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Ahh les cookies. Ce nom vous inspire sans doute pépites de chocolat, noix de pécan, 
chunks, noisettes... ou autres gourmandises (en tout cas moi ça me donne une folle envie 
de courir aux fourneaux pour en préparer). Hélas, ce ne sont pas ces charmants petits 
biscuits qui nous intéressent ici (gourmande, moi ? pas du tout…), mais plutôt ceux qui 
collectent des informations sur notre navigation et qui font en sorte que surfer sur la Toile 
soit malheureusement devenu synonyme « d’être pisté ». Triste constat, surtout que cela 
se passe juste sous nos yeux sans que la plupart des utilisateurs ne le soupçonnent. 

Les choses sont cependant en train de changer. Vous n’avez pas pu passer à côté de 
ces bandeaux d’informations sur l’usage des cookies qui ornent désormais les sites web. 
Grâce à cette recommandation de la CNIL [1] en application du « Paquet télécom », tout 
un chacun a désormais conscience de l’utilisation de traceurs par les éditeurs des sites 
consultés et peut donner ou non son consentement quant à l’utilisation de ces derniers 
(encore faut-il prendre la peine de lire ce qui est indiqué avant de se ruer sur le bouton 
« OK », cela va de soi). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, refuser l’utilisation 
de cookies ne doit avoir aucun impact négatif sur son activité sur le site en question (à 
méditer donc avant d’accepter les yeux fermés). Ce consentement de l’internaute aura 
sans doute permis de sensibiliser des personnes qui ignoraient cette problématique 
jusque-là et constitue donc ainsi un pas en avant appréciable dans la préservation de 
ses données.

Mais c’est sans compter sur les techniques toujours plus nombreuses et évoluées 
des régies publicitaires : browser fingerprinting, cross-device, cross-canal, real time 
bidding… Si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous conseiller à ce propos la lecture 
d’un excellent dossier dans le dernier numéro de MISC [2]. Ce que l’on retiendra de 
tout cela c’est que ce marché florissant se base malheureusement sur nos données 
personnelles. Mais si vous êtes prêts à prendre les devants pour reprendre le contrôle de 
vos données, quelques moyens simples sont à votre disposition : la configuration de notre 
navigateur web, l’utilisation d’un mode de navigation privé ou encore le recours à des 
extensions dédiées [3], etc. Et si vous n’êtes toujours pas convaincu (ben oui, comment 
un « cookie » pourrait-il vous faire du tort ?), n’hésitez pas à recourir à Lightbeam [4] ou à 
Cookieviz [5] qui vous offriront un aperçu des informations transmises à votre insu lors de 
votre navigation. Bref, gardez l’œil ouvert pour éviter de semer quelques petites miettes 
(de cookies) lors de votre passage !

Aline Hof   
[1]  « Cookies & traceurs : que dit la loi ? » : http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-

cookies-et-autres-traceurs/que-dit-la-loi/

[2] MISC n°81, septembre-octobre 2015, « Vie privée sur le Web : souriez, vous êtes tracés ! » 

[3]  Voir notamment la galerie d’extensions dédiée à la « Sécurité et vie privée » de Firefox :  
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/extensions/privacy-security/

[4] Lightbeam : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/lightbeam/?src=cb-dl-mostpopular

[5] Cookieviz : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookieviz/
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  À chaque fois que l’on se rend sur le site de Framasoft, il y a fort 
à parier que l’on y découvre un nouveau service ou outil pratique et 
bien sûr libre. Celui-ci s’adresse tout particulièrement aux passionnés 
de lecture. Il s’agit de Framabookin, une bibliothèque numérique 
recensant plusieurs centaines d’ouvrages libres ou tombés dans 
le domaine public. Celle-ci pourra aussi bien être explorée en ligne 
qu’ajoutée à son application de lecture favorite sur tablette ou 
smartphone. N’hésitez pas à visiter http://framabookin.org/ !  

  La version 5.0 de la célèbre suite bureautique libre LibreOffice est dans 
les bacs. Au menu de cette mise à jour, des corrections de bugs, des amé-
liorations, mais aussi des nouveautés. Pour ce qui est des améliorations 
justement, l’interface graphique a connu quelques changements, notam-
ment du côté des menus contextuels et du volet latéral qui voit entre autres 
ses boutons réorganisés, un nouveau thème d’icônes pour KDE est de  
la partie et plusieurs jeux d’icônes ont été mis à jour. Chaque outil de la 
suite s’est vu apporter son lot de nouveautés. La saisie d’émoticônes est 
facilitée sous Writer, on peut désormais bénéficier d’un aperçu du rendu 
des styles depuis leur volet latéral, les images pourront dorénavant être 
rognées à la souris, etc. Le tableur Calc propose notamment de nouvelles 
fonctionnalités du côté de ses fonctions « FLOOR » et « CEILING », les 
barres d’outils ont été améliorées et les boutons de navigation simplifiés... 
Pour découvrir toutes les autres nouveautés de cette mouture, rendez-vous 
sur https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.0/fr. 

  Si vous utilisez ou utilisiez la distribution sponsorisée par Canonical, 
le service de stockage et de synchronisation Ubuntu One a peut-être 
croisé votre chemin. À l’instar du Drive de chez Google ou de l’iCloud 
d’Apple, Canonical souhaitait mettre à disposition de ses utilisateurs 
un cloud personnel par le biais duquel l’on avait la possibilité de 
synchroniser ses données pour les retrouver à tout moment et sur 
plusieurs types d’appareils (le client Ubuntu One était également 
disponible sous Windows, Mac OS, iOS et Android). Canonical décide 
malheureusement d’arrêter le service courant de l’année dernière. 
Si celui-ci fait aujourd’hui à nouveau parler de lui, c’est parce que la 
société a commencé à libérer des briques de son service. Celles-ci 
sont désormais disponibles sous licence GNU GPL v3 sur la forge 
logicielle Launchpad (voir https://launchpad.net/filesync-server).      

  On ne présente plus Pixar, la célèbre société de production américaine 
de films en images de synthèse, à qui l’on doit entre autres Toy Story, 
Ratatouille, Wall-E, Cars et bien d’autres longs métrages qui ont pu ravir 
petits et grands. Le studio a annoncé courant de l’été rendre prochai-
nement open source (été 2016) l’un de ses outils : le logiciel Universal 
Scene Description (http://graphics.pixar.com/usd/) permettant à 
plusieurs personnes de collaborer ensemble sur l’amélioration de scènes. 
Pour la petite histoire, Pixar n’en est pas à ses premières contributions 
dans l’open source avec notamment son logiciel Open Subdiv.   ▐

EN BREF... LORSQUE 
PHOTOGRAPHIE 
ET BRICOLAGE SE 
RENCONTRENT 
Avis aux bricoleurs et passionnés de photographie, The 
Focal Camera devrait faire votre bonheur. À l’heure du  
Do It Yourself, le site propose des plans de modules, le 
tout open source, permettant de se lancer dans la création 
de différents modèles d’appareils photo. Si vous êtes 
curieux ou photographie amateur, c’est un bon moyen de 
comprendre le fonctionnement de ces appareils. Rendez-
vous sur http://www.focalcamera.com/.     ▐

DE LA 
PROGRAMMATION EN 
TEMPS RÉEL SUR LIVE 
CODING
Si vous êtes un brin gamer, vous connaissez sans 
doute Twitch, la célèbre plateforme de streaming 
de jeux vidéo permettant de visionner en direct les 
sessions de jeu d’utilisateurs à travers le monde. 
Reprendre ce concept et l’adapter à la programmation, 
c’est ce qu’a fait Live Coding. La plateforme permet en 
effet de visionner en temps réel des développeurs en 
train de coder divers projets. 

L’inscription est rapide et gratuite, l’utilisateur renseigne 
dans le formulaire dédié son langage favori (Java, Android, 
PHP, Ruby, C/C++, SQL, Python, JavaScript, HTML/CSS, 
etc.), son niveau, s’il compte « regarder » ou « streamer » 
et enfin, le type de projets qui l’intéresse le plus (jeux, 
applications, sites web, etc.). Il pourra s’il le souhaite 
recevoir des notifications de diffusion de streams en 
fonction de ses préférences. La page d’accueil liste les 
streams en cours, que l’on pourra explorer en fonction du 
langage et du niveau de difficulté de son choix. À noter 
qu’un tchat permet d’interagir avec les développeurs 
et les autres utilisateurs présents. Une plateforme qui 
mérite donc de s’y attarder, pour partager son expérience, 
enrichir ses connaissances ou faire de nouvelles 
découvertes ! Cela se passe du côté de https://www.
livecoding.tv/.   ▐
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SORTIES D’UBUNTU 
PHONE 15.04 ET 
AQUARIS 5 HD UBUNTU 
EDITION
Benoît Benedetti

Depuis l’article consacré à la sortie de l’Ubuntu Phone paru dans Linux 
Pratique n°89 du mois de mai/juin, une nouvelle version de l’OS et un nouveau 
modèle de téléphone sont disponibles.

