puis 
pousse vers le dépôt distant de l’organisation (Bob fait 
partie de l’équipe ayant les droits d’écriture sur ce dépôt) :

user@physique$ echo "\n* Bob" >> README.md 
user@physique$ git commit -a -m'#1 Ajout Bob comme collaborateur' 
user@physique$ git push 

Vous voyez que j’ai utilisé #1 pour référencer l’issue depuis 
le message du commit. Ceci a pour effet de générer un lien 
automatiquement sur la page d’accueil du dépôt et la page 
des commits (Figure 3).

En cliquant sur ce lien, vous êtes redirigé vers la page de 
l’issue concernée, dont le contenu a été automatiquement 
complété avec un message générique faisant état de notre 
commit avec Bob (Figure 4).

On est satisfait de notre dépôt, on va donc lui appliquer un 
tag 0.1 et pousser ce tag vers le dépôt distant sur Gogs :

user@physique$ git tag 0.1
user@physique$ git push --tags

Si vous allez sur la page Versions, Gogs a 
automatiquement publié une version du même nom,  
et propose en téléchargement le contenu de votre dépôt, 
au format zip et tar.gz. Vous pouvez aussi publier 
manuellement une version en cliquant Nouvelle Version, 
ou bien rajouter des informations à une version  
déjà publiée automatiquement pour améliorer sa 
présentation (Figure 5).

Figure 3

Figure 4
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3.6 Webhooks
Depuis la page Paramètres d’un dépôt, vous pouvez accé-
der à plusieurs éléments de configuration : nom, description, 
les collaborateurs, sa visibilité publique ou privée, la zone 
de danger (à nouveau inspirée de GitHub) depuis laquelle 
transférer les droits du dépôt ou le supprimer définitivement.

Vous pouvez aussi configurer des Webhooks depuis cette 
page de paramètres [4] : lors d’un commit vers votre dépôt, 
Gogs enverra un événement au format JSON vers l’URL 
de votre choix, pour par exemple générer un message sur 
un chat, ou générer un build automatiquement dans votre 
système d’intégration continue. Par exemple, depuis la page 
de Paramètres du dépôt, menu Webhooks, j’ai configuré un 
webhook vers un service fictif hébergé sur la même machine 
exécutant Gogs, accessible via le nom jenkins.lan.fr sur 
le port 8080. Dans la machine virtuelle, ouvrez un terminal 
supplémentaire, et exécutez netcat pour écouter sur ce port 
8080 pour simuler notre service en écoute : 

{"name":"Bob","email":"bob@acme.com","username":"bob"}}], 
"repository":{"id":1,"name":"article-gogs",
"url":"http://git.lan.fr/lpm/article-
gogs","description":"Dépôt pour la rédaction de l'article 
sur Gogs.",
"website":"","watchers":3,"owner":
{"name":"lpm","email":"contact@lpm.org","username":"lpm"}, 
"private":false},"pusher":
{"name":"bob","email":"bob@acme.com","username":"bob"},"before
":"a2fd9551dfe9e8cd95f8a3a8d9e18d4788b49efe",
"after":"53fab2e86c4b89b8760cbf90e69415d3c614575a", 
"compare _ url":"http://git.lan.fr/lpm/article-gogs
/compare/a2fd9551dfe9e8cd95f8a3a8d9e18d4788b49efe...53fab2e8
6c4b89b8760cbf90e69415d3c614575a"}

Vous pouvez aussi ajouter des Webhooks au niveau d’une 
organisation : un Webhook d’une organisation sera exécuté 
pour chaque commit dans un dépôt de l’organisation.

CONCLUSION
Simple à installer et à mettre à jour, Gogs est un très bon 
projet si vous recherchez un gestionnaire de dépôts Git, avec 
quelques fonctionnalités de gestion de projet. Il est jeune et 
il lui manque quelques fonctionnalités (revue de code, wiki, 
hébergement de code snippets à la Gist). Mais il est promet-
teur et ambitieux, certaines fonctionnalités (comme les pull 
requests) devraient avoir fait leur apparition [5] dans la ver-
sion 0.7.0 qui devrait être sortie quand vous lirez ces lignes, 
grâce une communauté dynamique qui ne cesse de croître 
et des évolutions régulières [6]. Migrez vos projets !  ▌
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Figure 5

user@vm$ echo "127.0.0.1      jenkins.lan.fr" | sudo tee -a /,etc/hosts
user@vm$ nc -l -p 8080

Depuis un dossier de travail Git de la machine physique, 
faites une modification du fichier README de notre dépôt et 
poussez-le :

user@physique$ echo "\n### Contacts\n\nAlice@societe.fr" >> README.md 
user@physique$ git commit -a -m'Ajout adresse contact' 
user@physique$ git push

