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C’est en partant à la recherche d’un visuel pour la couverture de ce magazine, que j’ai pu 
faire un cruel constat : je vieillis ! Rassurez-vous, ceci n’est pas une pré-crise de la trentaine, 
ce qui serait plutôt ridicule, quoique changer prochainement de dizaine me perturbe quelque 
peu, mais ça c’est une autre histoire*. C’est juste que je commence à me rendre de plus en 
plus compte que des éléments qui ont fait partie de mon quotidien s’effacent peu à peu pour 
laisser leur place à de nouvelles habitudes ou technologies. 

Venons-en au fait. Cherchez donc « téléphone » dans une banque de données d’images 
pour vous rendre compte que ce sont de plus en plus de smartphones qui vous sont 
proposés. C’est typiquement le genre de résultat qui a le don de vous agacer lorsque 
vous recherchez quelque chose de précis. En y réfléchissant bien cependant, vous 
finissez par vous rendre compte que cet exemple en particulier reflète de plus en plus nos 
nouvelles habitudes. On dit de plus en plus « téléphones » en parlant de « smartphones », 
smartphones qui ne nous quittent plus, alors que nos téléphones ont de plus en plus 
tendance à prendre la poussière à la maison. Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais 
le mien a plus tendance à me servir de moyen de communication pour échanger avec 
quelques parentés et réceptionner des appels de téléprospecteurs. Dire qu’il y a quelques 
années encore, je me promenais avec une carte téléphonique dans mon portefeuille... À 
ce sujet, si vous n’avez pas vu passer l’info, sachez que les cabines téléphoniques (ou 
« Publiphones » pour faire officiel) disparaîtront de notre paysage pour fin 2017. Elles 
seraient 100 fois moins utilisées qu’il y a 15 ans**... pour tout de même un coût d’entretien 
qui s’élèverait à pas moins de 12 millions d’euros par an. Comme le Minitel et bien d’autres 
avant elle, la cabine téléphonique rejoindra le musée. 

On pourrait penser que cet édito est empreint de nostalgie, ce qui n’est pas totalement 
faux, mais à bien y songer, je suis contente (le terme n’est peut-être pas celui qui convient 
le mieux, mais disons qu’il s’apparente le plus à mon sentiment) d’avoir pu vivre toutes ces 
évolutions : je me souviens encore mes parents interagir avec cet étrange petit terminal 
qu’était le minitel, je me rappelle avoir fait la collection des cartes téléphoniques, je me sou-
viens des débuts du net à la maison quand on se chamaillait pour pouvoir accéder à l’ordi-
nateur et tchater en ligne le tout avec une connexion des plus laborieuses et je me rappelle 
quelle était ma fierté de posséder un Nokia 3310... Je sais qu’au fil des années cette liste 
s’étoffera et j’ai hâte, comme vous j’imagine, de voir de quoi elle se composera, même si je 
pense que nous disposons d’ores et déjà de certaines pistes de réflexion sur le sujet. 

En attendant, je vous souhaite de passer un bel été en compagnie de ce numéro qui 
vous fournira tout ce qu’il vous faut pour faire votre petite (r)évolution à la maison ou au 
bureau ! Rendez-vous à la rentrée !

Aline Hof

* Tout va bien, il me reste encore une bonne année avant de m’y préparer... ;)

**  http://www.rtl.fr/actu/economie/les-cabines-telephoniques-disparaitront-
fin-2017-7777419910
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EN BREF...
  Un peu avant l’été, Fedora s’est vu estampiller d’une nouvelle 

mouture. Avec Fedora 22, la distribution a subi un petit nettoyage 
de printemps avec désormais DNF aux commandes en lieu et 
place de Yum pour la gestion des paquets (ce lien utile vous indi-
quera les principales différences entre DNF et Yum : http://dnf.
readthedocs.org/en/latest/cli_vs_yum.html). Côté desktop, 
Fedora 22 accueille par défaut GNOME 3.16 dont certains aspects 
ont été retravaillés pour l’occasion (système de notification, gestion-
naire de fichiers Nautilus...). Le gestionnaire de connexion GDM, 
quant à lui, se voit utiliser Wayland en remplacement de X11, ce 
dernier restant présent et intervenant qu’en cas de problème. Un 
grand nombre d’outils ont pu être mis à jour sans parler des autres 
nouveautés qui attendent les utilisateurs du côté de la virtualisation, 
du développement ou encore de l’administration système. Plus 
d’informations sur https://docs.fedoraproject.org/en-US/
Fedora/22/html/Release_Notes/.

  C’est la fin pour la société française Mandriva qui a malheureu-
sement dû jeter l’éponge ce printemps. Initialement connu sous le 
nom de Mandrakesoft, l’éditeur avait lancé en 1998 une première 
version de sa distribution. Elle entre en bourse en 2001 et devient 
« Mandriva » en avril 2005 suite à plusieurs rachats, fusions et un 
litige qui l’opposa aux propriétaires de la marque « Mandrake le 
Magicien ». En 2006, la société doit faire face à un plan de restruc-
turation. Début 2007, Mandriva subit une perte d’exploitation de plus 
de 2 millions d’euros et doit faire avec la faillite d’un important client. 
En 2010, une partie de ses ex-employés crée le fork Mageia suite à 
un désaccord avec la direction. Finalement, Mandriva finit par aban-
donner sa distribution à la communauté l’été dernier (OpenMandriva) 
pour annoncer sa liquidation en mai de cette année. 

  La distribution Ubuntu atteindrait les 25 millions d’utilisateurs 
dans le monde. C’est, du moins, le chiffre avancé par Canonical, 
la société sponsorisant ce système. D’après la firme, la demande 
serait tout aussi importante du côté des entreprises que des 
consommateurs, voire même en hausse pour ce qui concerne 
certains segments particuliers comme l’éducation et les admi-
nistrations. Pour Canonical, ce succès s’expliquerait par la mise 
à disposition d’un système sécurisé, complet et facile à installer 
(source : https://insights.ubuntu.com/2015/04/17/tendering-
with-ubuntu/).        

  « Roboto » ne signifie peut-être rien pour vous, mais il y a 
pourtant des chances pour que vous l’ayez déjà rencontré. Il 
s’agit en effet de la famille de police utilisée par défaut par Android 
et Chrome OS. Cette typographie mise au point par un certain 
Christian Robertson, a été libérée par Google. Là voici donc open 
source et plus précisément distribuée sous licence Apache version 
2.0. Pour la (re)découvrir, rendez-vous sur https://www.google.
com/fonts/specimen/Roboto.   ▌
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ACTUALITÉS

AGENDA
JUILLET/AOÛT

4 AU 10 JUILLET : RENCONTRES 
MONDIALES DU LOGICIEL LIBRE
La 16ème édition des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 
(RMLL) se tiendra cette année du côté de Beauvais. Durant 
toute la durée de l’événement, des ateliers, des tables rondes 
ainsi que des conférences seront organisés autour du Libre. Le 
week-end du 4-5 juillet sera consacré au « Grand public » avec 
notamment un discours de Richard Stallman et la présence d’un 
« village du Libre » qui accueillera un grand nombre d’exposants. 
Du 6 au 10 juillet, rendez-vous à l’Antenne Universitaire pour 
assister à des conférences et ateliers autour de nombreuses 
thématiques parmi lesquelles la sécurité, la santé, les entreprises 
et administrations, l’art et les médias, le matériel libre, etc. Le 
programme à venir est d’ores et déjà disponible sur https://2015.
rmll.info/spip.php?page=rmll_progall&lang=fr. Pour en savoir 
plus sur les RMLL, n’hésitez pas à consulter plus en détail : 
https://2015.rmll.info/.       

8 AU 10 JUILLET : UNIVERSITÉ 
D’ÉTÉ DU DÉVELOPPEMENT DE 
LOGICIEL LIBRE ET OPEN SOURCE
Du 8 au 10 juillet prochain aura lieu la première édition de 
l’Université d’été du développement de logiciel libre et open 
source à Digne-les-Bains. Le Big Data, les objets connectés ou 
encore OpenStreetMap et les SIG libres seront les principales 
thématiques couvertes par l’événement à travers des 
sessions de tutoriaux et ateliers animés par des spécialistes 
de ces domaines. Une session spéciale « collectivités » 
sera organisée le 8 juillet pour sensibiliser élus et agents 
de collectivités aux logiciels libres et formats ouverts. Pour 
s’inscrire à l’événement ou consulter son programme, rendez-
vous sur http://www.udos.fr/home.html.  

25 JUILLET : INSTALL PARTY  
GNU/LINUX 
L’association CercLL (CercLL d’Entraide et Réseau Coopératif 
autour des Logiciels Libres) vous accueille le samedi 25 juillet 
à partir de 14h30 à la Fabulerie de Marseille afin d’assister à 
son Install party. Après une phase de découverte aux logiciels 
libres, place à la pratique avec l’installation d’une distribution 
GNU/Linux et d’une logithèque libre. Les participants sont bien 
évidemment invités à venir accompagnés de leur ordinateur.  
À noter qu’une participation de 2 euros sera demandée. 
Plus d’informations sur https://cercll.wordpress.com/
evenements-a-venir/.  ▌
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MODZART, 
PARTAGE OPEN 
SOURCE D’ART ET 
DE DESIGN
Elle se nomme Modzart et se présente comme 
une plateforme de partage d’art et de design open 
source, créée sous l’initiative d’un bijoutier, Antoine 
Boulay, spécialisé entre autres dans le numérique et 
l’impression 3D. Depuis cette plateforme collaborative, 
les utilisateurs pourront notamment faire imprimer les 
modèles 3D de leur choix (on y trouve un annuaire des 
imprimeurs), mais aussi les télécharger, les modifier 
puis les partager avec la communauté. 

Lancée lors de la Maker Faire début mai, Modzart a tout d’abord accueilli des modèles 3D d’accessoires de cigarettes électro-
niques avec l’ambition à terme de s’ouvrir à une plus grande variété d’objets, de bijoux ou d’accessoires. À noter que les modèles 
disponibles sous tous diffusés sous licence Creative Commons BY NC SA. Pour en savoir plus : http://www.modzart.paris/.   ▌

LE PARTAGE DE MESSAGES 
ET D’IMAGES EN TOUTE 
DISCRÉTION
C’est ce que vous proposent deux services sympathiques mis au point par 
Framasoft dans le cadre de sa campagne « Dégooglisons Internet ». Ces alterna-
tives à des outils propriétaires et appartenant bien souvent à des géants du Web 
ou peut-être devrait-on dire, ces applications libres, éthiques, décentralisées et soli-
daires vous rendront à coup sûr service pour échanger facilement avec vos proches. 

Framapic va vous permettre de partager et de publier vos images en ligne. Pour 
cela, il se base sur l’outil libre LUTIm (que vous pourrez découvrir sur https://
lut.im/). En plus d’être très simple d’utilisation, sachez que Framapic vous offre la 
possibilité d’effacer vos images au bout de la période de votre choix (une semaine, un an...), il vous permet également d’autodétruire 
une image après sa première vue et vous assure que vos images sont chiffrées sur les serveurs de Framasoft. Vous pourrez vous 

faire une idée de tout cela en vous rendant sur https://framapic.org/.  

Framabin, en plus d’être utile, a un côté un peu plus « fun » puisqu’il 
s’agit là de partager un message chiffré (par le biais de l’algorithme 
AES 256 bits) qui s’autodétruira au bout d’un laps de temps défini par 
vos soins (de 5 minutes à jamais). Le message pourra directement 
se détruire après sa lecture, vous pourrez y activer la coloration syn-
taxique ou encore les commentaires... Bref, vous voilà face à un petit 
outil quasi incontournable pour préparer vos futures missions secrètes ! 
Cela se passe du côté de https://framabin.org/ et tout cela repose 
sur le logiciel Zerobin (à découvrir sur http://sebsauvage.net/wiki/
doku.php?id=php:zerobin).   ▌
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PRÉPAREZ-VOUS POUR  
LA NUIT DES ÉTOILES 
AVEC STELLARIUM
Hervé Massicot

Les 7, 8 et 9 août prochains se déroulera, comme chaque année depuis 1991, 
la Nuit des étoiles. Un événement estival dont vous pourrez certainement 
profiter soit près de chez vous ou sur votre lieu de vacances [1].  

Cet événement a pour but de promouvoir l’astronomie et de permettre au grand 
public de pouvoir réaliser des observations. Et contrairement aux idées reçues, 
pas besoin d’avoir un télescope onéreux pour faire des observations. L’œil nu 
ou de simples jumelles suffisent largement. L’ennui, quand on n’y connaît pas 
grand-chose, c’est qu’on ne sait pas toujours où et quoi regarder et même en se 
documentant sur les objets astronomiques ou les événements, il n’est pas très aisé, 
quand on débute, de pouvoir se repérer dans la voûte céleste. C’est en cela que le 
logiciel Stellarium va nous aider.

1. PRÉSENTATION
Stellarium est un planétarium open source multiplateforme. 
Il a la particularité d’afficher une vue ultra réaliste de la voûte 
céleste permettant de figurer ce qu’il est possible de voir à 
l’œil nu ou avec un système optique (jumelle, télescope). 
Embarquant par défaut un catalogue de 600 000 étoiles, il 

va permettre de situer à une heure précise les constella-
tions au-dessus de notre tête et par conséquent de situer 
les étoiles, les planètes et leurs satellites ou les objets 
astronomiques tels que les nébuleuses ou les galaxies. 
C’est un outil parfait qui convient au néophyte s’intéres-
sant ponctuellement à la voûte céleste comme à l’amateur 
éclairé membre d’un club d’astronomie. Stellarium ne nous 
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dira pas quoi et quand observer, mais 
il va nous aider à nous repérer dans le 
ciel et identifier les astres.

2. INSTALLATION
Sous Ubuntu, vous pourrez retrouver 
Stellarium dans la logithèque.

Sinon sur le site de Stellarium, 
vous pourrez télécharger les 
sources de Stellarium pour le 
compiler vous-même de manière 
standard. Pour cela, assurez-
vous avant de compiler le logiciel 
que vous disposez de toutes les 
dépendances sur votre machine [2]. 
La version actuelle stable est la 
0.13.3. Téléchargez l’archive, puis 
décompressez-la, tapez :

tar zxf stellarium-0.13.3.tar.gz
cd stellarium-0.13.3

Créez le répertoire de build et configu-
rez le build en utilisant cmake :

Figure 1
Écran d’accueil. 

mkdir -p builds/unix
cd builds/unix
cmake ../..

Par défaut, Stellarium sera installé 
dans le répertoire /usr/local. 
Lancez le build et l’installation :

make
make install

3 UTILISATION
3.1 Démarrage
Au démarrage, Stellarium s’appuie 
sur la date et heure du système. 
Vous devriez arriver sur un écran 
de ce style en fonction de l’heure 
d’utilisation (Figure 1).

Figure 2

La barre d’outils horizontale.

L’écran affiche une représentation du sol 
et du ciel. En bas, on trouve les informa-
tions sur la date et heure, le lieu d’obser-
vation et le champ de vue utilisé. En 
passant la souris sur cette zone apparaît 
une barre d’outils horizontale. En pas-
sant la souris dans le coin en bas à 
gauche, une autre barre d’outils verticale 
fait son apparition. Il est possible de fixer 
ces barres d’outils en cliquant sur les 
petites flèches dans le coin à gauche.

Dans un premier temps, on pourra cli-
quer dans la barre d’outils verticale sur 
l’icône Situation afin de renseigner le 
lieu d’observation. Au choix, on saisira 
la ville la plus proche ou on pourra lais-
ser Stellarium trouver l’emplacement 
connu le plus proche grâce à l’adresse 
IP (Figure 3, page suivante).
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et on va pouvoir suivre leur 
trajectoire tout au long de la 
nuit ! Un bouton est même 
présent si on veut revenir 
à l’heure courante. Parfait 
pour se mettre en condition 
et simuler ce qu’on peut 
voir à une heure donnée.

Pour vous aider dans vos 
observations, la barre 
d’outils est dotée d’autres 
fonctionnalités plutôt 
intéressantes telles que la 
possibilité d’afficher ou de 
supprimer en surimpression 
le sol, l’atmosphère, les 
lignes de constellations 
ainsi que les noms des 
constellations sur la voûte 
céleste, ce qui s’avère 
pratique pour s’amuser à 
les retrouver par exemple 
ou pour apprendre à se 
repérer.

Mais Stellarium va encore plus loin, 
car on va également pouvoir choisir 
d’afficher ou non les planètes et 
les objets du ciel profond (galaxie, 
nébuleuse...).

Figure 4

Le menu Avance/Pause/Recule qui va nous permettre de jouer avec le temps. 

Ensuite, on pourra revenir à l’écran 
principal et se déplacer dans la 
voûte céleste via la souris, zoomer/
dézoomer, cibler un objet. On peut 
alors commencer à prendre en 
main l’outil. Une des premières 
fonctionnalités utiles selon moi, sinon 
la plus utile, est la modification de 
la date et de l’heure d’observation. 
En effet, par défaut comme dit 
précédemment, Stellarium va utiliser 
l’heure du système et donc afficher en 
temps réel le ciel à l’heure d’utilisation 
sur le lieu configuré, mais il va être 
possible de modifier dans le futur (ou 
le passé) la date et l’heure, ce qui va 
nous permettre de prévoir en pleine 
après-midi, ce que nous allons voir les 
prochains soirs ou dans un mois ou même un an !

Figure 5

Voûte céleste avec les dessins mythologiques des constellations.

Pour cela, il faut utiliser la partie à droite de la barre d’outils horizontale avec 
un système play/pause/avance/recule avec lequel je conseille de jouer avec 
précaution. En effet, un clic accélère le temps doucement... plusieurs clics, et on 
se retrouve vite les jours suivants ! En jouant avec ces boutons, on va alors voir 
le temps défiler via l’horloge, mais surtout les étoiles dans le ciel vont se mouvoir 

Figure 3
Fenêtre de configuration du lieu d’observation.
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À gauche, la recherche textuelle, à droite la recherche via un catalogue d’objets célestes connus. 

Figure 6

3.2 Les fonctionnalités
Une fois qu’on a commencé à jouer avec le logiciel, 
on peut être intéressé par rechercher un objet 
céleste, c’est-à-dire une étoile, une planète, une 
nébuleuse, une galaxie... un objet de l’univers. 
Pour cela, on cliquera sur l’icône en forme de 
loupe dans la barre d’outils verticale. Puis, on 
entrera le nom de l’objet recherché. Stellarium 
ciblera alors automatiquement l’objet en question. 
On peut même accéder aux objets célestes en les 
choisissant via les catalogues d’objets connus, 
notamment au catalogue d’objets « Messier » [3].

En cliquant sur notre objet recherché, on obtient des 
informations sur cet objet (par exemple sa magnitude qui 
mesure la luminosité de l’objet, sa distance, son diamètre 
apparent, etc (Figure 7)).

Une fonctionnalité assez sympathique également est la 
possibilité d’afficher les satellites qui passent au-dessus 
de nos têtes ainsi que leurs trajectoires. Amusant sur le 
principe, il est plus difficile de les repérer à l’œil nu pour 

La trajectoire de l’ISS. 
Figure 8

Les informations sur un objet ciblé.
Figure 7
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certains. Par contre, il est amusant de 
rechercher la station spatiale interna-
tionale via le catalogue de recherche 
des satellites, pour voir sa trajectoire 
et la retrouver le soir à l’heure dite. 
Elle passe très vite au-dessus de nos 
têtes, mais se voit parfaitement à l’œil 
nu (Figure 8, page précédente).

Il est également possible de simuler le 
résultat d’une future observation d’un 
objet céleste via un télescope.  
(rappel : en plein jour, ne dirigez 
jamais aucun instrument non 
adapté vers le soleil même un court 
instant !). En effet, dans la barre en 
haut à droite, il est possible d’accéder 
au mode « oculaire » via l’icône corres-
pondante afin de visualiser la même 
image qu’une observation effectuée 
via un oculaire de télescope. L’oculaire 
étant la partie complémentaire de l’ob-
jectif du télescope, là où vient poser son 
œil. On va donc pouvoir observer plus 

Le mode oculaire. 
Figure 9

finement qu’à l’œil nu, Jupiter et ses satellites, par exemple. Il sera même possible 
de créer son propre télescope « virtuel » en définissant le type de télescope, ses pro-
priétés, et lui adjoindre des oculaires « virtuels ». 

Il sera possible dans ce mode de faire défiler les différents télescopes virtuels 
utilisés, différents oculaires et lentilles. Pratique pour prévoir le matériel à utiliser 
pour une observation.

CONCLUSION
Stellarium ce sont aussi des possibilités via un système de scripting, des plugins 
pour étoffer les fonctionnalités du logiciel ou des options pour augmenter l’expé-
rience... mais je vous laisserai le soin de les découvrir. Maintenant que vous savez 
utiliser Stellarium, n’attendez pas la Nuit des étoiles pour vous essayer au logiciel. 
Il y a mille et une choses à apprendre et à voir au-dessus de nos têtes. De plus, les 
clubs astronomiques proches de chez vous seront ravis de vous renseigner si le 
sujet vous intéresse et pourquoi pas de vous compter parmi leurs membres.   ▐

Références
[1]  http://www.afanet.fr/Nuits/sites/carte.aspx

[2]  http://stellarium.org/wiki/index.php/Build_Dependencies_%28Qt5%29

[3]  http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_Messier
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SYNCHRONISEZ  
VOS AGENDAS
Sébastien Maccagnoni-Munch

De nos jours, nous sommes tous utilisateurs de plusieurs périphériques 
grâce auxquels nous pouvons connaître notre agenda à tout moment : un 
ordinateur, un téléphone... et quand on n’a ni l’un ni l’autre à disposition, 

pouvoir y accéder par Internet peut également être utile. Cela est faisable en 
utilisant son propre serveur...

1. SOLUTIONS 
DISPONIBLES
Le protocole CalDAV est parmi les plus courants dans ce 
domaine, il est notamment supporté par les systèmes Apple 
(OS X et iOS), par Android (après installation d’un logiciel), 
par Mozilla Thunderbird... Côté serveur, c’est avec ce pro-
tocole que l’on peut accéder aux données stockées dans 
Gmail avec un client lourd, mais cela nous intéresse moins, 
car nous allons mettre en place notre propre serveur.

On ne peut pas parler du protocole CalDAV sans 
évoquer CardDAV : ce dernier est son « petit frère », 

pensé pour synchroniser les carnets d’adresses. On 
se concentrera ici sur les agendas, mais les solutions 
mises en place permettent également de synchroniser 
les carnets d’adresses.

Ces protocoles se basent sur WebDAV, une extension 
du protocole HTTP. On reste donc dans une logique 
« orientée web » : les communications se font avec un 
serveur web, habituellement sur le port 80 ou 443.

Plusieurs logiciels libres permettent d’utiliser ces 
protocoles, on s’intéressera aux trois logiciels suivants :

●  DAViCal est une implémentation « côté serveur » de 
ces protocoles, reconnue comme une référence ;
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●  Baïkal est également un serveur 
CalDAV/CardDav plus léger, plus 
récent ;

●  AgenDAV est un client CalDAV, 
permettant de consulter son agenda 
en ligne.

Il faudra faire un choix entre DAViCal 
et Baïkal : ce sont deux logiciels 
serveurs qui effectuent la même 
tâche. Nous les étudions comme 
deux alternatives pour répondre au 
même besoin.

2. DAVICAL
DAViCal est un logiciel écrit en PHP, il 
nécessite donc un serveur web : nous 
utiliserons Apache. Ses données sont 
stockées dans une base PostgreSQL, 
il ne fonctionne pas avec MySQL. 
On est alors dans une configuration 
différente du traditionnel « LAMP », 
mais cela ne l’empêche pas d’être 
installé sur un serveur qui contient 
une plateforme LAMP : il faut juste 
ajouter le serveur de bases de 
données PostgreSQL.

2.1 Installation
Le site officiel de DAViCal indique que 
les distributions Debian et Ubuntu 
fournissent déjà ce logiciel sous forme 
de paquet officiel : il est conseillé de 
s’appuyer sur ces paquets. On n’aura 
pas la dernière version du logiciel, 
mais on bénéficiera du support de la 
distribution.

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

Il faut ensuite configurer la base de 
données PostgreSQL.

Tout d’abord, on crée des 
autorisations en ajoutant les lignes 
suivantes dans le fichier  

/etc/postgresql/9.1/main/pg _ hba.conf (immédiatement après le bloc 
ayant pour titre « Put your actual configuration here ») :

local   davical    davical _ app   trust
local   davical    davical _ dba   trust

On recharge ensuite la configuration :

# service postgresql reload

Il suffit ensuite d’exécuter le script de création de la base de données en tant 
qu’utilisateur postgres, de la manière suivante :

# su postgres -c /usr/share/davical/dba/create-database.sh

Le retour de cette commande peut éventuellement contenir des erreurs 
« could not change directory to «/root» » : celles-ci peuvent être ignorées, 
il s’agit d’un effet de bord qui n’a aucun impact sur la création de la base de 
données.

Cette commande retourne, vers la fin, une ligne très importante, qui donne le 
mot de passe qui a été défini pour l’utilisateur admin : « The password for the 
‘admin’ user has been set to ‘XYZ’ ».

2.2 Configuration de DAViCal
La configuration de DAViCal se place dans le fichier /etc/davical/config.php, 
dont le contenu minimal est le suivant :

<?php
$c->admin _ email = 'robert@example.com';
$c->pg _ connect[] = 'dbname=davical port=5432 user=davical _ app';

On définit au moins l’adresse e-mail de l’administrateur et la manière de se 
connecter à la base PostgreSQL.

2.3 Serveur web
Il est ensuite nécessaire de configurer le serveur web Apache2 afin qu’il 
desserve les données de DAViCal. Dans l’exemple suivant, on configurera l’hôte 
virtuel dav.example.com, dans le fichier /etc/apache2/sites-available/
dav.example.com :

<VirtualHost *:80>
        ServerName dav.example.com
        RedirectMatch /̂(.*)$ https://dav.example.com/$1
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
        ServerName dav.example.com
        ServerAdmin robert@example.com
        DocumentRoot /usr/share/davical/htdocs
        ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/dav.example.com/error.log
        CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/dav.example.com/ssl _ access.log combined
        SSLEngine on
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        SSLCertificateFile    /etc/ssl/local/dav.example.com.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/local/dav.example.com.key
        <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
                SSLOptions +StdEnvVars

        </FilesMatch>
        php _ value include _ path /usr/share/awl/inc
        php _ value magic _ quotes _ gpc 0
        php _ value magic _ quotes _ runtime 0
        php _ value register _ globals 0
        php _ value error _ reporting "E _ ALL & ~E _ NOTICE"
        php _ value default _ charset "utf-8"
</VirtualHost>

On crée ensuite le certificat SSL de la manière suivante :

# mkdir -p /etc/ssl/local
# openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/local/dav.
example.com.pem -keyout /etc/ssl/local/dav.example.com.key
[...]
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:dav.example.com
[...]
# chmod 600 /etc/ssl/local/dav.example.com.*

On crée ensuite les répertoires nécessaires puis on active  
l’hôte virtuel :

Création d’un utilisateur.

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

2.4 Administration de 
DAViCal
On peut alors se connecter au 
serveur avec un navigateur : une 
page de connexion est présentée, 
demandant un nom d’utilisateur et 
un mot de passe. Le nom d’utilisa-
teur est admin et le mot de passe 
a été retourné par la commande 
create-database.sh exécutée 
auparavant.

Cette interface permet 
d’administrer DAViCal :

●  les utilisateurs ;

●  les calendriers ;

●  les carnets d’adresses...

Créons alors un utilisateur, en allant 
dans le menu User Functions et 
en sélectionnant l’entrée Create 
Principal (Figure 2, page ci-contre).

Les paramètres à modifier sont les 
suivants :

●  Username : nom de connexion de 
l’utilisateur ;

●  Change Password et Confirm 
Password : mot de passe de 
l’utilisateur ;

●  Fullname : nom complet de 
l’utilisateur ;

●  Email Address : adresse e-mail 
de l’utilisateur ;

●  Locale : localisation de l’utilisateur ;

●  Date Format Style : format de 
date utilisé par l’utilisateur ;

●  Principal type : type d’utilisateur 
(« Person » la plupart du temps).

Figure 1
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pas encore sortie. La gestion de 
celui-ci est plus simple que celle 
de DAViCal ; ses possibilités sont 
toutefois moins étendues.

3.1 Installation
Baïkal n’est pas disponible en paquet 
Debian : on utilise alors directement 
les sources du logiciel.

On retrouve l’adresse de la dernière 
version de Baïkal sur le lien de 
téléchargement du site officiel de 
Baïkal, dans la section Regular 
package.

On télécharge alors ce fichier, que l’on 
décompresse dans /srv/www/dav.
example.com :

Formulaire de connexion à DAViCal.

Liste des « collections » de l’utilisateur.

Une fois un utilisateur créé, on peut 
l’administrer (modifier ses droits, 
etc.). En particulier, on remarque 
dans son écran l’existence de deux 
« collections » : son agenda par 
défaut et son carnet d’adresses 
par défaut. Ce sont ces ressources 
qui seront utilisées dans les clients 
CalDAV et CardDAV. Notons que les 
chemins des ressources doivent être 
précédées de « /caldav.php », 
dans notre exemple, l’agenda de 
Robert est à l’adresse https://dav.
example.com/caldav.php/robert/
calendar/ : c’est l’adresse à utiliser 
dans les clients DAV pour utiliser cet 
agenda.

Et voilà, on a un serveur CalDAV 
et CardDAV fonctionnel ! Bien 
sûr, DAViCal offre de nombreuses 
fonctionnalités, on ne pourra pas en 
faire le tour dans un seul article...