Ubuntu Touch est sorti en version 24 (Ubuntu 15.04) avec de nombreuses 
nouveautés : une interface et des icônes remaniées (Figure 1), un assistant de 
prise en main pour le nouvel utilisateur, un import des contacts facilité depuis 
la carte SIM, des améliorations au niveau des scopes, et plus d’applications 
disponibles.

En parallèle, BQ a commercialisé un successeur à son Aquaris 4.5 :  
le mobile Aquaris 5 HD, originellement sorti sous Android, est désormais 

disponible en natif sous Ubuntu Touch 
depuis fin juin (et sans passer par 
des ventes flashs). Au menu : plus 
de stockage interne, plus de batterie 
et un meilleur appareil photo, mais 
on reste sur le même CPU, GPU, et 
toujours pas de 4G. Les dimensions 
restent sensiblement les mêmes 
bien que, et c’est tout l’intérêt de ce 
nouveau mobile sous Ubuntu Touch, 
l’on passe d’un écran de 4.5 pouces 
à un écran de 5 pouces (Figure 2) ; 
écran Full HD qui rend l’utilisation et 
la lecture du portable vraiment plus 
agréables et confortables. 

Canonical continue donc à améliorer 
son jeune OS mobile, tandis que 
BQ poursuit sa collaboration avec 
la société d’Ubuntu Touch. Cela 
augure du meilleur pour la sortie d’ici 
la fin de l’année du premier mobile 
convergence d’Ubuntu (un téléphone 
qui pourra être branché sur un 
écran et utilisé comme un ordinateur 
classique), téléphone qui sera à 
nouveau réalisé par BQ.   ▐

Figure 1

Figure 2

Un comparatif des écrans des deux téléphones côte à côte (photo prise début juillet, 
les téléphones étaient encore en version 23 d’Ubuntu Touch au moment du test du BQ 
Aquaris 5 HD).
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RMLL 2015 : 
JOYEUX BAZAR 
DEVANT LA 
CATHÉDRALE
François Revol

La seizième édition des Rencontres 
Mondiales du Logiciel Libre, 
rendez-vous annuel incontournable 

des libristes de tous poils, a eu lieu du 4 
au 10 juillet à Beauvais.
Si un événement représente le libre, il s’agit bien des 
RMLL [1]. Ce mélange subtil de partage, de do-ocratie, voire 
de « liberté, égalité, fraternité » pour reprendre la définition 
de Richard Stallman, s’incarne tous les ans dans un nouveau 
lieu pour démontrer ces valeurs au public local et mondial.

En passant l’éponge sur les fragrances beauvaisiennes, 
et quelques impondérables au niveau des logements – 
néanmoins disponibles – tout s’est très bien déroulé.

1. LE VILLAGE
Le village du libre s’est tout d’abord installé pour deux jours 
près du parvis de la cathédrale, dont le cadre majestueux 
a participé à sa fréquentation. Sur les nombreux stands, 
parmi lesquels ceux de l’April, Mozilla et Framasoft, 
mais aussi Nos oignons ou linuxfr.org (voir leur compte-
rendu [2]) les animateurs ont répondu aux questions 
des passants attirés par un R2D2 quasiment terminé 
(mais diffusant une musique non libre...). Le dimanche fut 
ponctué du nécessaire discours de RMS.

Alors que les bénévoles se rodaient à la distribution des 
tickets et badges, les discussions allaient bon train sur et 
entre les stands. Le signal donné, tout le monde participa 
au démontage du village en terminant les conversations, au 
grand étonnement des services municipaux.

Le village se réinstalla lundi au rez-de-chaussée de 
l’antenne universitaire, dans un espace en arc de cercle se 
terminant par les escaliers, passage obligé pour assister 

aux conférences, et une alcôve plus propice aux stands 
des distributions.

2. DES CONFÉRENCES 
DE QUALITÉ
D’après les commentaires les conférences, bien que moins 
nombreuses, étaient de très bonne qualité, notamment pour 
le thème Sécurité. Ceci grâce au travail soutenu des respon-
sables de thème tant pour la sélection que pour l’organisation.

La plénière d’ouverture a mis en avant une dizaine 
d’associations, leur représentant expliquant leur spécificité, 
leurs souhaits pour le futur...

Alors qu’une conférence sur Haiku à 9h20 eut peu de 
chance de drainer un public nombreux, il fut nécessaire 
d’ajouter des chaises pour d’autres. Le fil rouge 
Accessibilité a bénéficié de nombreuses conférences 
dans des thèmes très divers. Comme de coutume certains 
auront usé d’un clone pour tout voir, les autres devront 
se rabattre sur les vidéos [3], tous les thèmes ayant été 
enregistrés à l’exception des ateliers.

Citons en vrac : Open Path View, l’alternative libre à 
Google StreetView ; Parser en toute sécurité ; Blackvoxel, 
jeu vidéo et apprentissage de la programmation ; 
Compilations reproductibles dans Debian et partout 
ailleurs ; Installer GNU/Linux les yeux fermés ; Bokor, 
quand l’industrie du cinéma se met au P2P ; uCoin/
Cutecoin : un dividende universel P2P. D’autres orateurs 
proposaient aussi de parler Espéranto, ou de créer un 
album pour regrouper les autocollants des divers stands.

Pauline Blassel (HADOPI) et Marie Duponchelle (VideoLAN, April).

Figure 1
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Des ateliers permettaient ensuite 
de passer à la pratique après 
les conférences sur Blackvoxel, 
Docker ou Replicant, d’apprendre 
à coder, tester ArduBlock, voire 
créer de la musique.

La table ronde sur les DRM, en 
présence de l’avocate de Videolan 
et de la secrétaire générale 
adjointe de la HADOPI, bien que 
ne faisant pas l’unanimité, fut très 
instructive, et l’occasion pour une 
fois pour l’autorité indépendante 
d’entendre une autre voix que celle 
des majors, ainsi que de découvrir 
que les libristes n’étaient pas de 
méchants pirates barbus, mais au contraire leur opposaient 
des arguments construits et logiques. Entre autres, la défini-
tion très claire de l’interopérabilité défendue par l’AFUL face à 
celle inexistante sous-entendue par la loi et plus proche d’une 
compatibilité restreinte.

La plénière de clôture fut l’occasion d’un bilan de l’événe-
ment, très positif, ainsi qu’une explication du fonctionnement 
du comité. La visibilité du site du comité ainsi que des autres 
sites pérennes (photos, vidéos, audio, wiki...) devrait être 
améliorée par quelques liens sur le site de l’édition en cours.

3. SOCIALISATION
Outre les conférences, le programme comprenait 
également plusieurs animations sonores sur place en fin 
de journée, puis des concerts ou projections de films en 
soirée. Le jeudi soir était bien sûr réservé au traditionnel 
repas servi dans la salle des mariages de la mairie.

Le repas du libre est l’occasion pour les geeks libristes de 
pratiquer la socialisation, exercice nécessitant parfois un 
peu d’ingénierie inverse pour en comprendre les usages, et 
d’écouter les discours de remerciement tout en dégustant 
le buffet. Vive le multitâches !

4. DES BÉNÉVOLES AU 
TAQUET
Les nombreux bénévoles d’Oisux, des autres 
associations, des organisateurs des éditions précédentes, 
ainsi que ceux d’Ubicast, les coordinateurs de thèmes, 

les services de l’antenne universitaire et du CROUS, 
ont permis à ces rencontres de se dérouler dans les 
meilleures conditions. Nous nous devions de leur rendre 
hommage par la figure 2.

CONCLUSION
Cette édition des RMLL fut un grand succès, offrant  
aux habitués et futurs libristes un contenu de qualité  
et une ambiance conviviale que l’on est déjà impatient  
de retrouver.