Notre push a déclenché le webhook, réceptionné et visible 
dans le terminal exécutant netcat :

user@vm$ nc -l -p 8080 
POST / HTTP/1.1 
Host: jenkins.lan.fr:8080 
User-Agent: beegoServer 
Content-Length: 863 
Content-Type: application/json 
X-Gogs-Delivery: a418d176-c62a-40e4-ba59-0e0f542378bd
X-Gogs-Event: push 
Accept-Encoding: gzip
{"secret":"","ref":"refs/heads/master","commits":
[{"id":"53fab2e86c4b89b8760cbf90e69415d3c614575a","message":"Ajout adresse 
contact\n","url":"http://git.lan.fr/lpm/article-gogs
/commit/53fab2e86c4b89b8760cbf90e69415d3c614575a","author":
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SOLUTIONS PRO LIBRES & OPEN SOURCE

  Red Hat surfe sur la vague des 
containers en lançant la sortie d’une 
déclinaison de sa distribution conçue 
pour Docker. Cette édition spéciale, 
nommée Red Hat Enterprise Linux 7 
Atomic Host a été développée tout 
spécifiquement pour pouvoir exploiter 
ce type d’architecture. Des images 
d’Atomic Host sont notamment 
disponibles pour Fedora et CentOS. 
Outre la technologie Docker, le projet 
embarque entre autres Kubernetes, 

rpm-ostree et systemd. Pour en savoir 
plus sur le projet Atomic, rendez-vous 
sur http://www.projectatomic.io/. 

  Elles seraient 97 % à rechercher 
des compétences dans un domaine 
lié à Linux. D’après cette étude 
réalisée sur l’emploi dans le monde 
Linux (mise à disposition sur le site de 
la Fondation Linux :  
http://www.linuxfoundation.org/
publications/linux-foundation/
linux-jobs-report-2015), 

les entreprises concernées 
concentreraient tout particulièrement 
leurs demandes au niveau des 
plateformes de cloud computing, 
OpenStack et CloudStack en tête. 
Les compétences liées aux containers 
restent encore peu recherchées 
pour le moment, mais il y a de fortes 
chances que celles-ci soient de plus 
en plus recherchées dans un avenir 
proche. Enfin, l’étude a également 
révélé la difficulté pour une grande 
partie des entreprises à recruter 
des profils spécialisés dans les 
technologies Linux. 

  Après l’ADULLACT, la ville de 
Paris a choisi de rejoindre l’APRIL 
en adhérant à l’association qui vise à 
promouvoir et défendre le logiciel libre. 
La Ville est d’ores et déjà impliquée 
dans le développement et la promotion 
du logiciel libre. 60 % de ses serveurs 
fonctionneraient sous GNU/Linux. 
Elle contribuerait également à 
enrichir l’offre logicielle libre avec 
ses projets Lutèce, ODS, CEP ou 
encore EPM (http://presse.paris.
fr/wp-content/uploads/2015/03/
Paris-renforce-son-engagement-
pour-le-logiciel-libre-130305.pdf). 
L’APRIL compte à ce jour plus de 
4000 adhérents. 

EN BREF...
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  L’open source aurait également charmé les construc-
teurs automobiles français. Ainsi, Renault et Peugeot-
Citroën seraient actuellement en train de travailler sur de 
nouveaux systèmes multimédias connectés se basant sur 
la plateforme open source Genivi. Genevi Alliance est en 
effet un consortium réunissant plusieurs constructeurs et 
équipementiers automobiles (160 membres à l’heure où 
nous rédigerons ces lignes) dont l’objectif est de collabo-
rer ensemble pour développer une plateforme logicielle 
ouverte basée sur Linux (voir http://www.genivi.org/). 

  La Commission Européenne a récemment revu sa 
politique d’utilisation des logiciels open source. Elle vient 
en effet de mettre à jour son plan d’action 2014-2017 sur 
le sujet en mettant notamment en exergue plusieurs axes 
en particulier : contribution accrue aux communautés 
open source, meilleure communication, interopérabilité, 
plus d’égalité dans le traitement des appels d’offres, etc. 
Par ailleurs, la Commission veillera à ce que les logiciels 
produits au sein de ses services soient interopérables et 
ouverts. Plus d’informations sur : http://ec.europa.eu/
dgs/informatics/oss_tech/index_en.htm.  ▌

brèves
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RÉPARTISSEZ LA CHARGE 
DE VOS SERVEURS  
AVEC HAPROXY
Benjamin Zores

S i votre application rencontre un certain succès auprès de vos utilisateurs, 
il y a fort à parier que votre seul serveur devienne un petit peu léger pour 
traiter efficacement cette charge. Une solution simple : ajoutez de nouveaux 

serveurs ! Reste maintenant à distribuer votre service sur cet ensemble de 
serveurs. Rassurez-vous, HAProxy est là pour ça !

Qu’il s’agisse de l’exemple ci-dessus (i.e. agréger un parc de serveurs), ou simplement dans le but de lisser la charge 
(mémoire, CPU...) sur différents serveurs ou encore pour être tolérant aux pannes et implémenter des notions de haute 
disponibilité, la solution est fort simple et se nomme HAProxy. Ce dernier est désormais un ténor du marché. Écrit en 
C au début des années 2000 par le français Willy Tarreau, HAProxy se présente comme un équilibreur de charge (ou 
« load balancer ») extrêmement performant, léger et scalable. Il peut être utilisé aussi bien pour de petits projets semi-
professionnels que pour des infrastructures beaucoup plus lourdes. Preuve en est : il est utilisé comme serveur frontal par 
des sites tels que Twitter, GitHub ou encore Stack Overflow.