3. BAÏKAL
Baïkal est un autre serveur CalDAV, 
il est plus récent : sa dernière version 
est la 0.2.7, la version « 1.0 » n’est 

# mkdir -p /srv/www/dav.example.com
# cd /srv/www/dav.example.com/
# wget http://baikal-server.com/get/baikal-regular-0.2.7.tgz
[...]
# tar zxf baikal-regular-0.2.7.tgz
# rm baikal-regular-0.2.7.tgz

Baïkal peut stocker ses données dans une base SQLite ou MySQL. Dans 
la mesure où, dans ce numéro, on envisage une approche globale avec 
plusieurs applications de type « LAMP », on va profiter du serveur MySQL 
en place. Si toutefois vous mettez en place un « petit » serveur Baïkal, seul 
sur sa machine, pour quelques utilisateurs, SQLite peut être une bonne 
alternative.

La documentation officielle de Baïkal propose de rendre l’utilisateur www-data 
propriétaire de l’intégralité de l’application. Pour une sécurité maximale – voire 
paranoïaque – il faudrait s’assurer que seuls les fichiers nécessaires appartiennent 

Figure 2

Figure 3
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à cet utilisateur, mais dans notre cas cela ne pose pas 
spécialement de problème, tant que le serveur et les 
applications sont maintenus à jour. On exécute donc la 
commande suivante :

# chown -R www-data.www-data /srv/www/dav.example.
com/baikal-regular

3.2 Serveur web
On crée ensuite l’hôte virtuel, défini dans /etc/apache2/
sites-available/dav.example.com :

<VirtualHost *:80>
        ServerName dav.example.com
        RedirectMatch /̂(.*)$ https://dav.example.com/$1
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
        ServerName dav.example.com
        ServerAdmin robert@example.com
        DocumentRoot /srv/www/dav.example.com/baikal-
regular/html

        ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/dav.example.com/
error.log
        CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/dav.example.com/
ssl _ access.log combined
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile    /etc/ssl/local/dav.
example.com.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/local/dav.
example.com.key
        RewriteEngine On
        RewriteRule /.well-known/carddav /card.php [R,L]
        RewriteRule /.well-known/caldav /cal.php [R,L]
</VirtualHost>

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

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

Assistant d’initialisation de Baïkal. Configuration de l'accès à la base de données.

Figure 5

Figure 4
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[...]
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name)  
[]:dav.example.com
[...]
# chmod 600 /etc/ssl/local/dav.example.com.* 
# mkdir /var/log/apache2/dav.example.com
# a2enmod ssl rewrite
# a2ensite dav.example.com
# service apache2 restart

3.3 Base de données
Avant d’initialiser le logiciel, on doit créer une base de 
données MySQL pour l’accueillir. On crée alors une base 
appelée « baikal_example », qui sera accessible pour 
l’utilisateur nommé « baikal » :

# mysql -p
Enter password: (mot de passe)
[...]
mysql> CREATE DATABASE baikal _ example;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON baikal _ example.* TO 
baikal@localhost IDENTIFIED BY 'super _ mot _ de _ passe';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> QUIT
Bye

3.4 Initialisation de Baïkal
L’initialisation de Baïkal se fait au travers de son interface 
web. Cependant, pour pouvoir l’initialiser, il est nécessaire 
de créer un fichier appelé ENABLE _ INSTALL dans son 
arborescence, avec la commande suivante :

# touch /srv/www/dav.example.com/baikal-regular/
Specific/ENABLE _ INSTALL

En accédant à http://dav.example.com, on est alors 
redirigé vers l’assistant d’initialisation (Figure 4, page 
précédente).

Cet assistant demande différentes informations 
basiques :

●  le fuseau horaire à utiliser ;

●  l’activation (ou non) de CalDAV et de CardDAV  
(on peut ne vouloir en activer qu’un des deux) ;

●  le type d’authentification WebDAV, utilisons 
« Digest » ;
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●  le mot de passe de l’administrateur 
(à répéter deux fois) ;

●  l’activation ou non de l’interface web.

Une fois ces données renseignées, la 
page de configuration de la base de 
données est présentée : on y indique 
l’utilisation de MySQL, l’adresse de la 
base (localhost), le nom de la base, le 
nom de l’utilisateur et son mot de passe : 
les informations utilisées ici sont celles 
qui ont été créées au chapitre précédent.

L’écran suivant indique que l’initiali-
sation est terminée, on peut cliquer 
sur le bouton Start using Baïkal 
(Figure 5, page précédente).

3.5 Administration de 
Baïkal
Une fois l’initialisation terminée, on 
est devant l’écran de connexion 
de l’interface d’administration, sur 
lequel on se connecte avec le nom 
d’utilisateur « admin » et le mot de 
passe renseigné lors de l’initialisation.

L’écran principal présente l’état 
du système : version de Baïkal, 
fonctionnement ou non des services 

CalDAV, CardDAV et de l’administration web, nombre 
d’utilisateurs, nombre de calendriers...

Mais entrons dans le vif du sujet, créons un utilisateur. Pour 
cela, il faut cliquer sur Users and resources dans la 
barre du haut puis sur le bouton Add user.

On remarque que l’interface est beaucoup plus simple que 
celle de DAViCal : plus simple, mais également plus limitée, 
on n’a plus la possibilité de gérer finement les autorisations 
comme dans DAViCal.

On doit juste renseigner le nom de l’utilisateur, son nom 
réel, son adresse e-mail et son mot de passe.

Cet utilisateur est alors ajouté à la liste des utilisateurs, avec 
différents boutons permettant de manipuler ses données, dont 
un bouton Calendars permettant de gérer ses agendas et un 
autre Address Books pour gérer ses carnets d’adresses. 
Par défaut, un utilisateur est créé avec un calendrier et un 
carnet d’adresses, dont les noms (token ID) sont « default ».

Connexion à Baïkal...

Ajout d’un utilisateur.

Figure 6

Figure 7
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Pour notre exemple (utilisateur « robert »), les chemins 
pour son agenda et son carnet d’adresses par défaut sont 
respectivement https://dav.example.com/cal.php/
calendars/robert/default et https://dav.example.
com/card.php/addressbooks/robert/default.

4. AGENDAV
AgenDAV est un client CalDAV écrit en PHP, permettant 
d’accéder à son calendrier avec un simple navigateur web. 
C’est une application basée sur Apache, PHP et MySQL ou 
PostgreSQL comme base de données. On la mettra ici en 
place avec une base MySQL pour la faire fonctionner avec 
Baïkal, mais l’utilisation de PostgreSQL et DAViCal est 
relativement similaire.

Sur le site officiel d’AgenDAV se trouve une icône Download 
qui permet de récupérer l’archive de sa dernière version, que 
l’on va placer dans /srv/www/cal.example.com :

# mkdir -p /srv/www/cal.example.com
# cd /srv/www/cal.example.com
# wget http://github.com/adobo/agendav/tarball/1.2.6.2 -O 
agendav.tar.gz
# tar zxf agendav.tar.gz
# rm agendav.tar.gz

Cela a créé un répertoire nommé adobo-agendav-84f869e : 
ce nom de fichier peut être différent selon la version téléchar-
gée, il faut faire attention à cela pendant le déroulement des 
étapes suivantes.

4.1 Base de données
Il est nécessaire de créer une base de données pour 
AgenDAV et de l’initialiser manuellement :

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

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

mysql> QUIT
Bye
# mysql --default-character-set=utf8 -uagendav -p 
agendav _ example < /srv/wwa/cal.example.com/adobo-
agendav-84f869e/sql/mysql.schema.sql
Enter password: (mot de passe d'agendav)

Figure 8

Écran de connexion.
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4.2 Serveur web
Toujours dans le même esprit et avec la même approche 
jusqu’ici, il reste à créer et activer l’hôte virtuel, dont le fichier 
de configuration sera /etc/apache2/sites-available/
cal.example.com :

<VirtualHost *:80>
        ServerName cal.example.com
        RedirectMatch /̂(.*)$ https://cal.example.com/$1
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
        ServerName cal.example.com
        ServerAdmin robert@example.com
        DocumentRoot /srv/www/cal.example.com/ 
adobo-agendav-84f869e/web/public/
        ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/cal.example.com/
error.log
        CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/cal.example.com/
ssl _ access.log combined
        SSLEngine on
        SSLCertificateFile    /etc/ssl/local/cal.
example.com.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/local/cal.
example.com.key
</VirtualHost>

On crée le certificat SSL et le répertoire des logs, puis on 
active cet hôte virtuel :

# openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out  
/etc/ssl/local/cal.example.com.pem -keyout /etc/ssl/
local/cal.example.com.key
# openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out  
/etc/ssl/local/cal.example.com.pem -keyout /etc/ssl/
local/cal.example.com.key
[...]
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name)  
[]:cal.example.com
[...]
# chmod 600 /etc/ssl/local/cal.example.com.* 
# mkdir /var/log/apache2/cal.example.com
# a2ensite cal.example.com
# service apache2 restart

Enfin, certains modules complémentaires de PHP sont 
nécessaires pour AgenDAV :

# apt-get install php5-curl

4.3 Configuration d’AgenDAV
La configuration d’AgenDAV est placée dans plusieurs fichiers, 
présents dans le répertoire /srv/www/cal.example.
com/adobo-agendav-84f869e/web/config. Sur une 

Vue « semaine » d’AgenDAV.

Figure 9
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installation « fraîche », les fichiers de configuration n’existent 
que sous forme de modèles (extension php.template). Il 
faut alors les copier pour travailler dessus. Cette procédure est 
détaillée pour le fichier config.php, à reproduire et adapter 
pour les autres fichiers :

# cd /srv/www/cal.example.com/adobo-agendav-84f869e/
web/config
# cp config.php.template config.php

Le fichier config.php contient les paramètres de 
configuration globaux ; dans notre exemple, nous modifions 
les lignes suivantes, à vous d’adapter le contenu à vos 
besoins, en modifiant également les autres paramètres si 
nécessaire (tous sont décrits dans les commentaires du 
fichier de configuration) :

$config['base _ url']     = 'https://cal.example.com';
$config['log _ path'] = '/var/log/agendav/';
$config['encryption _ key'] = 'n _ importe _ quelle _ chaine 
_ aleatoire';
$config['site _ title'] = 'Calendrier web pour Example.com';
$config['footer'] = 'Example.com';
$config['default _ language']     = 'fr';
$config['default _ date _ format'] = 'dmy';
$config['format _ column _ month'] = 'ddd';
$config['format _ column _ week'] = 'ddd d';
$config['format _ column _ day'] = 'ddd d MMMM';
$config['format _ column _ table'] = 'd MMM yyyy';
$config['format _ title _ month'] = 'MMMM yyyy';
$config['format _ title _ week'] = "d[ MMM][ yyyy]{ '&#8212;' 
d MMM yyyy}";
$config['format _ title _ day'] = 'dddd d MMM yyyy';
$config['format _ title _ table'] = 'dddd d MMM yyyy';
$config['default _ first _ day'] = 1;
$config['default _ timezone'] = 'Europe/Paris';

Les informations renseignées sont les suivantes :

●  l’adresse de base de cette application, celle qui sera 
utilisée pour y accéder ;

●  l’endroit où stocker les journaux de l’application ;

●  la clé de chiffrement, utilisée pour les cookies ;

●  le titre du site ;

●  le texte en pied de page ;

●  la langue dans laquelle afficher AgenDAV ;

●  le format des dates dans les formulaires ;

●  les formats des dates dans les titres de pages et de 
colonnes ;

●  le premier jour de la semaine (ici, le lundi) ;

●  le fuseau horaire par défaut.

Suite à ces modifications, il est nécessaire de créer le 
répertoire de logs :

# mkdir /var/log/agendav
# chown www-data.www-data /var/log/agendav

L’accès à la base de données est configuré dans le fichier 
database.php ; dans ce fichier, les lignes suivantes 
sont à modifier :

$db['default']['hostname'] = 'localhost';
$db['default']['username'] = 'agendav';
$db['default']['password'] = 'super _ mot _ de _ passe';
$db['default']['database'] = 'agendav _ example';
$db['default']['dbdriver'] = 'mysql';

Maintenant que l’accès à la base de données d’AgenDAV 
est configuré, on peut lui demander de terminer la mise en 
place de la base de données :

# /srv/www/cal.example.com/adobo-agendav-84f869e/
bin/agendavcli dbupdate

Le fichier caldav.php, quant à lui, contient les 
informations permettant de définir l’accès aux agendas 
avec le protocole CalDAV :

Édition d’un événement.
Figure 10
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$config['caldav _ principal _ url'] = 'https://dav.example.com/cal.php/
principals/%u/';
$config['caldav _ calendar _ url'] = 'https://dav.example.com/cal.php/
calendars/%s/';

On indique ici les chemins nécessaires pour l’accès aux agendas de Baïkal.

Enfin, dans la mesure où le serveur CalDAV est local, épargnons à AgenDAV 
des requêtes DNS inutiles : on peut ajouter le nom dav.example.com pour 
l’adresse IP locale dans le fichier /etc/hosts :

127.0.0.1       localhost dav.example.com

4.4 Utilisation 
d’AgenDAV
L’accès à https://cal.example.
com affiche l’écran de connexion, 
demandant nom d’utilisateur et mot de 
passe (Figure 8, page 21).

Les identifiants à utiliser ici sont ceux 
qui ont été définis pour les utilisateurs 
de Baïkal : AgenDAV ne gère pas de 
base d’utilisateurs.

Une fois connecté, on se retrouve 
devant une interface de gestion 
de calendrier tout à fait classique : 
personne ne devrait s’y perdre, il est 
inutile d’approfondir ensemble cet 
aspect (Figures 9 et 10, pages 22 
et 23).

5. CONNEXION 
AVEC D’AUTRES 
CLIENTS
L’intérêt de l’utilisation d’un 
protocole normalisé, c’est bien 
sûr de pouvoir se connecter avec 
différents logiciels. En effet, on 
peut identifier plusieurs logiciels 
supportant ces protocoles :

●  sous OS X et iOS, on peut utiliser 
les applications standard du 
système ;

●  sous Linux et Windows, on peut 
utiliser Mozilla Lightning (une 
extension à Thunderbird) ;

●  sous Android, on peut utiliser des 
applications comme DAVdroid ou 
CalDAV-Sync...

Essayons avec Mozilla Lightning : 
une fois Mozilla Thunderbird 
installé avec son extension 
Lightning, on clique sur l’icône 
représentant un calendrier en haut 
à droite de la fenêtre. On voit alors Configuration du calendrier.

Agenda de Lightning, vide.

Figure 11

Figure 12
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●  le nom à afficher ;

●  la couleur à utiliser ;

●  l’affichage ou non des alertes ;

●  l’adresse e-mail à associer au calendrier (alertes, etc.).

Après avoir validé cet écran, la création est confirmée et Thunderbird demande 
d’accepter le certificat SSL autosigné : on clique alors sur Confirmer 
l’exception de sécurité. On donne ensuite le nom d’utilisateur avec lequel se 

connecter et le mot de passe associé.

L’écran final de la configuration indique 
que le calendrier a bien été créé, on peut 
cliquer sur Terminé . ▐

Liens
Site officiel de DAViCal :  
http://www.davical.org/

Site officiel de Baïkal :  
http://baikal-server.com/

Site officiel d’AgenDAV :  
http://agendav.org/

Extension Lightning :  
https://addons.mozilla.org/fr/
thunderbird/addon/lightning/

un agenda vide : c’est normal, ce 
n’est pas encore configuré !

On clique alors avec le bouton droit 
dans la section Calendar en bas 
à gauche pour faire apparaître son 
menu contextuel, puis on choisit 
l’entrée New Calendar.

Le premier écran de configuration 
demande alors si on veut créer un 
calendrier local ou un calendrier en 
réseau : on coche On The Network 
puis on clique sur Suivant.

L’écran d’après demande :

●  le format de calendrier : on coche 
CalDAV ;

●  la localisation du calendrier : on 
entre l’adresse avec laquelle 
accéder au calendrier ;

●  l’option Offline Support permet 
de synchroniser le calendrier pour 
l’utiliser hors connexion : sans 
cette option, on ne peut utiliser ce 
calendrier que si on est connecté 
(Figure 12, ci-contre).

Après avoir cliqué sur Suivant, on 
retrouve l’écran permettant de configu-
rer les options locales du calendrier :

Lightning accède à l’agenda de l’utilisateur.

Options locales du calendrier.

Figure 13

Figure 14
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CONCEVOIR UN SERVICE 
DYNDNS POUR LIVEBOX 
DEPUIS VOTRE RASPBERRY PI
Michel Rambouillet

Certains opérateurs Internet permettent aux particuliers de disposer d’une 
adresse IP fixe. Il est alors possible de se connecter sur son réseau local à 
partir d’un point d’accès quelconque (ordinateur, smartphone...). Ce n’est pas 

le cas d’Orange dont les Livebox peuvent voir leur adresse IP changer de manière 
aléatoire. Nous allons voir comment réaliser un service de type DNS dynamique 
« maison » permettant de résoudre ce problème.

La Livebox propose parmi ses 
options de configuration de 
paramétrer un service DynDNS, 
option qui fait appel à des services 
commerciaux. En fait, nous 
n’avons pas véritablement besoin, 
à titre individuel, d’une adresse 
symbolique (nom de domaine) 

associée à une adresse IP variable, mais simplement d’un moyen de retrouver 
l’adresse IP de notre Livebox. En configurant celle-ci pour permettre l’accès 
à une DMZ (zone démilitarisée) correspondant à l’un des ordinateurs du 
réseau local (voir figure 1), les services en cours d’exécution sur celui-ci seront 
accessibles depuis Internet.

Une solution simple à mettre en œuvre pour disposer partout et à tout 
moment de notre adresse IP, consiste à installer sur l’un des ordinateurs du 
réseau local connecté à la Livebox une application qui interroge à intervalles 
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réguliers la Livebox 
pour récupérer l’adresse 
IP de son interface 
WAN (Internet) et copie 
celle-ci dans un fichier 
des pages personnelles 
de l’utilisateur sur son 
site Orange. Comme 
les pages personnelles 
possèdent un nom 
symbolique « utilisateur.
pagesperso-orange.fr », 
notre fichier sera accessible 
à partir de n’importe quel 
point d’accès sous réserve 
d’en connaître la place 
dans l’arborescence des 
fichiers du site.

Notre application doit être 
hébergée par un ordinateur 
restant en service de 
façon permanente, même 
pendant une absence 
prolongée. Le serveur de la 
DMZ peut évidemment faire l’affaire, mais pour économiser 
l’énergie, un Raspberry Pi sous Raspbian est tout à fait 
adapté (dans ce cas, le serveur pourra rester en veille et 
être activé à la demande par un paquet « Wake on Lan » 
une fois son adresse IP connue).

La publication sur le site Orange est réalisée via « FTP » 
et le déclenchement à intervalle régulier se fait aisément 
grâce à l’utilitaire « crontab » disponible sur tout système 
Unix et donc en particulier sous Linux. Le point délicat est 
d’obtenir l’adresse IP WAN de la Livebox.

Architecture de l’application DynDNS.

Configuration d’une DMZ.

Figure 1

Figure 2
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1. EXTRAIRE L’ADRESSE IP DE 
LA LIVEBOX
Les routeurs modernes fournissent tous un serveur HTTP 
permettant leur configuration via un navigateur Internet ; 
cela va nous permettre de retrouver les informations qui 
nous intéressent. Parmi les pages disponibles, il s’en trouve 
au moins une contenant l’adresse IP attribuée lors de la 
connexion à Internet. Malheureusement, la page et son 
contenu sont dépendantes du constructeur et de la version. 

Sans vouloir être exhaustif, on trouvera ci-dessous le 
traitement adéquat pour les modèles de Livebox successifs.

1.1 La Livebox « Inventel »
La plus ancienne est aussi la plus simple d’accès 
puisqu’elle fournit une page d’accueil (« index.html ») 
contenant l’information cherchée dans une ligne d’un 
tableau HTML comme ci-dessous :

 <td>Connecté  86.208.74.19</td>

On fait appel pour l’extraction à un script shell qui utilise 
les commandes wget pour récupérer la page d’accueil et 
sed afin de traiter le texte de la page avec des expressions 
rationnelles.

On trouvera ci-dessous le script shell « getipInventel » 
qui permet d’afficher l’adresse IP cherchée sur la sortie 
standard d’une console avec les commentaires utiles à la 
mise en œuvre des commandes.

# !/bin/bash
# Fournit l'adresse IP WAN de la Livebox Inventel. 
# 
# Méthode utilisée : 
# 1 - Récupérer la page d'accueil par défaut 
(commande 'wget') 
#     La sortie est redirigée dans un tube pour  
le traitement par 'sed' 
# 2 - Extraire l'adresse de la ligne contenant  
le mot 'Connect' (commande 'sed')

wget -qO - http://192.168.1.1 | \
 sed -ne '/Connect/ s/\([̂ 0-9.]*\)\([0-9.]\+\)\
(.*\)/\2/p' 

La commande 'wget' appliquée à l’adresse IP locale 
de la Livebox permet de récupérer la page d’accueil (en 
éliminant les sorties parasites grâce à l’option -q) sur la 
sortie standard (option -O -) afin de lui appliquer un script 

'sed' (option -e 'script', l’option -n ayant pour effet 
de supprimer l’écho des lignes traitées).

Ce script applique une commande de substitution  
(s/Exp1 Exp2 Exp3/Exp2/p) à l’unique ligne contenant la 
chaîne 'Connect', ce qui a pour effet de supprimer Exp1 
et Exp3 de la ligne et d’afficher (p) le résultat, soit Exp2 ; 
concernant les expressions, leurs significations sont les 
suivantes :

●  Exp1 : \([̂ 0-9.]*\)représente tout ce qui précède 
l’adresse (ni chiffre, ni point) ; 

●  Exp2 : \([0-9.]*\) correspond à l’adresse (séquence 
de chiffres et de points) ; 

●  Exp3 : \(.*\) le reste de la ligne (n’importe quoi). 

1.2 La Livebox « Sagem »
Pour la version Sagem, c’est un peu plus compliqué ; 
l’adresse est contenue dans une cellule de donnée 
d’un tableau HTML, mais sans autre indication per-
mettant de sélectionner directement la ligne de texte 
concernée. Néanmoins, cette ligne est précédée immé-
diatement d’une ligne non ambiguë contenant le texte 
« Adresse IP WAN », comme dans l’extrait ci-dessous :

<tr> 
 <td class="id">1.3</td> 
 <td class="libelle">Adresse IP WAN :</td> 
 <td class="value">83.204.16.121</td> 
</tr> 

Le script shell « getipSagem » ci-dessous s’en tire 
aisément avec les commandes wget, grep et sed.

#!/bin/bash
# Fournit l'adresse IP WAN de la Livebox Sagem 
#
# Méthode utilisée : 
# 1 - Récupérer la page d'accueil par défaut  
(commande 'wget') 
#     La sortie est redirigée dans un tube pour  
le traitement par 'grep' 
# 2 - Extraire le contexte  (commande 'grep') 
#     La sortie est à nouveau redirigée dans un tube  
pour le traitement par 'sed' 
# 3 - Extraire l'adresse de la ligne contenant le mot 
'value' (commande 'sed')

wget -qO - http://192.168.1.1 | \
 grep -A 1 "Adresse IP WAN" | \
 sed -ne '/value/ s/\([̂ 0-9.]*\)\([0-9.]\+\)\(.*\)/\2/p'
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Après récupération de 
la page d’accueil, on 
cherche dans le code 
HTML une cellule de 
donnée contenant le 
mot 'value' dans sa 
déclaration ; il existe 
cependant plusieurs 
lignes de ce type dans 
le code, ce qui nécessite 
d’associer cette ligne avec 
le contexte d’adresse 
IP WAN présent dans la 
ligne précédente. Nous 
utiliserons la commande 
« grep » pour effectuer 
ce travail : celle-ci filtre les 
lignes contenant le motif 
« Adresse IP WAN » , 
l’option -A 1 permettant 
d’afficher une ligne 
supplémentaire lorsque 
le motif est trouvé ce qui fournit 
donc sur la sortie standard les 
deux lignes : 

<td class="libelle">Adresse 
IP WAN :</td> 
<td 
class="value">83.204.16.121 
</td> 

La dernière étape est identique  
à celle du script Inventel précédent 
mis à part le mot identifiant la ligne 
à traiter qui cette fois doit contenir la 
chaîne 'value'.

1.3 La Livebox  
« Play »
Avec la Livebox Play, un test 
immédiat avec un navigateur 
montre que l’adresse IP WAN 
n’apparaît plus sur la page 
d’accueil. Qu’à cela ne tienne, il 
suffit de naviguer dans les onglets ; 
mais un premier écueil semble 
se présenter, car tout accès à 

une page différente de la page d’accueil nécessite une identification en tant 
qu’administrateur. 

Toujours dans notre navigateur, on finit par trouver l’information cherchée :  
dans l’onglet Assistance, on clique dans le menu de gauche sur 
Informations système, puis dans l’onglet Internet pour voir s’afficher notre 
adresse IP WAN.

On va donc devoir automatiser tout cela ; le shell pur atteint ses limites et il 
est temps de passer à un langage plus évolué pour arriver à nos fins. La suite 
se programmera donc en Python, langage disponible sur toute plateforme, 
permettant un rapide prototypage et disposant d’une librairie standard très 
fournie.

Commençons par analyser le code HTML de la page « supportSystem 
InformationInternet.html ». On y trouve rapidement un formulaire 
concernant le login administrateur :

<form name="Login" id="Login"> 
  <div id="login-inputs-div"> 
    <input name="username" type="hidden" id="Username"/> 
    <input name="password" type="hidden" id="Password"/> 
    <input type="text" style="width:100px;" id="PopupUsername" 
class="input-text input-text-gray" 
            maxlength="32" value="" disabled="disabled"/> 
    <input type="password" style="width:100px;" id="PopupPassword"
            class="input-text input-text-gray " value="" maxlength="32"/> 
    <input type="submit"

La page des informations système « Internet ».

Figure 3
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            class="input-btn input-btn-orange 
translation Translations.general.btn.authenticate"
           value="" id="bt _ authenticate"/>
 </div>
  <div id="logout-link-div" style="display: none;"> 
    <span id="logged _ in _ username"></span>: <a 
href="#" id="logout _ link">
    <span class="translation Translations.general.
label.logout"></span></a> 
  </div> 
</form>

Pour aller plus loin, une analyse du trafic réseau s’impose, 
par exemple avec la commande tcpdump ou en faisant 
appel au logiciel wireshark. Pour notre part, nous 
utiliserons la commande :

mr@pc-dev:~$ sudo tcpdump -A 'host 192.168.1.1 and 
tcp port 80' >trace.txt

dans une console, la sortie des trames réseau étant 
redirigée vers le fichier 'trace.txt' pour analyse.  
On répète ensuite dans un navigateur les manipulations 
décrites précédemment puis on stoppe l’enregistrement  
des trames réseau.

Commençons par une tentative d’identification avec un mot 
de passe incorrect.

Une recherche du mot 'password' dans le texte 
enregistré permet d’isoler les trames intéressantes,  
d’abord la requête envoyée à la Livebox :

10:51:27.765590 IP pc-dev.home.32901 > livebox.home.http: 
Flags [P.], seq 857:1740, ack 1154, win 353, options 
[nop,nop,TS val 64398444 ecr 119710859], length 883 
E.....@.@..)...........PM... tp....a....... 
...l."..POST /authenticate?username=admin&password= 
gourou HTTP/1.1 
Host: 192.168.1.1 
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86 _ 64; rv:34.0) 
Gecko/20100101 Firefox/34.0
Accept: text/JavaScript, text/html, application/xml, 
text/xml, */*
Accept-Language: fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 
Accept-Encoding: gzip, deflate
X-Requested-With: XMLHttpRequest 
X-Prototype-Version: 1.7 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; 
charset=UTF-8 
Referer: http://192.168.1.1/ 
Content-Length: 30 
Cookie: ff9f9ca9/accept-language=fr,fr-fr; ff9f9ca9/

zoom-accessibility=small; ff9f9ca9/contrast-
accessibility=contrast1; ff9f9ca9/language=fr; ff9f9ca9/
possibleLanguages=en,fr; ff9f9ca9/WanInterfaceConfig=DSL; 
ff9f9ca9/lastUp=605029; ff9f9ca9/expirydate=Mon Mar 16 
2015 11:01:27 GMT+0100 (CET)
Connection: keep-alive 
Pragma: no-cache 
Cache-Control: no-cache 

username=admin&password=gourou 

Puis la réponse de la Livebox :

10:51:27.770344 IP livebox.home.http > pc-dev.home.32901: 
Flags [P.], seq 1154:1332, ack 1740, win 16022, options 
[nop,nop,TS val 119710895 ecr 64398444], length 178 
E...x.@.@.>..........P.. tp.M.....>.=......
.".....lHTTP/1.1 401 Unauthorized 
Cache-Control: no-cache 
Pragma: no-cache 
TE: chunked 
Transfer-Encoding: chunked 
Content-Type: application/json 

16 
{"status":1,"data":{}} 
0 

La trace précédente montre la réponse en cas d’échec 
de l’identification ; un nouvel essai avec le mot de 
passe correct nous fournit la réponse en cas de 
succès :

17:48:45.287102 IP livebox.home.http > pc-dev.home.55374: 
Flags [P.], seq 1:309, ack 892, win 16022, options 
[nop,nop,TS val 113574352 ecr 61092196], length 308 
E..h1v@.@............P.N..7.......>........ 
......1dHTTP/1.1 200 OK 
Set-Cookie: ff9f9ca9/sessid=Gk1Kmid3mkEhLQ0ZtWCAVARP; 
path=/ 
Cache-Control: no-cache 
Pragma: no-cache 
TE: chunked
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: application/json

64 
{"status":0,"data":{"contextID":"4LvP9wyZS9D8RPEN 
jXm5gny3D5dRldkeOFSN2gCIc4DUG8vPUHHYS6PmYS40WdcA"}} 
0 

On devrait donc pouvoir s’en tirer en postant une requête 
du type :
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 "http://192.168.1.1/authenticate?username=
admin&password=xxxx"

dont le 'status _ code' de la réponse nous indiquera le 
succès (« 200 OK ») ou l’échec (« 401 Unauthorized »). 
Les données retournées seront exploitées si nécessaire ; 
on constate en examinant les trames reçues que celles-ci 
sont au format JSON.