Le comité [4] devra se prononcer bientôt sur la prochaine 
ville hôte de l’événement, d’après les candidatures reçues.

POUR ALLER PLUS 
LOIN
Se porter candidat aux RMLL (avec une équipe motivée) : 
http://comite.rmll.info/Comment-se-porter-candidat-
aux-RMLL.html   ▐

Références
[1]  Site officiel des RMLL : https://2015.rmll.info/ 

[2]  Retour sur les RMLL 2015 : https://linuxfr.org/
news/retour-sur-les-rmll-2015 

[3]  Les vidéos : http://video.rmll.info/
channels/#2015-beauvais 

[4]  Le site du comité des RMLL : http://comite.rmll.info/ 

La photo officielle des bénévoles.
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SEAFILE :  
REPRENEZ LE CONTRÔLE 
DE VOS FICHIERS SUR 
UBUNTU SERVER ET RASPBIAN
Sébastien Maccagnoni-Munch 

Nous sommes nombreux à être tombés sous le charme des services 
d’hébergement et de synchronisation de données, comme celui de Dropbox, 
chef de file de ce domaine. Mais par les temps qui courent, on préférera 

héberger soi-même ses données plutôt que de les confier à un fournisseur tiers !

1. PRÉSENTATION
Seafile est un logiciel libre (sous licences GPL v2, GPL v3 
ou Apache selon les éléments concernés) dont le but est de 
permettre une synchronisation de données entre plusieurs 
ordinateurs et plusieurs utilisateurs en temps réel, permet-
tant un travail collaboratif efficace. Le résultat est simple : 
vous avez les mêmes fichiers au même moment sur des 
ordinateurs différents.

Au sein d’un serveur Seafile, chaque utilisateur peut créer 
plusieurs bibliothèques, qui correspondent à différents 
répertoires sur son ordinateur. Ces bibliothèques peuvent 
être synchronisées entre plusieurs ordinateurs et partagées 
avec d’autres utilisateurs. Ce concept de bibliothèques et la 

synchronisation s’appuient sur les principes de Git, simplifié 
et adapté pour cet usage.

Seafile se compose de plusieurs éléments :

●  le serveur Seafile, qui centralise les données et gère 
les synchronisations entre les différents éléments, à 
installer sous Linux, sous Windows ou encore sur un 
Raspberry Pi ;

●  le serveur web Seahub, interface web permettant de 
gérer ses fichiers à partir de n’importe quel navigateur 
web, installé en même temps que le serveur Seafile ;

●  les clients pour ordinateurs de bureau, sous Linux, Mac 
OS ou Windows, permettant une synchronisation automa-
tique des documents locaux avec le serveur – notons que, 
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sous Linux, on peut avoir un client de synchronisation sans 
interface graphique ;

●  les clients pour appareils mobiles (Android et iOS) 
permettant de parcourir les bibliothèques en ligne et de 
télécharger les fichiers.

Notons que le serveur existe en deux versions :

●  Community Edition : cette version totalement open 
source est librement et gratuitement utilisable ;

●  Professionnal Edition : cette version offre plus de fonc-
tionnalités « orientées entreprises », mais elle nécessite 
d’acquérir une licence (gratuite jusqu’à 3 utilisateurs).

Enfin, pour ceux qui ne veulent pas gérer leur propre 
serveur, Seafile est utilisé sur deux offres « cloud » 
payantes : Seacloud et mein-Seafile.

2. SYSTÈME ET MATÉRIEL
Nous allons aborder l’installation du serveur Seafile 
sur deux systèmes différents : Ubuntu Server (sur un 
ordinateur tout ce qu’il y a de plus classique) et Raspbian 
(sur Raspberry Pi). Dans ce second cas, il va falloir nous 
équiper d’un disque dur externe, car ce n’est pas une 
carte SD qui pourra accueillir les données que l’on voudra 
stocker, que ce soit en terme de taille disponible ou en 
terme de fiabilité dans le temps...

Lorsqu’aucune indication n’est donnée, les instructions 
données s’appliquent tout autant à Ubuntu qu’à Raspbian.

Dans cet article, nous estimerons acquises les 
compétences liées à l’installation et la configuration de 
base d’un système Ubuntu Server ou d’un Raspberry Pi, 
ainsi que les concepts d’adresses IP publiques et privées, 
statiques et dynamiques et de DNS. On peut trouver 
sur Internet ou dans des précédents numéros de Linux 
Pratique de nombreuses documentations sur ces sujets.

2.1 Ubuntu Server
L’instance d’Ubuntu Server sur laquelle on installera Seafile 
n’a absolument aucune configuration particulière : c’est 
un serveur comme un autre, avec bien sûr une adresse 
IP fixe pour pouvoir le retrouver de n’importe où. La seule 
application installée est le serveur OpenSSH, pour nous 
permettre d’accéder à ce système à distance...

Nos données seront stockées sous /srv, chacun répar-
tira son espace disque de la manière qui lui convient. 

Pour cet exemple, nous avons simplement créé une seule 
partition sur tout le disque : cela n’est pas la méthode la 
plus propre pour un vrai serveur qui sera un jour mis en 
production...

2.2 Raspbian
Dans notre exemple, nous installons Seafile sur un Raspberry 
Pi 2, avec le système Raspbian Wheezy. Ce dernier est 
téléchargé à l’adresse https://www.raspberrypi.org/
downloads/ et mis en place sur une carte SD simplement 
avec la commande dd. On y adjoint un disque dur externe 
quelconque, que l’on initialise avec un système de fichiers ext4 :

$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1

Ici, on utilise le périphérique /dev/sda, car la carte SD est 
vue par Raspbian comme /dev/mmcblk0. Si vous effec-
tuez une manipulation équivalente sur un autre matériel, 
souvenez-vous que bien souvent /dev/sda est le disque 
dur interne, le disque externe devenant alors /dev/sdb !

Une fois ce système de fichiers initialisé, on peut le faire 
prendre en compte dès le démarrage du système en 
ajoutant la ligne suivante au fichier /etc/fstab :

/dev/sda1     /srv          ext4    defaults      0      2

Cela peut alors être immédiatement pris en compte avec la 
commande :

$ sudo mount -a

3. INSTALLER LE SERVEUR 
SEAFILE
3.1 Prérequis
Les métadonnées de Seafile sont stockées dans une 
base de données SQL : soit SQLite, soit MySQL. Ces 
données sont de taille réduite : sur une instance de 
Seafile utilisée avec un seul utilisateur depuis plus de 
2 ans, les bases prennent environ 250 ko. En effet, les 
métadonnées les plus importantes (listes de fichiers, 
historiques, etc.) sont stockées directement dans les 
dépôts (fichiers) de Seafile, à l’image de ce qui se fait 
avec Git. Pour un usage personnel, on se contentera 
alors d’installer le support de SQLite : il n’y a aucune 
nécessité d’installer MySQL pour un si petit usage. 
Mais attention, n’utilisez pas SQLite si vous stockez vos 
données sur un stockage réseau (CIFS, NFS...) !
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Différentes parties du serveur Seafile s’appuient sur le 
langage Python, il faut alors l’installer ainsi que certaines de 
ses bibliothèques et, bien sûr, SQLite.

$ sudo apt-get install python2.7 python-setuptools 
python-imaging sqlite3

3.2 Téléchargement
Pour installer Seafile, il faut d’abord récupérer l’adresse 
de la version la plus récente sur la page https://www.
seafile.com/en/download/ ; au moment où ces lignes 
sont écrites, la dernière version est la 4.3.0, sortie en juillet 
2015. On peut alors télécharger l’archive correspondante...

... sur Ubuntu Server :

$ wget https://bintray.com/artifact/download/seafile-org/
seafile/seafile-server _ 4.3.0 _ x86-64.tar.gz 

... sur Raspbian :

$ wget https://github.com/haiwen/seafile-rpi/releases/
download/v4.3.0/seafile-server _ 4.3.0 _ pi.tar.gz

3.3 Arborescence et décompression
Bien que cela ne soit pas une obligation, les développeurs 
de Seafile ont défini une arborescence qui permet de gérer 
les mises à jour d’une manière relativement simplifiée... Le 
principe est le suivant :

●  on place tous les fichiers dans un même sous-
répertoire, portant par exemple le nom de l’organisation 
pour laquelle Seafile est installé, ou n’importe quel autre 
nom à notre convenance (on choisira tout simplement  
/srv/seafile pour notre exemple) ;

●  on extrait l’archive du serveur dans ce répertoire ;

●  on stocke l’archive elle-même dans un sous-répertoire 
installed, pour référence ;

●  les fichiers de configuration et de données seront stockés 
dans le premier répertoire créé précédemment ;

●  à chaque « mise à jour », on extrait l’archive de la 
nouvelle version au même niveau, il suffit alors d’arrêter 
la version précédente pour démarrer la nouvelle.