En terme de performances brutes, HAProxy se veut tout bonnement excellent. Les différentes statistiques du projet 
présentent ainsi une capacité à transférer des paquets à plus d’1 Gbps sur une faible configuration à base de CPU ATOM à 
1,6 GHz et à plus de 40 Gbps sur un système à base de Xeon E5 (en gérant plus de 100 000 sessions HTTP concurrentes 
par seconde). Mais aussi optimisé que soit HAProxy, des études démontrent que sur un système très fortement chargé, 
HAProxy consomme 5% de temps en espace-utilisateur contre 95% de temps en espace noyau, preuve en est que 
l’ajustement des paramètres de votre noyau ou plus généralement de votre système d’exploitation (configuration TCP tout 
particulièrement) s’avère crucial.

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°89 89
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1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
HAProxy se déploie généralement en frontal de vos serveurs web. Par 
défaut, il a été conçu pour transférer les requêtes HTTP vers l’un des 
serveurs web de votre cluster. Mais il est également capable de travailler 
directement au niveau TCP pour distribuer les paquets de finalement presque 
tout type de protocole applicatif. Bien évidemment, le nombre d’options 
disponibles au niveau HTTP s’avère particulièrement conséquent. Notez en 
outre que depuis la version 1.5, sortie en juin 2014, HAProxy est en mesure 
de dépiler les paquets SSL et donc de traiter les requêtes HTTPS.

Une configuration typique d’HAProxy est semblable à celle de la 
figure 1, à savoir un load-balancer frontal à plusieurs serveurs web, qui 
intercepte les requêtes HTTP(S) et les redirige vers l’un des serveurs en 
dessous en fonction de certains critères à définir.

Comme précisé plus haut, depuis la version 1.5, HAProxy sait traiter les 
requêtes HTTPS. Libre à vous donc de décider si vous souhaitez que les paquets SSL soient dépilés par le load-balancer 
lui-même (et donc qu’il transfère aux serveurs web des paquets HTTP) ou qu’il transfère le flux HTTPS et charge à chaque 
serveur web (Nginx, Apache...) de dépiler son paquet HTTPS comme précédemment. À vous de choisir la configuration idéale. 
Personnellement, j’ai choisi de laisser à HAProxy l’offloading SSL (à savoir que je laisse HAProxy dépiler les trames SSL 
de mes paquets HTTP plutôt que de transférer les paquets HTTPS aux serveurs web). Mon load-balancer étant en frontal 
de plusieurs domaines DNS et d’autant de serveurs web, cela me permet de gérer la sécurité de mon infrastructure en un 
point central, facilitant d’autant la maintenance (une seule machine avec OpenSSL à mettre à jour à chaque nouvelle faille 
protocolaire ;-) ). La contrepartie est que tout le travail de dépilage SSL, consommateur de ressources CPU, sera également 
centralisé sur le load-balancer (plutôt que d’être réparti sur l’ensemble des serveurs web). Il vous faudra donc éventuellement 
opter pour une machine digne de ce nom pour cette tâche.

Notez que, comme le présente la figure 2, HAProxy est également capable de travailler directement au niveau TCP.

Cela lui permet donc de répartir la charge entre différents types de serveurs, autres que web/HTTP (par exemple Memcache, 
MySQL...). C’est également une solution que j’ai retenue au sein de mon infrastructure. Ainsi, désireux d’avoir une base de 
données hautement disponible, j’ai opté pour la mise en place d’un cluster Galera MariaDB avec trois nœuds en mode multi-
master. Disponible à l’installation du paquet comme une variante de MariaDB, le cluster se configure très facilement et offre une 
vision logique unique aux clients SQL, qui pourront indifféremment se connecter à l’un des serveurs MariaDB du cluster.  
En choisissant une configuration actif-actif, chacun de mes trois serveurs de base de données est donc maître et tous se répliquent 
les uns avec les autres. Au niveau applicatif (PHP ou Python par exemple), il est nécessaire d’installer et de configurer des 
extensions (de type php-mysqlnd_ms) permettant à votre serveur web de choisir sur quel serveur MariaDB faire des requêtes. 
Pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire compliqué me direz-
vous ? En effet, en utilisant HAProxy, il suffit simplement de 
configurer HAProxy en mode TCP pour écouter sur le port MySQL 
et d’envoyer les requêtes vers l’un des trois serveurs (peu importe 
lequel, ils font partie du même cluster et seront automatiquement 
synchronisés de toute façon) et de configurer votre serveur web 
pour envoyer ces requêtes SQL directement à HAProxy.

Enfin, vous aurez évidemment noté qu’HAProxy a dans son 
nom le terme de HA (pour « High Availability » ou haute-
disponibilité). Le but est bien évidemment de fournir une 
infrastructure à disponibilité maximale. Typiquement, HAProxy n’a 

HAProxy en 
configuration 
HTTP.

HAProxy en 
configuration 
frontale TCP.