Reste à trouver comment obtenir les paramètres réseau 
de la Livebox. L’analyse du comportement dynamique 
des pages de l’interface utilisateur de la Livebox, une 
rapide recherche dans le code source de celles-ci et 
l’examen des trames précédentes suggèrent que la 
mise à jour des données des pages est effectuée dans 
du code JavaScript au moyen de requêtes Ajax avec 
des données fournies au format JSON. N’ayant pas 
identifié rapidement la requête qui nous intéresse, nous 
ferons une nouvelle fois appel à tcpdump ; la trame 
réseau correspondant à notre requête est reproduite 
ci-dessous :

11:26:57.224071 IP pc-dev.home.34911 > livebox.home.http: 
Flags [P.], seq 3377340681:3377341748, ack 960933947, win 254, 
options [nop,nop,TS val 64930809 ecr 119923449], length 1067 
E.. _ ..@.@. 
.......... _ .P.N! 9F.;........... 
.....%..POST /sysbus/NMC:getWANStatus HTTP/1.1 
Host: 192.168.1.1 
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86 _ 64; rv:34.0) 
Gecko/20100101 Firefox/34.0 
Accept: text/JavaScript 
Accept-Language: fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 
Accept-Encoding: gzip, deflate 
X-Requested-With: XMLHttpRequest 
X-Prototype-Version: 1.7 
Content-Type: application/x-sah-ws-1-call+json; 
charset=UTF-8 
X-Context: 
Ztr65DqqOWjmxz8WXOOlBIfWW3bClBD9SU4Knh1Z48aqw8bjLPscowXao 
YCxn6v6
Referer: http://192.168.1.1/supportSystemInformationInternet.
html
Content-Length: 17
Cookie: ff9f9ca9/accept-language=fr,fr-fr;  
ff9f9ca9/zoom-accessibility=small; ff9f9ca9/ 
contrast-accessibility=contrast1; ff9f9ca9/
language=fr; ff9f9ca9/possibleLanguages=en,fr; ff9f9ca9/
WanInterfaceConfig=DSL; ff9f9ca9/lastUp=605029; ff9f9ca9/
expirydate=Mon Mar 16 2015 11:36:57 GMT+0100 (CET); 
ff9f9ca9/sessid=Q6ETvU8NRlQa0qqR71KJqZlt; ff9f9ca9/context=

Ztr65DqqOWjmxz8WXOOlBIfWW3bClBD9SU4Knh1Z48aqw8bjLPscowXaoY 
Cxn6v6; ff9f9ca9/login=admin 
Connection: keep-alive
Pragma: no-cache 
Cache-Control: no-cache

{"parameters":{}}

Et la réponse de la Livebox est :

11:26:57.323263 IP livebox.home.http > pc-dev.home.32902: 
Flags [P.], seq 1:573, ack 1067, win 16022, options 
[nop,nop,TS val 119923861 ecr 64930808], length 572 
E..p..@.@............P.. g4..kr...>........
.%......HTTP/1.1 200 OK 
Server: Grom 
Date: Mon, 16 Mar 2015 10:27:00 +0000
Content-Type: application/json; charset=UTF-8 
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate 
Cache-Control: post-check=0, pre-check=0 
Pragma: no-cache 
Transfer-Encoding: chunked 

12D 
{"result":{"status":true,"data":{"LinkType":"dsl","LinkState":
"up","MACAddress":"34:8A:AE:21:77:8E","Protocol":"ppp","Connec
tionState":"Connected","LastConnectionError":"ERROR _ NONE",
"IPAddress":"90.7.138.227","RemoteGateway":"193.253.160.3", 
"DNSServers":"80.10.246.7,81.253.149.14","IPv6Address":""}}} 
0

La requête à poster sera donc du type :

 "http://192.168.1.1/sysbus/NMC:getWANStatus"

dont le résultat au format JSON sera exploité  
comme un dictionnaire de nom 'data' dont les  
clefs sont :

'LinkType', 'LinkState', 'MACAddress', 
'Protocol', 'ConnectionState', 
'LastConnectionError','IPAddress', 
'RemoteGateway', 'DNSServers', 'IPv6Address'.

Voici finalement le code source de notre module Python 
« livebox » (fichier livebox.py) :

#!/usr/bin/python3 
# 
# Module "livebox" 
# Fournit les outils pour gérer la livebox play. 

import requests 
import json 

Linux Pratique n°90 31

DynDNS



def administrer(adresse, secret):
    """ 
    Permet de s'identifier en tant qu'administrateur de la Livebox.
   Arguments :
        adresse : l'adresse IP LAN de la Livebox 
        secret : le mot de passe de l'utilisateur 'admin' 
    """
    url = 'http://' + adresse + '/authenticate?username=admin&password=' + secret
    reponse = requests.post(url)
    if reponse.status _ code == 200: 
        return True
    else: 

        return False
def getParametresWAN(adresse): 
    """ 
    Fournit les paramètres du réseau Internet. 
    Retourne un dictionnaire dont les clefs sont : 
      'Protocol','LinkState','MACAddress','ConnectionState','LinkType','IPv6Address',
        'IPAddress','RemoteGateway','DNSServers','LastConnectionError' 
    Arguments :
        adresse : l'adresse IP LAN de la Livebox 
    """ 
    url = 'http://' + adresse + '/sysbus/NMC:getWANStatus' 
    headers = {'content-type': 'application/json'} 
    reponse = requests.post(url, headers=headers) 
    if reponse.status _ code == 200: 
        return json.loads(reponse.text)['result']['data'] 
    else: 
        return None 

#======================== 
# Test du module Livebox 
#======================== 
if _ _ name _ _ == ' _ _ main _ _ ': 
    print("Adresse IP WAN de la Livebox : " + getParametresWAN('192.168.1.1')
['IPAddress']) 
    if administrer('192.168.1.1', 'admin'): 
        print("Identification OK") 
    else: 
        print("Échec identification")

Après essai, on se rend compte 
que contrairement au mode manuel 
dans un navigateur, l’identification 
n’est pas nécessaire pour accéder 
aux paramètres réseau (cf. l’ordre 
des requêtes dans le code test du 
module).

2. PUBLIER 
L’ADRESSE SUR LE 
SITE PERSONNEL 
ORANGE
Maintenant que nous disposons de 
notre information, voyons comment 
la rendre disponible afin de rendre 
possible l’accès à notre DMZ. Il s’agit 
ici de maintenir à jour sur le site des 
fichiers contenant l’adresse de la 
Livebox. Nous avons retenu deux 
solutions :

●  Un fichier source JavaScript  
'dmz.js' : 

Ce fichier est destiné à être inclus 
dans les pages qui nécessitent un 
lien vers la DMZ derrière la Livebox. 
Il définit une variable JavaScript 
'ipDMZ' contenant l’adresse IP 
WAN de la Livebox ; cette variable 
sera utilisable par un autre script 
pouvant fournir un lien vers la DMZ 
(voir son exploitation au chapitre 4 
ci-dessous).

Exemple de contenu du fichier  
'dmz.js' :

var ipDMZ = "83.204.16.121";

●  Une page HTML 'dmz.html' : 

Cette page permet une 
récupération visuelle de l’adresse 
à des fins de connexion manuelle 
avec ssh par exemple. 

Elle montre aussi l’heure de la 
dernière mise à jour effectuée La page 'dmz.html'.

Figure 4
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donc approximativement l’heure du dernier changement 
d’adresse de la Livebox.

Voyons maintenant comment générer automatiquement 
ces fichiers et comment les publier via FTP sur notre 
site personnel ; suivant les versions, on pourra au choix 
utiliser un script v« bash » utilisant la commande « ftp » 
ou le script Perl « ftpput » ou bien un peu de code 
Python.

2.1 Version « bash » 
Cette version est logiquement la mieux adaptée 
aux scripts précédents relatifs aux Livebox Inventel 
et Sagem. On utilise deux scripts, le premier 
« publierDMZ » permet d’enchaîner les opérations, le 
second « genererPageDMZ » est chargé de la création 
du code HTML.

●  Le script « publierDMZ » :

# Permet de mettre à jour l'adresse internet de la dmz 
locale sur le site personnel Orange. 
# La publication n'est effective que si l'adresse a changé 
depuis la dernière exécution.
# On génère deux fichiers qui sont ensuite chargés sur  
le site via ftp : 
#   ipdmz.js : une ligne de texte déclarant  
la variable JavaScript 'ipDMZ' initialisée avec
#  l'adresse IP de la Livebox pour 
exploitation par les scripts du site Orange
#  qui peuvent ainsi fournir un lien  
vers le site local. 
#   dmz.html : une page affichant l'adresse IP de la dmz 
locale (avec la date de la dernière
#  mise à jour pour vérification) 
permettant d'établir des connexions manuelles
#  par exemple avec 'ssh'. 
# Ces fichiers sont copiés dans le sous-répertoire  
'site _ perso _ dmz' sur le site Orange. 

# Répertoire de base de l'application 
rep=$HOME/bin/DMZ # $HOME : pour permettre l'utilisation 
avec 'crontab' 

# Récupérer l'adresse de la DMZ en interrogeant la Livebox 
ip _ dmz=̀ $rep/getipLivebox̀  # lien symbolique vers 
'getipInventel' ou 'getipSagem' 
echo "Adresse Livebox : $ip _ dmz" 

# Répertoire des fichiers à créer localement
rep _ dmz=$rep/dmz 

# Tester si l'adresse a changé depuis la dernière fois. 
# On ne fera rien si elle est inchangée.
# (l'ancienne adresse est extraite du fichier dmz.js 
existant)
if [ -e $rep _ dmz/dmz.js ]; then # le fichier existe
 # Extraire la partie adresse de l'expression 
'var ipDMZ = n.n.n.n'
 ancien _ ip=̀ cat $rep _ dmz/dmz.js | sed -e 's/\
([̂ 0-9.]*\)\([0-9.]*\)\(.*\)/\2/'̀  
 if [ $ip _ dmz = $ancien _ ip ]; then 
  # Ne rien faire
  echo "Adresse inchangée" 
  exit 0 
 fi
fi 
# L'adresse n'est plus la même (ou le fichier dmz.js  
est absent) 
echo "Nouvelle adresse => Publication"

# Générer les fichiers 
printf "var ipDMZ = \"%s\";\n" $ip _ dmz >$rep _ dmz/dmz.js 
$rep/genererPageDMZ $ip _ dmz >$rep _ dmz/dmz.html 

# Publier les fichiers sur le site perso 
# Avec le script perl 'ftpput' (si installé)
$HOME/bin/ftpput   --server=perso-ftp.orange.fr          \ 
      --user=moi@orange.fr     \ 
      --pass=xxxxx          \ 
      --dir=/site _ perso _ dmz  \ 
 $rep _ dmz/dmz.js $rep _ dmz/dmz.html 

# Avec ftp (nécessite le fichier ~/.netrc pour les 
paramètres de connexion) 
#ftp perso-ftp.orange.fr <<-FIN _ COMMANDES 
# put $rep _ dmz/dmz.js site _ perso _ dmz/dmz.js 
# put $rep _ dmz/dmz.html site _ perso _ dmz/dmz.html 
# quit 
#FIN _ COMMANDES

●  Le script « genererPageDMZ » :

# Génère une page html destinée à être publiée sur 
le site pagesperso-orange.fr 
# L'adresse internet est passée en argument. 
# Le source html de la page est émis sur la sortie 
standard. 
# Usage : genererPageDMZ <adresse IP> 

cat << FIN _ PAGE 
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr"> 
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  <head>
    <meta charset="utf-8"/> 
    <meta name="author" content="M. Rambouillet"/> 
    <title>DMZ</title>
   <style type="text/css"> 
      h1 { color: green; } 
      body { color: blue; } 
      table { background-color: yellow; }
      p { background-color: white; color: orange; } 
    </style> 
  </head>
  <body> <center> 
      <h1>dmz.mrambouillet.fr</h1> 
      <table cellpadding=10> 
        <tr><th>Adresse IP :</th> <th>$1</th> </tr>
      </table> 
      <p>Dernière mise à jour : &nbsp; `datè </p> 
  </center> </body> 
</html> 
FIN _ PAGE

2.2 Version Python 
Faisant suite au module « livebox » développé pour la 
Livebox Play, voici le script « publierDMZ.py », version 
Python du précédent :

#!/usr/bin/python3 
# 
# Fichier "publierDMZ.py" : 
# Permet de mettre à jour l'adresse IP WAN de la 
Livebox sur le site personnel 
# Orange lorsque celle-ci a changé depuis la 
dernière exécution. 

import os 
import livebox 
import web 

# Récupérer l'adresse actuelle en interrogeant la Livebox 
adresseIP _ WAN = livebox.getParametresWAN('192.168.1.1')
['IPAddress'] 
print("Adresse IP WAN Livebox : " + adresseIP _ WAN) 

# Vérifier si l'adresse a changé depuis la dernière 
consultation 
# La dernière adresse connue est mémorisée dans le 
fichier local 'adresse' 
ancienneAdresse = None 
fichierAdresse = "bin/dmz/adresse" 

if os.access(fichierAdresse, os.F _ OK): # Le fichier 
'adresse' existe
    with open(fichierAdresse) as f: 
        ancienneAdresse = f.readline().rstrip()
#        print("Ancienne adresse : " + ancienneAdresse) 

# Publier l'adresse si celle-ci a changé 
if adresseIP _ WAN == ancienneAdresse:
    print("Adresse inchangée") 
else:
    print("Nouvelle adresse => publication") 
    with open(fichierAdresse, 'w') as f: 
        f.write(adresseIP _ WAN + '\n') 
    web.publierAdresse(adresseIP _ WAN)

Ce script fait appel au module « livebox » déjà présenté 
ainsi qu’au module « web » (fichier 'web.py') dont voici le 
code source :

#!/usr/bin/python3 
# 
# Module "web" 
# Fournit les outils de publication sur le 
site personnel Orange. 

import ftplib 
import io 
import datetime 
import locale 

# Les paramètres de connexion (à fixer)
urlSitePerso = 'perso-ftp.orange.fr' 
identifiant = 'moi@orange.fr' 
secret = 'xxxxxx' 
repDMZ = 'chemin _ vers _ dmz' 

# Les sections de la page DMZ à publier 
# Les chaînes de caractères sont au format 'byte' 
afin de permettre la création d'un flux
# en mémoire avec io.BytesIO() 
# Section HTML 1 : jusqu'à l'adresse IP 
sectionHTML _ 1 = b"""\ 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
  <head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="author" content="M. Rambouillet"/> 
    <title>DMZ Domicile</title> 
    <style type="text/css"> 
      h1 { color: green; } 
     body { color: blue; } 
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      table { background-color: yellow; } 
      p { background-color: white; color: red; }
    </style> 
  </head>
  <body> 
    <center> 
      <h1>dmz.mrambouillet.fr</h1> 
      <table cellpadding=10>
        <tr> 
          <th>Adresse IP :</th>
         <th> 
""" 
# Section HTML 2 : de l'adresse IP à la date 
sectionHTML _ 2 = b""" 
          </th> 
        </tr>
      </table>
      <p>Derni&egrave;re mise &agrave; jour : &nbsp; 
"""
# Section HTML 3 : à partir de la date
sectionHTML _ 3 = b""" 
      </p> 
    </center> 
  </body> 
</html> 
""" 
def pageDMZ(adresse): 
    """ 
    Génère le texte de la page html destinée à être 
publiée sur le site personnel orange. 
    Arguments :
        adresse : l'adresse IP à publier 
    """ 
    locale.setlocale(locale.LC _ ALL, '') 
    date = datetime.datetime.now().strftime("%A %d %B 
%Y &agrave; %H h %M") 
    page = sectionHTML _ 1 + adresse.encode() + 
sectionHTML _ 2 + date.encode() + sectionHTML _ 3 
    return page 

def publierAdresse(adresse): 
    """ 
    Permet de mettre à jour l'adresse internet de la 
dmz locale sur le site personnel orange. 
    On génère deux fichiers qui sont ensuite chargés 
sur le site via ftp : 
     dmz.js : une ligne de texte déclarant la 
variable JavaScript 'ipDMZ' initialisée avec 
   l'adresse IP WAN de la Livebox :  
'var ipDMZ = "x.y.z.t";' 

 dmz.html : une page affichant l'adresse IP  
de la dmz locale (avec la date de la dernière
      mise à jour).
    Ces fichiers sont copiés dans le sous-répertoire 
défini par la variable 'repDMZ'.
    Arguments :
        adresse : l'adresse IP à publier 
    """
    ftp = ftplib.FTP(urlSitePerso, identifiant, secret) 
    ftp.cwd(repDMZ)
    # Le fichier 'ipdmz.js' 
   f = io.BytesIO(b'var ipDMZ = "' + adresse.encode()  
+ b'";\n') 
    ftp.storlines("STOR dmz.js", f) 
    f.close() 
   # Le fichier 'dmz.html'
   f = io.BytesIO(pageDMZ(adresse))
    ftp.storlines("STOR dmz.html", f) 
    f.close() a
    ftp.quit() 

#==================== 
# Test du module Web
#==================== 
if _ _ name _ _ == ' _ _ main _ _ ': 
    publierAdresse('1.2.3.4')

3. SURVEILLER LES 
CHANGEMENTS D’ADRESSE
Après avoir testé nos modules, il s’agit d’organiser la 
surveillance des changements d’adresse ; il convient donc 
de déclencher le script chargé de la publication à intervalle 
régulier sur l’ordinateur assurant le service (le Raspberry Pi 
selon la configuration de la figure 2). Le démon cron étant 
actif par défaut sur tout système Linux, un simple fichier 
crontab-dmz fera l’affaire :

LC _ ALL=fr _ FR.UTF-8 
# Format : 
#  minute heure jour-du-mois mois jour-de-la-
semaine   commande 

# Publier l'adresse internet de la dmz locale sur  
le site personnel orange.fr 
# Toutes les heures 
@hourly $HOME/bin/dmz/publierDMZ.py 
# Toutes les 5 minutes pour les tests 
#*/5 * * * * $HOME/bin/dmz/publierDMZ.py
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Ce fichier sera installé à l’aide de la commande :

pi@pi ~ $ crontab crontab-dmz

qui initialise le fichier crontab de l’utilisateur courant avec 
le fichier choisi (voir le manuel crontab pour plus de 
détail).

4. EXPLOITER LE SERVICE
Il existe plusieurs moyens d’exploiter le service mis en 
place précédemment :

●  lien vers un service web de la DMZ dans une page Web 
du site personnel ;

●  script réalisant une tâche sur un des ordinateurs du 
réseau local derrière la Livebox.

On trouvera ci-dessous deux exemples faciles à mettre en 
œuvre.

4.1 Accès à une page Web de  
la DMZ
En supposant que l’on a configuré la Livebox pour 
permettre l’accès à une DMZ (voir figure 1) et qu’un 
serveur HTTP (Apache ou autre) convenablement 
configuré est en service sur l’ordinateur associé à 
celle-ci, on pourra accéder directement au site derrière 
la Livebox en insérant un lien dans une page HTML 
du site personnel Orange, comme dans l’extrait 
ci-dessous :

...
<script src="dmz.js"></script> 
<script> 
  function pagedmz(page) { 
    document.location.href = "http://" + ipDMZ + "/"  
+ page; 
  } 
</script>
... 
<a href="JavaScript: pagedmz('une _ page')">Lien vers 
une page</a> 
<a href="JavaScript: pagedmz('~dany/')">Répertoire 
public _ html de Dany</a> 
...

Le fichier 'dmz.js' incorporé dans le source HTML 
définit la variable 'ipDMZ' qui est utilisée dans la fonction 
'pagedmz()'.

4.2 Travailler dans une console 
connectée à la DMZ
En supposant la Livebox configurée pour permettre l’accès 
à une DMZ et qu’un démon « sshd » est en service sur 
l’ordinateur associé à celle-ci, on peut ouvrir une connexion 
« ssh » sur la DMZ à l’aide de l’adresse IP récupérée sur le 
site personnel Orange.

Dans le script Python ci-dessous, on commence par 
réveiller l’ordinateur de la DMZ supposé être en veille en lui 
envoyant un paquet « Wake On Lan » avant d’obtenir une 
connexion ssh ; ceci suppose évidemment que le BIOS de 
cette machine est configuré pour réagir à ce paquet et que 
l’on dispose de l’adresse MAC de la carte réseau équipant 
la machine.

x#!/usr/bin/python3 
# 
# Fichier "connecter.py" : 
#       Permet de se connecter à l'ordinateur de la DMZ 
#       en le réveillant s'il est en veille (WOL). 

import requests 
import socket 
import os 
import sys 

def getIP _ DMZ(): 
    """ Fournit l'adresse IP de la DMZ personnelle. """ 
    # Extraire l'adresse IP de la DMZ du site perso Orange 
    # Le fichier 'dmz.js' chargé contient une ligne 
(JavaScript) : 
    #   var ipDMZ = "90.34.103.65"; 
    urlDMZ = "http://moi.pagesperso-orange.fr/chemin _ dmz/
dmz.js" 
    reponse = requests.get(urlDMZ) 
    if reponse.status _ code != 200: 
        print("ERREUR: " + urlDMZ + " non disponible") 
        exit(1) 
    # On extrait la partie adresse (entre "") de la 
réponse 
    ip = reponse.text.split('"')[1] 
    return ip

def reveiller(adresse, port, mac): 
    """ 
    Envoie un paquet magique WOL à la carte réseau 
désignée. 
    Arguments : 
        adresse : adresse IP WAN de la DMZ (Livebox) 
        port : port WOL 
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        mac : adresse MAC de la carte réseau de la DMZ 
    """ 
    # Construire le paquet magique WOL 
    entete = b'\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF' 
    paquetMagique = entete + 16*mac
    # Diffuser le paquet 
    s = socket.socket(socket.AF _ INET, socket.SOCK _ DGRAM) 
    s.setsockopt(socket.SOL _ SOCKET, socket. 
SO _ BROADCAST, 1) 
    s.sendto(paquetMagique, (adresse, port))
    s.close() 

#=====================================# 
# Ouvrir une connexion ssh sur la DMZ # 
#=====================================# 

MAC _ DMZ = b'\xAA\xBB\xCC\xDD\xEE\xFF'
PORT _ WOL = 9 

ipDMZ = getIP _ DMZ() 

reveiller(ipDMZ, PORT _ WOL, MAC _ DMZ) 
if len(sys.argv) > 1: 
    os.execlp("ssh", "", "-l", sys.argv[1], ipDMZ) 
else: 
    os.execlp("ssh", "", ipDMZ) x

CONCLUSION
Outre la réalisation d’un service permettant l’accès à la 
Livebox depuis Internet, cette étude nous a permis de nous 
familiariser avec les scripts shell Unix et quelques-unes des 
commandes disponibles sur tout système Linux, en particulier 
l’éditeur en ligne de commandes « sed » ; des tâches com-
plexes peuvent ainsi être automatisées avec un peu d’expé-
rience et à condition de ne pas bouder la ligne de commandes. 
Nous avons également abordé la programmation en langage 
Python qui permet un développement aisé grâce à ses nom-
breuses librairies ; sa portabilité sera en outre appréciée par 
les utilisateurs de Windows : les modules python présentés 

dans les chapitres précédents 
sont exécutables tels quels 
dans cet environnement.

Les usages du service mis 
en place ne sont évidemment 
pas limités aux deux exemples 
du chapitre précédent ; on 
peut accéder à tout service 
en cours d’exécution sur la 
DMZ, mais aussi sur n’importe 
quel ordinateur du réseau 
local connecté à la Livebox 
à condition de configurer 
convenablement celle-ci.

Il est ainsi possible de définir 
des règles NAT/PAT (trans-
lation d’adresse/port) dans 
l’onglet adéquat du logiciel de 
configuration de la Livebox 
afin de fournir un accès à 
des services s’exécutant sur 
d’autres machines que celle 
associée à la DMZ. Ainsi dans 
la figure 5, on peut voir qu’il 
est possible d’accéder à un 
service de suivi de la consom-
mation électrique s’exécutant 
sur le Raspberry Pi.   ▐Configuration NAT/PAT de la Livebox.

Figure 5
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DE L’UTILITÉ D’UN 
CERTIFICAT TLS SIGNÉ
Sébastien Maccagnoni-Munch

Le protocole TLS (anciennement SSL) permet de chiffrer, donc de sécuriser, les 
transferts sur Internet ; cela se fait avec un chiffrement asymétrique. Mais il a 
également une seconde utilité, tout aussi importante : identifier formellement 

l’entité avec laquelle on communique. C’est pourquoi un certificat SSL ne peut être 
estimé fiable que s’il est correctement signé...

1. LE PROTOCOLE 
TLS
Le protocole TLS est utilisé pour 
encapsuler différents autres protocoles 
qui font originellement transiter des 
données « en clair ». Normalisée pour 
certains protocoles (HTTPS, IMAPS, 
SMTPS, FTPS, etc.), cette méthode 
peut être appliquée à n’importe quel 
autre protocole grâce à des outils 
comme stunnel.

Lorsqu’un client se connecte à un serveur TLS, le déroulement de la connexion 
est le suivant :

●  le client se connecte au serveur et demande d’initialiser une connexion sécurisée ;

●  le serveur transmet au client sa clé de chiffrement publique ;

●  le client décide d’une clé aléatoire (appelée « clé de session »), qu’il chiffre 
avec la clé publique du serveur, il la transmet au serveur ;

●  le serveur déchiffre le message reçu avec sa clé privée, afin d’obtenir la clé de 
session ;

●  la communication en elle-même peut alors commencer, chiffrée avec un 
protocole symétrique, utilisant la clé de session qui est maintenant connue par 
les deux machines.
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Notons au passage que le chiffrement asymétrique (gourmand en 
ressources) n’est pas utilisé tout le long de la communication : il n’est 
utilisé que pour transférer une clé de session, qui elle-même sera 
utilisée pour un chiffrement symétrique (plus léger) pour le transfert des 
données.

2. LE PROBLÈME
Dans toutes ces opérations, la seconde est plus sensible que les autres : c’est 
la seule où une donnée est transférée en clair. Car toute cette sécurité peut être 
mise à mal si, au lieu du certificat du serveur auquel on veut parler, on reçoit un 
autre certificat.

Comment cela peut-il se faire ? Deux types d’attaques peuvent utiliser cette 
faiblesse :

●  une attaque de type Man-in-the-Middle, qui consiste à se placer « entre » 
le client et le serveur, intercepter la connexion, la déchiffrer pour en lire 
le contenu puis la rechiffrer pour la renvoyer au serveur : on peut alors 
enregistrer le contenu de la communication, voire modifier les données 
transférées ;

●  une attaque de type « usurpation d’identité » (spoofing), qui consiste à se 
faire passer pour le serveur et à faire croire au client qu’il s’est connecté 
au serveur : on maîtrise alors entièrement la connexion, en imitant le 
comportement normal du serveur.

C’est pourquoi il est nécessaire de s’assurer qu’on communique bien avec le 
serveur que l’on souhaite...

3. LA SOLUTION
Le protocole TLS n’est pas composé que de chiffrement : son point fort 
est l’utilisation de certificats : la clé publique est transmise au sein d’un 
certificat, dont l’authenticité a été vérifiée par un tiers de confiance. Dans la 
terminologie propre à TLS, un tiers de confiance est appelé une autorité de 
certification.

Un certain nombre d’autorités 
de certification (ou CA, pour 
Certification Authority) sont 
considérées par les éditeurs de 
navigateurs web (notamment) 
comme « dignes de confiance » 
et elles sont directement intégrées 
quand vous installez votre navigateur 
web. Sur Firefox par exemple, vous 
en trouverez la liste dans l’écran 
de paramètres, section Avancé, 
onglet Certificats, en cliquant sur 
le bouton Afficher les certificats : 
toutes les CA sont listées dans 
l’onglet Autorités. Cela signifie que, 
si vous faites confiance à Firefox, 
vous faites confiance à tous ces 
organismes.

Lorsque quelqu’un veut créer un 
nouveau serveur sécurisé par 
SSL, il s’adresse à une autorité 
de certification pour qu’elle signe 
son certificat. Celle-ci vérifie 
alors l’identité de la personne 
qui demande cette signature 
puis, une fois cette vérification 
effectuée, elle lui fournit son 
certificat signé.

À partir de là, le serveur vous 
proposera un certificat signé 
par une autorité de certification 
en laquelle vous avez (a priori) 
confiance. Votre navigateur vérifie 
alors la signature de ce certificat 
grâce à la clé publique de l’autorité 
de certification, qui est déjà en sa 
possession (car préinstallée) : si la 
signature est valide, alors l’identité 
de la personne ayant émis le 
certificat est confirmée.

De cette manière, si le certificat 
est invalide, que ce soit pour une 
attaque de type man-in-the-middle 
ou une usurpation, votre navigateur 
présentera une alerte vous 
l’indiquant : il ne vous reste plus qu’à 
ne pas vous connecter...

TLS ou SSL ?
Encore de nos jours, on a l’habitude de parler de SSL. Mais 
en réalité, ce protocole a changé de nom il y a belle lurette. Il 
était développé par Netscape, la première version est apparue 
en 1994, mais ce n’est qu’avec la version 2 (1995) que SSL 
a été rendu public ; la version 3 est sortie en 2006. C’est 
ensuite l’IETF (Internet Engineering Task Force) qui a repris le 
développement, changeant le nom du protocole au passage : 
TLS v1.0 est sorti en 1999.

note
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4. L’AUTRE PROBLÈME
Cette approche, bien que satisfaisante dans l’absolu (si on exclut les possibilités 
de corruption d’une autorité de certification), a tout de même un problème : la 
certification est payante. En effet, les autorités de certification ne peuvent pas 
vous offrir gratuitement des services complets et de qualité : tout travail mérite 
salaire, non ? ;-)

Par conséquent, lorsque l’on est simplement un amateur qui fait son site web 
personnel et qu’on l’héberge sur son propre serveur (soit sur sa connexion 
personnelle, soit sur un serveur externe, qu’il soit virtuel ou dédié), on n’a 
pas nécessairement la possibilité ou l’envie de payer pour un certificat. De 
plus, si on souhaite créer plusieurs sites ou plusieurs services, sur des noms 
d’hôte différents, on doit payer une signature pour chacun des sites : cela 
approche alors facilement la centaine d’euros par an chez les CA les moins 
chères, voire plus ! Impensable pour un particulier qui fait des sites web en 
amateur.