Par ailleurs, lors de la configuration de Seafile, un 
répertoire seafile-server-latest sera créé, il pointera 
vers le répertoire de la dernière version.

Les commandes à utiliser pour effectuer tout cela sont 
données ci-dessous. Exécutées de cette manière,  

ces commandes permettent d’exécuter Seafile en tant que 
simple utilisateur, sans droits root.

$ sudo mkdir /srv/seafile
$ sudo chown $USER.$USER /srv/seafile
$ mkdir /srv/seafile/installed
$ tar -C /srv/seafile -zxf seafile-server _ 4.3.0 _ *.tar.gz
$ mv seafile-server _ 4.3.0 _ *.tar.gz /srv/seafile/installed/

On en déduit facilement que la procédure de mise à jour 
ne sera en fait pas une mise à jour du logiciel lui-même, 
mais une installation de la nouvelle version, utilisant elle-
même les mêmes fichiers que la version précédente – il 
faudra simplement exécuter des éventuels scripts de 
migration de données...

3.4 Installation et configuration
Une fois l’archive décompressée, on peut exécuter le script 
setup-seafile.sh afin de mettre en place les différentes 
données nécessaires :

$ /srv/seafile/seafile-server-4.3.0/setup-seafile.sh 
------------------------------------------------------------
This script will guide you to config and setup your 
seafile server.

Make sure you have read seafile server manual at 

 https://github.com/haiwen/seafile/wiki

Note: This script will guide your to setup seafile server 
using sqlite3,
which may have problems if your disk is on a NFS/CIFS/USB.
In these cases, we sugguest you setup seafile server using 
MySQL.

Press [ENTER] to continue
------------------------------------------------------------

[...]

What would you like to use as the name of this seafile 
server?
Your seafile users will be able to see the name in their 
seafile client.
You can use a-z, A-Z, 0-9, _ and -, and the length should 
be 3 ~ 15
[server name]: mon-cloud

What is the ip or domain of this server?
For example, www.mycompany.com, or, 192.168.1.101
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[This server's ip or domain]: mon-cloud.moi.fr

Where would you like to store your seafile data? 
Note: Please use a volume with enough free space.
[default: /srv/seafile/seafile-data ] /srv/seafile/
seafile-data

What tcp port do you want to use for seafile fileserver?
8082 is the recommended port.
[default: 8082 ] 8082

[...]

----------------------------------------------------------
Your seafile server configuration has been completed 
successfully.
----------------------------------------------------------

run seafile server:     ./seafile.sh { start | stop | 
restart }
run seahub  server:     ./seahub.sh  { start <port> | 
stop | restart <port> }

----------------------------------------------------------
If the server is behind a firewall, remember to open 
these tcp ports:
----------------------------------------------------------

port of seafile fileserver:   8082
port of seahub:               8000

When problems occur, refer to

      https://github.com/haiwen/seafile/wiki

for more information.

3.5 Premier démarrage
On peut alors (presque) suivre les instructions données par 
ce script afin de lancer Seafile :

$ /srv/seafile/seafile-server-latest/seafile.sh start
$ /srv/seafile/seafile-server-latest/seahub.sh start
[...]
----------------------------------------
It's the first time you start the seafile server. 
Now let's create the admin account
----------------------------------------

What is the email for the admin account?
[ admin email ] moi@moi.fr

What is the password for the admin account?
[ admin password ]

Enter the password again:
[ admin password again ] 
[...]

Lors du premier démarrage, Seahub demande l’identifiant 
(adresse e-mail) et le mot de passe de l’administrateur du 
serveur. C’est la seule fois qu’il fait cette demande : lors 
des futurs démarrages, rien ne sera demandé.

Et voilà, le serveur Seafile est en service ! Seahub écoute 
sur le port 8000 (pour desservir l’interface web) et Seafile 
écoute sur le port 8082 (pour les synchronisations).

3.6 Options d’installation
Plusieurs possibilités sont offertes afin d’améliorer le 
fonctionnement de Seafile : base de données MySQL 
(utile surtout quand il y a beaucoup d’utilisateurs), 
utilisation d’un serveur web comme proxy inverse et 
pour pouvoir utiliser du HTTPS, authentification LDAP, 
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démarrage automatique avec le système... Toutes ces possibilités sont décrites 
dans le manuel officiel du serveur, à l’adresse http://manual.seafile.com/.

L’option la plus intéressante, en terme de sécurité, est bien sûr l’utilisation du 
protocole HTTPS au travers d’un serveur web ; cette configuration n’est pas 
décrite ici, car cela complexifierait trop cet article, n’hésitez pas à lire le manuel 
officiel, qui donne la configuration à appliquer à Apache ou à Nginx.

3.7 Démarrage automatique
Il reste cependant une manipulation qui est très importante : permettre à Seafile 
de démarrer automatiquement avec le système ; sans cela, on serait obligé de le 
démarrer automatiquement à chaque redémarrage du serveur.

Le manuel officiel de Seafile donne un exemple de script de démarrage très 
complet, nous allons nous contenter ici d’un script aussi court que possible, 
suffisant pour notre installation. On crée alors le fichier /etc/init.d/seafile, 
avec le contenu suivant :

#!/bin/sh

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          seafile
# Required-Start:    $network
# Required-Stop:     $network
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
### END INIT INFO

user="pi"
seafile _ dir="/srv/seafile"
scripts _ path="${seafile _ dir}/seafile-server-latest"
seafile _ init _ log=${seafile _ dir}/logs/seafile.init.log
seahub _ init _ log=${seafile _ dir}/logs/seahub.init.log

case "$1" in
        start|restart)
          sudo -u ${user} ${scripts _ path}/seafile.sh $1 >> ${seafile _ init _ log}
          sudo -u ${user} ${scripts _ path}/seahub.sh $1 >> ${seahub _ init _ log}
        ;;
        stop)
          sudo -u ${user} ${scripts _ path}/seahub.sh $1 >> ${seahub _ init _ log}
          sudo -u ${user} ${scripts _ path}/seafile.sh $1 >> ${seafile _ init _ log}
        ;;
        *)
                echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
                exit 1
        ;;
esac

Chacun modifiera si nécessaire les valeurs de user (selon le nom de l’utilisateur 
sous lequel il faut lancer Seafile) et de seafile _ dir (selon le répertoire où 
Seafile a été installé)...

Il ne faut pas oublier de créer le 
répertoire de logs, de rendre ce script 
exécutable et de dire au système de 
le prendre en compte :

$ sudo chmod a+x /etc/init.d/seafile
$ sudo update-rc.d seafile defaults

4. ACCÈS À SEAFILE
Maintenant que Seafile est installé 
et lancé, on peut y accéder avec un 
navigateur web, par le port 8000 du 
serveur (figure 1, page ci-contre)...

On peut alors se connecter et gérer 
ses fichiers, ajouter des bibliothèques, 
partager ses répertoires, etc.

4.1 L’agent
Mais l’interface web n’est qu’une 
première approche, de loin pas la plus 
intéressante ! Ce qui est vraiment 
pratique, c’est d’installer un agent 
sur son poste de travail, qui tiendra 
synchronisés un répertoire local et 
une bibliothèque sur le serveur.

Installons cet agent sur Ubuntu 
14.04 LTS. Pour cela, il faut 
commencer par le télécharger 
sur https://www.seafile.com/
en/download/, dans la section 
Desktop Clients / Seafile Client 
for Linux. La dernière version 
disponible lors de l’écriture de 
cet article est la 4.2.8, que l’on 
télécharge en 32 bits ou en 64 bits, 
selon la façon dont le système a été 
installé. Ce client est directement 
distribué sous forme d’un paquet 
.deb : cela facilite l’installation sur 
un système Ubuntu par exemple, 
par contre ça rend la vie un peu plus 
difficile pour tous les utilisateurs des 
autres distributions, non basées sur 
ce format de paquet... Sur Ubuntu, 
installons simplement ce paquet 
fraîchement téléchargé : on utilise 
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la Logithèque Ubuntu par défaut, celle-ci propose alors 
simplement un bouton Installer.