Figure 1

Figure 2
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de sens en tant que frontend que s’il dispose d’au moins deux backends. Il redirige ainsi les paquets vers l’un des backends (selon 
différents algorithmes de sélection). Mais HAProxy est également suffisamment intelligent pour ne transférer les paquets que vers 
un backend disponible. Ainsi, différents mécanismes existent lui permettant de découvrir si l’un des backends est tombé et de le 
supprimer de la liste des backends dans ce cas. Ainsi, même si un serveur venait à « tomber » au sein de votre infrastructure, 
cela devrait être transparent pour l’utilisateur final (le service serait éventuellement plus lent, la capacité de traitement de votre 
infrastructure étant amoindrie). Mais, sur ce même principe, si le frontal HAProxy lui-même venait à tomber, nous serions dans le 
même problème que précédemment. Nous y reviendrons plus tard, mais plusieurs moyens existent pour pallier à cela.

2 CONFIGURATION
Voyons donc sans plus tarder comment 
configurer HAProxy. Nous considérons pour cela 
l’infrastructure présentée au sein de la figure 3.

Cela correspond donc à un HAProxy frontal 
servant deux applications distinctes (matérialisées 
par deux domaines DNS et deux certificats SSL 
distincts associés, dont l’un supporte les sous-
domaines) et faisant office d’offloader SSL. Pour 
chaque domaine, deux serveurs web font office 
de backends et traitent des paquets HTTP. Enfin, 
tous nos serveurs utilisent un cluster de base de 
données de type Galera MariaDB (deux bases 
différentes, mais un même cluster). Voyons donc 
comment configurer tout cela simplement.

Voici donc un extrait de mon fichier /etc/
haproxy/haproxy.conf. La section global 
présente les paramètres suivants :

global
        nbproc 2
        cpu-map 1 0
        cpu-map 2 1
        log 127.0.0.1   local0 info
        log 127.0.0.1   local0 notice
        chroot /var/lib/haproxy
        user haproxy
        group haproxy
        daemon
        tune.ssl.default-dh-param 4096

Les paramètres log, chroot, user, group et daemon sont suffisamment classiques et implicites pour passer outre. Le para-
mètre nbproc est une des nouveautés de la version 1.5. HAProxy se voulait mono-threadé. Il est désormais capable d’instancier 
de multiples processus pour plus d’efficacité (mais reste plus difficile à déboguer). À vous de voir, en fonction de votre configuration. 
Si vous utilisez le paramètre nbproc, l’usage de cpu-map se veut judicieux. Sous Linux, cela permet en effet d’utiliser les cgroups 
pour forcer l’attache d’un processus HAProxy à un CPU (ou cœur) donné, évitant autant de changement de contexte de l’ordonnan-
ceur que possible. Ce paramètre peut être défini de manière globale, mais également de manière spécifique. Ainsi, si votre load-
balancer gère de multiples domaines, il est tout à fait possible de forcer un processus sur un CPU donné à la gestion d’un domaine 
particulier qui serait critique, et de laisser les autres CPU s’occuper des autres domaines, indépendamment de leur charge.  

Exemple de configuration web SSL, multi-domaines et MariaDB.

Figure 3

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°89 91

haproxy

Enfin, le paramètre tune.ssl.default-dh-param permet, dans le cas d’un support SSL, de définir la longueur maximale du 
paramètre Diffie-Hellman de la clé RSA utilisée par votre certificat SSL. Plus cette valeur est grande (typiquement 1024, 2048 ou 
4096 bits) et plus votre système sera sécurisé, mais en contrepartie, la charge CPU se veut croissante et le nombre de plateformes 
clientes supportées se veut restreint. Place maintenant à la section defaults, comme présentée ci-dessous :

defaults
        log     global
        mode    http
        option  httplog clf
        retries 3
        option redispatch
        maxconn 10000
        timeout connect 5000
        timeout client 600000
        timeout server 600000
        # Error files
        errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
        errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http

Ceci permet de définir les paramètres par défaut de HAProxy, qui pourront être surchargés par chaque frontend. Les options 
ci-dessus permettent ainsi d’enregistrer les logs au format HTTP, de définir le nombre d’essais d’envoi de requêtes vers 
chaque backend, de définir le nombre maximal de connexions supportées ou encore de définir les timeout d’essais de 
connexion (en ms). Enfin, les paramètres errorfile permettent de définir le format des différents types de code d’erreurs 
HTTP. En cas d’erreurs, HAProxy s’occupe ainsi de renvoyer directement une erreur associée, plutôt que de transférer la 
requête à un backend qui émettra une erreur, qui devra revenir à HAProxy avant d’être renvoyée au client. Libre à chacun 
de définir et personnaliser ses propres erreurs. Le fichier 500.http a ainsi la forme suivante :

HTTP/1.0 500 Server Error
Cache-Control: no-cache
Connection: close
Content-Type: text/html

<html><body><h1>500 Server Error</h1>
An internal server error occured.
</body></html>