Pourtant, Internet a été fait pour cela à l’origine : permettre un partage 
totalement décentralisé des services, chacun pouvant proposer ce qu’il veut !

Alors la seule possibilité que l’on a aujourd’hui dans ce cas, c’est de créer un 
certificat auto-signé : au lieu de s’adresser à une CA, on signe soi-même la clé. 
Dans ce cas, tout visiteur qui se présente sur le site aura un message d’erreur 
(avec une icône jaune sur Firefox), lui demandant de valider manuellement le 
certificat qu’on lui propose : on perd l’intérêt des certificats SSL sur un tel site, 
mais on donne aussi l’habitude aux utilisateurs d’accepter les alertes « jaunes » 
sans vérification.

Sur un site personnel, ça passe encore. Mais on le sait tous, les utilisateurs 
lambda ne lisent pas spécialement les messages d’erreur et ils sont tout à fait 
susceptibles d’accepter un certificat auto-signé sur un site qu’ils croient être celui 
de leur banque... avec le résultat que l’on peut tous facilement deviner.

En parallèle de cela, les éditeurs de navigateurs web (en particulier Chrome/
Chromium et Firefox) sont en train d’envisager de marquer visuellement les 
sites non chiffrés comme non sûrs, avec un indicateur d’alerte au début de la 
barre d’adresse. En effet, en l’état actuel, une connexion en clair apparaît aux 

utilisateurs plus sécurisée qu’une 
connexion avec certificat invalide, ce 
dernier induisant déjà aujourd’hui un 
tel marqueur...

5. L’AUTRE 
SOLUTION
C’est en partant de ce constat que 
l’ISRG (Internet Security Research 
Group), un groupe de travail fondé en 
2013, a créé l’initiative Let’s Encrypt.

Let’s Encrypt est une autorité de 
certification qui ouvrira ses portes 
courant 2015. Elle est notamment 
sponsorisée par Mozilla, Akamai, Cisco 
et l’EFF, mais également par d’autres 
entités. Cette autorité de certification 
offrira gratuitement des certificats SSL, 
permettant à tout un chacun d’héberger 
un site web chiffré. Pour permettre un 
tel service gratuit, l’intégralité de la 
procédure sera automatisée : il suffira 
de télécharger un logiciel spécifique, 
l’exécuter sur son serveur, c’est lui 
qui se chargera alors de demander à 
l’autorité de signer un certificat et qui 
effectuera toutes les démarches afin 
de lui prouver qu’il est bien en position 
de demander une signature pour le 
nom de domaine concerné. Enfin, ce 
logiciel appliquera automatiquement 
au serveur web (Apache ou NginX) la 
configuration nécessaire pour activer 
SSL sur le domaine concerné. On 
n’aura plus aucune excuse pour avoir 
un site web non chiffré !

Par ailleurs, ce logiciel ne se limitera 
pas à demander de signer des 
certificats : il est également capable 
de les renouveler ou les faire 
révoquer par exemple.

Cerise sur le gâteau, le logiciel est 
libre, son code source est d’ores et 
déjà disponible ! Pour en savoir plus : 
https://letsencrypt.org.   ▐

Vérification d’identité
Les autorités de certification ont plusieurs moyens de vérifier 
l’identité de celui qui demande un certificat. La méthode la plus 
simple est de demander la mise en place d’un fichier particulier 
(au contenu généré aléatoirement par exemple) sur la version 
non chiffrée (HTTP) du site web, quand il s’agit de sécuriser 
un site web. Cela peut aller jusqu’à une vérification de papiers 
officiels, carte d’identité ou extrait K-bis de société, selon le 
niveau de certification demandé...

note
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INSTALLATION D’ASTERISK :  
UN CENTRAL TÉLÉCOM 
À LA MAISON
Arnaud Février

Asterisk est un central téléphonique de plus en plus utilisé par les entreprises. 
L’utilisation de logiciels libres permet d’installer un tel central à la maison. 
Au-delà de permettre l’accès pour tous à ce genre d’équipements, Asterisk 

ouvre des possibilités innombrables pour créer un central de communications 
numériques. Cet article montre la première étape.
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INTRODUCTION
Les entreprises utilisent toutes un 
central téléphonique. Ce central per-
met de joindre directement n’importe 
quel employé et permet aussi de 
mettre en place des services simples 
ou complexes autour de la téléphonie. 

Parmi les services simples, il y a le 
renvoi d’appel, la conversation à plu-
sieurs, les boîtes vocales, etc. Ces 
centraux offrent aussi des services 
plus complexes, comme les services 
vocaux interactifs, le couplage télépho-
nie-informatique ou la connexion d’un 
utilisateur nomade au réseau d’entre-
prise. Cette dernière fonctionnalité 
permet de présenter à l’extérieur un 
seul numéro de téléphone pour joindre 
l’employé sur le fixe ou le mobile. 

Asterisk est un central téléphonique 
logiciel sous licence GPL. Il est donc 
possible d’installer un Asterisk à 
la maison pour mettre en place de 
nouveaux usages. Cet article présente 
l’installation d’un serveur Asterisk puis 
un cas d’utilisation permettant d’utiliser 
un compte SIP pour pouvoir téléphoner 
avec son numéro de fixe depuis une 
connexion internet. 

Comme tous les serveurs réseaux, 
il sera plus facile d’installer Asterisk 
sur une machine sans interface 
graphique. Un des problèmes causés 
par une interface graphique est 
qu’elle prend en charge les interfaces 
réseaux. Le réseau n’est actif que 
lorsqu’un utilisateur est connecté. 
Sans utilisateur, pas de réseau et 
donc pas de serveur en ligne. 

1. INSTALLATION
L’installation d’Asterisk est 
raisonnablement simple : 

# apt-get install asterisk 

Il est possible de choisir d’installer 
les prompts (invites) dans d’autres 
langages ainsi que les fichiers de 
son. Nous ne traiterons pas cette 
configuration dans cet article. 

Un petit pgrep -l asterisk 
devrait lister le processus asterisk 
et valider ainsi l’installation initiale. 

Si Asterisk tourne, on pourra se connec-
ter à la console Asterisk. Pour l’instant, 
il ne se passera pas grand-chose. Elle 
pourra par la suite être utilisée pour 
faire des tests (comme appeler un 
téléphone) et superviser le système, en 
particulier, elle affichera les appels pas-
sés. La console s’appelle ainsi : 

# asterisk -rvvvv 

Plus il y a de « v », plus la verbosité 
augmente. 

1.1 Un peu de sécurité
La mise en place d’un central télé-
phonique impose de se soucier de la 
sécurité. En effet, au-delà d’ouvrir un 
service qui peut être utilisé par des 
personnes malfaisantes, les commu-
nications téléphoniques ont un coût 
non borné. Une intrusion sur ce sys-

Les paquets Asterisk :
●  asterisk : le serveur ; 

●  asterisk-config : les fichiers de configuration ; 

●  asterisk-core-sounds : les fichiers de son, ils sont classés 
par langue et par format utilisé ; 

●  asterisk-prompt : les messages émis par Asterisk, classés par 
langue et locuteur ; 

●  asterisk-mobile : le support Bluetooth pour utiliser les smart-
phones pour communiquer avec le réseau téléphonique classique ; 

●  asterisk-ooh323 : le support du protocole H323, ce paquet 
bloque le fonctionnement d’Asterisk tant qu’il n’est pas 
configuré : évitez de l’installer si vous n’en avez pas besoin !

tème peut être utilisé pour passer des 
communications longue distance en 
permanence. Vous pouvez toujours 
essayer de négocier avec les opéra-
teurs pour leur expliquer qu’un fourbe 
a pris le contrôle de votre Asterisk, 
mais j’ai du mal à croire que la facture 
soit revue à la baisse. 

1.1.1 Modification des fichiers 
de configuration

Asterisk installe plus de cent fichiers 
de configuration. Ceux-ci incluent de 
nombreuses fonctionnalités et encore 
plus d’exemples. Je ne mets pas en 
production un serveur Asterisk dont 
je n’ai pas vérifié la configuration. 
Pour cela, j’ai élagué les fichiers de 
configuration. J’ai donc finalement dix 
fichiers pour 187 lignes. 

Ceci peut créer une faille de sécurité. 
Une grande partie de ma sécurité 
repose sur l’utilisation de serveurs 
Debian stable et la confiance que je 
porte à Debian. Si je change un fichier 
de configuration et que Debian détecte 
une vulnérabilité dans le fichier initial, 
alors Debian va mettre le fichier à 
jour. Lors de la mise à jour de mon 
système, Debian va me proposer sa 
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version ou ma version. Si je garde ma 
version, alors la vulnérabilité risque de 
rester présente sur mon système. 

1.1.2 Utilisateur Asterisk

Les serveurs sous GNU/Linux utilisent 
un utilisateur non privilégié. Ainsi, la 
compromission d’un service limite 
l’impact sur le système global. 

Certains fichiers de configuration 
d’Asterisk contiennent des mots de 
passe en clair. Donc, ces fichiers 
sont protégés en lecture. Un compte 
utilisateur ne peut pas les modifier. La 
tentation d’utiliser root pour les modifier 
est grande, mais alors, soit la lecture 
est autorisée pour tous, soit le fichier 
appartient à root et n’est pas lisible 
par Asterisk. Pour résoudre ce petit 
problème, il existe plusieurs solutions : 

➊  Utiliser le compte root et vérifier les 
droits et propriétaires, il faut utiliser 
chown et chroot pour corriger. 
C’est ce que je fais avec un petit 
script ;

➋  Autoriser le shell pour l’utilisateur 
asterisk ;

➌  Utiliser la commande install qui 
peut positionner l’utilisateur et le 
mode ; 

➍  Et bien d’autres !

1.2 Préparation du debug
La mise au point d’un système Asterisk 
peut être assez délicate. Pour cela, 
nous avons plusieurs aides : 

●  la console : un terminal connecté 
avec la console asterisk permet de 
voir en temps réel ce qui se passe.

●  Tshark : Permet de voir les 
échanges entre les acteurs. Permet 
d’identifier facilement les erreurs 
d’adresse ou de protocoles. Dans 
de nombreux cas, la documentation 
est insuffisante et une confusion 

peut rapidement apparaître. Tshark 
permet de résoudre simplement les 
ambiguïtés. 

●  les logs : Asterisk range ses fichiers 
de logs dans le répertoire /var/
log/asterisk.

2. UN PREMIER 
TÉLÉPHONE
De nombreux téléphones IP peuvent 
fonctionner avec Asterisk. Dans un 
premier temps, il est moins cher d’uti-
liser un téléphone logiciel (softphone). 
J’ai listé les softphones packagés par 
Debian et j’ai choisi SFLphone [1], car 
un de mes anciens étudiants a parti-
cipé à son développement. Le nom est 
en train de changer pour devenir Ring.

Bien que SFLphone/Ring soit capable 
d’utiliser le protocole IAX, nous allons 
le configurer en client SIP. Ainsi, il 
sera facile d’appliquer la recette à un 
autre téléphone. 

H323, SIP, IAX...
Il existe plusieurs protocoles de téléphonie sur IP (ToIP). Les plus 
connus sont : H323, SIP et IAX. On parle parfois de chapeaux 
protocolaires, car ces noms incluent de nombreux protocoles et 
codecs. Certains protocoles ou codecs pouvant être partagés par 
toutes les solutions de ToIP.

H323 est issu du RNIS et vient des opérateurs télécoms. C’est une 
solution complexe peu utilisée en dehors des opérateurs.

SIP est issu des expérimentations sur le Multicast IP des années 
90. Ce protocole est très répandu. Il est facile de trouver des 
softphones ou téléphones matériels utilisant SIP. Ce protocole 
souffre de nombreuses défaillances : en particulier, il y a une 
confusion entre les couches application et réseau. Cette confusion 
rend complexe l’utilisation de SIP derrière des box internet. La 
plupart des services SIP intègrent donc un proxy SIP qui permet de 
traverser les NAT (Network Adress Translation).

Le protocole IAX (Inter Asterix eXchange) a été développé pour 
corriger les défaillances de SIP. Il est peu utilisé en dehors du 
monde Asterisk et peu de téléphones utilisent IAX.  

2.1 Ouverture d’un 
abonnement
Muni de votre premier Asterisk, vous 
devenez un opérateur Télécom. Vous 
pouvez alors ouvrir des abonnements 
pour connecter des téléphones. Il 
y a plusieurs technologies de télé-
phones : IP (IAX, SCCP, H323, SIP), 
analogiques, RNIS, etc. Chaque tech-
nologie va utiliser son fichier de confi-
guration spécifique. Pour un téléphone 
SIP, il y a donc le fichier sip.conf. 

Il faut donc modifier le fichier sip.conf 
pour définir un téléphone que nous 
allons attribuer à l’utilisateur Michel. 
Je commence par retirer tous les 
commentaires du fichier sip.conf : 

# sed -e 's/\;.*//' -e 's/\t//g' -e 's/ 
*$//' sip.conf | uniq > /tmp/sip.conf 

Le fichier passe de 1500 lignes à 41. Je 
retire toutes les lignes qui ne me sont 
pas utiles, et j’ajoute la déclaration pour 
Michel qui va utiliser son téléphone SIP. 
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Voici donc mon premier sip.conf : 

[general] 
context=public 
allowoverlap=no 
udpbindaddr=0.0.0.0 
tcpenable=no 
tcpbindaddr=0.0.0.0 
transport=udp 
srvlookup=yes 
 
[michel] 
     allow=all 
     type=friend 
     host=dynamic 
     secret=mdp 
     context=abonne 

Les fichiers de configuration d’Asterisk 
sont organisés en sections. Une 
section commence par des crochets 
et se termine au début de la section 
suivante ou à la fin du fichier. Je ne 
modifie pas la section general. 
J’efface les autres sections et insère 
une section pour mon abonné. 

Voici les explications pour chaque 
ligne définissant l’abonnement : 

●  michel : l’identifiant avec lequel 
l’abonné se connecte ; 

●  allow : autorise tous les codecs ; 

●  type=friend : autorise les appels 
depuis ce poste et vers ce poste ; 

●  host=dynamic : nous ne 
connaissons pas l’adresse IP 
utilisée, qui pourra varier entre deux 
connexions ; 

●  secret : le secret utilisé, ce n’est 
pas vraiment un mot de passe, il est 
important d’en choisir un robuste ; 

●  context : la section du fichier 
extensions.conf qui va autoriser 
les appels depuis ce poste.

Et il faut bien sûr recharger la 
configuration. Dans la console 
Asterisk, un petit reload, ou un  
/etc/init.d/asterisk restart 
qui fonctionne encore. S’il n’y a pas 
d’erreurs, alors Asterisk connaît 
l’abonné Michel : 

laurel*CLI> sip show users 
Username   Secret  Accountcode  Def.Context  ACL  Forcerport 
michel      mdp                   abonne      No  No 
laurel*CLI> sip show peers 
Name/username    Host      Dyn Forcerport Comedia  ACL Port Status      Description 
michel        (Unspecified) D  Auto (No)  No             0   Unmonitored 
1 sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 0 online, 1 offline] 

Les deux commandes fournissent des informations légèrement différentes. Pour 
le moment, Michel est offline. Il n’a pas configuré son téléphone. 

2.2 Configuration du téléphone
SFLphone s’installe en deux parties : un démon qui fait le travail, et une interface qui 
se décline en plusieurs versions (GNOME, KDE, Evolution). Comme j’utilise KDE, 
j’installe le paquet sflphone-kde. 
Après il faut le lancer par l’interface 
graphique ou la ligne de commandes 
sflphone-client-kde (Figure 1).

Lors de la première utilisation, un 
assistant se met à votre disposition 
pour vous aider (Figure 2, page 
suivante). Gardez un œil sur la 
console Asterisk pendant ce temps. 

Nous allons utiliser : 

●  un compte SIP ; 

●  les paramètres suivants : 

→  alias : michel ;

→  serveur : le nom ou l’IP de votre 
serveur ; 

→  utilisateur : michel aussi ;

→  messagerie vocale : pas utilisée ;

→  pas sécurisé ;

→  pas de stun, si vous êtes en local ;

●  Si tout va bien, un coup de finish ! 

Si tout va très bien, alors vous voyez 
la notification d’enregistrement dans 
la console Asterisk : 

    -- Registered SIP 'michel' at 10.30.3.121:5060 
       > Saved useragent "SFLphone/1.4.1" for peer michel 
laurel*CLI> sip show peers 
Name/username             Host                                    Dyn 
Forcerport Comedia    ACL Port     Status      Description 
michel/michel             10.30.3.121                              D  Auto (No)  
No             5060     Unmonitored 
1 sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 1 online, 0 offline] 

Figure 1

SFLphone.
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Michel est connecté (online) ! Par contre, il n’a pas le droit 
d’appeler quiconque. S’il compose un numéro, voici ce qui 
s’affiche dans la console : 

...: chan _ sip.c:25628 handle _ request _ invite: 
   Call from 'michel' (10.30.3.121:5060) to extension '666' 
   rejected because extension not found in context 
'abonne'. 

Le téléphone est branché sur le PABX. Maintenant, il va 
falloir permettre des actions : appeler depuis ou vers ce 
téléphone. 

3. PREMIERS APPELS
Les appels vont être définis dans le fichier extensions.conf. 
La version installée fait 850 lignes, en retirant les commentaires 
il reste presque 300 lignes ! Sauvegardez précieusement 
le fichier initial, car il contient de nombreux exemples. 
Dans un premier temps, nous allons supprimer les fichiers 
extensions.lua et extensions.ael pour ne garder que 
extensions.conf. Nous allons utiliser un fichier très simple : 

[general] 
; 
static=yes 
autofallthrough=yes; 

static définit si le programme Asterisk peut modifier ce 
fichier, je préfère garder le contrôle sur ce fichier 

autofallthrough définit ce qui se passe quand un 
appel termine. Yes indique à Asterisk d’émettre la tonalité 
d’occupation après la fin de l’appel.

3.1 Appelons Michel
Nous n’avons qu’un seul téléphone, mais nous pouvons 
appeler depuis la console. Pour cela, nous allons définir le 
contexte default qui sera utilisé par la console : 

[default] 
exten => 34,1,Dial(Sip/michel,32) 

Un reload dans la console ne suffit pas, il faut relancer le 
serveur. Dans la console, on peut vérifier : 

laurel*CLI> dialplan show 
[ Context 'parkedcalls' created by 'features' ] 
  '700' =>          1. Park()                                     
[features] 
 
[ Context 'default' created by 'pbx _ config' ] 
  '34' =>           1. Dial(Sip/michel,32)                        
[pbx _ config] 
 
-= 2 extensions (2 priorities) in 2 contexts. =- 

Maintenant, nous pouvons appeler Michel (Figure 3, page 
ci-contre). 

laurel*CLI> console dial 34 
[May 13 15:21:30] WARNING[12332]: chan _ oss.c:488 setformat: 
Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such file or 
directory 
[May 13 15:21:30] NOTICE[12332]: console _ video.c:137 
console _ video _ start: voice only, console video support 
not present 
    -- Executing [34@default:1] Dial("Console/dsp",  
"Sip/michel,32") in new stack 
  == Using SIP RTP CoS mark 5 
    -- Called Sip/michel 
    -- SIP/michel-00000002 is ringing 
[May 13 15:21:31] WARNING[12838][C-00000002]: chan _ oss.c:488 
setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such 
file or directory 
    -- SIP/michel-00000002 answered Console/dsp 
 << Console call has been answered >> 
       > 0x7f6ccc03ac40 -- Probation passed - setting RTP 
source address to 10.30.3.121:22202 
[May 13 15:21:32] WARNING[12838][C-00000002]: chan _ oss.c:488 
setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such 
file or directory 
[May 13 15:21:33] WARNING[12838][C-00000002]: chan _ oss.c:488 
setformat: Unable to re-open DSP device /dev/dsp: No such 
file or directory 
  == Spawn extension (default, 34, 1) exited non-zero on 
'Console/dsp' 
 << Hangup on console >> 

Nous pouvons voir la séquence d’appel et que Michel a 
bien répondu, puis raccroché. Nous allons maintenant 
permettre à Michel d’appeler. 

3.2 Michel téléphone maison
Pour l’instant, il n’y a qu’un seul téléphone, donc Michel 
ne peut pas parler avec un autre être humain. Par contre, 
Asterisk peut lui répondre. Pour cela, nous allons définir 
un contexte abonné et placer une ou plusieurs possibilités 

Figure 2

L’assistant de SFLphone.
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d’appel. Nous ajoutons la section abonne dans le fichier 
extensions.conf :

[abonne] 
exten => 22,1,answer 
exten => 22,n,Morsecode("Je voudrais le 22 a Asnieres.") 
 
exten => 33,1,Playback("fr/queue-periodic-announce") 

Maintenant, si Michel compose le 22, il écoute un message 
en morse, et s’il compose le 33, il écoute un message 
enregistré. Ces fichiers audios sont rangés dans  
/usr/share/asterisk/sounds dans un répertoire 
préfixé par la langue ou custom pour les fichiers ajoutés 
par l’administrateur. Vous pouvez aller sur Jamendo [3] 
pour récupérer de la musique libre si vous le souhaitez. 
Maintenant, nous allons voir comment appeler le monde 
extérieur, puis être appelé par celui-ci. 

4. CONNEXION AU RÉSEAU 
PUBLIC
Il existe de nombreuses façons de se connecter au réseau 
public. Il est possible d’utiliser des cartes téléphoniques à 
insérer dans un PC [4]. Ces cartes peuvent être connectées 
à un réseau ou un téléphone. Il est possible de se procurer 
des versions modernes neuves pour quelques centaines 
d’euros. Il paraît qu’il est même possible de se les procurer 
d’occasion pour quelques dizaines d’euros sur Internet. 

Il est possible aussi de demander un accès en téléphonie 
IP auprès de fournisseurs d’accès SIP par exemple. Les 
possesseurs de Freebox bénéficient d’un compte SIP que 
nous allons utiliser. 

4.1 SFLphone et la Freebox
Nous allons déjà valider le compte SIP de la Freebox en 
configurant SFLphone. Pour cela, il faut ouvrir le compte 
SIP en naviguant dans l’interface utilisateur (figure 4, page 
suivante). Il faut activer le service, vérifier que l’utilisateur 
et l’identifiant sont les mêmes, entrer un mot de passe. A 
priori, la modification du compte SIP ne peut se faire que 
depuis le réseau interne de la Freebox. Il sera utile de 
rediriger les appels entrants vers le compte SIP. 

Après, il faut indiquer à SFLphone d’utiliser ce compte. 
Selon l’endroit d’où vous appellerez, il faudra utiliser 
un proxy SIP (serveur STUN). Je peux appeler sur des 
téléphones fixes, mais pendant les tests, le serveur de Free 
était buggé et ne permettait pas d’appeler des mobiles.  

À moins qu’il ne s’agisse d’une fonctionnalité masquée. La 
capture tshark indique une erreur interne du serveur Free : 

212.27.52.5 -> 192.168.0.163 SIP 609 Status: 500 Internal 
Server Error 

Pour les appels inverses, il faut rediriger les appels entrants 
vers le compte SIP. Je ne sais pas pourquoi Free ne 
propose pas l’appel simultané vers le téléphone analogique 
et le poste SIP. Il semble, bien que cela ne soit pas indiqué, 
que le téléphone analogique sonne si l’appel n’aboutit pas 
sur le compte SIP. Il faut ensuite composer le numéro de 
téléphone Free. Il semble qu’il faille changer les paramètres 
SIP Free depuis un ordinateur connecté en filaire. L’appel 
entrant est bien redirigé vers le compte Free, le téléphone 
analogique sur la box ne sonne plus. 

4.2 Asterisk téléphone
Maintenant, nous allons configurer Asterisk comme client 
SIP. Il convient de laisser un tshark pour savoir si le 
problème vient du serveur SIP ou de notre Asterisk. 

4.2.1 Enregistrement

Tout commence par l’enregistrement. Il est plus prudent 
de désactiver le compte SIP du client SFLphone. Le 
comportement du serveur en présence de deux clients 
simultanés peut gêner la mise au point. L’enregistrement 
sur un compte Free demande deux paramètres : les 
paramètres du compte (login, secret, serveur) et la durée 
avant l’expiration du compte. Nous ajoutons dans le fichier 
sip.conf, section general :

defaultexpiry=1800 
 
register => 09XXXXXX:monsecret@freephonie.net 

Figure 3
Appel vers SFLphone.
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Dans la console, il est possible de 
vérifier l’enregistrement : 

laurel*CLI> sip show registry  
Host                 Username Refresh 
State    Reg.Time  
freephonie.net:5060 09XXXXXXXX 1785 
Registered Sat, 23 May 2015 10:38:18  
1 SIP registrations. 

4.2.2 Appariement

Maintenant que nous sommes enre-
gistrés, il faut déclarer le pair pour 
pouvoir téléphoner. Il faut donc ajouter 
un pair dans le fichier sip.conf : 

[sipfree] 
type = peer 
host = freephonie.net 
defaultuser = 09XXXXX 
secret = MonSecret 
insecure = invite 
dtmfmode = rfc2833 

sip show peers devrait maintenant 
afficher les données du pair avec au 
moins l’adresse IP du serveur SIP. 

4.2.3 Action : téléphoner

Pour pouvoir téléphoner, il faut maintenant modifier le fichier extensions.conf : 

[public] 
exten => s,1,answer 
exten => s,n,Morsecode("Je voudrais le 22 a Asnieres.") 

Nous rajoutons une section public. Ce nom est défini au début du fichier  
sip.conf. Il est important que les appels entrants ne puissent pas bénéficier 
des mêmes possibilités que les téléphones connus. Sinon, la facturation risque 
d’augmenter tristement. L’extension s est une extension spéciale qui désigne 
tous les appels sans destination connue. En effet, contrairement aux entreprises, 
les particuliers n’ont qu’un seul téléphone analogique. Donc il n’y a pas 
d’information véhiculée qui permet d’identifier le poste appelé. 

Si, comme moi, vous êtes seuls dans la phase de mise au point, alors c’est mieux 
si Asterisk envoie un contenu audio. Nous reprenons l’exemple du morse. Bien 
entendu, dans la vraie vie, il sera plus judicieux de faire sonner un poste avec la 
commande Dial, comme pour appeler Michel. Vous pouvez maintenant commencer 
à jouer avec ces différents réglages pour prendre en main le serveur Asterisk. 

CONCLUSION
Nous avons vu comment mettre en place un serveur Asterisk et déroulé les étapes 
successives pour pouvoir utiliser le compte SIP inclus dans le forfait. Les étapes 
successives permettent d’avancer pas à pas et de tester les différents éléments. 

Avant de mettre ceci en exploitation, je recommande vivement de bien lister tous 
les fichiers de configuration d’Asterisk et de bien maîtriser les directives dans 
ceux-ci. Sinon... vous êtes prévenus ! 

Cet article pourra être suivi par de nombreux autres. D’autres fonctionnalités 
d’Asterisk peuvent être mises en œuvre : 

●  mise en place de boîtes vocales couplées avec un serveur IMAP ; 

●  couplage Asterisk/smartphone : ainsi, si vous avez oublié votre portable à la 
maison, vous pouvez quand même recevoir vos appels ; 

●  scénario pour limiter les appels indésirables ; 

●  prétendre être resté à la maison (ne laissez pas lire cet article à votre conjoint 
alors !) ; 

●  et encore beaucoup d’idées !   ▐

Références
[1] Le site de SFLphone/Ring : http://ring.cx/fr

[2] La documentation Asterisk : http://www.asteriskdocs.org/ 

[3] Un des sites de musique libre : https://www.jamendo.com/fr/welcome 

[4]  Les premières cartes téléphoniques pour PC (en licence libre) :  
http://www.zapatatelephony.org/tormenta.html 

Compte SIP.
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POWERLINE SHELL : UNE 
INVITE DE COMMANDES 
JOLIE, MAIS AUSSI TRÈS UTILE
Yann Morère

La ligne de commandes ne vous est plus inconnue depuis les différents hors-
séries de votre magazine consacrés sur le sujet. On vous y a décrit comment 
personnaliser votre invite de commandes pour y mettre informations et 

couleurs. Nous allons ici aller un peu plus loin en utilisant PowerLine Shell, une 
invite de commandes jolie, mais aussi très utile, entre autres, aux utilisateurs des 
gestionnaires de codes sources comme Git ou Subversion.

1. INTRODUCTION
Powerline shell [1], propose une 
invite de commandes dans le style de 
Powerline [2] pour les shells Bash, 
ZSH et Fish [3]. Dit comme cela, on 
est pas bien avancé. Powerline est, 
plus concrètement, un plugin pour 
l’éditeur Vim qui fournit une ligne 
d’état et invite de commandes pour 
plusieurs applications dont zsh, bash, 

tmux, IPython, Awesome et Qtile. Ces fonctionnalités permettent d’afficher de 
manière colorée et graphique les informations concernant le fichier actuellement 
édité (Figure 1). Ce plugin, convenablement configuré, fournit de nombreuses 
informations concernant le système ainsi que le répertoire courant ou encore le 
mode d’utilisation de Vim.

Figure 1
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Nous allons donc voir comment installer ce type d’outil pour 
l’utiliser avec Bash. Le projet Powerline shell spécifique aux 
shells, permet par exemple d’afficher des détails importants 
concernant les branches locales de vos gestionnaires de 
versions git/svn/hg/fossil : 

●  un changement de couleur aura lieu si la branche n’est 
pas « commitée » ;

●  le caractère « + » apparaîtra en présence de fichiers non 
versionnés ;

●  lorsqu’une branche diffère de la branche distante, 
un nombre est affiché et correspond au nombre de 
« commit » « push » si le caractère « ⇡ » est présent et 
de « commit » « pull » si le caractère « ⇣ » est présent en 
attente (pending) ;

●  la couleur du prompt est modifiée si la dernière 
commande renvoie une erreur ;

●  le chemin affiché est simplifié lorsque vous descendez très 
profondément dans l’arborescence du système de fichiers ;

●  le nom de l’environnement virtuel courant de Python est 
affiché en cas d’utilisation.