À partir de ce moment, on peut retrouver Seafile dans le 
dashboard, afin de le lancer. Au premier lancement, ce 
programme présente successivement deux écrans...

Tout d’abord, il demande où doivent être stockées les 
bibliothèques que l’on synchronise sur cet ordinateur. Par 
défaut, il propose un répertoire Seafile dans le dossier 
de l’utilisateur (figure 2).

Ensuite sont demandées les informations d’authentifica-
tion : adresse du serveur, nom d’utilisateur, mot de passe et 
nom sous lequel identifier cet ordinateur (figure 3).

Une fois ces deux écrans renseignés, on se retrouve 
sur la fenêtre principale de l’agent Seafile, qui présente 
(sous forme repliée par défaut) la liste des bibliothèques 
disponibles.

On peut alors déplier la section Mes bibliothèques et 
double-cliquer sur la bibliothèque par défaut appelée  

Figure 1

Page de connexion de l’interface web Seahub.

Première question : où stocker les données.

Figure 2

Seconde question : comment se connecter au serveur Seafile.

Figure 3
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Ma bibliothèque : on se retrouve alors sur un navigateur, 
permettant de consulter les fichiers disponibles à distance. 
Plus intéressante est la synchronisation : en cliquant avec 
le bouton droit sur la bibliothèque Ma bibliothèque, un 
menu contextuel propose, entre autres, de Synchroniser 
cette bibliothèque ; une fenêtre apparaît, demandant 
où cette bibliothèque doit être synchronisée et proposant 
par défaut le répertoire donné au premier écran de 
configuration. Après validation avec le bouton OK, un 
répertoire Ma bibliothèque apparaît dans ~/Seafile, 
celui-ci est maintenant synchronisé en temps réel : si on 
ajoute un fichier, celui-ci est envoyé sur le serveur ; dans 
le sens inverse, si un fichier est créé, modifié ou supprimé 
sur le serveur, la modification est reportée sur la machine 
locale, automatiquement (figure 4).

On peut bien sûr créer autant de bibliothèques que l’on 
veut, chacune pointera vers un répertoire différent de l’ordi-
nateur local, que celui-ci soit sous ~/Seafile ou ailleurs !

Enfin, on souhaitera certainement ajouter Seafile aux 
applications au démarrage, afin de s’assurer que, même 
après avoir redémarré, les fichiers restent synchronisés !

4.2 Adresse IP publique
Si vous souhaitez utiliser Seafile au travers d’Internet, il 
faut pouvoir y accéder par une adresse IP publique. Si vous 
utilisez un serveur dédié, hébergé en datacenter, alors pas 

de souci, vous avez déjà une adresse publique. Par contre, 
si vous auto-hébergez votre serveur, il va falloir rediriger 
des ports de votre routeur (ou vote box) vers votre serveur 
interne. De plus, si l’adresse IP publique de votre routeur 
n’est pas fixe, il faut utiliser un service de DNS dynamique.

Les ports à rediriger de votre routeur (ou votre box) à votre 
serveur Seafile sont :

●  le port 8000, pour l’interface web Seahub ;

●  le port 8082, pour la synchronisation des fichiers.

Notons que, si l’on met en place un reverse proxy avec 
Apache ou Nginx, on peut donner accès à ces informations 
par un seul port ; cela permet également de protéger la 
communication avec le protocole HTTPS, ce qui est bien 
sûr fortement conseillé. La documentation officielle du 
serveur Seafile contient toutes les instructions nécessaires 
pour effectuer une telle installation !

4.3 Clients mobiles
À partir du moment où le serveur Seafile est accessible à 
partir d’Internet, on peut utiliser le client mobile Seafile sur 
iOS ou Android afin de consulter ses fichiers, où que l’on 
soit et à tout moment. Notons bien que ces clients ne sont 
pas des agents de synchronisation, mais des clients permet-
tant de parcourir le serveur, il faut donc avoir une connexion 
(3G, 4G ou autre) à disposition. Et bien sûr, si on n’a pas 
notre smartphone sous la main, on peut toujours accéder à 
l’interface web à partir de n’importe quel ordinateur !

CONCLUSION
On vient de découvrir un outil très puissant et utile pour res-
ter maître de ses données. Grâce à Seafile (ou à l’une des 
autres solutions équivalentes : il n’est pas le seul dans son 
domaine), non seulement vous ne confiez pas vos fichiers à 
une société tierce (qu’elle soit Française ou Américaine...), 
mais vous pourrez y accéder à tout moment, à partir de nom-
breuses plateformes : comme avant sur votre PC, par un 
client spécifique sur votre téléphone ou même par l’interface 
web s’il n’y a pas d’autre possibilité. Pour la petite histoire, 
voici un exemple vécu très simple où cette interface a été 
d’un grand secours : assis face à une cuisiniste, nous nous 
sommes rendu compte que nous avions oublié d’imprimer 
un plan en particulier. J’ai pu en récupérer le PDF sur le PC 
de la cuisiniste pour l’imprimer : on a pu continuer à discuter 
cuisine 3 minutes plus tard, plutôt que de rentrer chez nous 
bredouilles à cause d’un malheureux papier oublié...   ▐

La bibliothèque par défaut est synchronisée...

Figure 4
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1. INTRODUCTION
D’après [1], l’impression 3D ou impression 
tridimensionnelle sont les termes courants utilisés pour 
parler des procédés de fabrication additive par opposition 
à la fabrication classique par usinage qui consiste à 
enlever de la matière (par tournage ou fraisage) pour 
créer la pièce ou forme désirée. La fabrication additive 
procède le plus souvent par un assemblage de couches 
de matériaux.

Ces méthodes possèdent de nombreux défauts (solidité, 
précision) et étaient dédiées initialement au prototypage 
rapide. Les techniques évoluant, elles sont maintenant utili-
sées pour la fabrication de pièces fonctionnelles. On trouve 
sur Internet de nombreuses applications [2] : pièce de four, 
châssis de voiture, impression alimentaire (pancakes), bon-
bons, vêtements et même des maisons ! Dans le cadre hos-
pitalier, des médecins ont implanté une mâchoire imprimée 
dans la bouche d’un patient. Une prothèse trachéale créée 
par impression 3D a même sauvé la vie d’un enfant [3].

IMPRESSION 3D :  
DE LA CONCEPTION  
À LA RÉALISATION
Yann Morère

On parle de plus en plus des imprimantes 3D, on en trouve même maintenant 
dans les supermarchés pour un tarif abordable... Oui, mais que peut-on faire 
avec ? Et surtout, comment les mettre en œuvre à l’aide de notre système 

préféré en commençant par la conception de la pièce jusqu’à son impression finale ? 
Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions dans les pages qui suivent.
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On comprend maintenant que les seules limites 
seront la taille de l’imprimante et l’imagination de  
son utilisateur. 

2. TECHNIQUES 
D’IMPRESSION ET 
MATÉRIAUX
Les techniques d’impression 3D sont nombreuses : le 
FDM (Fuse Deposition Modeling : modelage par dépôt de 
matière en fusion), la SLA (stéréolithographie : une lumière 
UV solidifie une couche de plastique liquide) et le frittage 
sélectif par laser (un laser agglomère une couche de 
poudre) (voir [1] pour plus de détails).

Dans cet article, nous nous focaliserons sur la technique 
FDM utilisée sur l’ensemble des imprimantes 3D 
abordables pour le grand public. Cette technique 
consiste à faire fondre un filament de matière synthétique 
(généralement du plastique de type ABS ou PLA) à travers 
une buse (un extrudeur) chauffée à une température 
variant entre 160 et 270 °C. Un petit fil de plastique en 
fusion, d’un diamètre de l’ordre du dixième de millimètre 
en sort. Ce fil est déposé en ligne et vient se coller par 
re-fusion sur ce qui a été déposé au préalable (figure 1).