3 LE FRONTEND HTTP
HAProxy utilise la notion de frontend et de backend. Typiquement, un frontend constitue un ensemble de règles qui, une fois 
validées, permettent de rediriger la requête vers un type de backend donné. Un backend quant à lui, constitue un ensemble 
de règles et d’algorithmes permettant de sélectionner un serveur de destination. Voyons donc comment définir le frontend 
de notre premier couple de serveurs web :

frontend http-in-app1
    bind 10.0.0.1:80
    capture request header Host len 64
    capture request header Referer len 128
    capture request header User-Agent len 128
    redirect scheme https code 301 if !{ ssl _ fc }

Ce premier frontend permet de capturer l’ensemble des paquets arrivant sur l’interface réseau dont l’adresse est 10.0.0.1 
sur le port 80 (HTTP). Les paramètres capture request permettent simplement de récupérer les en-têtes HTTP Host, 
Referer et User-Agent et de les inclure dans les logs. Enfin, la directive redirect n’est là que pour forcer une 
redirection (code HTTP 301) vers la même interface, mais cette fois en HTTPS, dans le cas où le paquet n’utilisait pas de 
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chiffrage SSL. Typiquement, cela permet de forcer l’utilisation d’HTTPS (meilleur référencement par Google et sécurité 
accrue) et cela nous ramène au frontend suivant :

frontend https-in-app1
    bind 10.0.0.1:443 ssl crt /etc/haproxy/ssl/domain1.crt.bundled ciphers ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH
+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:ECDH+3DES:DH+3DES:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSS no-sslv3
    option http-server-close
    option forwardfor
    capture request header Host len 64
    capture request header Referer len 128
    capture request header User-Agent len 128
    http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst _ port]
    http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl _ fc }
    rspadd Strict-Transport-Security:\ max-age=315360000
    use _ backend app1

Ce frontend écoute désormais sur le port 443 et présente le certificat SSL contenu dans le fichier /etc/haproxy/ssl/
domain1.crt.bundled. L’option ciphers permet de définir explicitement quels algorithmes de chiffrement doivent être 
présentés et supportés (typiquement, on ne supporte que TLS en AES, adieu SSLv1, SSLv2 et SSLv3, l’histoire de ces 
derniers mois a montré leur faiblesse). Les options http-request, set-header et add-header sont utilisées pour 
ajouter des en-têtes particuliers au sein des requêtes sources. Une requête modifiée sera ainsi transmise vers le backend 
sous-jacent (typiquement Nginx). Enfin, le paramètre rspadd permet d’ajouter un en-tête au paquet HTTP de réponse, 
à destination du client. Ce dernier permet d’améliorer la sécurité de notre système. Enfin, le paramètre use _ backend 
indique simplement à HAProxy vers quel backend renvoyer la requête.

Notre deuxième application est assez similaire en terme de configuration. Elle utilise cependant un certificat SSL qui lui est 
propre et qui supporte plusieurs sous-domaines (Wildcard SSL).

frontend https-in-app2
    bind 10.0.0.2:443 ssl crt /etc/haproxy/ssl/app2.bundled ciphers ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256
:ECDH+AES128:DH+AES:ECDH+3DES:DH+3DES:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSS no-sslv3
    ...
    # Try with TLS SNI first (faster but not 100% supported by all clients)
    use _ backend app2-www if { ssl _ fc _ sni www.domain.com }
    use _ backend app2-app if { ssl _ fc _ sni app.domain2.com }
    # fallback to HTTP header check (slower but supported everywhere)
    acl is-app2-www hdr _ end(host) -i www.domain2.com
    acl is-app2-app hdr _ end(host) -i app.domain2.com
    use _ backend app2-www if is-app2-www
    use _ backend app2-app if is-app2-app

Peu de différence ici, si ce n’est dans la sélection du backend. En effet, le choix du backend se fait selon l’URL. Selon qu’il 
s’agisse d’une requête vers www.domain2.com ou app.domain2.com, le paquet sera redirigé vers le backend app2-www 
ou app2-app. Deux tests sont faits pour cela. Le premier se fait par SNI (ou « Server Name Indication »), une extension 
TLS supportée par des clients/browsers récents. Si cette dernière est présente, cela permet de transférer le paquet sans 
être obligé de dépiler la requête HTTP contenue. Le cas échéant (navigateur ne supportant pas les extensions SNI), c’est 
une vérification sur l’en-tête HTTP Host qui sera effectuée pour le choix du backend.

4 LE BACKEND HTTP
Rien de très compliqué ici. La configuration des backends se fait de manière simple, déclarant uniquement les serveurs 
adéquats, comme le présente la configuration ci-dessous :

backend app1
    balance roundrobin                                                                   
    server app1-www1 192.168.0.1:80
    server app1-www2 192.168.0.2:80
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backend app2-www
    balance roundrobin                                                                   
    server app2-www1 192.168.0.3:80
    server app2-www2 192.168.0.4:80

backend app2-app
    balance roundrobin                                                                   
    server app2-srv1 192.168.0.5:80
    server app2-srv2 192.168.0.6:80