Il est aussi très facile d’adapter les affichages à votre 
convenance et d’implémenter de nouvelles fonctionnalités. 
Nous verrons cela dans la suite de l’article. Mais voyons 
comment installer Powerline Shell.

2. INSTALLATION DE 
POWERLINE SHELL
Cet outil, écrit en Python, n’est pas disponible sous la forme 
de paquet et devra être installé à partir du dépôt GitHub de 
l’auteur [1]. Powerline Shell utilise des caractères spéciaux 
et il sera nécessaire d’installer de nouvelles polices de 
caractères. On les récupère à partir de l’adresse [4] :

$ git clone https://github.com/powerline/fonts.git
$ cd fonts
$ ./install

Cependant, sur Ubuntu et ArchLinux cela n’a pas été 
suffisant, j’ai du récupérer 2 autres polices de caractères 
afin d’avoir un affichage correct de Powerline Shell (comme 
décrit dans [5]) : 

$ wget https://github.com/powerline/powerline/raw/develop/
font/PowerlineSymbols.otf
$ wget https://github.com/powerline/powerline/raw/develop/
font/10-powerline-symbols.conf

On copie ensuite le premier fichier dans le répertoire  
/usr/share/fonts/X11/misc (attention, il faut être 
administrateur) :

# sudo cp PowerlineSymbols.otf /usr/share/fonts/X11/misc

On crée un répertoire fonts.conf dans le répertoire 
~/.config/fontconfig/ et on y copie le fichier de 
configuration téléchargé précédemment :

$ mkdir -p ~/.config/fontconfig/fonts.conf
$ cp 10-powerline-symbols.conf ~/.config/fontconfig/fonts.
conf/

Finalement, on regénère le cache des polices de 
caractères :

$ sudo fc-cache -f -v

À la suite de cette manipulation, je vous 
conseille de redémarrer le serveur graphique 
(déconnexion/reconnexion) afin que les 
nouvelles polices de caractères (surtout 
PowerlineSymbols.otf) soient prises en 
comptes. 

note

Tout est maintenant prêt pour l’installation de 
Powerline Shell. On commence par récupérer le code 
source : 

$ cd temp
$ git clone https://github.com/milkbikis/powerline-shell

Puis on réalise l’installation à l’aide du script python 
idoine :

$ cd powerline-shell
$ ./install.py

Cette action génère le script powerline-shell.py. 
Finalement, on crée un lien pour que notre script  
soit accessible depuis la racine du « HOME » de 
l’utilisateur :

$ ln -s /home/yann/temp/powerline-shell/powerline-shell.py 
~/powerline-shell.py

Tout est prêt, il faut maintenant intégrer Powerline shell 
dans le prompt de notre interpréteur de commandes Bash. 
Pour cela, il faut bien sûr remplacer la variable « $PS1 » qui 
contient le prompt actuel. On édite le fichier .bashrc et on 
y ajoute à la fin le code suivant :
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if [ -z "$SSH _ CONNECTION" ]  && [[ $TERM = xterm*  ]]; 
then
function _ update _ ps1() {
       export PS1="$(~/powerline-shell.py $? 2> /dev/null)"
    }

export PROMPT _ COMMAND=" _ update _ ps1; $PROMPT _ COMMAND"
fi

Nous allons maintenant faire une remarque importante 
pour les utilisateurs d’une distribution qui utilise par défaut 
python 3 (c’est le cas d’ArchLinux par exemple). Comme 
Powerline Shell a été conçu avec python 2.7, l’installation 
à partir du dépôt GitHub précédent ne fonctionnera pas. 
Il faut utiliser le dépôt de l’adresse [6]. On commence par 
récupérer les sources.

$ git clone https://github.com/jeethu/powerline-shell.git

Mais nous allons utiliser une autre branche de ce projet, qui 
contient les modifications pour python 3, et non la branche 
par défaut. On bascule sur la branche py3k _ compat et 
on réalise d’installation comme dans le cas d’Ubuntu :

Figure 2

Il est tout de même possible d’obtenir 
Powerline Shell à travers une connexion SSH, 
même si votre machine locale ne possède 
pas les polices de caractères nécessaires. 
Pour cela, il faut se connecter en SSH en 
activant la redirection X11 (option -X) et lancer 
un émulateur de terminal graphique comme 
gnome-terminal.

note

    function _ update _ ps1() {
       export PS1="$(~/powerline-shell.py $? 2> /dev/null)"
    }

    export PROMPT _ COMMAND=" _ update _ ps1; $PROMPT _
COMMAND"

Une fois le fichier enregistré, vous pouvez visualiser 
votre nouveau prompt en lançant un nouvel émulateur de 
terminal. 

Cependant, si vous vous connectez à votre machine 
en mode console « pure » ou via une connexion 
SSH, vous observerez le problème. En effet, en mode 
console, les polices graphiques ne sont pas chargées 
et dans le cas de la connexion SSH, la machine que 
vous utilisez pour vous connecter ne possède pas, par 
défaut, les polices requises. Ceci conduit à un affichage 
erroné. Il est alors préférable de ne pas modifier notre 
prompt dans ces 2 cas. 

Pour cela, il suffit de tester le contenu des variables 
systèmes « $SSH_CONNECTION » et « $TERM ». 
Si la première est vide alors nous ne sommes pas en 
présence d’une connexion SSH et si la seconde contient 
le motif « xterm* » alors nous sommes en présence d’un 
émulateur de terminal en mode graphique. Dans ce cas, 
nous pouvons modifier la variable « $PS1 » pour utiliser 
Powerline Shell. Cela se traduit en shell bash par le test 
suivant :
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Lors du passage en mode administrateur, l’utilisateur 
« root » est affiché en rouge pour attirer l’attention de 
l’utilisateur.

Un second exemple concerne les programmes lancés 
en arrière-plan (les « jobs »). Powerline Shell vous 
indique par un nombre placé juste avant le « $ » ou 
« # » final, le nombre de processus lancés en tâches de 
fond (Figure 5).

$ git checkout py3k _ compat
$ ./install.py 
$ ln -s /home/yann/temp/powerline-shell/powerline-shell.py 
~/powerline-shell.py

On installe les polices de caractères à la petite différence 
que le répertoire /usr/share/fonts/X11/misc 
n’existe pas sur mon système ArchLinux. On utilise 
la commande suivante pour connaître la liste des 
répertoires de polices de caractères utilisées par le 
serveur graphique : 

$ xset q

Dans la liste de répertoires, on choisira /usr/share/
fonts/misc/ :

$ mkdir -p ~/.config/fontconfig/fonts.conf
$ cp 10-powerline-symbols.conf ~/.config/fontconfig/fonts.
conf/
$ wget https://github.com/powerline/powerline/raw/develop/
font/PowerlineSymbols.otf
$ sudo cp PowerlineSymbols.otf /usr/share/fonts/misc/

De la même manière qu’avec la distribution Ubuntu,  
j’ai dû redémarrer le serveur graphique pour que la  
police PowerlineSymbols.otf soit utilisée par 
Powerline Shell.

3. UTILISATION DE 
POWERLINE SHELL
Nous allons maintenant voir quelques applications 
de l’utilisation de Powerline Shell. Il permet d’afficher 
de manière graphique des informations importantes 
concernant le répertoire courant et l’utilisation du shell 
directement dans le prompt. 

Le premier exemple concerne l’affichage du chemin du 
répertoire courant dans le prompt. Si ce dernier est trop 
long, il est automatiquement tronqué : 

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Une autre fonctionnalité importante réside dans l’affichage 
des informations de vos projets utilisant un gestionnaire de 
révision du type Git.

Les figures 6 et 7 (page ci-contre) nous permettent 
de comprendre tout l’intérêt de ce nouveau prompt. 
En effet, d’un simple coup d’œil on obtient un grand 
nombre d’informations concernant notre petit projet qui 
utilise le gestionnaire de versions Git. On connaît ainsi 
la « branche » sur laquelle on travaille : ici « master » 
ou « devel ». La couleur change en fonction des 
modifications apportées au code source : si elles n’ont 
pas encore été enregistrées (commit), la couleur de 
la « branch » est rouge, alors qu’elle est verte le cas 
échéant. Une fois ces modifications enregistrées dans 
le gestionnaire de versions, le nombre et le sens de la 
flèche nous indiquent le nombre de modifications locales 
qui n’ont pas été remontées sur le dépôt distant. Autant 
d’informations graphiques qui remplacent la saisie de lignes 
de commande pour les obtenir (Figure 8, page ci-contre).
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Figure 6

Figure 8

Ensuite, on relance le script d’installation et l’apparence 
change immédiatement (Figure 9).

Powerline Shell gère aussi les environnements virtuels 
python. virtualenv est un outil pour créer des 
environnements Python isolés. Il crée un environnement 
qui possède ses propres répertoires d’installation. 
Il ne partage pas de bibliothèques avec les autres 
environnements virtuels. Ceci permet de régler 

Figure 9

Dans le cas où la machine 
distante connectée via SSH 
possède Powerline Shell 
(et que vous n’avez pas 
activé le filtrage SSH pour 
lancer Powerline Shell), un 
petit cadenas apparaît dans 
le prompt indiquant une 
connexion chiffrée.

Il est aussi possible de changer l’apparence (les couleurs) 
du prompt par l’intermédiaire de thèmes. Pour cela, il faut 
éditer le fichier config.py du projet et choisir parmi les 
thèmes déjà présents : 

# Change the colors used to draw individual segments 
in your prompt
THEME = 'default'
#THEME='basic'
#THEME='washed'
#THEME='solarized-dark'

Figure 7
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facilement les problèmes de dépendances et de versions 
des applications que vous concevez. Powerline shell 
permet l’affichage de ces environnements dans le prompt 
(Figure 10).

Voyons maintenant comment personnaliser notre nouveau 
prompt.

4. PERSONNALISATION DE 
POWERLINE SHELL
Il est possible d’ajouter, d’enlever et modifier l’agencement 
des segments (partie unitaire d’information affichée dans le 
prompt) de Powerline Shell.

Le fichier config.py indique quels sont les segments 
qui seront affichés et dans quel ordre. Il vous suffit de 
supprimer ou déplacer les segments pour obtenir l’ordre et 
les informations désirées. Une fois le fichier config.py 
modifié, on relance le script install.py pour la prise en 
compte des changements.

On peut par exemple ajouter le segment qui nous informe 
de la version de PHP installée sur notre environnement. 
Pour cela, il suffit d’ajouter la ligne suivante dans le fichier 
config.py :

'php _ version',

Ce mot clé fait référence à la fonction  
add _ php _ version _ segment définie dans le 
fichier segments/php _ version.py. Ensuite, il suffit 
de relancer le script ./install.py pour obtenir la 
figure 11.

5. CRÉATION DE VOS 
PROPRES SEGMENTS
Le répertoire « segments » contient donc les scripts 
python qui seront intégrés à l’identique dans le fichier 
powerline-shell.py.template. Chaque segment 
définit une fonction qui permet d’insérer un ou plusieurs 
segments dans le prompt. 

Pour créer vos propres segments, il suffit de créer un 
nouveau fichier dans le répertoire segments et d’y 
définir la fonction python correspondante à l’affichage 
que vous désirez. Ensuite, l’insertion au niveau du 
prompt se fera à l’aide du simple appel du nom du fichier 
depuis config.py.

Voyons maintenant 2 exemples de création de 
segments. Le premier insère la date courante dans 
le prompt. Le fichier segments/date.py est le 
suivant : 

import subprocess
def add _ date _ segment():
    try:
        output = subprocess.check _ output(['date', 
'+%d/%m/%y'], stderr=subprocess.STDOUT)
 output = output[:-1]
 date = ' %s ' % output
        powerline.append(date,Color.USERNAME _ FG, Color.
USERNAME _ BG)
    except OSError:
        return

add _ date _ segment()

Une seconde fonction va nous indiquer l’heure courante. 
La fonction correspondante est stockée dans le fichier 
segments/time.py :

Figure 11

Figure 10
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Il ne reste plus qu’à lancer le script d’installation et vous 
obtenez la figure 12.

6. CRÉER VOTRE PROPRE 
THÈME
Les couleurs affichées sont définies dans les fichiers 
de thèmes stockés dans le répertoire « thèmes ». Il est 
bien sûr possible de modifier ces thèmes et d’en ajouter. 
Comme nous l’avons vu plus haut, le choix d’un thème se 
fait par l’intermédiaire de la variable « THEME » contenue 
dans le fichier config.py.

Lors de la création de vos segments, faites 
attention à ne pas introduire de conflits avec 
des noms de fonction déjà existants. De la 
même manière, veillez à créer de nouvelles 
variables de couleurs par défaut pour votre 
segment, ou réutilisez les couleurs déjà 
définies (voir paragraphe suivant). Il est aussi 
préférable de tester votre segment avec le 
thème par défaut dans un premier temps.

note

Figure 13

Figure 12

import subprocess
def add _ time _ segment():
    try:
        output = subprocess.check _ output(['date', 
'+%H:%M:%S'], stderr=subprocess.STDOUT)
 output = output[:-1]
 time = ' %s ' % output
        powerline.append(time,Color.HOSTNAME _ FG, 
Color.HOSTNAME _ BG)
    except OSError:
        return

add _ time _ segment()

Ensuite, pour afficher ces informations au début du prompt, 
on insère les noms de fichiers au début du tableau des 
segments dans le fichier config.py :

SEGMENTS = [
# Set the terminal window title to user@host:dir
    'set _ term _ title',

# Show current date in french format
    'date',

# Show current time
    'time',
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# Change the colors used to draw individual segments in your prompt
THEME = 'default'

Cette variable utilise le fichier python correspondant dans le répertoire « thèmes ». 
Ce dernier définit une grande quantité de variables contenant des codes de 
couleur qui seront utilisés dans les fonctions définies dans les segments :

class DefaultColor:
    """
    This class should have the default colors for every segment.
    Please test every new segment with this theme first.
    """
    USERNAME _ FG = 250
    USERNAME _ BG = 240
    USERNAME _ ROOT _ BG = 124

    HOSTNAME _ FG = 250
    HOSTNAME _ BG = 238

Afin de choisir les couleurs, dans le cas de la définition d’un nouveau thème ou 
la modification d’un existant, l’auteur a fourni le programme « colortest.py » 
qui permet de tester l’ensemble des combinaisons de couleurs entre le texte 
(premier plan : FG pour « foreground ») et le fond de la console (arrière-plan : 
BG pour « background »). Le programme s’utilise de la manière suivante : 

./colortest.py couleur _ de _ premierplan _ debut f couleur _ de _ premierplan _
fin couleur _ d _ arriereplan _ debut couleur _ d _ arriereplan _ fin "chaine de 
caractère de test "

Les couleurs sont données par des nombres allant de 0 à 255. Voici 2 exemples 
d’utilisation en figures 13 (page précédente) et 14.

Il ne vous reste plus qu’à choisir vos couleurs pour personnaliser votre prochain 
thème.

Figure 14

CONCLUSION
Nous avons découvert dans cet article 
un petit utilitaire d’affichage person-
nalisé de prompt. Ce dernier est très 
pratique et complètement personna-
lisable. Il vous permettra un gain de 
temps certain en évitant la saisie de 
commandes devenue inutile grâce aux 
informations affichées en couleur dans 
votre nouveau prompt. J’irai jusqu’à 
dire que l’essayer c’est l’adopter.   ▐

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

powerline-shell

[2]  https://github.com/
powerline/powerline

[3]  http://fishshell.com/

[4]  https://github.com/
powerline/fonts

[5]  https://powerline.
readthedocs.org/en/latest/
installation/linux.html#font-
installation

[6]  https://github.com/jeethu/
powerline-shell
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GÉNÉRER VOTRE SITE 
WEB STATIQUE AVEC HUGO
Benoît Benedetti

Vous utilisez peut-être un CMS pour gérer votre site, votre blog. Ce CMS a 
besoin d’un langage de script pour afficher dynamiquement votre contenu 
(PHP, Python, Ruby), et nécessite d’installer des mises à jour pour faire face 

aux alertes de sécurité. Vous devez également installer toutes sortes d’extensions 
pour, entre autres, accélérer son affichage, extensions qui demandent aussi 
d’installer des mises à jour, etc.. Rajoutez à cela un serveur de base de données, 
et vous commencez à avoir toute une pile de logiciels à maintenir et optimiser, 
pile excessive et contraignante, surtout si vous êtes seul à gérer votre site, et 
n’avez donc encore moins l’utilité d’un éditeur WYSIWIG, ou d’un système d’édition 
collaboratif de pages. Dans ce cas d’utilisation, un simple site statique fera l’affaire.

1. PRÉSENTATION
Il existe déjà de nombreux générateurs de sites statiques 
pour vous aider dans cette tâche. Avec un tel générateur, 
vous développez votre site sur votre machine de travail, 
puis vous générez votre site sous forme de fichiers HTML 
statiques, que vous déployez ensuite sur votre serveur 
web, serveur web qui n’a pas besoin de modules comme 
PHP, Ruby, Perl ou encore Python pour fournir vos pages. 
Dans cet article, je vais vous présenter Hugo [1].

Vous allez me dire, encore un énième générateur de site 
statique, après Jekyll ou Pelican. Je vais vous répondre 
que Hugo est développé en Go, et qu’il fallait bien un géné-

rateur de site statique de référence pour ce langage. Mais 
surtout, plus sérieusement, Hugo profite de la rapidité du 
langage et permet de générer un blog de plusieurs milliers 
de billets en quelques secondes. Que Hugo, développé en 
Go, est multiplateforme et se présente sous la forme d’un 
simple binaire : pas besoin d’installer Ruby et tout plein de 
gemmes, ou encore tout un environnement Python.

Autre avantage d’un générateur tel que Hugo, est que ce 
que vous développez en local sera à l’identique en produc-
tion. Vous n’avez pas besoin d’avoir une connexion internet 
pour rédiger du contenu : vous pouvez le faire hors ligne. 
L’édition se fait via des fichiers au format texte, Hugo sup-
portant le format Markdown pour vous faciliter la rédaction 
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de vos contenus. Pour une personne technique, vous pou-
vez donc retrouver votre flux de travail habituel, versionner 
facilement via Git ou encore Subversion votre contenu, et 
utiliser vos méthodes éprouvées de déploiement.

On note les fonctionnalités suivantes disponibles chez Hugo :

●  support de templates et partials ;

●  gestion des thèmes ;

●  possibilité de créer le format d’URL de votre choix,  
Pretty URL ;

●  gestion des menus, table des matières ;

●  support RSS ;

●  taxinomie ;

●  mode développement : serveur web local, LiveReload... ;

●  support de TOML, YAML et JSON comme langages  
de métadonnées de vos pages ;

●  shortcodes ;

●  coloration Syntaxique (via Pygments).

Hugo est rapide, ultra-flexible pour vos sites complexes 
tout en restant simple à utiliser et rapide à prendre en 
main. Il est fourni avec une configuration par défaut qui 
vous permettra de démarrer rapidement.

Hugo est développé par Steve Francia, à qui l’on doit plusieurs 
librairies Go dont se sert Hugo. Hugo est disponible en version 
0.14 à l’écriture de cet article, mais reste complètement utili-
sable même sans être encore disponible en version stable.

2. INSTALLATION
Vous pouvez compiler Hugo from scratch si vous le 
désirez, mais par commodité des binaires précompilés 
sont disponibles sur la page GitHub du projet [2]. Vous y 
trouverez d’ailleurs des paquets Debian, mais Hugo étant 
un simple binaire, quelle que soit votre distribution, il vous 
suffit juste de récupérer l’archive de votre architecture et de 
la décompresser dans un dossier de votre $PATH :

$ wget https://github.com/spf13/hugo/releases/download/
v0.14/hugo _ 0.14 _ linux _ amd64.tar.gz 
$ tar --strip-components=1 -xzf hugo _ 0.14 _ linux _ amd64.
tar.gz \ hugo _ 0.14 _ linux _ amd64/hugo _ 0.14 _ linux _ amd64 
$ sudo mv hugo _ 0.14 _ linux _ amd64 /usr/local/bin/hugo 

Hugo est désormais installé :

$ hugo version
Hugo Static Site Generator v0.14 BuildDate: 2015-05-
26T03:29:16+02:00

3. UTILISATION
L’outil en ligne de commandes hugo possède plusieurs 
sous-commandes. Vous pouvez les lister à l’aide de la 
sous-commande help :

$ hugo help

Et pour afficher la liste d’une sous-commande en particulier, 
on la passe en paramètre de help, comme ici pour la 
commande new :

$ hugo help new

D’après sa page d’aide, vous voyez que cette commande 
fait beaucoup de choses. Entre autres, elle permet de 
générer l’arborescence de base pour démarrer un nouveau 
site sous Hugo. Il suffit de lui passer la commande site, et 
un nom pour notre nouveau site :

$ hugo new site lpm-demo

3.1 Arborescence
Un nouveau dossier du nom de notre site a été créé et 
contient plusieurs éléments :

$ cd lpm-demo
$ ls
archetypes  config.toml  content  data  layouts  static

Les éléments archetypes, content, data, layouts et 
static sont des dossiers, vides par défaut, remplissant 
les rôles suivants :

●  content est le dossier pour gérer le contenu de votre 
site, dans lequel vous écrirez au format markdown les 
différentes pages qui composent votre site. Vous pouvez 
écrire de zéro les fichiers dans ce dossier, mais en utilisant 
la commande hugo new, Hugo va créer automatiquement 
un entête contenant des métadonnées utiles pour générer 
votre page : date du contenu, titre de la page, etc. ;

●  archetypes est un dossier de modèles pour préremplir 
avec des métadonnées personnalisées vos contenus pour 
vous faciliter la rédaction des différentes pages de votre site ;

●  layouts est le dossier pour gérer la mise en forme de 
votre site. Il va contenir des modèles HTML pour le rendu 
de votre contenu, et va vous permettre également de 
factoriser le code HTML commun aux pages de votre site ;

●  static est un dossier dont le contenu sera copié à l’iden-
tique dans le site final généré par Hugo. C’est ici que vous 
placerez vos dossiers css, javascript et images ;
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●  data vous permet de spécifier au format JSON des jeux 
de données, utilisés telle une base de données à plat. 
Son usage reste marginal chez les utilisateurs de Hugo, 
vous pourrez vous en passer.

3.2 Configuration
Enfin, le fichier config.toml est un fichier de configura-
tion au format TOML de votre site. Il peut prendre beau-
coup de paramètres, et vous pouvez y créer au besoin vos 
paramètres personnalisés. Tous ces paramètres pourront 
ensuite être accessibles depuis les pages de votre site. 
Mais sachez que de manière générale, et pour ce fichier de 
configuration en particulier, le fonctionnement par défaut de 
Hugo ne nécessite pas de modifier beaucoup pour pouvoir 
être utilisé et générer un site de base. D’ailleurs le fichier 
de configuration par défaut déclare que trois options, les 
seules vraiment nécessaires à la personnalisation de votre 
site. Nous allons d’ailleurs les personnaliser comme suit :

baseurl = "http://www.lpm-demo.fr/" 
languageCode = "fr-fr" 
title = "Mon nouveau site sous Hugo" 

Et nous allons créer deux paramètres pour notre site, que 
l’on place dans une partie params :

[params] 
  DateForm = "Mon, Jan 2, 2006" 
  Author = "Benoît Benedetti"

Le premier paramètre définit le format d’affichage des 
dates, le second l’auteur des articles de notre futur site.

3.3 Génération du site
Nous allons générer notre site sous Hugo, en lançant la 
commande hugo sans aucun paramètre :

$ hugo    
0 draft content 
0 future content 
0 pages created 
0 paginator pages created 
0 tags created 
0 categories created 
in 7 ms 

La commande vous indique ce qu’elle a fait, de manière 
très rapide, car aucune page n’a été traitée, nous n’avons 
pas encore ajouté de contenu. Mais ce n’est pas pour 
autant que notre « site » n’a pas été créé, car Hugo a créé 
un nouveau dossier public, dans lequel il génère tout 
son travail :

$ ls public
404.html  index.html  index.xml  sitemap.xml

Hugo a créé un fichier index.html vide, car nous n’avons 
pas ajouté de contenu. De même pour la page d’erreur 
404.html qui est vide (qui ne pourra être utilisée que 
sur certains hébergeurs ou via la configuration de votre 
serveur web, car notre site généré est statique). On voit par 
contre que des fichiers XML ont été créés avec du contenu 
par défaut à partir des paramètres de notre fichier de 
configuration. Que ce soit le fichier sitemap.xml :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?> 
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
  <url>
    <loc>http://www.lpm-demo.fr/</loc> 
    <priority>0</priority> 
  </url> 
</urlset>

Ou le fichier de flux RSS index.xml :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
  <channel> 
    <title>Mon nouveau site sous Hugo</title> 
    <link>http://www.lpm-demo.fr/</link> 
    <description>Recent content on Mon nouveau site sous 
Hugo</description> 
    <generator>Hugo -- gohugo.io</generator> 
    <language>fr-fr</language> 
    <atom:link href="http://www.lpm-demo.fr/index.xml" 
rel="self" type="application/rss+xml" />    
  </channel> 
</rss>

C’est le contenu de ce dossier public qui est votre site 
web statique final, et c’est son contenu que vous devrez 
transférer vers votre serveur web. Ce dossier est généré 
automatiquement à chaque appel de la commande hugo, 
comme fait précédemment. Vous pouvez donc le supprimer 
sans crainte, il sera recréé de zéro à partir du contenu 
du dossier parent lpm-demo. Je vous invite d’ailleurs à 
le faire avant chaque génération du site, pour être sûr de 
partir d’un dossier public propre :

$ rm -rf public

3.4 Thèmes
Nous pourrions ajouter du contenu dans le dossier 
content pour commencer à avoir un « vrai » site, et il 
faudrait aussi le mettre en forme en ajoutant des modèles 
dans le dossier layouts. Plutôt que d’écrire de zéro notre 
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mise en forme, nous allons utiliser un thème préexistant, 
en ajoutant le dossier de votre thème dans un nouveau 
dossier themes du dossier lpm-demo de notre site. Vous 
pouvez trouver une liste des différents thèmes créés sur 
un dépôt GitHub du créateur de Hugo [3] (à terme, un site 
officiel de thèmes sera disponible [4]). Pour information, 
avant de passer à la récupération des thèmes existants, la 
sous-commande theme de new vous permet de générer 
un squelette pour démarrer la création d’un thème :

$ hugo new theme lpm-theme

Un dossier lpm-theme a été créé dans le sous-dossier 
themes de notre dossier principal lpm-demo :

$ ls themes/lpm-theme
archetypes  layouts  LICENSE.md  static  theme.toml

On retrouve certains dossiers du même nom que notre dos-
sier principal : lorsque Hugo va générer notre site, Hugo va 
aller du plus général au plus particulier pour savoir quel fichier 
utiliser. Le contenu du dossier layouts du thème est utilisé 
par défaut, mais si un modèle de même nom existe aussi 
bien dans le dossier layouts du thème utilisé que dans le 
dossier layouts du dossier racine du site, c’est ce dernier 
qui sera utilisé (le moteur de Hugo utilise en fait une règle 
beaucoup plus complexe que ça pour la génération suivant le 
type de contenu [5], mais cette règle du plus simple au parti-
culier est un bon point de départ pour sa compréhension).

Assez discuté, on va commencer par importer tous les 
thèmes Hugo officiellement connus (on supprime avant 
notre thème qui ne nous sert plus) :

$ rm -rf themes
$ git clone --recursive https://github.com/spf13/hugoThemes 
themes

Le sous-dossier themes devrait maintenant contenir beau-
coup plus de dossiers, qui sont autant de thèmes dispo-
nibles pour votre site suivant vos goûts, ou comme source 
d’inspiration pour vos futurs développements de thèmes :

$ ls -1 themes
aglaus 
angels-ladder 
beg 
bootie-docs 
casper 
...

Pour utiliser et tester un thème pour votre site, vous passez 
son nom (équivalent au nom de son dossier) en paramètre 
de l’option -t. Par exemple et « au hasard », pour utiliser 
le thème startbootstrap-clean-blog que j’ai porté 

sous Hugo depuis le thème statique Clean Blog de Start 
Bootstrap [6], on lance la commande :

$ hugo -t startbootstrap-clean-blog

Le dossier public a été généré en se basant sur le thème, 
on voit par exemple qu’il contient plus de dossiers comme 
css, fonts, etc :

$ ls public
404  categories  css  favicon.png  fonts  img  index.html  
index.xml  js  post  sitemap.xml  tags  touch-icon-144-
precomposed.png

Dossiers copiés tels quels dans le dossier public du 
site final, récupérés par défaut depuis le dossier themes/
startbootstrap-clean-blog/static du thème :

$ ls themes/startbootstrap-clean-blog/static
css  fonts  img  js

3.5 Serveur local de développement
Et pour voir le résultat me direz-vous ? Vous pourriez ouvrir le 
fichier publix/index.html en local, mais tous les chemins 
relatifs (par exemple pour les CSS, JavaScript, etc.) se basent 
sur l’URL finale de notre site, configurée dans le paramètre 
baseurl du fichier config.toml : pour que le site s’affiche 
correctement, il faudrait transférer les fichiers sur le serveur web 
répondant au nom de domaine http://www.lpm-demo.fr/. 
Pour pouvoir visualiser votre site durant vos développements 
sur votre machine locale, comme il serait à l’état final, Hugo 
possède la commande server :

$ hugo server -t startbootstrap-clean-blog
...
Serving pages from /home/user/lpm-demo/public 
Web Server is available at http://localhost:1313/ 

Comme indiqué dans la sortie de la commande, Hugo met à 
disposition votre site à l’adresse locale http://localhost:1313/. 
Ouvrez donc votre site à cette adresse, pour voir la page 
d’accueil (Figure 1, page suivante).