Dans le cadre de la technique FDM, les matériaux sont 
assez nombreux : 

●  le PLA, ou l’acide polylactique est un bioplastique issu 
de l’amidon de maïs, betterave ou canne à sucre. Il est 
biodégradable. C’est un matériau de référence pour 
l’impression 3D. Il est simple à imprimer et ne dégage 
pas d’odeur lors de l’impression. Il est durable s’il n’est 
pas mis en condition de dégradation (chaleur, humidité). 
Il est aussi plus cassant que l’ABS ;

●  l’ABS, ou acrylonitrile butadiène styrène est le plastique 
le plus courant dans notre environnement. C’est 
aussi un matériau de référence de l’impression 3D. Il 
résiste bien aux chocs, aux flexions et aux écarts de 
température. Il dégage des vapeurs et odeurs lors de 
l’impression et il est sensible à l’acétone. Il se rétracte 
lors du refroidissement et déforme les pièces. Il est 
plus compliqué à mettre en œuvre que le PLA ;

●  le PVA, ou l’alcool polyvinylique est soluble à l’eau 
chaude. Il peut ainsi être utilisé pour réaliser des 
supports dissolubles pour des pièces complexes. Il est 
bien sûr sensible à l’humidité ;

●  le fil flexible : le TPE, élastomère thermoplastique, 
plastique souple et résistant similaire au caoutchouc. 
Le Soft PLA est un PLA flexible. Il est utilisé pour 
l’impression d’objets déformables. Il offre bien sûr une 
grande résistance à la déformation. Cependant, sa 
flexibilité peut être un problème pour la mise en œuvre ;

●  l’HIPS, polystyrène choc possède des spécificités 
similaires à l’ABS et est soluble au D-limonène 
(solvant dérivé d’agrumes). Il est utilisé pour réaliser 
des supports de pièces en ABS. Comme l’ABS, il se 
rétracte en refroidissant ;

●  le nylon, polyamide utilisé comme fibre textile. Il possède 
une bonne résistance et flexibilité. Il est résistant à 
l’acétone et à l’alcool. 

●  le PET, polytéréphtalate d’éthylène, utilisé pour les 
bouteilles d’eau plastiques est translucide et solide ;

●  le PC, polycarbonate, est utilisé pour les casques, DVD, 
possède une haute résistance à la chaleur, aux chocs et 
au feu. Il est sensible aux UV et à l’acétone ;

●  le bois, laywood, est un matériau liant plastique et fibre 
de bois. Le rendu final est proche du bois.

Figure 1
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3. TECHNOLOGIE 
D’IMPRIMANTE FDM
Parmi les imprimantes 3D FDM du marché, on distingue  
2 types de fonctionnements : cartésien et delta. 

La grande majorité des imprimantes 3D fonctionnent avec 
un positionnement cartésien, c’est-à-dire avec un plateau 
qui monte et qui descend (axe Z) et une buse montée 
sur 2 axes (axes X et Y).

Les imprimantes 3D Delta ont un plateau fixe, c’est 
la buse qui bouge dans les 3 axes X, Y et Z. Une 
imprimante 3D Delta nécessite moins de pièces, 
donc moins de temps de montage,  
c’est la raison pour laquelle elle coûte 
généralement moins cher. Le mixage 
des 3 moteurs et le fait que le 
plateau de construction soit immobile 
améliorent la qualité d’impression. 
En revanche, le rapport vitesse/qualité 
d’impression d’une imprimante 3D delta 
est moins bon qu’avec une imprimante 3D 
cartésienne, car les forces s’exercent sur 
des pièces plus longues donc plus la vitesse sera 
rapide, moins la précision sera bonne.

Dans le cadre de cet article, nous utiliserons une impri-
mante cartésienne Printrbot Simple Metal [4] (figure 2).

Figure 2

Figure 3Figure 4

4. ET LE MATÉRIEL LIBRE ?
Il existe deux principaux projets de conception d’impri-
mantes 3D libres. Le premier Fab@home (the open source 
personnal fabricator project) [5] est un projet généra-
liste visant à fabriquer des objets à la maison à l’aide de 
machines conçues de manière libre par une communauté 
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issue de divers horizons (ingénieurs, 
programmeurs, traducteurs...). Ces 
machines seront pilotées bien évidem-
ment par des logiciels libres. Deux 
modèles d’imprimantes sont dispo-
nibles (Modèle 1 et Modèle 2, figures 
3 et 4, page précédente).

Le second projet se nomme 
RepRap [6] : il s’agit de la première 
machine autoréplicable de production 
d’usage général fabriqué par l’homme. 
Le mot RepRap est le diminutif de 
« Replicating Rapid-prototyper », et 
dénomme une imprimante 3D dont 
le modèle a été conçu et documenté 
par le projet RepRap.org. C’est 
une machine de prototypage rapide 
à construire soi-même qui utilise la 
technologie du dépôt de fil fondu 
pour réaliser des objets à partir 
de filaments de plastique, le plus 
couramment en ABS ou en PLA.

Puisque la RepRap est composée de 
plusieurs pièces de plastique et que 
la RepRap a la capacité d’imprimer 
ces pièces, la RepRap peut être 
considérée comme autoréplicable. 
RepRap est devenue l’imprimante 3D 
la plus largement utilisée parmi les 
membres mondiaux de la fabrication 
d’imprimantes 3D.

La plupart du temps, la buse d’im-
pression de ces imprimantes 3D est 
mue par des moteurs pas à pas. Ces 
derniers sont pilotés par un micro-
contrôleur Arduino (2560) associé 
à un shield Pololu ou RAMPS 1.4 
pour la partie puissance. Cette 
association peut être remplacée par 
une seule carte Megatronics qui 
embarque les 2 fonctions [8]. Le 
logiciel ou firmware, embarqué par 
l’Arduino, permet de convertir les 
instructions de fabrication (la plupart 
du temps du G-code, similaire d’une 
imprimante à l’autre) en déplace-
ment de la buse d’impression. 

Différents firmwares sont disponibles. L’un des plus utilisés est Marlin [9] 
et il est libre. C’est un firmware destiné aux imprimantes RepRap 3D. Il 
contrôle les entrées/sorties, les tensions ainsi que le déplacement de la 
tête d’impression. Il fonctionne spécifiquement sur la plateforme Arduino. 
Il prend en charge un grand nombre de fonctionnalités, telles que : gestion 
automatique de hauteur du plateau (planéité), protection thermique, gestion 
de contrôleur LCD, cinématique cartésienne, delta, communication USB, 
gestion jusqu’à 4 buses d’extrusion.

Le G code est le langage de programmation d’origine des com-
mandes numériques développé par l’EIA au début des années 
1960, et  normalisé par l’ISO en 1980. Il permet de définir des 
séquences d’instructions permettant de piloter des machines-
outils à commande numérique. Développé à l’origine pour ces 
dernières, le code ISO est notamment utilisé dans le domaine de 
l’impression 3D. Vous trouverez plus de détails sur la page [7].

note

Je pars du principe que votre imprimante 3D est fonctionnelle et bien 
réglée. Dans le cas de la Printrbot Simple Metal, je vous invite à vous 
rendre sur la page [10] ou encore visionner les vidéos de Thomas 
Sanladerer à l’adresse [11] pour l’installation et la configuration de 
cette imprimante.

note

Nous avons vu la technologie et le matériel utilisé dans le domaine de 
l’impression 3D personnelle, voyons maintenant comment réaliser une  
première pièce.

5. DE LA CONCEPTION  
À LA FABRICATION
Avant de lancer l’impression d’un objet, il est nécessaire de réaliser plusieurs 
étapes. La première consiste en la conception 3D de notre pièce. Pour cela, 
nous utiliserons Blender. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un logiciel dédié à la 
conception de pièces volumiques comme les références du domaine telles 
Catia, SolidWorks ou encore Pro/Engineer (la pièce est décrite en volume 
de matière), ce modeleur surfacique permet de concevoir des objets que 
l’on pourra tout de même ensuite imprimer. Pour cela, il sera nécessaire 
d’observer quelques règles de modélisation et l’on pourra aussi utiliser une 
boite à outils spécifique. 

Une fois le modèle réalisé, on le convertit en un fichier STL qui sera utilisé à 
l’étape suivante, le tranchage. On apportera une attention toute particulière à 
la qualité du maillage de notre pièce. Elle ne devra comporter aucun manque/
trou dans les surfaces de la pièce. Ceci aurait pour effet d’induire en erreur le 
trancheur et votre impression ne serait pas celle escomptée.
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grille de 150mm x 150mm. Pour 
cela, nous allons afficher la fenêtre 
des propriétés avec la touche [n] 
pour modifier la valeur Lines dans 
l’onglet Display comme indiqué sur 
la figure 6.