Pour chaque backend, la directive balance permet de choisir l’algorithme de sélection du serveur final. Plusieurs algorithmes 
sont disponibles : roundrobin, static-rr, leastconn, first, uri, url _ param, hdr, ou encore rdp-cookie. 
Sans rentrer dans les détails de chacun (cf. 1 pour plus de détails), il s’agit ici de choisir le serveur en fonction de différents 
critères : l’un après l’autre, celui ayant le moins de charge, en fonction de l’URL, en fonction d’un en-tête HTTP etc. Enfin, 
pour chaque backend, libre à vous d’ajouter autant de directives server que besoin, une par machine, définie par un nom, une 
adresse IP et un port. Pour chaque serveur définit par une directive server dans un backend , HAProxy procédera régulièrement 
à une vérification de sa disponibilité. En mode HTTP, il suffit simplement d’émettre une requête HTTP vers l’adresse et le port 
définis. Si ce dernier envoie un code de réponse HTTP 200 , pas de soucis. Dans le cas contraire, HAProxy le retire du pool de 
sélection du backend, jusqu’à ce qu’il réponde à nouveau. Cela permet ainsi de ne pas bloquer les requêtes et d’assurer une 
continuité du service.

5 LES CONNEXIONS TCP
Revenons maintenant à notre exemple de répartition de charge MySQL. Si vous vous souvenez bien, nous souhaitons 
utiliser HAProxy pour rediriger les requêtes SQL vers un nœud du cluster MariaDB, simplifiant ainsi la configuration au 
niveau de l’application web. Ceci se fait simplement via une configuration TCP sur le port 3306, comme le montre la 
configuration ci-dessous :

listen galera _ cluster 192.168.0.100:3306
    mode tcp
    balance roundrobin
    option tcpka
    option tcplog
    option httpchk
    server db-1 192.168.0.101:3306 check port 9200 weight 1
    server db-2 192.168.0.102:3306 check port 9200 weight 1
    server db-3 192.168.0.103:3306 check port 9200 weight 1

Toutes les requêtes SQL émises par nos applications vers le port 3306 de notre load-balancer (ici 192.168.0.100) seront 
ainsi transmises à l’un des trois serveurs (db-1, db-2 ou db-3) définis ci-dessus. Vous noterez cependant l’utilisation de 
la directive tcpka qui permet de maintenir un keepalive TCP. Notez également l’usage de l’option tcplog qui va forcer 
l’écriture de logs au format TCP (et non HTTP, comme défini dans la configuration globale de HAProxy).

La répartition de charge est ainsi effective, comme dans le cas de requêtes HTTP. Un jeu d’enfants ! Les choses se corsent 
cependant lorsqu’il s’agit de vérifier le bon fonctionnement du service. En effet, comment HAProxy peut-il vérifier le bon 
fonctionnement de chacun des nœuds de notre cluster MariaDB ? Une simple requête HTTP de statut ne suffit plus. Eh bien 
si ! Il suffit de l’adapter ;-)

Vous noterez l’usage de la directive httpchk qui indique à HAProxy de procéder à une vérification HTTP, bien qu’étant 
configuré pour fonctionner en mode TCP. On indique alors à HAProxy de vérifier le statut de chaque serveur via une requête 
HTTP sur le port 9200.
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Mais personne n’écoute sur le port 9200. Remédions à cela ! Il nous suffit de créer notre propre script et de demander à 
xinetd d’écouter en TCP sur le port 9200. Cela se fait simplement via le script /etc/xinet.d/mysqlchkgalera suivant :

service mysqlchkgalera
{
        flags           = REUSE
        socket _ type     = stream
        port            = 9200
        wait            = no
        user            = nobody
        server          = /opt/mysqlchkgalera
        log _ on _ failure  += USERID
        disable         = no
        only _ from       = 192.168.0.0/24
        per _ source      = UNLIMITED
}

Pour toute requête TCP sur le port 9200, le serveur xinetd exécutera le script précisé par la directive server, à savoir /opt/
mysqlchkgalera. Ce dernier est un simple script Bash qui se connecte à notre nœud local du cluster MariaDB pour s’assurer 
qu’il est synchrone avec ses pairs. Selon la réponse du serveur MariaDB, nous construirons manuellement une réponse HTTP 
adéquate, à savoir un code 200 en cas de bon fonctionnement et un code 503 le cas échéant. Ceci permettra à HAProxy 
de savoir si notre nœud MariaDB est opérationnel ou non, et de l’inclure ou non ou pool du cluster, tout cela sans utiliser la 
moindre notion de requête SQL. Pour référence, vous trouverez une copie du script /opt/mysqlchkgalera ci-dessous :

#!/bin/bash

MYSQL _ HOST="localhost"
MYSQL _ PORT="3306"
MYSQL _ USERNAME=“user”
MYSQL _ PASSWORD=“password”

# Get the value of wsrep _ local _ state (internal Galera state number). 
# Possible values are:
#   1 - Joining (requesting/receiving State Transfer) - node is joining the cluster
#   2 - Donor/Desynced - node is the donor to the node joining the cluster
#   3 - Joined - node has joined the cluster
#   4 - Synced - node is synced with the cluster
LOCAL _ STATE _ VALUE=̀ /usr/bin/mysql --host=$MYSQL _ HOST --port=$MYSQL _ PORT --user=$MYSQL _ USERNAME 
--password=$MYSQL _ PASSWORD -sse "SHOW STATUS LIKE 'wsrep _ local _ state';" | awk '{print $2}'̀