3.6 Templates
Vous allez me demander comment Hugo a-t-il pu générer 
une page d’accueil, alors que je n’ai pas rajouté de contenu 
dans mon site ? Pour générer la page d’accueil, Hugo 
cherche le fichier layouts/index.hml. Comme expliqué 
précédemment, ne trouvant rien dans notre dossier principal 
lpm-demo de notre site, Hugo s’est basé par défaut sur le 
contenu du thème. En l’occurrence, ne trouvant pas de fichier 
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layouts/index.html, Hugo s’est basé sur themes/
startbootstrap-clean-blog/layouts/index.html  
pour générer la page index.html du site final. Si vous 
désirez créer une page d’accueil personnalisée, il vous 
suffira de créer votre page layouts/index.html, qui aura 
précédence sur le thème. Le plus simple étant de copier 
themes/startbootstrap-clean-blog/layouts/
index.html dans layouts/index.html, et de le modifier 
à votre convenance, pour ne pas partir de zéro.

Jetons un œil à la page index.html, livrée avec le thème :

{{ partial "header.html" . }} 

    <!-- Sous Header --> 
    <!-- Bloc HTMl contenant le sous-entête propre à la 
page -->
    <!-- Non affiché par gain de place -->

   <!-- Contenu Principal --> 
    <!-- Bloc HTMl chargé d'afficher le contenu de la 
page d'accueil, -->
    <!-- c'est-à-dire les 4 postes les plus récents -->
    <!-- Non affiché par gain de place -->

{{ partial "footer.html" . }}

La première et la dernière ligne sont des directives de 
template (comprises entre {{ }}). Par défaut, et comme c’est 
le cas ici, Hugo utilise le système de template HTML natif 

du langage Go [7][8], et supporte également les templates 
ACE et AMBER. La première et la dernière ligne font appel 
à des partials : des bouts de code HTML que vous 
pouvez réutiliser depuis vos différentes pages. Ces partials 
header.html et footer.html font appel respectivement 
à themes/startbootstrap-clean-blog/layouts/
partials/header.html et themes/startbootstrap-
clean-blog/layouts/partials/footer.html qui, 
comme vous vous en doutez d’après leur nom, contiennent le 
code HTML pour l’entête et le pied de page, identiques pour 
toutes les pages du site. Dans le premier gros bloc HTML 
de themes/startbootstrap-clean-blog/layouts/
index.html, se trouve le code HTML responsable de 
l’affichage de l’image en haut de page :

...
    <!-- Sous Header --> 
    <header class="intro-header" style="background-image: 
url('{{ .Site.BaseURL }}/img/home-bg.jpg')"> 
     <div class="container"> 
       <div class="row"> 
         <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 
col-md-offset-1"> 
           <div class="site-heading"> 
             <h1>{{ .Site.Title }}</h1> 
             <hr class="small"> 
             <span class="subheading">{{ .Site.Title  
}}</span> 

Figure 1
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           </div> 
         </div> 
       </div> 
     </div> 
    </header> 
...

Dans ce code, on peut voir l’utilisation de .Site.BaseURL et 
Site.Title pour utiliser dynamiquement dans vos pages les 
paramètres de même nom configurés dans config.toml.

Avant d’étudier le deuxième bloc HTML qui a pour but 
d’afficher les quatre posts les plus récents, il nous faut rajouter 
du contenu, donc des posts bien sûr. Étant donné que je suis 
sûr que ce thème vous plaît beaucoup malgré une image 
d’arrière-plan avec un portable Mac (cette image est récupérée 
du thème depuis themes/ startbootstrap-clean-
blog/static/img/home-bg.jpg, vous pouvez donc en 
mettre une personnalisée dans static/img/home-bg.jpg),  
nous allons valider l’utilisation de ce thème en ajoutant le 
paramètre de configuration adéquat dans config.toml :

...
theme = "startbootstrap-clean-blog"

Maintenant, il n’est plus nécessaire de passer le nom du thème 
avec l’option -t à Hugo. De plus, il est fastidieux de toujours 
relancer le processus hugo server pour générer manuel-
lement notre site à chaque modification de contenu. Si vous 
passez l’option -w (pour watch) à hugo server pour générer 
votre site, Hugo va surveiller les modifications apportées aux 
fichiers du dossier,et regénérer votre site automatiquement. 
Ajoutez à cela que dans ce mode, Hugo active le LiveReload : 
si vous avez l’extension adéquate installée dans votre naviga-
teur, vous n’avez pas non plus besoin de rafraîchir manuelle-
ment votre navigateur. Lancez donc cette commande :

$ hugo server -w -D

Votre site local sera toujours mis à jour, et vos développe-
ments seront plus rapides. L’option -D indique de générer 
également les pages marquées comme brouillon, pour que 
vous puissiez les visualiser lors de vos développements.

On peut désormais continuer en ajoutant des posts à notre 
site. Comme dit en début d’article, plutôt que d’écrire de 
zéro nos posts directement dans le dossier content, on 
va les générer via Hugo :

$ hugo new post/salut.md
/home/toto/lpm-demo/content/post/salut.md created

Comme indiqué dans la sortie de la commande new 
utilisée de cette manière, post/salut.md a été créé 

Le seul cas dans lequel vous devrez 
quand même stopper le processus hugo 
server est dans le cas d’un changement 
de la configuration de config.toml : ces 
modifications ont besoin d’un redémarrage 
du processus pour être prises en compte. 
Et toujours, n’oubliez pas de supprimer le 
dossier public régulièrement pour être sûr de 
repartir de zéro.

note

dans content. Si vous affichez le contenu de ce fichier 
content/post/salut.md, on retrouve au début du 
fichier, en entête, des métadonnées au format TOML, 
comprises entre les +++ :

+++ 
categories = ["Development", "golang"] 
date = "2015-05-24T12:45:10+02:00"
draft = true
image = "/img/about-bg.jpg" 
tags = ["go", "golang", "templates", "themes", 
"development"] 
title = "salut"

+++ 

Bonjour le monde!

Certaines de ces métadonnées sont automatiquement 
générées et ajoutées par Hugo, comme le titre et la date. 
D’autres proviennent du fichier d’archétype themes/
startbootstrap-clean-blog/archetypes/post.md 
qui sert de modèle, car pour mon thème je désire utiliser 
de telles données supplémentaires pour chaque post : par 
exemple, le paramètre image, ou encore categories 
et tags, déclarés sous la forme de tableaux [ ], sont 
automatiquement reconnus et utilisables par Hugo comme 
taxinomie pour la classification de votre contenu.

Tout ce qui se trouve après le deuxième triplet de +++ sera 
considéré comme le contenu de votre post, et pourra être 
affiché dans un template via la directive {{ .Content }}. 
Le contenu de notre post Bonjour le monde! devrait 
d’ailleurs être visible sur la page d’accueil à l’adresse 
http://localhost:1313. Rajoutons une dizaine d’autres 
posts :

$ for i in {01..10};do hugo new post/post-${i}.md;done

La page d’accueil devrait afficher plus de posts, mais 
seulement les quatre plus récents. Pour comprendre 
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pourquoi, revenons à l’étude du deuxième bloc HTML 
du fichier themes/startbootstrap-clean-blog/
layouts/index.html :

...
    <!-- Contenu Principal --> 
    <div class="container"> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 
col-md-10 col-md-offset-1"> 
          {{ range first 4 (where .Data.Pages 
"Section" "post") }}
              {{ .Render "summary"}} 
          {{ end }} 
          <!-- Pager --> 
          <ul class="pager"> 
            <li class="next"> 
              <a href="{{ .Site.BaseURL }}/
post/">Older Posts &rarr;</a> 
            </li> 
          </ul> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
...

L’appel (where .Data.Pages "Type" "post") 
récupère toute page de type post : en créant et plaçant 
tous nos posts dans un dossier post dans content, tout 
contenu de ce dossier sera automatiquement considéré 
comme type du même nom par Hugo. L’appel first 4, ne 
récupère que les 4 posts plus récents de toutes les pages 
de type post récupérées par l’appel précédent. Enfin, 
range indique de boucler sur ces 4 posts récupérés, et 
d’exécuter sur chacun de ces quatre posts la directive  
{{ .Render ''summary'' }}, c’est-à-dire le partial 
themes/startbootstrap-clean-blog/layouts/
post/summary.html suivant :

               <div class="post-preview"> 
                 <a href="{{ .Permalink }}"> 
                      <h2 class="post-title">{{ .Title 
}}</h2> 
                      <h3 class="post-subtitle">{{ 
.Summary }}</h3> 
                    </a> 
                    <p class="post-meta">Posted by <a 
href="#">{{ .Site.Params.Author }}</a> on {{ dateFormat 
.Site.Params.DateForm .Date }} 
                    <br /> 
                    {{ partial "categories.html" .}} 
                    <br /> 
                    {{ partial "tags.html" .}} 
                  </p> 
                </div> 
                <hr> 

Dans ce fichier, on peut voir que l’on fait appel à des 
partials categories.html et tags.html pour afficher 
certaines parties de la page, et des variables comme 
.Title pour afficher le titre d’un post depuis le paramètre 
title de ses métadonnées. On voit aussi que l’on peut 
accéder à des paramètres de configuration globaux du site 
définis dans config.toml, comme Author et DateForm, 
que l’on a préfixés par .Site.Params.

Vous pouvez configurer Hugo de manière à avoir le 
système d’URL de votre choix, mais sachez que par défaut 
Hugo offre un système d’URL simple et clair. Ainsi, pour 
nos posts placés dans un sous-dossier post de content, 
vous pouvez afficher leur liste en vous rendant à l’adresse 
http://localhost:1313/post (dans le cas de ce thème, 
le rendu de cette page est généré à partir de themes/
startbootstrap-clean-blog/layouts/ _ default/
list.html). Idem, pour l’URL d’un post en particulier : 
par défaut, un contenu est disponible sous Hugo à l’URL 
http://localhost:1313/TYPE/TITRE. Notre premier post 
est par exemple visible à l’URL http://localhost:1313/
post/salut/. Le rendu d’un post est effectué suivant le 
template themes/startbootstrap-clean-blog/
layouts/post/single.html. À la fin de ce fichier, 
vous pouvez voir le bout de HTML suivant qui est chargé 
d’afficher le contenu d’un post :

    <!-- Post Content --> 
    <article> 
        <div class="container"> 
            <div class="row"> 
                <div class="col-lg-8 col-lg-
offset-2 col-md-10 col-md-offset-1"> 
                  {{ .Content }} 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </article> 

C’est l’appel {{ .Content }} qui s’en charge, et est 
remplacé lors de la génération par le contenu de votre post, 
c’est-à-dire, comme expliqué précédemment, tout ce que 
vous auriez ajouté après le dernier triplet +++ dans le fichier 
content/post/salut.md (Figure 2, page suivante).

4. POUR ALLER PLUS LOIN
Hugo présente encore de nombreuses possibilités dans l’utili-
sation des différents contenus et des templates [9], ainsi que 
d’autres fonctionnalités [10] : menus, shortcodes, pagination, 
table des matières, utilisation de systèmes de commentaires...
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Pour voir ces possibilités à l’œuvre, vous pouvez jeter un œil 
aux sources du site de démonstration basique [11] du thème 
Clean Blog que j’ai porté, ou à mon site web personnel [12] 
qui en fait une utilisation un peu plus avancée.

Si vous souhaitez aller encore plus loin, un tutoriel est dis-
ponible sur le forum officiel pour démarrer le développement 
de votre propre thème [13], et sur la documentation officielle 
vous trouverez une page sur le débogage des templates [14].

CONCLUSION
Pour gérer son site web, il en faut pour tous les goûts : 
d’un côté, si vous voulez avoir un outil avec plein de 
fonctionnalités et/ou sans trop vous investir techniquement, 
un gestionnaire de contenu tel WordPress fera votre affaire. À 
l’autre extrémité, si vous n’avez pas peur de mettre les mains 
dans le cambouis et désirez aller à l’essentiel, vous pouvez 
créer votre propre système [15]. Hugo se place à mi-chemin : 
avec un minimum de compétences et deconfiguration, vous 
pouvez générer et déployer votre site, tout en étant flexible 
pour pouvoir couvrir des cas d’utilisation plus complexes.

Hugo n’est par contre pas encore complètement mature, et 
il lui manque beaucoup de fonctionnalités. Mais malgré son 
jeune âge, il se place déjà comme un concurrent sérieux 
aux générateurs statiques existants. Alors n’hésitez pas à 
aller faire un tour sur son forum officiel, pour surveiller son 
évolution, les discussions sur ses futures fonctionnalités ou 
encore savoir comment y contribuer [16].   ▐
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CRÉER UN FORUM  
AVEC LE MKFRAMEWORK
Michaël Bertocchi

Vous allez découvrir ici un framework simple et productif en 
développant un mini forum.

INTRODUCTION
Le mkframework est un framework PHP sous licence LGPLv3, il se distingue des autres sur plusieurs points :

●  il est rétrocompatible depuis 2009 ;

●  il utilise une interface web plutôt que la ligne de commandes ;

●  il est orienté sécurité.

Dans cet article, nous allons voir comment développer facilement un mini forum avec celui-ci. Vous pourrez apprécier son 
générateur web qui vous fera gagner un temps précieux.

1 L’APPLICATION
Le mini forum que nous allons développer ici permettra de s’inscrire, d’ouvrir de nouvelles discussions et enfin de poster  
des réponses.
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Pour cela, nous utiliserons une base MySQL. Commencez par exécuter la requête SQL suivante :

CREATE TABLE 'topics' (
'id' int(11) NOT NULL auto _ increment,
'titre' varchar(50) NOT NULL,
'texte' text NOT NULL,
'user _ id' int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY  ('id')
);

CREATE TABLE 'posts' (
'id' int(11) NOT NULL auto _ increment,
'texte' text NOT NULL,
'user _ id' int(11) NOT NULL,
'topic _ id' int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY  (̀ id )̀
);

CREATE TABLE 'users' (
'id' int(11) NOT NULL auto _ increment,
'login' varchar(50) NOT NULL,
'mdp' varchar(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY  ('id')
);

Ici, nous avons trois tables : une première topics qui contiendra les discussions, une table posts qui contiendra les 
réponses et enfin user pour les utilisateurs de l’application.

2 INSTALLONS LE FRAMEWORK
Rendez-vous à l’adresse http://mkframework.com, dirigez-vous sur la page de téléchargement et téléchargez la 
dernière archive. Désarchivez celle-ci dans le répertoire web de votre ordinateur (par exemple /var/www).

On partira du principe que le framework est installé dans le répertoire /var/www/mkframework.

Donnez les droits d’écriture au répertoire data/genere :

cd /var/www/mkframework
chmod 777 data/genere

Ouvrez votre navigateur à l’adresse http://localhost/mkframework.

Vous voyez le générateur web, aussi appelé le « builder ». En effet, lorsque vous 
téléchargez le framework, vous téléchargez le framework ainsi que son générateur web.

3 CODONS NOTRE APPLICATION

Étape 1    CRÉONS L’APPLICATION
Entrez dans le champ de saisie le nom de l’application, par exemple «forumLinuxPratique», 
puis validez avec le bouton Créer.

Le builder va créer une application vide dans le répertoire data/genere avec 
l’arborescence visible sur la Figure 1.

Figure 1
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Étape 2    CONNECTONS L’APPLICATION À NOTRE BASE DE DONNÉES
Éditez le fichier conf/connexion.ini.php.

Vous voyez plusieurs exemples de profils de connexion, ici nous allons reprendre un profil de connexion MySQL via pdo 
comme suit :

;<?php die()?>
[db]
forum.dsn="mysql:dbname=forumDb;host=localhost"
forum.sgbd=pdo _ mysql
forum.username=root
forum.password=root

Étape 3    GÉNÉRONS LA COUCHE MODÈLE
Le framework s’appuie sur une architecture MVC, il utilise un ORM pour interagir avec la base de données : nous avons 
donc besoin de classes model pour lier nos trois tables.

Cliquez sur le lien Créer la couche modèle, le builder va se connecter à notre base MySQL et lister les tables 
disponibles. Cochez-les toutes et validez.

Trois classes modèles vont être créées dans le répertoire model/ de votre application : model _ topics.php,  
model _ posts.php et model _ users.php.

Quelques définitions
MVC (Model View Controller) : sépa-
ration entre « model », la couche 
modèle interagissant avec les données, 
« view », l’affichage et la mise en forme 
du contenu et « controller », le chef 
d’orchestre organisant l’ensemble.

ORM (Object Relation Mapping) : 
méthode consistant à interagir avec les 
données via des objets.

note
Figure 2

Étape 4    CRÉONS 
NOTRE PREMIER CRUD 
POUR LES TOPICS
Dans un forum, on peut voir listées les 
différentes discussions. Nous allons 
demander au builder de nous générer 
un tableau listant les topics ainsi qu’un 
formulaire pour en ajouter.

Cliquez sur Créer un module  
CRUD. Sélectionnez la classe 
model _ topics.php.
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Le builder vous permet de choisir les actions qui seront générées sur le 
module : par défaut, les 4 lettres du CRUD (Create : ajout, Read : affichage/
listage, Update : modification, Delete : suppression).

Décochez les cases de modification et de suppression, ici on permettra juste 
d’ajouter un topic et de visualiser ses réponses : on ne permettra pas que 
l’auteur puisse modifier le sujet de la discussion (après d’éventuelles réponses 
qui perdraient de leur cohérence si on changeait a posteriori le sujet). 

Validez le formulaire visible en Figure 2 (ci-contre), le builder vous liste les 
fichiers et répertoires qu’il vient de générer.

Il vous affiche également un lien vous permettant de voir (si besoin) le module 
en question. En cliquant dessus, on peut voir le tableau de listage des 
éléments (Figure 3), ainsi que le formulaire d’ajout (Figure 4).

Étape 5    AJOUTONS UN MODULE D’AUTHENTIFICATION
Pour accéder et répondre au forum, nous allons demander à l’utilisateur de s’authentifier : pour cela, nous avons besoin 
d’un formulaire d’inscription ainsi qu’un formulaire de login.

Ici encore, le builder va nous faire gagner du temps : cliquez sur Créer un module d’authentification avec inscription.

Un formulaire s’affiche (Figure 5), un menu déroulant apparaît pour sélectionner la classe modèle des utilisateurs, 
sélectionnez model _ users.php.

Figure 3

Figure 5

Figure 4
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Sélectionnez ensuite le champ de login « login » et de mot de passe « mdp », le générateur vous affiche un message vous 
invitant à copier deux méthodes dans votre classe model.

Le générateur vous indique non seulement quelle classe model modifier, mais il vous affiche également un lien permettant 
d’y accéder via « l’explorateur de projet ».

En cliquant dessus, vous pourrez donc plus facilement ajouter ces deux méthodes (Figure 6).

Il vous suffit alors de cliquer sur le 
lien Éditer en fin de classe model 
pour y coller les deux méthodes 
demandées.

Cliquez ensuite sur le bouton 
Réactualiser la page. La page 
change pour vous indiquer quelle 
classe model sera utilisée, ainsi que 
le nom du module qui sera créé.

Modifiez le module vers lequel on 
sera redirigé après authentification 

Figure 6

Figure 7
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par Module topics action list afin qu’au login, l’utilisateur arrive sur la 
liste des topics. Validez.

Le builder vous indique les fichiers/répertoires créés et vous demande de 
modifier un paramètre de votre application.

Comme précédemment, un lien vous permet d’accéder directement au 
fichier via l’explorateur du projet : cliquez dessus.

Et comme indiqué, modifiez, dans la section [auth] la variable « enabled » à 1 (Figure 7, ci-contre).

Désormais, si vous cliquez sur Voir le site, vous êtes automatiquement redirigé vers la page d’authentification (Figure 8).  
Il vous faut désormais vous identifier pour continuer sur le site.

Cliquez sur le lien S’inscrire, créez un compte et identifiez-vous.

Vous arrivez sur la page « list » du module « topics » comme indiqué précédemment dans le formulaire.

Étape 6    RENDRE L’AUTEUR PROPRIÉTAIRE DES TOPICS
En l’état, si vous ajoutez un topic, il n’aura pas d’auteur, on souhaiterait au contraire qu’il soit enregistré automatiquement 
avec l’ID de l’utilisateur connecté.

Pour cela, on va modifier notre module topics. Éditez le fichier module/topics/main.php.

Modifiez la méthode processSave() pour ajouter le code pour forcer l’utilisateur à l’enregistrement d’un nouveau  
topic.

private function processSave(){
  if(! _ root::getRequest()->isPost() ){ //si ce n'est pas une requete POST on ne soumet pas
   return null;
  }
  
  (...)
 
  $iId= _ root::getParam('id',null);
  if($iId==null){
   $oTopics=new row _ topics;
   //on force l'utilisateur
   $oTopics->user _ id= _ root::getAuth()->getAccount()->id; 
  }else{
   $oTopics=model _ topics::getInstance()->findById( _ root::getParam('id',null) );
  }

Ajoutez un topic de test et validez.

Nous allons afficher dans ce tableau le nom de l’auteur du topic, pour cela nous allons modifier la requête récupérant  
les topics.

Éditez le fichier model/model _ topics.php, méthode findAll pour ajouter une jointure récupérant l’utilisateur :

public function findAll(){
  return $this->findMany('SELECT topics.*,users.login FROM '.$this->sTable.' INNER JOIN users ON users.
id=topics.user _ id');
 }

Figure 8

Linux Pratique n°90 71

framework
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
)



Modifiez ensuite la vue module/topics/view/list.php pour ajouter le nom de l’auteur (champ « login ») :

<?php foreach($this->tTopics as $oTopics):?>
   <tr <?php echo plugin _ tpl::alternate(array('','class="alt"'))?>>
    <td><?php echo $oTopics->titre ?></td>
    <td><?php echo $oTopics->texte ?></td>
    <td><?php echo $oTopics->login ?></td>
   </tr> 
  <?php endforeach;?>

Désormais, si vous créez un autre compte et ajoutez un topic, vous verrez le nom de l’auteur s’enregistrer.

Nous allons maintenant permettre d’entrer dans une discussion pour y poster un commentaire.

Mais pour cela, il nous faudrait d’abord améliorer la requête de récupération du topic affiché. Éditez le fichier  
model/model _ topics.php et modifiez la méthode findById() ainsi :

public function findById($uId){
  return $this->findOne('SELECT topics.*,users.login FROM '.$this->sTable.' INNER JOIN users ON users.
id=topics.user _ id WHERE topics.id=?',$uId );
 }

Ainsi, on va récupérer les champs du topic ainsi que le nom de son auteur.

Modifiez le code HTML pour avoir un affichage plus proche d’un forum :

Ajoutez ce bloc CSS public/css/main.css :

.tb _ post{ 
border:1px solid #444;  
background:#eee; 
} 
.tb _ post .login{ 
float:left; 
width:150px; 
padding:10px; 
color:#444; 
} 
.tb _ post .login h2{ 
margin:0px; 
} 
.tb _ post .text{ 
float:right; 
width:400px; 
padding:10px; 
background:#fff; 
} 
.clear{ 
clear:both; 
} 
.answer{ 
text-align:right; 
} 
.answer a{ 
float:right; 
background:#444; 
padding:4px 10px; 
color:white; 
text-decoration:none; 
}
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Pour la vue topics/view/show.php (Figure 9) :

Figure 9

<div class="tb _ post"> 
 <div class="login"><h2><?php echo $this->oTopics->login ?></h2></div>
 <div class="text">
  <h2><?php echo $this->oTopics->titre ?></h2>
  <?php echo $this->oTopics->texte ?>
 </div>
 <div class="clear"></div>
</div> 
 
<p>
 <a href="<?php echo $this->getLink('topics::list')?>">Retour</a>
</p>

Et pour la vue topics/view/list.php :

<?php if($this->tTopics):?>
 <?php foreach($this->tTopics as $oTopics):?>
   <div class="tb _ post"> 
    <div class="login"><h2><?php echo $oTopics->login ?></h2></div>
    <div class="text">
     <h2><a href="<?php echo $this->getLink('topics::show',array('id'=>$o
Topics->id)) ?>"><?php echo $oTopics->titre ?></a></h2>
     <?php echo $oTopics->texte ?>
    </div>
    <div class="clear"></div>
   </div> 
  
 <?php endforeach;?>
<?php else:?>
 <p>Aucune ligne</p>
<?php endif;?>

<p class="answer"><a href="<?php echo $this->getLink('topics::new') ?>">Nouvelle discussion</a></p>

Notez le lien vers l’affichage de la discussion sur le titre de la discussion (Figure 10).

Figure 10
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Étape 7    PERMETTRE D’AJOUTER DES POSTS SUR DES DISCUSSIONS
Dans un forum, on crée des discussions, puis les autres utilisateurs viennent échanger des posts sur celles-ci.

Pour permettre ceci sur notre application, nous allons utiliser les modules embarqués : ce sont des modules (comme le 
précédent " topics "), mais qui retournent leur vue plutôt que les ajouter au layout.

Nous allons simplement les générer avec le builder. Cliquez sur Créer un module CRUD intégrable, sélectionnez 
la classe modèle model _ posts.php.

Comme précédemment avec le 
module topics, vous êtes face 
à un formulaire, décochez l’action 
de suppression et d’affichage du 
détail.

Concernant les champs, 
décochez les champs user _ id 
et topic _ id, sélectionnez 
textarea pour le champ texte  
et enfin générez.

Le builder vous affiche un 
exemple de code pour inclure ce 
module intégrable dans un autre (Figure 11).

Nous voulons qu’en cliquant sur une discussion on voit la discussion ainsi que ses posts.

Éditez le module topics, action show() :

public function _ show(){
  $oTopics=model _ topics::getInstance()->findById( _ root::getParam('id') );
  
  $oView=new _ view('topics::show');
  $oView->oTopics=$oTopics;
  
  
  $this->oLayout->add('main',$oView);
 }

Actuellement, on récupère l’enregistrement du topic via son ID, on instancie une vue (fichier module/topic/view/show.php), 
on lui assigne l’objet topic, puis on ajoute la vue à notre layout à l’emplacement main.

On va ajouter ensuite notre module intégrable « posts » en récupérant le code du builder, mais en lui précisant l’adresse à 
laquelle on se trouve :

public function _ show(){
  $oTopics=model _ topics::getInstance()->findById( _ root::getParam('id') );
  
  $oView=new _ view('topics::show');
  $oView->oTopics=$oTopics;
  
  
  $this->oLayout->add('main',$oView);

Figure 11
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  //instancier le module
  $oModulePosts=new module _ posts();
  
  //si vous souhaitez indiquer au module integrable des informations sur le module parent
  //on indique ici les variables de contexte:
  //on est dans le module topics, action show, et on a le parametre id du topic dans l'url
  $oModulePosts->setRootLink('topics::show',array('id'=> _ root::getParam('id')));
  
  //recupere la vue du module
  $oViewModule=$oModulePosts-> _ index();
  
  //assigner la vue retournee a votre layout
  $this->oLayout->add('main',$oViewModule);
 }

On souhaiterait également que les posts ajoutés soient liés au topic ainsi qu’à l’utilisateur connecté :

//instancier le module
  $oModulePosts=new module _ posts();
  
  //on force ici l'id du topic
  $oModulePosts->topic _ id= _ root::getParam('id');
  //et ici le user
  $oModulePosts->user _ id= _ root::getAuth()->getAccount()->id;

Modifions le module posts en conséquence pour utiliser ces deux variables. Éditez le fichier module/posts/main.php et 
ajoutez deux propriétés « public » topic _ id et user _ id :

<?php 
class module _ posts extends abstract _ moduleembedded{
 
 public static $sModuleName='posts';
 public static $sRootModule;
 public static $tRootParams;
 
 public $topic _ id;
 public $user _ id; 

Maintenant, nous allons modifier l’action de listage pour filtrer sur le topic.

Remplacez dans la méthode _ list() : 

$tPosts=model _ posts::getInstance()->findAll();

par 

$tPosts=model _ posts::getInstance()->findListByTopic($this->topic _ id);

Petite parenthèse : ajoutons cette méthode dans la classe modèle correspondante model _ posts, on en profite pour faire 
une jointure et ainsi récupérer l’utilisateur.

public function findListByTopic($topic _ id){
  return $this->findMany('SELECT posts.*,users.login FROM '.$this->sTable.' INNER JOIN users ON posts.
user _ id=users.id WHERE topic _ id=?',$topic _ id);
 }

Fin de parenthèse.

Linux Pratique n°90 75

framework
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
)



Et enfin forçons le topic et le « user » lors de l’enregistrement en éditant la méthode processSave()  
du module.

private function processSave(){
  if(! _ root::getRequest()->isPost() or _ root::getParam('formmodule')!=self::$sModuleName ) 
{ //si ce n'est pas une requete POST on ne soumet pas
   return null;
  }
  
  (...)
 
  $iId=module _ posts::getParam('id',null);
  if($iId==null){
   $oPosts=new row _ posts;
   //on force le topic id
   $oPosts->topic _ id=$this->topic _ id;
   //on force le user
   $oPosts->user _ id=$this->user _ id;
  }else{
   $oPosts=model _ posts::getInstance()->findById( module _ posts::getParam('id',null) );
  }

On peut améliorer un peu l’affichage en modifiant le HTML de la vue module/posts/view/list.php.

Par exemple :

<?php if($this->tPosts):?>
 <?php foreach($this->tPosts as $oPosts):?>
 <div class="tb _ post"> 
  <div class="login"><h2><?php echo $oPosts->login ?></h2></div>
  <div class="text"><?php echo $oPosts->texte ?></div>
  <div class="clear"></div>
 </div> 
 <?php endforeach;?>
<?php else:?>
 <p>Aucune ligne</p>
<?php endif;?>

<p class="answer"><a href="<?php echo module _ posts::getLink('new') ?>">R&eacute;pondre</a></p>

Libre à vous d’améliorer le code HTML et CSS afin d’avoir un forum plus sympa.