Figure 5

Je considère ici que vous 
connaissez déjà un peu 
Blender et que vous être 
familier de son interface. 
Si ce n’est pas le cas, je 
vous conseille de vous 
armer de courage et de 
vous former à l’aide des 
nombreuses ressources 
(livres, tutoriels, vidéos) 
présentes sur le web, ou 
encore d’utiliser un outil 
de modélisation que vous 
connaissez pour créer 
votre fichier STL, fichier 
indispensable pour les 
étapes suivantes.

note

On soumet ensuite la pièce à travers un trancheur (slicer en anglais)  
afin de définir toutes les couches de matière qui composeront la pièce en 
fonction des caractéristiques de l’imprimante (épaisseur de couche, taille du 
plateau, etc.). Nous utiliserons dans cet article Slic3r [12]. Finalement, on 
convertira chaque couche en des déplacements de la tête d’impression et 
indications de débit de matière. Le résultat sera un fichier Gcode. Ce dernier 
sera soumis au logiciel qui permet de piloter l’imprimante. Nous utiliserons 
ici Repetier [13].

Toutes ces étapes sont résumées sur le schéma de la figure 5 : 

Figure 6

Le format de fichier STL est un format utilisé dans les logiciels 
de stéréolithographie. Il est largement utilisé pour faire du 
prototypage rapide et de la fabrication assistée par ordinateur. 
Le format de fichier STL ne décrit que la géométrie de surface 
d’un objet en 3 dimensions. Ce format ne comporte notamment 
pas d’informations concernant la couleur, la texture ou les 
autres paramètres habituels d’un modèle de conception assistée 
par ordinateur.

note

6. BLENDER POUR LA CONCEPTION
Cette partie fait référence au très bon manuel « Blender pour 
l’impression 3D » disponible à l’adresse [14]. Je vous encourage très 
fortement à lire cette documentation en entier, car dans cette partie 
je ne reprendrai que les points indispensables et ne traiterai que la 
partie conception d’une pièce. Je vous renvoie au manuel pour la 
partie importation et modification d’une pièce existante que vous aurez 
téléchargé à l’adresse [15] par exemple.

Afin de créer notre pièce à la bonne dimension, il est impératif de configurer 
Blender. En effet par défaut, une unité correspond à 1m, alors qu’en impression 
3D, l’unité est le mm. Ceci n’est pas vraiment gênant, sauf que notre grille ne 
fait que 16 unités de côté, soit 16mm en représentation d’impression. Donc 
si votre plateau d’imprimante mesure 15cm x 15cm, nous allons définir une 

Blender contient aussi un « addon » 
spécifique pour l’impression 3D. 
Ce dernier n’est pas activé par 
défaut dans l’interface. Nous allons 
le rendre visible. Pour cela, allez 
dans File > User Preferences 
ou [Ctrl] + [Alt] + [U] puis dans la 
section Addons. En ayant activé la 
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catégorie Mesh, activez l’addon « 3D print toolbox » en 
cliquant sur la case à cocher. L’onglet apparaît alors dans 
la fenêtre Outils à gauche dans l’interface (figure 7). 

Cet addon est spécialement conçu pour 
l’impression 3D [16]. Il calcule des statistiques (section 
Statistics) sur le maillage : le volume (en cm3) ainsi que la 
surface globale de la pièce (en cm2). Il permet de faire des 
vérifications importantes sur le maillage (section Checks). 
Il vérifie notamment que la pièce est un solide : c’est-à-dire 
qu’elle possède un « intérieur » et un « extérieur » bien 
définis (manifold en anglais). Il permet de vérifier que les 
faces sont connectées et que leurs normales sont dans 
la bonne direction. Il montre aussi lors d’intersection de 
maillages les faces qui se traversent. Ceci doit être évité 
pour l’impression 3D.

Il montre les arêtes de longueur nulle (ou 
inférieure à un seuil) ainsi que les faces de 
surface nulle (ou inférieure à un seuil). Les faces 
trop déformées sont aussi affichées. Les « murs » 
trop fins sont vérifiés. Cela permet d’éviter qu’une 
zone de la pièce ne soit pas imprimée du fait de 
sa trop faible épaisseur (inférieure aux possibilités 
de l’imprimante).

Cet « addon » détecte aussi les faces qui sont en 
surplomb au-delà d’une certaine valeur. En effet, 
lors d’une impression sans matériau de support, 

une trop grande valeur de surplomb aurait pour effet une 
dégradation de l’impression. Tout cela est résumé avec les 
figures 8, 9, 10 et 11. 

Figure 7

Figure 9

Figure 10 Figure 11

Figure 8
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Cet outil permet aussi de nettoyer 
automatiquement le maillage 
(section Cleanup). Il va supprimer 
les faces, arêtes et sommets 
isolés. Il permet aussi de convertir 
les « quads » et les « ngons » en 
triangles lorsque les faces sont 
déformées. Il va sélectionner les faces 
mises en cause si l’objet n’est pas 
solide (non manifold). Il permet de 
redimensionner le maillage (section 
Scale To) en terme de contraintes 
de volume ou de taille. Ceci peut 
être utile dans le cas où l’impression 
est facturée au volume et que vous 
voulez limiter la quantité de matière 
utilisée. Enfin, la section Export 
permet d’exporter rapidement les 
maillages en conservant un répertoire 
sélectionné sans être obligé de 
passer par le sélecteur de fichiers  
de Blender. 

Avant la vérification et l’exportation en 
STL, il convient de vérifier que votre 
maillage ne contient pas d’arêtes ou 
de sommets dupliqués. On peut très 
rapidement supprimer les doublons 
en passant en mode Édition [TAB], 
en sélectionnant tous les sommets/
arêtes [a], puis en affichant un menu 

contextuel [w] pour choisir l’item Remove Doubles. Il faudra aussi penser à 
recalculer les « normales » aux faces par [Ctrl + n]. 

Voilà pour le petit tour d’horizon de cet « addon » bien pratique. Voyons 
maintenant comment modéliser et vérifier une pièce simple.

Comme à mon habitude, la conception et l’impression de pièces prennent 
leur source dans un besoin vital :-D... Nous verrons ici 2 exemples :  
un support pour enceinte de kit 5.1, et un manche de joystick personnalisé 
pour un bartop arcade.

Commençons par la pièce la plus simple : le support d’enceinte. Il s’agit de 
créer une copie d’un des pieds existants afin de remplacer l’un des supports 

manquants (figures 12 et 13). La 
modélisation est réalisée sur la 
base d’une sphère sur laquelle on 
a extrudé quelques faces afin de 

Figure 13

Figure 12

Parfois, avec Blender, 
il n’est pas évident de 
connaître précisément les 
dimensions d’une pièce. 
On peut alors s’aider de 
la grille, mais aussi d’un 
outil de mesure qu’il 
est possible d’activer 
dans les préférences de 
l’utilisateur (3DView : 
Measure Panel).

note
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Figure 14

Figure 15

On notera que le PLA est moins 
flexible que l’ABS, mais il se travaille 
beaucoup mieux et ne se rétracte pas.

note

créer l’ergot de support. Pour l’évidement 
rectangulaire, il est nécessaire de réaliser 
une opération booléenne entre un pavé 
et notre sphère tronquée. On répète cette 
méthode pour réaliser le chanfrein avant  
du support. 

Une fois la pièce terminée, nous utilisons la 
boite à outils d’impression 3D afin de vérifier 
que notre modélisation ne comporte pas 
d’erreur en vue de l’impression (figure 12). 
Vous remarquerez que ma modélisation 
comporte quelques problèmes, mais cela 
n’aura pas d’incidence sur l’impression.

On utilise ensuite l’export STL avant de 
passer à l’étape suivante, le trancheur.

Lors de la conception de votre pièce, il est 
nécessaire d’avoir à l’esprit la méthode de 
fabrication de la pièce. Elle est composée 
de couches successives de fils fondus. 
Cette méthode de fabrication engendre 
des fragilités entre les couches et ainsi 
une pièce imprimée verticalement sera très 

peu résistante aux contraintes de torsion 
latérales. Elle cassera rapidement à la 
jonction entre les couches (figure 15).  
Afin de rendre cette pièce robuste à la 
torsion, il est préférable que la contrainte 
s’applique dans le même sens que 
l’élévation de l’impression.