# Check the local state value. Expected value is 4 (node synced with the cluster).
if [ "$LOCAL _ STATE _ VALUE" == "4" ]; then
  # mysql is fine, return http 200
  /bin/echo -en "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
  /bin/echo -en "Content-Type: text/plain\r\n"
  /bin/echo -en "Content-Length: 21\r\n"
  /bin/echo -en "\r\n"
  /bin/echo -en "MySQL is running.\r\n"
  /bin/echo -en "\r\n"
else
   # mysql is fine, return http 503
   /bin/echo -en "HTTP/1.1 503 Service Unavailable\r\n"
   /bin/echo -en "Content-Type: text/plain\r\n"
   /bin/echo -en "Content-Length: 20\r\n"                                                                                                                                          
                                 
   /bin/echo -en "\r\n"
   /bin/echo -en "MySQL is *down*.\r\n"
   /bin/echo -en "\r\n"
fi
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6 LA HAUTE-DISPONIBILITÉ
Comme nous venons de le voir, HAProxy tire ses initiales de sa capacité 
à fournir une solution hautement disponible. Faisant office de point 
d’entrée central à nos services, il est en mesure d’assurer une continuité 
de service si l’un des backends venait à ne plus être opérationnel. Mais si 
nous disposons d’un unique point d’entrée, le problème reste entier. Il est 
juste déporté. Que se passe-t-il si notre frontal HAProxy venait à tomber ? 
Plusieurs solutions s’offrent à nous.

La première solution, la meilleure, mais aussi la plus compliquée à mettre 
en œuvre (et qui ne sera pas détaillée ici) consiste à créer un cluster 
HAProxy actif-actif. Cela requiert de disposer de son propre service 
de DNS (de type Bind) supportant la capacité de DNS round-robin. Les 
requêtes DNS arrivent ainsi aléatoirement vers l’un des nœuds HAProxy et 
les deux communiquent l’un avec l’autre pour partager leur configuration, 
leur cache, leurs sessions... comme le présente la figure 4. Cette solution 
a l’avantage d’également répartir la charge entre les deux nœuds HAProxy.

La seconde solution qui s’offre à nous, potentiellement plus simple, est illustrée 
dans la figure 5 et s’appuie sur une notion de cluster HAProxy actif-passif.

Dans ce cas, aucune configuration DNS particulière n’est nécessaire, 
mais cela nécessite de disposer d’une adresse IP virtuelle (ou VIP), ou 
plus en fonction du nombre de domaines à gérer. Chacun des nœuds 
HAProxy voit sa configuration pointer sur l’adresse IP virtuelle et non 
plus sur l’adresse IP de l’interface physique. À un instant donné, seul 
un nœud disposera cependant de cette VIP et les requêtes seront donc 
automatiquement redirigées vers ce load-balancer. De par l’utilisation 
de solutions de type Corosync/Pacemaker, nos deux load-balancers se 
synchroniseront pour déterminer qui est le maître et qui est l’esclave. 
Sans rentrer dans les détails de configuration, si le serveur maître venait 
à tomber, le couple Corosync/Pacemaker du serveur esclave détectera 

immédiatement cette disparition et s’auto-éligira maître, s’attribuant la VIP et démarrant le service HAProxy. Les requêtes 
DNS seront alors routées vers notre nouvelle machine sans la moindre configuration. Cette solution, plus facile à mettre 
en œuvre, a cependant le désavantage de ne pas répartir la charge. Aussi puissante que soit la configuration matérielle de 
notre second load-balancer, ce dernier ne sera jamais utilisé qu’en cas de défaillance du premier.

CONCLUSION
Ceci met donc fin à notre présentation de HAProxy. Vous venez de le voir, ce dernier, hautement configurable, vous permettra 
d’assurer la meilleure continuité de service à vos applications, de répartir la charge parmi un parc de serveurs (web ou non), de 
mieux gérer la sécurité de votre infrastructure et bien d’autres choses encore. L’essayer, c’est l’adopter !  ▌

Référence
[1]  Algorithmes de répartition de charges supportés : http://cbonte.github.io/haproxy-dconv/configuration-

1.5.html#balance

haproxy

HAProxy en configuration actif-actif.

HAProxy en configuration actif-passif.

Figure 4

Figure 5
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RENCONTRE AVEC 
ZIKLIBRENBIB

Linux Pratique : 
Pouvez-vous nous 

présenter Ziklibrenbib ? 
Ziklibrenbib : Ziklibrenbib est un 
projet collaboratif qui vise à promouvoir 
la musique en libre diffusion dans les 
médiathèques. Il s’agit du premier projet 
collaboratif inter-bibliothèques d’envergure 
nationale. 

Créé à l’initiative des médiathèques 
d’Argentan Intercom (61) et de Pacé (35), il 
est aujourd’hui animé par une vingtaine de 
professionnels, répartis sur toute la France.