CONCLUSION
Vous avez pu découvrir ici comment créer un modeste forum en peu de temps avec le mkframework en vous aidant 
du générateur web qui vous permet de gagner un temps précieux.

Bien sûr, ce framework permet de faire bien plus que ça, je vous invite à lui donner sa chance, et rejoindre ses 
utilisateurs. Vous avez à disposition de nombreuses ressources pour faciliter sa prise en main : des tutoriels, des vidéos, 
un podcast, des diapos...

Régulièrement, de nouveaux utilisateurs « débutants » confirment que la simplicité de celui-ci ainsi que son générateur 
leur ont permis de créer leurs applications web.   ▐
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POURQUOI NOUS AVONS PERDU 
LA CRYPTO-WAR 
Tris Acatrinei

Lors du FOSDEM 2015, un avocat américain – Aaron Williamson [1] – a fait une 
présentation dont le sujet était « Crypto-wars 2.0 et la réponse du logiciel 
libre ». En substance, il expliquait que les nerds américains avaient perdu 

la crypto-war et que le monde du logiciel libre devait procéder à une véritable 
reconquête. Je me suis donc interrogée : avons-nous perdu la crypto-war en France ? 

Lorsque l’on parle de crypto-war ici, 
on parle de la cryptologie en tant 
que prise de guerre, en tant qu’objet 
sur lequel on a une maîtrise totale 
et entière. Un point de vocabulaire 
tout d’abord. La cryptologie est la 
science des écritures secrètes et des 
documents chiffrés. En informatique, 
on parle surtout de chiffrement et de 
cryptographie, mais dans la mesure 
où nous allons aborder des aspects 
juridiques et techniques, nous allons 
manier le terme de cryptologie, car 
c’est bien ainsi qu’il est utilisé dans la 
législation. 

1. LE POINT DE DÉPART
En droit français, la cryptologie existe dans les textes depuis 1939, le premier 
texte le mentionnant étant un décret-loi, mais pour comprendre ce texte, il 
faut commencer par expliquer le contexte. En 1939, nous sommes en IIIème 
République, avec un régime parlementaire très fort. Si nous avons déjà un 
Président de la République, élu par le Parlement, réuni en Congrès, celui-ci 
se contente bien souvent de hanter le Palais de l’Élysée avec sa femme et de 
couper des rubans, parfois à son grand désarroi. Sous la IIIème République, celui 
qui tient les rênes du pouvoir est le Président du Conseil, qui, curieusement, n’a 
aucun statut constitutionnel. Dans les textes, il n’existe pas et pourtant, il est celui 
qui propose le Gouvernement. À partir de 1932, c’est Albert Lebrun qui occupe le 
Palais de l’Élysée, dans un contexte social, politique et international très tendu. 
La crise de 1929 commence à frapper l’Europe, l’affaire Stavisky compromet les 
hommes politiques de tous bords, le Front Populaire signe de belles victoires 
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électorales, des ligues d’extrême-droite organisent des 
émeutes dans tout le pays, la Cagoule assassine. En 
Europe, Hitler devient chancelier du IIIème Reich, Franco 
prend la tête du pays suite à la guerre civile espagnole, 
Mussolini dirige l’Italie fasciste, l’Europe de l’Est s’enlise 
dans le soviétisme. Signe très révélateur de cette période 
forte en tensions, Lebrun doit composer avec quinze 
Présidents du Conseil en sept ans. Le 19 mars 1939, un 
décret, soumis à l’approbation des Chambres, accorde des 
pouvoirs spéciaux au Gouvernement de Daladier. L’idée 
est de permettre au Gouvernement de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour protéger le pays. Le 5 avril 1939, 
malgré les supplications de son épouse qui ne veut pas 
qu’il soit « le président de la guerre », Albert Lebrun se 
représente et est réélu. 13 jours plus tard, il signe le décret-
loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, 
armes et munitions. 

Un décret-loi est un décret – donc un acte juridique 
exécutoire à portée générale ou individuelle, signé par le 
Président de la République ou par le Premier Ministre – pris 
en vertu d’une habilitation législative dans un domaine 
relevant normalement de la compétence du Parlement 
et possédant force de loi. Cela veut dire qu’en termes de 
hiérarchie des normes, le texte est l’égal d’une loi et qu’il 
peut modifier une loi existante. Sous la IIIème et IVème 
République, il s’agissait d’une technique très courante pour 
réaliser des réformes dont on pressentait qu’elles seraient 
impopulaires. Actuellement, comme nous le verrons plus 
tard, on a recours à une procédure spéciale : la procédure 
accélérée. 

Ce texte – bien que ne mentionnant pas la cryptologie – est 
l’élément fondateur du régime juridique qui va prévaloir 
jusqu’en 2004. En effet, il instaure un usage plus ou moins 
encadré des armes et crée un régime d’autorisations et de 
déclarations pour la possession, l’utilisation, l’importation et 
l’exportation des armes. 

Entre 1939 et 1973, il n’y a aucune règle juridique 
concernant la cryptologie, alors qu’il y a eu des avancées 
significatives en la matière. Il faut attendre 1973, au hasard 
d’un décret sous la Présidence de Pompidou et sous le 
Gouvernement de Pierre Messmer pour qu’au détour 
d’une liste à la Prévert, apparaisse ce terme. L’article 1 
fait entrer dans le matériel de guerre les moyens de 
cryptologie. On découvre également la définition juridique 
de la cryptologie, à savoir, « matériels ou logiciels conçus 
soit pour transformer à l’aide de conventions secrètes 
des informations claires ou des signaux en informations 

ou signaux inintelligibles, soit pour réaliser l’opération 
inverse ». L’article 8-1 instaure le principe d’autorisation 
et de contrôle a priori de l’administration sur l’utilisation de 
la cryptologie et dans la mesure où c’est le ministre de la 
Défense nationale qui gère les autorisations, le doute n’est 
plus permis : la cryptologie, qu’elle soit à usage personnel 
ou professionnel, qu’elle soit offensive ou défensive, relève 
du régalien et du domaine miliaire. 

2. NOUVELLE SOCIÉTÉ ET 
NOUVELLE INDUSTRIE
Pourquoi une telle approche ? Encore une fois, c’est le 
contexte social, économique et international qui nous 
éclaire. Volontiers réformateur au début de son septennat 
avec Jacques Chaban-Delmas, Pompidou est le président 
de la fin des Trente Glorieuses, du choc pétrolier et de 
la Guerre Froide. Le 12 mars 1973, nous sommes au 
lendemain des législatives. La droite reste majoritaire 
au Parlement et Messmer, fidèle de Pompidou et de 
Debré peut rester en place, au grand soulagement du 
Président, qui se meurt douloureusement. En effet, à ce 
moment-là, Pompidou est déjà très gravement atteint 
de la maladie de Waldenström – forme de leucémie très 
rare qui touche principalement les hommes. Voyant que 
l’Afrique s’embrase, que l’Asie se révolte, que l’Amérique 
Latine poursuit ses révolutions, le Gouvernement en 
place ne souhaite pas être débordé et essaie d’anticiper. 
D’autant que lorsque Pompidou était Premier Ministre, 
Michel Debré – alors Ministre de l’Économie et des 
Finances – avait reçu la visite de messieurs Roux et 
Gaspard qui lui font l’apologie de la nouvelle industrie, 
sorte de préfiguration économique du fameux programme 
de « Nouvelle Société » de Jacques Chaban-Delmas. Ils 
exposent au ministre que cette nouvelle industrie serait une 
industrie nationale du calculateur électronique. 

Ils posent les conditions de réussite de cette nouvelle 
industrie :

●  cela doit être un groupe industriel puissant ;

●  sans dépendance étrangère (ne pas oublier que nous 
sommes en pleine Guerre Froide et que nos relations 
avec les États-Unis ne sont pas au beau fixe à cette 
époque) ;

●  elle ne doit pas concerner uniquement l’électronique ni 
ne dépendre que de la défense ;

●  elle doit former des ingénieurs ;
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●  elle doit fabriquer une industrie capable de fabriquer en 
France, de A à Z, des calculateurs ;

●  elle aura besoin d’une intervention de l’État ;

●  elle doit également permettre une promotion culturelle 
(nous sommes dans le sillage du ministère d’André 
Malraux à la Culture) ;

●  elle doit créer une chaîne de distribution ;

●  elle ne doit pas se poser comme une concurrente des 
États-Unis, mais bien comme un partenaire.

Cette visite eut lieu le 17 mars 1966. En Conseil des 
Ministres restreint – le Général de Gaulle était friand des 
Conseils des Ministres en petit comité – le Président 
de la République porte à l’ordre du jour du prochain 
Conseil restreint du mois de juin le rapport élaboré par le 
Commissaire Général au Plan, François-Xavier Ortoli. 

Heureusement pour le commissaire, à la fin de l’année 
1965, un groupe de travail dirigé par M. Boiteux s’était 
intéressé à la possibilité de développer une industrie des 
calculateurs. Le rapport Ortoli [2], plus connu sous la 
dénomination de « Plan Calcul », remis au Général de 
Gaulle le 13 juillet 1966 s’inscrit dans cette continuité.  
Le rapport Boiteux était un travail préparatoire 
et technique là où le rapport Ortoli vise à établir 
une politique créant les structures industrielles et 
administratives nécessaires. 

Le rapport souligne que le calcul est une industrie de 
pointe, mais il projette qu’elle devienne une industrie 
de base, utilisée par tous, dans la vie quotidienne et 
professionnelle. Le plan prévoit une aide financière, une 
aide technique et une aide en débouchés professionnels. 
Il constate que les entreprises IBM et Bull/General Electric 
ont une emprise forte sur le marché du calcul et pose 
comme postulat de départ que « l’indépendance technique 
d’ailleurs ne sera jamais totale ». Il préconise également de 
ne pas créer trop tôt de partenariats avec les États-Unis et 
les autres États de l’Europe. 

Enfin, il souligne que l’industrie du calcul se compose en 
trois éléments :

●  des unités centrales qui font le calcul ;

●  des périphériques qui reçoivent l’information, la traitent, 
la stockent et la transmettent ;

●  des logiciels. 

La traduction concrète du Plan Calcul fut la création 
de l’IRIA (Institut de Recherche d’Informatique et 

d’Automatique) qui deviendra l’INRIA, en janvier 1967, dans 
l’optique de former des ingénieurs. On note également 
que par décret n°66-756 du 8 octobre 1966, le Président 
de la République, sous autorité du Premier Ministre 
institue un délégué à l’informatique chargé de proposer au 
Gouvernement une politique générale de l’informatique et 
d’en suivre l’exécution par les administrations de l’État et 
les grands services publics et parapublics. 

Que se passe-t-il entre 1967 et 1973 ? L’apparition du 
premier lanceur d’alerte, celui qui précède Julian Assange 
et Edward Snowden : Perry Fellwock. Dans le magazine 
Ramparts [3], en date du 2 août 1972, cet ancien analyste 
de la NSA fait des révélations sur une agence qui dispose 
d’un budget beaucoup plus important que celui de la CIA 
et qui est tellement en avance sur le plan technique que 
sur le moment, personne n’y croit. Il explique notamment 
qu’« Il y a COMSEC, chargée de fournir tous les 
équipements de sécurité pour les communications, 
les codes et le matériel de cryptage pour les États-
Unis et leurs alliés. Cette fonction de la NSA implique 
le contrôle de nos propres communications pour 
s’assurer qu’elles sont sécurisées. Mais SIGINT est 
sa principale responsabilité ». Il poursuit en expliquant 
que la NSA collecte trois types de domaines de 
signaux : ELINT – interception et analyse de tout signal 
électronique, RADINT – le renseignement radar et 
COMINT qui collecte la communication radio d’une cible, 
l’intercepte, la reproduit dans son équipement et décrypte 
tout code utilisé pour chiffrer le signal. 

L’ancien analyste explique également que les États-Unis 
violent allégrement la plupart des traités internationaux et 
n’hésitent pas à espionner ses propres alliés, comme le 
Royaume-Uni et le Canada et que la NSA a des antennes 
et des bureaux dans différents pays dont le Maroc, qui, 
même s’il n’est plus une colonie française, reste un 
partenaire diplomatique de la France. Il semble évident 
que les services habilités savaient ce qu’il se tramait du 
côté de la NSA et même si les révélations de Fellwock 
n’ont pas eu le même impact populaire et médiatique que 
celles de Snowden, les personnes intéressées en ont 
nécessairement été informées. 

Replacée dans le contexte de la Guerre Froide et de 
l’espionnage à échelle mondiale des communications, il 
devient tout à fait logique de faire de la cryptologie une 
arme de guerre, à la fois défensive et offensive. D’autant 
que quelques mois après la publication au Journal Officiel 
du décret définissant la cryptologie et la classant en arme 
de guerre, le chiffrement RSA est mis au point [4].
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Entre 1973 et 1990, il n’y a pas de changements notables 
sur le plan législatif et réglementaire. On notera tout au plus 
des changements de destinataires dans les autorisations 
ou déclarations pour l’utilisation de la cryptologie, sans que 
cela ne soit particulièrement significatif ni intéressant.

3. MERCI CANAL+
En 1990, c’est dans un contexte géopolitique, politique et 
social bien différent qu’un autre texte aménage un régime 
semi-libéral de l’utilisation de la cryptologie. Sans aller 
jusqu’à dire que la paix et l’harmonie règnent sur la planète, 
le fait est que la Guerre Froide vit ses dernières heures. 
L’Union Européenne a vu le jour et avec elle, les instances 
communautaires notamment la Commission Européenne. 
En 1987, un livre vert sur les communications est transposé 
en directives communautaires. Normalement, les directives 
communautaires doivent être immédiatement transposées 
en normes internes dans les États de l’Union Européenne, 
mais élections présidentielles obligent, les directives ont 
été oubliées dans un coin. Par ailleurs, les directives 
en question prévoyaient la libéralisation du secteur des 
télécommunications, or, à cette époque, le secteur était 
nationalisé. Il fallait donc négocier en premier lieu avec les 
syndicats et les organismes sociaux. 

Le 12 octobre 1990 s’ouvre à l’Assemblée Nationale la 
discussion générale après déclaration d’urgence du projet 
de loi sur la réglementation des télécommunications. En 
réalité, il n’y avait pas d’urgence au sens où on l’entend 
habituellement, mais cela permettait de se passer de l’avis 
des sénateurs – traditionnellement plus conservateurs 
que les députés. La révision constitutionnelle du 23 juillet 
2008 a remplacé la procédure d’urgence par la procédure 
accélérée.

Ce texte s’inscrit dans le cadre d’une grande réforme des 
postes et des télécommunications. Le premier volet avait 
été adopté le 27 juin 1990, devenu la loi du 2 juillet 1990 
sur l’organisation des postes et des télécommunications. 
L’ensemble du projet de loi d’octobre 1900 porte sur 
l’organisation des télécommunications et l’article 22 du 
projet initial porte sur la cryptologie. Encore une fois, 
l’article est perdu dans la masse et semble déconnecté du 
reste du texte, qui traite notamment de la télévision. En 
réalité, c’est bien grâce aux chaînes supplémentaires de 
télévision et notamment Canal+ que la cryptologie a été 
semi-libéralisée. Dans les premiers décodeurs de Canal+, 
il y avait de la cryptologie, mais lorsque l’on souscrivait un 

abonnement, on recevait un décodeur qu’on raccordait à 
sa télévision et on se contentait de payer tous les mois. 
En réalité, Canal+ aurait dû faire remplir un formulaire 
à tous les abonnés et futurs abonnés pour procéder 
aux déclarations ou autorisations (selon les époques) 
d’utilisation de moyens de cryptologie. Monsieur Jourdain 
faisait de la prose sans le savoir et les abonnés de Canal+ 
utilisaient de la cryptologie sans le savoir et étaient donc 
dans l’illégalité. 

Par la loi n°90-1170 du 29 décembre 1990, en son 
article 28, une nouvelle définition de la cryptologie est 
posée et surtout, elle pose un régime semi-libéral : 
« L’utilisation d’un moyen ou d’une prestation de 
cryptologie est : libre : - si le moyen ou la prestation de 
cryptologie ne permet pas d’assurer des fonctions de 
confidentialité, notamment lorsqu’il ne peut avoir comme 
objet que d’authentifier une communication ou d’assurer 
l’intégrité du message transmis ».

Pour les techniciens utilisateurs de PGP dès 1991, il faut 
encore demander une autorisation auprès du Premier 
Ministre, mais pour les abonnés de Canal+, tout va bien. 

En 1992, un arrêté du 28 décembre pose comme nouveau 
principe la conservation des éléments secrets utilisés avec 
tous les éléments permettant d’en connaître l’usage pour 
une durée allant de 10 jours à 4 mois. Même pour une 
utilisation purement personnelle d’un moyen de cryptologie, 
il fallait fournir les informations suivantes : la durée 
d’utilisation, la raison, son identité, le lieu d’utilisation, le 
numéro de téléphone. 

En 1999, le décret n°99-200 du 17 mars 1999 abroge 
les formalités préalables à l’utilisation de certains 
moyens de cryptologie, de façon à libéraliser un peu 
plus. Mais il faudra attendre la loi n°2004-575 du 21 juin 
2004 – dite loi pour la confiance en l’économie numérique 
(LCEN) – et l’article 29 pour que le principe d’utilisation 
de la cryptologie soit réellement libre et dispensé de 
formalités pour les utilisateurs, y compris pour assurer la 
sécurité, la confidentialité, l’authentification et l’intégrité 
des données. Néanmoins, les importations et exportations 
de moyens de cryptologie sont toujours soumises à une 
réglementation. 

Cette libéralisation n’est pas désintéressée et le fait de 
l’inscrire dans un texte régissant l’économie le démontre : 
on est passé du secteur militaire au secteur économique et 
l’idée est de permettre le développement du e-commerce, 
mais pas de protéger les utilisateurs. On peut supposer 
que le lobby bancaire a été à la manœuvre. Mais à aucun 
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moment, la communauté du logiciel libre en France n’a 
été mobilisée sur cette question. Des outils de chiffrement 
existaient, mais la voix des développeurs et des 
concepteurs n’avait pas été entendue. 

Jusqu’en 2004, il est évident que la communauté du 
logiciel libre a perdu la crypto-war. La véritable question 
qui se pose aujourd’hui est comment reconquérir la 
cryptologie. 

4. RECONQUÊTE
Si on regarde les succès en matière de numérique sur 
ces dix dernières années, on observe que ce sont les 
services répondant à des besoins très basiques de la vie 
quotidienne qui fonctionnent et se pérennisent : Google, 
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. On observe 
également que ce sont des services qui offrent des 
interfaces très simples, esthétiques, pratiques, utilisables 
par un grand nombre de personnes. 

En cela, ils répondent tous à un besoin clairement identifié, 
inventant ou réinventant un business déjà existant. Le 
smartphone existait avant qu’Apple ne commercialise 
l’iPhone, mais la firme à la pomme a ajouté l’aspect 
personnel et ludique. Les moteurs de recherche existaient 
avant que Google ne fasse son entrée, mais il a été le 
premier à faire quelque chose de simple et de visuellement 
propre. Les sites de rencontres existaient bien avant 
Facebook, mais ce réseau social a mélangé les codes des 
sites de rencontres, des annuaires d’anciens élèves et des 
messageries instantanées. 

La clef du succès de ces services a été la complémentarité 
des métiers et des approches : ils ne sont pas restés 
bloqués dans une sphère de compétence. Or, la 
communauté du logiciel libre a tendance à se focaliser sur 
le code et la production de code. En matière de sécurité 
informatique, nombreux sont encore ceux qui pensent que 
c’est à l’utilisateur final de s’adapter au produit. Or, l’une 
des règles élémentaires du commerce est que le produit 
doit répondre à un besoin et non l’inverse. Pour répondre 
à ce besoin, on doit se baser sur l’expérience utilisateur. 
On doit également documenter son code or, bon nombre 
de logiciels n’ont quasiment pas de documentation ni 
de traduction, partant du postulat que l’utilisateur final 
comprend parfaitement l’anglais. 

Le « drame » du logiciel libre est qu’il arrive sans qu’un réel 
besoin ne soit pourvu ou que cela ne comble une lacune 
présente chez une majorité de personnes et la sécurité 

informatique n’est pas un besoin de la vie quotidienne 
pour une majorité de personnes. Pour les développeurs, 
les chercheurs, les administrateurs-systèmes, bref, les 
gens qui ont un pied dans l’informatique, la sécurité est 
importante, mais même chez les professionnels, pour qui la 
confidentialité des échanges – notamment pour cause de 
secret professionnel – devrait être un impératif, on voit bien 
que ce n’est pas un impératif et pour cause : cela ne les 
empêche pas de travailler au quotidien. 

Pour reconquérir la cryptologie, il faut une idée globale 
et utile pour les gens, utilisable par une majorité de 
personnes, ludique et sans barrière culturelle. Or, ne 
serait-ce que du côté de PGP, il n’y a pas eu d’évolution 
significative de 1991 à aujourd’hui. 

Lorsqu’Edward Snowden a révélé les actuels 
programmes d’interceptions des communications de la 
NSA, toute la communauté du logiciel libre, les ONG et 
certains politiques se sont indignés contre ce qui n’est en 
fait qu’une continuité du travail de cette agence. Mais au 
final, nous utilisons toujours les mêmes programmes, les 
mêmes protocoles, les mêmes matériaux. Pourquoi ? Car 
nous n’avons pas d’alternative valable, viable, facilement 
utilisable, répondant aux nouveaux besoins de la vie 
quotidienne. 

De la même façon et en cela, je rejoins le propos d’Aaron 
Williamson, nous avons un espèce de bazar (pour ne 
pas dire autre chose de plus péjoratif, mais commençant 
par la même lettre) idéologique : il y a les partisans de 
l’ouverture, de la pédagogie et de la démocratisation et il 
y a les absolutistes de la méritocratie qui considèrent qu’il 
faut souffrir pour utiliser du logiciel libre. Citons également 
la question des licences : GPL, open source, libre, etc. 
Certaines licences dites libres sont autant restrictives que 
les licences appliquées au logiciel propriétaire, la différence 
étant que la licence propriétaire est parfois plus simple à 
lire et à comprendre que la licence dite libre. Sans aller 
jusqu’à dire que les partisans du droit d’auteur classique 
sont plus ouverts à la discussion que ceux du logiciel 
libre, force est de constater que la communauté du logiciel 
libre assiste parfois à des batailles rangées entre certains 
idéologues, qui ne contribuent absolument pas à faire 
ressortir ce qu’il y a de meilleur. 

Si la communauté du logiciel libre souhaite gagner la 
crypto-war en démocratisant la cryptologie, en faisant 
un outil du domaine public, en sortant des mains du 
monde militaire et/ou bancaire, elle doit sortir de sa 
bulle, rencontrer des utilisateurs lambda et accepter des 
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contributions non-techniques. Faire 
du code, c’est bien, mais s’il reste 
quelque part dans un coin du Web, il 
n’a pas grand intérêt. 

Il est vrai que certaines associations 
comme l’APRIL et les groupes 
Frama (Book, Code, Soft, etc.) 
sont extrêmement ouverts et 
pédagogues, ce qui permet à de très 
beaux et nobles projets de sortir, 
mais cela reste malheureusement 
de l’associatif. On doit également 
sortir de la posture de super-
héros. Aujourd’hui, un nombre 
non négligeable de personnes 
utilisent les outils de chiffrement 
pour combattre la censure d’États, 
mais ce qui est valable dans 
certains coins du monde ne l’est 
pas nécessairement ailleurs. Or, 
pour une personne battue par 
son conjoint, pouvoir chiffrer ses 
échanges avec autrui peut lui sauver 
la vie. C’est moins sexy que les 
opérations menées par les grandes 
ONG, mais cela a aussi son utilité. 
Mettre en place des structures 
anonymes et anonymisantes dans 
les espaces informatiques partagés, 
notamment dans des foyers, pour 
faciliter la réinsertion, ça a aussi une 
utilité sociale, mais cela nécessite 
surtout d’éteindre son ordinateur 
et de se rendre sur le terrain, pour 
discuter avec des personnes et 
avant tout, de savoir les écouter. 

Pour que cela prenne une ampleur 
considérable, il faut passer à la 
vitesse supérieure. 

À ce jour, rares sont les initiatives 
économiques et fiscales en 
rapport avec le logiciel libre. Si de 
nombreuses SSII se sont montées, 
proposant des développements 
avec du logiciel libre, ce dernier 
n’est souvent qu’un argument 
marketing sans réelle valeur ajoutée. 

La réalité du marché montre que 
les développeurs et techniciens 
embauchés dans ces entreprises 
embauchent des personnes qui 
savent coder sans en avoir réellement 
les convictions ni la pédagogie. Or, 
pour peser sur les pouvoirs publics, 
il faut avoir un poids économique. 
Pour reprendre les mots de Jean-
Baptiste Descroix-Vernier « créer 
de la valeur et des emplois ». Si 
la communauté du logiciel libre 
veut être entendue, elle doit créer 
des emplois, elle doit créer une 
nouvelle économie voire une nouvelle 
industrie qui répondrait à la fois à des 
impératifs économiques, mais aussi 
à des idéaux écologiques, trouver 
une alternative aux composants 
actuels, ce qui permettrait de voir 
émerger une nouvelle industrie car, 
qu’on le déplore ou non, l’industrie ne 
représente que 19.8% du PIB, mais 
est surreprésentée dans les instances 
décisionnelles. Le numérique ne 
représente que 5,5% du PIB français. 
Si on montre que le logiciel libre peut 
être un vecteur de développement 
économique, humain et sociétal, 
nous pourrons gagner la crypto-war, 
car nous aurons des arguments 
à opposer à ceux qui veulent se 
l’approprier.

On aurait pu penser qu’avec les 
récents débats qui ont eu lieu autour 
du projet de loi renseignement, les 
mentalités pouvaient ou auraient 
évolué. Mais cela surtout était 
l’occasion de constater l’écart de 
connaissances entre le législateur 
et le technicien. Par ailleurs, cela 
a également souligné les fortes 
dissensions entre les hébergeurs, qui 
n’avaient pas tous le même discours 
et la même attitude. Si l’industrie 
est autant surreprésentée dans les 
discours et dans les actes politiques, 
c’est surtout parce qu’elle s’appuie sur 

le lobbying, de façon à la fois simple 
et efficace. Les cabinets de lobbying 
sont en contact permanent avec les 
décideurs politiques, envoient des 
publications, des rapports, font des 
visites de courtoisie et parfois – et 
ce point pose un sérieux problème 
éthique – rédigent les amendements. 
Dans le secteur du numérique, il n’y a 
presque pas de posture proactive, si 
on excepte les géants tels qu’Orange, 
mais des réactions. À l’exception des 
députés et sénateurs très impliqués 
dans le numérique, le dialogue n’est 
pas constant, ce qui peut générer 
une forme de méfiance et/ou de 
rejet, y compris de la part d’éventuels 
investisseurs.  

Or – et ce sera le mot de la fin – le 
logiciel libre et notamment les 
solutions de chiffrement innovantes 
qui pourraient être accessibles 
ont besoin de financements qui 
soient durables. Beaucoup de 
développeurs travaillent sur des 
innovations sur leur temps libre, mais 
si on souhaite qu’ils trouvent des 
solutions pérennes, utilisables par le 
plus grand nombre, qui s’inscrivent 
dans la lignée du logiciel libre, il 
faut leur donner les moyens de leur 
indépendance. On pourrait objecter 
que se mettre à réfléchir en incluant 
des composantes financières et 
marketing dans le domaine du 
logiciel libre est une quasi-hérésie 
dans un milieu qui penche pour 
l’autogestion, l’autonomie et le 
partage. Malheureusement, même 
les développeurs ne vivent pas de 
code et d’eau fraîche, tout comme 
les traducteurs, les personnes qui 
documentent, celles qui travaillent 
sur l’expérience utilisateur, etc. Si 
on veut que toutes ces personnes 
puissent mettre leurs compétences 
au service du logiciel libre, trouvons 
des solutions pour favoriser leur 
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indépendance. Malgré l’engouement qu’ont pu susciter 
certaines solutions, on constate que les financements des 
particuliers ne suivent pas toujours.

Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que le 
logiciel libre puisse réellement devenir incontournable et 
que, par ricochet, cet univers se réapproprie définitivement 
la cryptologie.   ▐
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REDMINE 3.0 POUR (CONTINUER) À 
GÉRER VOS PROJETS
Benoît Benedetti

Il existe de nombreux services de gestion de projets en ligne, et beaucoup de 
solutions libres que l’on peut héberger sur ses serveurs. Mais Redmine reste la 
solution libre la plus populaire.

1. PRÉSENTATION
Redmine est le standard des solutions libres de gestion de 
projet. Écrit en Ruby on Rails, il offre toutes les fonctionnalités 
pour gérer efficacement vos projets : support multi-projets, 
membres, rôles et permissions, diagramme de Gantt, gestion 
des fichiers, suivi des demandes (issues), intégration avec 
des logiciels de gestion de version (SCM) comme Subversion 
ou Git, gestion des versions et roadmaps, etc. Et la liste des 
fonctionnalités s’allonge si on prend en compte toutes les 
extensions disponibles, qui permettent même de transformer 
Redmine en gestionnaire de commandes, en CRM...

La nouvelle version 3 n’apporte pas de changement radical 
à l’interface, et des fonctionnalités mineures : support de 
IMAP STARTTLS, recherche plus ergonomique, nouveaux 
champs personnalisés...

Ce changement de version majeure reflète surtout les 
modifications sous le capot du projet : abandon du support 
de Ruby 1.8.7, ajout du support de Ruby 2.2, passage à 
Rails 4.2, support du multi-thread.

Cette sortie est une bonne excuse pour (re)découvrir 
Redmine dans cet article.

2. INSTALLATION
2.1 Prérequis
Nous n’installerons pas de manière approfondie Redmine : 
nous l’installerons sur une base SQLite, sans utiliser de 
serveur Web en frontal, Redmine n’étant pas démarré en tant 
que service, mais simplement disponible via un serveur Web 
de test exécuté par WeBrick. Cela nous permettra d’avoir un 
Redmine fonctionnel rapidement, pour tester la bête. Le site 
internet officiel dispose d’une page d’installation détaillée [1]. 
Ainsi que différentes pages propres à certaines distributions 
Linux, malheureusement parfois incomplètes ou obsolètes.

Nous utiliserons une machine virtuelle pour l’héberger, qui a 
comme adresse IP 192.168.0.11 sur mon réseau. Redmine 
sera installé dessus, et accessible via le nom forge.lan.fr. 
Nous allons rajouter une entrée dans le fichier /etc/hosts 
sur l’hôte physique depuis laquelle on accédera à Redmine :
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user@physique$ echo "192.168.0.11  forge.lan.fr" | sudo tee 
-a /etc/hosts 

Et on rajoute aussi une entrée sur la machine virtuelle, 
pour l’IP de la boucle locale :

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

2.1.1 E-mails

Pour tester les fonctionnalités de notification de 
Redmine, je vais utiliser MailHog, qui a été installé 
comme indiqué dans le précédent numéro de Linux 
Pratique : il est lui aussi installé dans la machine virtuelle 
192.168.0.11 exécutant Redmine, et accessible via le 
nom smtp.lan.fr.

2.2 Redmine
On commence par récupérer l’archive de la dernière 
version stable de Redmine, on la décompresse et on se 
place dans le dossier obtenu :

user@vm$ wget http://www.redmine.org/releases/
redmine-3.0.1.tar.gz 
user@vm$ tar xzf redmine-3.0.1.tar.gz 
user@vm$ cd redmine-3.0.1/ 

On configure SQLite comme stockage des données dans 
un fichier config/database.yml :

user@vm$ tee config/database.yml <<EOF 
production:
  adapter: sqlite3
  database: db/redmine.sqlite3
EOF

On configure également notre MailHog comme serveur  
d’e-mails dans un fichier config/configuration.yml :

user@vm$ tee config/configuration.yml <<EOF 
default: 
    email _ delivery: 
      delivery _ method: :smtp 
      smtp _ settings: 
        address: "localhost" 
        port: 1025 
EOF

On peut passer à l’installation des dépendances Ruby 
nécessaires à Redmine. On commence par installer le 
paquet Ruby :

user@vm$ sudo apt-get install -y ruby1.9.3

Puis la gemme bundler qui installe l’utilitaire bundle, qui 
permet d’installer les dépendances de Redmine indiquées 
dans le fichier Gemfile du répertoire courant :

user@vm$ sudo gem install bundler

Avant d’exécuter bundler, on va installer certaines librairies 
nécessaires à la compilation des gemmes qui vont être 
installées :

user@vm$ sudo apt-get install -y zlib1g-dev 
libmagickwand-dev imagemagick libsqlite3-dev 

On peut lancer bundle pour installer les gemmes 
nécessaires (en omettant les gemmes utiles seulement 
dans les phases de développement et de test) :

user@vm$ bundle install --without development test

Cette dernière commande prend un peu de temps, mais 
dès qu’elle est finie, on peut passer à la finalisation de 
l’installation. On commence par générer une clé secrète 
propre à notre installation :

user@vm$ bundle exec rake generate _ secret _ token

Pour ensuite créer la structure de la base de données :

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

On peuple la base avec des données de base, en français :

user@vm$ RAILS _ ENV=production REDMINE _ LANG=fr bundle 
exec rake redmine:load _ default _ data 

L’installation est terminée, on peut afficher un résumé de 
notre installation :

user@vm$ RAILS _ ENV=production bundle exec ruby bin/about 
Environment: 
  Redmine version           3.0.1.stable 
  Ruby version                 1.9.3-p194 (2012-04-20) 
[x86 _ 64-linux] 
  Rails version                 4.2.0 
  Environment                 production 
 Database adapter         SQLite 
SCM: 
  Filesystem                     
Redmine plugins: 
  no plugin installed

La sortie de la commande précédente nous indique 
qu’aucun SCM n’est disponible. Un SCM est un système 
de gestion de version tel Git, Subversion... On va installer 
la totalité des SCM supportés par Redmine, même s’ils ne 
seront pas tous abordés dans cet article :
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3. ADMINISTRATION
3.1 Configuration
Votre Forge est vide par défaut, et la page d’accueil une 
page blanche. Seules sont affichées les barres de menus 
supérieures. La barre en haut à droite pour se déconnec-
ter et configurer votre profil. La barre de gauche est plus 
intéressante et permet d’afficher toutes les ressources aux-
quelles vous avez accès avec l’utilisateur en cours. En tant 
qu’administrateur, vous avez le menu Administration qui 
est accessible. C’est de là que vous pourrez configurer des 
éléments avancés pour la gestion des projets comme les 
Trackers et le Workflow sur lesquels nous reviendrons 
plus loin (on peut voir les différents menus accessibles 
depuis Administration, dans le menu vertical de droite 
de la figure 1). Pour l’instant, sachez que vous pouvez 
afficher les Informations (à la manière de la commande 
RAILS _ ENV=production bundle exec ruby bin/
about précédente) et les plugins installés de votre ins-
tallation, et surtout paramétrer votre installation depuis 
Configuration (Figure 1). Cette page propose plusieurs 
onglets depuis lesquels paramétrer le comportement global 

Figure 1

user@vm$ sudo apt-get install -y subversion darcs 
mercurial cvs bzr git 

Si vous relancez la commande précédente, Redmine 
affichera qu’il a désormais à disposition les différents SCM 
installés :

...
SCM: 
  Subversion                     1.6.17 
  Darcs                          2.8.1 
  Mercurial                      2.2.2 
  Cvs                            1.12.13 
  Bazaar                         2.6.0 
  Git                            1.7.10.4 
...

Notre installation est terminée, on va lancer Redmine en 
arrière-plan :

user@vm$ sudo ruby bin/rails server -e production -b 
0.0.0.0 &

Redmine est lancé et écoute par défaut sur le port 3000, 
vous pouvez donc vous y connecter en ouvrant l’URL 
http://forge.lan.fr:3000 dans votre navigateur, en utili-
sant le login utilisateur admin, et le mot de passe admin.
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de votre installation : personnaliser la 
page d’accueil, la langue et différents 
formats d’affichage, si votre Redmine 
est public ou privé, la configuration 
par défaut d’un projet nouvellement 
créé et des demandes, les e-mails 
envoyés et les tester (par exemple 
avec MailHog), ou encore les diffé-
rents SCM disponibles et leur configu-
ration (Figure 1).

3.2 Gestion des 
Utilisateurs
Depuis le menu Administration, 
vous pouvez accéder à la gestion  
des Utilisateurs (Figure 1). Vous 
pouvez créer des groupes d’utilisateurs 
depuis Groupes, mais nous allons 
simplement ajouter un utilisateur 
depuis le menu Utilisateurs 
(Figure 2). Un e-mail de confirmation 
vous sera envoyé, réceptionné par 
MailHog pour notre setup.

Par défaut, les comptes utilisateurs 
utilisent l’authentification locale, 
mais Redmine vient en standard 
avec la possibilité d’activer l’authen-
tification OpenID (à activer depuis 
Administration > Configuration > 

Authentification) et l’authen-
tification LDAP (à activer depuis 
Administration > Configuration 
LDAP (Figure 1)). L’installation de 
plugins permet d’utiliser des sources 
d’authentifications supplémentaires : 
OAuth, serveur CAS, etc.

3.3 Projet
3.3.1 Configuration

En tant que simple utilisateur, le menu 
supérieur gauche Projets vous affiche 
les projets auxquels vous appartenez. 
En tant qu’administrateur, vous avez 
en plus le menu Administration > 
Projets qui vous affiche la liste totale 
de tous les projets de votre installation, 
et des opérations d’administration 
des projets : archivage, fermeture, 
suppression, etc. Nous n’avons aucun 
projet, donc l’affichage de ces deux 
menus est vide pour l’instant, et le lien 
Nouveau Projet depuis ces deux 
pages vous amène vers la même page 
de création d’un projet (Figure 3, page 
suivante). Cette page nécessite de 
renseigner deux éléments obligatoires : 
le nom du projet et son identifiant, 
identifiant qui sera utilisé en interne par 

Figure 2

Redmine et qui sera non modifiable 
une fois le projet créé. On voit aussi 
dans la figure 3 (Page suivante) que les 
modules paramétrés par défaut dans 
Administration > Configuration > 
Projet sont cochés, mais peuvent être 
désactivés au besoin.

Après la création vous êtes 
automatiquement redirigé vers la 
page de votre projet (Figure 4, page 
suivante). La page propose un 
menu principal horizontal supérieur 
(dans le bandeau bleu supérieur). 
À la création vous êtes dans le 
menu Configuration qui propose 
lui-même un sous-menu horizontal 
avec plusieurs onglets. Par défaut, 
on est dans l’onglet Informations. 
Plusieurs autres onglets 
correspondent à différents modules 
et fonctionnalités, disponibles et 
accessibles depuis le menu supérieur. 
Parmi les fonctionnalités et modules 
d’un projet on note : le calendrier, 
diagramme de Gantt, Fichiers pour 
mettre à disposition les sources de 
votre projet, Documents pour les 
fichiers propres à la documentation de 
votre projet, Wiki et Forums pour la 
communication de votre projet.
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3.3.2 Membres

La configuration la plus importante est la définition des 
membres de votre projet, depuis Configuration > Membres 
(Figure 4). Vous voyez que nous avons ajouté notre utilisa-
teur créé précédemment (Figure 2, page précédente), en lui 
donnant le rôle de Manager (Figure 4). Redmine possède plu-
sieurs rôles par défaut : le rôle Administrateur, non modifiable, 
qui a tous les droits sur tous les objets de votre installation. Et 
cinq autres rôles visibles depuis Administration > Rôle et 
Permissions : Manager qui a tous les droits sur le projet 
pour lequel l’utilisateur a ce rôle ; Anonyme (personne navi-
guant sur le site sans s’être connecté) et Non Membre (utili-
sateur connecté, mais n’appartenant pas au projet qu’il visite), 
n’ont aucun droit en écriture, et très peu en lecture, voire pas 
du tout si votre installation est privée et/ou le projet est privé ; 
les rôles Développeur et Rapporteur ont un peu plus de 
droits en écriture, en particulier développeur sur les demandes 
et la gestion des sources.

Vous pouvez voir un listing détaillé et synthétique des 
différentes permissions des différents rôles depuis 

Figure 3

Administration > Rôles et Permissions > Synthèse 
des permissions (Figure 5, page ci-contre). Vous pou-
vez ajouter ou supprimer des permissions via les cases à 
cocher : je vous déconseille cette approche, et vous invite 
plutôt à créer un nouveau rôle depuis Administration > 
Rôles et Permissions (vous pouvez copier un rôle exis-
tant pour ne pas partir de zéro) et le modifier au besoin, cela 
vous évitera de toucher aux rôles de base.

Notez que vous pouvez voir qu’un manager possède la 
permission de créer un sous-projet, mais également un 
projet (Figure 5, page ci-contre). Notre utilisateur John Doe 
peut désormais créer lui-même un nouveau projet différent, 
depuis Projet > Nouveau Projet, et sera automatique-
ment ajouté comme membre manager du projet qu’il a créé. 
Par contre, logiquement, il ne pourra gérer et administrer un 
projet pour lequel il n’est pas manager : seul un administra-
teur peut le faire. S’il n’est pas administrateur, il suffit donc 
à un utilisateur d’être manager d’un seul projet pour pouvoir 
créer un projet dans votre installation. Il faudra donc retirer 
le rôle Manager de tous les projets auxquels un utilisateur 

est manager, pour lui supprimer la pos-
sibilité de créer un projet.

3.3.3 Demandes (issues)

Les demandes (issues) sont le cœur de 
Redmine, et tout ce qui donne à un outil 
de gestion de projets en général, et 
Redmine en particulier, tout son attrait. 
En cliquant sur Nouvelle Demande Figure 4
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(Figure 6), vous créez une demande 
pour le projet en cours. Lorsque vous 
créez une demande, vous lui donnez 
un Tracker (parmi Anomalie, 
Evolution et Assistance), c’est-
à-dire une catégorie pour trier vos 
demandes suivant leur nature. Vous 
devez aussi lui donner un Statut  
(En cours, Résolu, Commentaire, 
Fermé, Rejeté). Le statut est 
primordial dans la gestion d’une 
demande pour suivre son évolution. 
Depuis la page de la demande, un 
membre du projet, suivant son rôle, 
pourra modifier une demande, en 
particulier faire évoluer son statut. 
Le statut ne peut être modifié que 
suivant un workflow précis et logique. 
Ce workflow peut être modifié dans 
Administration > Workflow. Les 
demandes et leurs évolutions seront 
ensuite visibles depuis la liste des 
demandes, le diagramme de Gantt, le 
calendrier, etc.

Vous pouvez créer une version, 
correspondant à une version à publier 
de votre projet. Toute demande peut être 
ajoutée ou non à telle ou telle version. 
Dès qu’il existe au moins une version, 
un nouvel onglet Roadmap apparaît 
dans le menu horizontal supérieur de 

votre projet, et affiche les différentes versions, et leur pourcentage de complétion 
suivant les demandes dont elles sont la version cible (Figure 7, page suivante).

3.3.4 Dépôt

Vous pouvez configurer un ou plusieurs dépôts de gestion de source pour votre pro-
jet. Si vous avez installé Gogs sur le même serveur que Redmine, et suivi les mani-
pulations de création du dépôt de l’article sur Gogs, vous pouvez rajouter ce dépôt 

Figure 5

Figure 6
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à notre projet depuis la page Configuration > Dépôts du 
projet, en indiquant /home/gogs/gogs-repositories/
lpm/article-gogs.git, qui est le chemin dans lequel 
Gogs avait créé le dépôt Git sur le système de fichiers local. 
Votre dépôt sera visible et vous pourrez le parcourir depuis le 
menu Dépôt de votre projet (Figure 8).

Les SCM (Source Code Management) s’intègrent très 
bien dans Redmine : vous pouvez utiliser la syntaxe wiki 
de Redmine dans vos messages de commits, mais vous 
pouvez surtout référencer une demande depuis le message 
d’un commit, en préfixant le numéro de la demande par #, 
à la manière de Gogs. C’est pour cela que dans la figure 8, 
on peut voir que pour la demande #1 de Redmine créée 
précédemment, un lien a été créé à partir du message 
contenant #1 que nous avions à la base fait dans le dépôt 
pour Gogs. Une fois une demande référencée, vous pouvez 
ajouter d’autres mot-clés dans le message du commit pour 
qu’automatiquement une action soit appliquée à la demande 
lorsque vous poussez le commit sur votre dépôt (ces mots 
clés sont visibles dans la figure 1, de configuration générale 
des dépôts de toute votre installation) : mise à jour du temps 
passé sur la demande, mise à jour du statut, etc.

Redmine gère donc parfaitement les SCM comme dit 
précédemment, mais il faut garder en tête que Redmine 
permet juste de base de visualiser et naviguer dans un dépôt 
existant, ce que nous avons fait, et qu’il n’est absolument 
pas par défaut un gestionnaire de SCM : il ne propose pas 
de base d’accéder à distance à un dépôt, ni l’authentification, 
ni de gérer les permissions et droits d’accès.

Vous constatez bien dans notre exemple que la demande 
#1 référencée dans le commit du dépôt était censée 
correspondre à la demande créée dans Gogs, et non la 
demande de Redmine. De plus, les utilisateurs Alice et 
Bob du dépôt originaire de Gogs sont inconnus de notre 
installation Redmine. Depuis le menu Configuration 
du dépôt, en cliquant sur Utilisateurs, vous pouvez 
néanmoins lier des utilisateurs ayant commité dans le 
dépôt, à un utilisateur existant dans Redmine. Si les 
e-mails sont les mêmes, entre celui de l’utilisateur du dépôt 
et d’un utilisateur de Redmine, la liaison est automatique.

Redmine fournit différents scripts pour améliorer la gestion 
des dépôts SCM. Il fournit le module Apache Redmine.pm, 
dans le dossier extra/svn de votre installation Redmine, 
qui peut vous servir à mettre en ligne et authentifier un dépôt 

Figure 7

Figure 8

Linux Pratique n°9092

PROGRAMMATION
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
)



Git ou Subversion configuré dans un projet sur Redmine : 
vous pouvez contrôler quels utilisateurs Redmine ont 
accès à ce dépôt, ainsi que leurs permissions. Le script 
reposman.rb, dans le même dossier extra/svn, vous 
permet de créer physiquement un dépôt sur le système de 
fichiers local de votre serveur Redmine, correspondant à un 
dépôt défini du projet. Ce script n’est malheureusement pas 
exécuté automatiquement, vous devrez passer par un script 
Cron pour cela. Des plugins permettent d’y remédier, et de 
gérer de manière plus avancée les dépôts depuis Redmine.

3.3.5 Personnaliser Redmine

L’API de Redmine est sa plus grande réussite, et ce qui a per-
mis son adoption et l’engouement autour du projet : l’API est 
très bien faite, facile à utiliser via Ruby, et surtout elle permet 
directement d’accéder à l’API du framework Ruby on Rails, ce 
qui rend Redmine extrêmement modulaire et flexible. Avant 
de vous précipiter et de développer votre propre plugin [2] ou 
votre propre thème [3], je vous invite bien sûr à aller voir du 
côté du site officiel s’il n’y a pas déjà un thème qui vous plaît [4] 
ou un plugin qui ne fait pas déjà ce dont vous avez besoin [5].

CONCLUSION
Nous n’avons fait que survoler une partie des fonctionnalités 
offertes par Redmine, ce qui nous a quand même permis de 
voir tout le potentiel de cet outil de gestion de projets très 
avancé, qui offre même des fonctionnalités de gestion de 
dépôts SCM. Maintenant, je vous invite à tirer tout le parti 
des qualités Redmine [6], mais de l’associer à un autre outil 
spécialisé dans la gestion de dépôts comme Gogs que nous 
avions évoqué dans le précédent numéro.   ▐

Références
[1]  http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/

RedmineInstall 

[2]  http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/
Plugin_Tutorial 

[3]  http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/
HowTo_create_a_custom_Redmine_theme 

[4]  http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/
Theme_List 

[5]  http://www.redmine.org/plugins 

[6]  http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/
Guide
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MEZZANINE,  
LE CMS QUI MONTE
Sébastien Chazallet

L ’offre de CMS est parmi l’une des plus importantes et des plus diversifiées : 
on en trouve pour tout les goûts, du plus minimaliste à la gigantesque usine 
à gaz. Mezzanine est une solution qui fait appel au meilleur des technologies 

web actuelles, à savoir Python + Django + HTML5 + Bootstrap et elle respecte les 
bonnes pratiques, dont les pratiques SEO. Le produit est simple à installer pour 
l’intégrateur, à personnaliser pour le graphiste, à étendre pour le développeur et 
surtout à utiliser pour le rédacteur comme pour le visiteur.

1. INSTALLER 
MEZZANINE
Pour installer Mezzanine, rien de 
plus simple. Optionnellement, on 
peut utiliser un environnement python 
virtuel :

$ source path/to/a/virtual/env/bin/
activate

Puis installer le produit :

$ pip install mezzanine

Et enfin, créer son serveur :

$ mezzanine-project mezz-test

On peut maintenant entrer dans le 
répertoire nouvellement créé :

$ cd mezz-test

Personnaliser optionnellement 
quelques options (par défaut, on 
utilise une base SQLite3) :

$ vim local _ settings.py

Et enfin, créer la base de données :

$ python manage.py createdb

Pendant cette étape, il vous sera 
proposé de créer un super-utilisateur 
ainsi que de choisir le nom du 
domaine principal utilisé. On peut 
également demander à disposer de 
données de démonstration.

Le serveur est maintenant prêt à être 
lancé.

$ python manage.py runserver

Bien entendu, en production, il faudra 
utiliser un serveur de production tel 
que Apache, Nginx, Gunicorn ou 
tornado (entre autres).

Comme il s’agit d’un produit Django, 
toutes les références techniques 
sont celles de Django. Si vous ne 
connaissez pas les possibilités 
liées à la commande manage.py 
ou si vous souhaitez en savoir plus 
sur des options de configuration, 
vous pourrez jeter un œil à sa 
documentation (versions 1.6.x pour 
la version stable actuelle, version 
1.7.x à 1.8.x pour la branche de 
développement [1]).
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2. FONCTIONNALITÉS
2.1 Back-office
Dès la création du site, on dispose d’un squelette 
minimaliste permettant de faire ses premiers pas. La page 
d’accueil propose quelques liens vers des actions qui vont 
nous aider à mettre le contenu en place.

Si vous avez choisi d’ajouter des données de 
démonstration, vous aurez du contenu supplémentaire que 
vous pourrez découvrir.

En attendant, vous pouvez cliquer sur le lien vers l’interface 
d’administration et vous connecter. Si vous êtes habitué 
à Django, vous reconnaîtrez, sous des traits différents, 
l’interface usuelle.

Depuis le tableau de bord, vous pouvez visualiser 
l’ensemble des actions qu’il est possible de faire. En 
premier lieu, vous pouvez créer des utilisateurs et des 
groupes, ainsi que donner des permissions aux uns et 
aux autres, dans l’esprit de ce qui se fait usuellement 
avec Django. Ceci est la base de la gestion des droits 
pour le CMS.

Les fonctionnalités sont très légères, voire minimalistes, 
il n’y a pas de système de politique de sécurité complexe 
à mettre en place comme cela se voit souvent, tout 
simplement pas de notion de répertoire et de droits 
associés. On ne peut pas définir une liste d’utilisateurs 
ayant accès à certaines parties du site.

Pour chaque élément de contenu, on dit simplement si le 
contenu est accessible à tous ou aux personnes connectées.

On peut noter que le tableau de bord est personnalisable, que 
l’on peut appliquer très facilement tout thème Bootstrap et que 
l’application est traduite dans plus d’une trentaine de langages.

2.2 Pages dynamiques
Créer une page est réalisé en quelques clics seulement. Si 
vous avez demandé des données de démonstration, vous 
verrez la liste des pages déjà existantes et vous pourrez 
en ajouter aisément. Vous pourrez aussi ordonner les 
différentes pages entre elles par un simple glisser-déplacer.

Le workflow est simplifié au maximum. Un document brouil-
lon n’est visible que par les administrateurs tandis qu’un 
document publié sera visible par tout le monde ou toutes 

Figure 1
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les personnes connectées, selon le niveau de droit choisi. 
À noter que le brouillon peut être prévisualisé sur le site par 
les administrateurs.

Les fonctionnalités intéressantes sont la publication auto-
matique à une date de son choix, ainsi que la possibilité de 
fixer une date d’expiration. Il est aussi possible de choisir 
si la page sera visible depuis le menu du haut ou depuis 
l’arborescence présente sur la gauche du front-office.

Le contenu est à saisir dans une zone en WYSIWYG.

Pour les développeurs, on notera qu’il est assez aisé 
d’intégrer des fonctionnalités d’édition en ligne, de créer 
des types de contenus plus ou moins complexes et qu’il 
existe une API pour un moteur de recherche qui est assez 
optimisée et très simple à mettre en place et à utiliser.

2.3 Galerie
Une galerie agréable à l’œil, ergonomique et bien optimisée 
est toujours une fonctionnalité très appréciée par les 
intégrateurs et peut parfaitement être le déclencheur d’un 
choix. C’est ici le cas, puisque l’intégration de cette galerie 
est plutôt réussie et reste facilement personnalisable, 
toujours via un travail sur le thème Bootstrap.

Les vignettes sont bien agencées et il est facile de naviguer 
dans l’ensemble de la galerie. Le back-office est également 
bien réalisé et permet un upload de photos assez simple 
(Figure 4, page ci-contre).

Si vous avez installé les données de démonstration, vous 
verrez un exemple convaincant.

2.4 Blog
Le blog est un moyen idéal pour ajouter régulièrement du 
contenu et pour faire vivre un site. Il est très apprécié pour 

Figure 2

Figure 3

le SEO également. Mezzanine dispose d’un moteur de blog 
particulièrement simple et très efficace.

Chaque blog peut être rattaché à une ou plusieurs 
catégories et est constitué par un contenu mis en forme 
en WYSIWYG. Il est possible de lier très facilement une 
entrée de blog à d’autres entrées.

Comme tout moteur de blog, il permet de visualiser les 
articles par ordre antéchronologique, d’accéder rapidement 
aux plus récents, de les classer par auteur ou encore de 
voir les archives regroupées par années puis par mois. 
Enfin, on peut aussi y accéder via des flux RSS/Atom 
(Figure 5, page ci-contre).

Il permet également de gérer les commentaires et des liens 
vers les réseaux sociaux. Par ailleurs, au passage, toute l’ap-
plication est très orientée vers l’utilisation des réseaux sociaux, 
puisque l’on peut rentrer ses clés vers différentes API et 
publier vers Twitter, disqus, bit.ly ou Gravatar très rapidement.

Il existe également des outils permettant de migrer des 
données depuis d’autres moteurs de blogs. Pour avoir le 
détail, voir les commandes suivantes :

$ python manage.py import _ blogger -h
$ python manage.py import _ posterous -h
$ python manage.py import _ tumblr -h
$ python manage.py import _ wordpress -h
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2.5 SEO
Les différents types de contenus sont générés avec 
une URL qui respecte les règles imposées par le SEO 
et ont, dans leur back-office, une section dédiée aux 
métadonnées (titre, personnalisation de l’URL, description, 
et mots clés).

Autre fonctionnalité très importante : il est possible de 
déclarer des redirections. Par exemple, si 
vous venez de migrer votre blog depuis un 
autre moteur de blog vers Mezzanine, vous 
devez vous assurer que vos anciennes 
URL existent toujours sur votre nouveau 
site. Si vous avez travaillé dessus pour 
qu’elles soient plus conformes aux standards 
exigés par le SEO, il faut mettre en place 
ces redirections de telle manière à ce 
qu’un visiteur qui ait gardé le lien dans ses 
marques-pages puisse être redirigé vers la 
bonne page, à sa nouvelle URL.

Pour être plus insistant sur ce point, il faut 
rappeler que les moteurs de recherche 
peuvent sanctionner très sévèrement des 
sites dont les URL qu’il avait en mémoire 
cessent de fonctionner et que beaucoup de 
moteurs de blogs ne disposent pas de cette 
fonctionnalité, obligeant à gérer ces redirec-
tions d’une manière complexe.

3. EXTENSIONS
3.1 Buffer
L’orientation de Mezzanine vers les réseaux sociaux peut 
aller encore plus loin avec l’utilisation de buffer.com. Il s’agit 
d’un service qui permet de gérer ses comptes sociaux sur les 
différentes plateformes depuis un point d’accès unique et qui 
permet donc d’économiser du temps (son propre slogan).

Figure 5

Figure 4
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Si vous avez un compte sur ce site, vous pourrez alors 
utiliser mezzanine-buffer [2].

3.2 API REST
Le paquet mezzanine-api [3] s’installe presque aussi 
simplement que mezzanine :

$ pip-install mezzanine-api

Comme il s’agit d’une extension à Django, il faut le rajouter 
dans la liste des applications. Dans settings.py, trouvez 
INSTALLED _ APPS et rajoutez-y ceci :

INSTALLED _ APPS = (
    ...
    'mezzanine _ api',
    'rest _ framework',
    'rest _ framework _ swagger',
    'oauth2 _ provider',
)

À la fin de ce même fichier, rajoutez :

#####################
# REST API SETTINGS #
#####################
try:
    from mezzanine _ api.settings import *
except ImportError as e:
    pass

Enfin, pour rendre l’API accessible, rajoutez à la fin du 
fichier urls.py :

# REST API URLs
urlpatterns += patterns("",
    ("^api/", include("mezzanine _ api.urls")),
)

Vous devrez enfin faire la migration de données, ce qui 
se fait ainsi, respectivement pour Django 1.6 ou moins et 
Django 1.7 ou plus :

$ python manage.py syncdb
$ python manage.py migrate

Ce produit est construit au-dessus du célèbre Django 
Rest Framework qui utilise Swagger UI pour permettre 
de visualiser les points d’entrées de l’API et disposer 
d’une documentation en ligne que vous pourrez 
visualiser sous l’URL /api/docs de votre application. 
Vous pourrez aussi naviguer dedans à l’aide de votre 
navigateur web.

3.3 E-commerce
Pour terminer, on peut présenter le produit Cartridge [4]. 
Ce dernier est également un produit pour Django, mais il 
étend les fonctionnalités de Mezzanine pour lui rajouter un 
panier. Bien évidemment, il dispose de tout le processus 
d’achat jusqu’au paiement et de la possibilité de gérer des 
produits et quelques fonctionnalités de base comme la 
gestion du stock, par exemple.

Ce produit est une solution simple pour des besoins 
simples.

CONCLUSION
L’écosystème Django est riche d’une véritable offre, très 
diversifiée. Parmi cette offre, Mezzanine réussi à tirer son 
épingle du jeu grâce au fait d’une part qu’elle respecte tous 
les standards Django et intègre ce qui se fait de mieux 
dans le monde Web, mais aussi parce qu’elle sait rester 
simple.

Les intégrateurs sont souvent épuisés de devoir manipuler 
des systèmes beaucoup trop complexes pour gérer 
des besoins simplissimes. Il ne faut pas oublier qu’il est 
toujours plus facile de rajouter une petite couche pour 
complexifier un peu les choses lorsque l’on en a besoin 
de subir la lourdeur de systèmes qui ne sont pas faits pour 
l’utilisateur qui veut juste un site web avec quelques pages 
dynamiques et un moteur de blog simple.

En conclusion, si vous cherchez une solution de gestion de 
contenu sans prise de tête, Mezzanine est fait pour vous. 
Et si par hasard, vous êtes un développeur, que vous avez 
déjà mis votre nez dans Python et Django et que vous 
voulez vraiment apprendre à faire de vraies applications 
avec, clonez le dépôt et plongez-vous dans le code de ce 
produit, cela vaudra tous les tutoriels du monde.   ▐
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