Linux Pratique : 
Quelles sont concrètement  

vos actions ?
Ziklibrenbib : Le but premier de Ziklibrenbib est d’aller défricher des 
musiques en libre diffusion de qualité, qui sont par nature très dispersées 
sur le Web et peu médiatisées. Nous les présentons ensuite sous forme 
de mini-chroniques, au rythme de trois à quatre publications par semaine. 
Au-delà de ces chroniques, l’équipe de Ziklibrenbib propose également 
une boite à outils pour valoriser la musique en libre diffusion et penser sa 
médiation : affiches, flyers, mini-chroniques au format papier, compilations 
trimestrielles, playlists YouTube, élection du titre de l’année, journée 
de création musicale, organisation de rencontre/concert, utilisation de 
musiques libres de modifications dans des vidéos, retours d’expériences...

Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose et pourtant, si vous fréquentez 
des médiathèques, vous saurez désormais que Ziklibrenbib est un projet 
collaboratif inter-bibliothèques d’envergure nationale qui vise à promouvoir la 

diffusion de musique libre dans ces lieux. Une initiative à encourager, permettant ainsi 
de populariser à plus large échelle un peu de culture libre. Entretien avec quelques 
membres de ce projet. 

Une partie de l’équipe de Ziklibrenbib lors des Rencontres Nationales de Bibliothécaires Musicaux des 16 et 17 mars 2015 à Metz. De gauche 
à droite : Vincent (Argentan), Isabelle (Lisieux), Nicolas (Toul), Dominique (Pacé), Sylvette (Gradignan), Victor (Quimper) et Antoine (Pacé).
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Linux Pratique : 
Comment vous 

organisez-vous ? 
Ziklibrenbib : Nous misons tout sur 
un fonctionnement participatif et volon-
taire, selon le temps de disponibilité 
de chaque contributeur. Certains chro-
niquent, participent au forum interne, à 
l’élaboration de supports ou à l’organi-
sation d’animations et la coordination 
est assurée par les cofondateurs.

L’essentiel des échanges se fait par 
Internet (e-mails, forum, newsletter), 
même si cela n’exclut pas des 
appels téléphoniques de temps à 
autre, notamment pour la formation 
technique de nouveaux chroniqueurs.

En ce qui concerne les chroniques, nous 
fonctionnons sur un système de liste 
d’attente, ce qui permet à chaque contri-
buteur de soumettre ses chroniques 
quand il le souhaite. Charge à nous 
d’alterner ensuite lors de la publication.

Pour toute action demandant 
davantage de participation collective, 
nous laissons un temps de réponse 
suffisant pour que chacun puisse 
trouver le temps de participer.

Pour les compilations trimestrielles, 
nous envoyons par exemple la liste 

des morceaux à télécharger 
aux collègues inscrits à la 
newsletter, qui disposent alors 
de trois semaines pour pro-
poser leurs sélections de 16 
titres. La compilation publiée 
par la suite est le résultat de 
cette phase de vote.

Linux Pratique : 
Comment sont 

sélectionnés les 
titres présents sur 

votre site ?
Ziklibrenbib : Chaque chroniqueur 
prospecte sur différentes plateformes 
(Jamendo, Free Music Archive, 
Bandcamp, archive.org), ainsi que sur 
les sites des netlabels. La richesse 
musicale de Ziklibrenbib est directe-
ment liée aux diverses sensibilités des 
chroniqueurs, qui restent par ailleurs 
complètement maîtres de leurs choix.

Linux Pratique : 
Quelles sont 

vos actualités ?
Ziklibrenbib : La principale 
actualité du moment est 
l’élection du titre de l’année 
2015. Du 1er avril au 31 
mai, nous proposons au 
public des médiathèques et 
d’ailleurs de voter pour leur 
titre favori parmi les 17 en 
compétition, qui ont là encore 
été sélectionnés de manière 
collaborative par une 
trentaine de discothécaires.

Il s’agit de la deuxième édition 
sous cette forme de notre 
élection annuelle et nous 
espérons qu’elle rencontrera 
au moins autant de succès 
que l’an passé, où elle 
avait animé le quotidien de 

50 médiathèques sur toute la France. 
L’idée est avant tout de faire découvrir 
des artistes de grande qualité qui ont la 
particularité de partager leur musique 
librement, mais nous étions tout de 
même ravis de récolter plus de 400 
votes. Et nous sommes encore plus 
heureux de l’actualité qui marquera la fin 
de notre année 2015. Par un heureux 
concours de circonstances, nous 
sommes en effet en train de coordonner 
une tournée en médiathèques du 
vainqueur de l’an dernier (a Singer of 
Songs). Une douzaine de dates sont 
d’ores et déjà prévues pour octobre-
novembre, et nous allons voir si nous 
pouvons attirer d’autres collègues 
dans cette superbe aventure. En ce 
qui concerne l’élection de cette année, 
vous retrouverez toutes les informations 
nécessaires et beaucoup d’éléments à 
télécharger sur le site qui lui est dédié : 
ziklibrenbib.fr/election.  ▌

Ziklibrenbib c’est aussi un site avec une sélection de 
musique libre, de quoi faire de nouvelles découvertes 
musicales ! Rendez-vous sur http://ziklibrenbib.fr/.

Illustration :  «Blue paper robot» de borianag 
(CC-BY-NC-ND), sur flickr.com / Logo : Vincent 
Trefex (CC-BY-SA).
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