Ainsi, si vous connaissez les contraintes 
mécaniques que va subir votre pièce, il est 
nécessaire de les prendre en compte lors de 
la conception (ce que je n’ai pas fait pour la 
pièce précédente : l’ergot de support est donc 
très fragile). 

Voici à titre d’exemple une pièce dont il a fallu 
revoir la conception afin de la rendre résistante 
aux flexions : il s’agit d’un support de téléphone 
pour voiture. 
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Ainsi, pour notre seconde pièce, un manche de joystick 
qui va subir les contraintes du joueur, il sera très important 
d’assurer une bonne résistance de la pièce. De plus, il faut 
prévoir un système pour la fixer sur la tige filetée du joystick 
(figure 18).

Afin de répondre aux deux problèmes, la conception 
résumée sur les figures 16,17 et 18 a été réalisée. Le 
manche est composé de 2 parties (afin que la pièce 
imprimée soit résistante) centrées à l’aide de plots. On 
collera l’ensemble des pièces au cyanoacrylate après avoir 
déposé au bas du manche 2 écrous permettant la fixation 
sur la tige filetée sur joystick.

Afin de réaliser un manche de joystick qui ressemble à la 
massue du capitaine Caverne, on utilise l’outil de sculpture 
de Blender qui permet de modifier le maillage à l’aide 
d’outils comme vous le feriez dans de la glaise. Une fois les 
différentes parties terminées, on les exporte au format STL 
pour l’étape suivante. 

7. SLIC3R POUR TRANCHER
Slic3r [12] est un outil nécessaire pour convertir un 
modèle numérique 3D en instructions d’impression pour 
votre imprimante 3D. Il coupe le modèle en tranches 
horizontales (couches ou slices en anglais), génère des 
parcours d’outils pour les remplir et calcule la quantité 
de matière à extruder en fonction des spécificités de 

Figure 16 Figure 17

Figure 18

Lors de mes essais, j’ai remarqué que 
l’intégration de Slic3r dans Repetier n’était 
pas parfaite. L’utilisation de la version 
intégrée  conduisait souvent à un blocage 
de l’imprimante. Nous utiliserons donc le 
trancheur de manière séparée.

note
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votre matériel. Son auteur Alessandro Ranellucci l’a placé sous licence GNU 
Affero General Public License, version 3.

D’autres trancheurs existent : Cura de Ultimaker [17] ou kisslicer [18] en sont 
des exemples. Le premier est le trancheur par défaut de Repetier.

On commence par installer Slic3r après avoir récupéré l’archive de la version 
exécutable à l’adresse [19] : 

$ wget http://dl.slic3r.org/linux/slic3r-linux-x86-1-1-7-stable.tar.gz
$ tar xzf slic3r-linux-x86-1-1-7-stable.tar.gz

Ou pour une machine 64 bits : 

$ wget http://dl.slic3r.org/linux/slic3r-linux-x86 _ 64-1-1-7-stable.tar.gz
$ tar xvzf slic3r-linux-x86 _ 64-1-1-7-stable.tar.gz

Ensuite, on le lance simplement à l’aide de la commande : 

$ Slic3r/bin/slic3r

Au premier démarrage, le logiciel 
lance un assistant pour aider à 
sa configuration. Les informations 
demandées concernent les 
paramètres techniques de votre 
imprimante. En effet, le trancheur 
doit connaître précisément 
la configuration matérielle 
(dimension plateau, dimension 
buse d’impression, diamètre du 
filament, etc.) afin de pouvoir 
réaliser un tranchage adapté. 

Figure 19

Figure 20

Figure 21

Dans le cadre de cet 
article, nous n’utiliserons 
que l’interface simple de 
Slic3r. Il n’y a pas la place 
ici pour décrire l’ensemble 
des fonctionnalités de 
ce logiciel. Il existe une 
interface « expert » vous 
permettant d’ajuster de 
nombreux paramètres 
de configuration, vous 
permettant ainsi d’affiner 
vos impressions. Je 
vous renvoie pour cela 
à la documentation de 
Slic3r à l’adresse [20] 
afin d’obtenir toutes les 
explications nécessaires.

note

Il vous faudra connaître précisément 
votre matériel afin de répondre aux 
questions de l’assistant (cf. figure 15). 
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Une fois cette étape réalisée, il faut 
importer un fichier STL à l’aide du 
bouton Add dans l’onglet Plater. 
Pour l’exemple, nous importons le 
support d’enceinte précédemment 
modélisé (figure 22).

Cette pièce est assez grosse et prend 
pratiquement l’ensemble de la zone 
imprimable. Mais dans le cas de 

Figure 23

Figure 22

petites pièces, il est possible d’en disposer plusieurs sur l’ensemble du plateau, 
de les déplacer, de les mettre à l’échelle désirée et de les incliner à l’aide des 
boutons idoines toujours dans l’onglet Plater.

Un double clic sur la pièce fait apparaître une vue 3D du fichier STL. Cela 
vous permet de vérifier que le maillage 3D est bien interprété par Slic3r et 
qu’il n’y aura pas de problème lors du tranchage. En bas de la fenêtre, la zone 
Info nous indique que 8 erreurs ont été réparées automatiquement. Il s’agit 
vraisemblablement des problèmes remarqués lors de la vérification du maillage 
sous Blender à l’aide de la toolbox 3D Printing. 
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On peut alors passer à 
l’exportation au format Gcode. 
Pour cela, il suffit simplement 
de cliquer sur le bouton Export 
Gcode et de renseigner le fichier 
de destination. Ce dernier sera 
utilisé par le logiciel qui va piloter 
l’imprimante.

On réalise la même chose 
avec notre manche de joystick 
(figure 24). Toutes les pièces 
prennent place sur le plateau pour 
une impression unique et donc un 
seul fichier Gcode.

Je ne détaillerai pas ici toutes 
les possibilités du logiciel, je 
vous renvoie pour cela à sa 
documentation.

Depuis l’écriture de ces lignes, 
Slic3r est passé en version 1.2.9 
et permet l’affichage 3D des 
pièces ainsi que la visualisation du 
tranchage (figures 24 et 25). De 
manière générale, son utilisation 
reste identique.

Nous pouvons maintenant passer à 
la dernière étape... l’impression.

8. REPETIER-HOST 
POUR IMPRIMER
En fait, le logiciel Repetier [21] se 
compose de 2 parties : repetier-host 
et repetier-server. Le premier, que 
l’on va utiliser dans cet article, va 
nous permettre de piloter l’imprimante 
directement depuis notre portable en 
utilisant le port USB. Le second va 
permettre de piloter l’imprimante 3D 
depuis n’importe quel endroit 
connecté. Repetier-host n’est pas 
simplement un pilote d’imprimante, 
c’est un logiciel tout-en-un qui vous 
permet aussi de réaliser le tranchage. 
Mais nous n’utiliserons pas cette 
fonctionnalité ici.

Figure 24

Figure 25 

Initialement, le projet Repetier était sous licence Apache 2 et les sources du 
projet sont à l’adresse [23]. La version libre semble s’arrêter à la release 0.90 
pour repeiter-host. 

Dans la suite, nous utiliserons une version non libre 1.0.6 déjà compilée pour 
Linux et téléchargeable à l’adresse [22]. 
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Son installation nécessite l’installation d’une version 
récente de Mono (la version 3.2 d’Ubuntu 14.04 fonctionne 
bien). Après avoir récupéré l’archive du logiciel, on le 
décompresse :

$ tar xzf repetierHostLinux _ 6.tgz

Ensuite on s’assure que l’on possède les droits d’utilisation 
du port série :

$ usermod -a -G dialout monlogin

Figure 26

On installe les outils nécessaires (essentiellement Mono) :

$ sudo apt-get install monodevelop

Puis on lance le script de configuration initial :

$ cd RepetierHost/
$ ./configureFirst.sh
System: x86 _ 64
Using 64 bit CuraEngine
[sudo] password for yann: 
[...]

Celui-ci vérifie et installe les outils nécessaires à l’utilisation 
de repetier-host.

L’installation est terminée et on lance le logiciel par la 
commande suivante : 

$ ./repetierHost

et l’on obtient la fenêtre suivante (figure 26).

Avant d’imprimer un premier fichier Gcode généré par 
Slic3r, il est nécessaire de configurer l’imprimante dans 
Repetier. Après l’avoir mise sous tension et connectée 
en USB à l’ordinateur, cliquez sur l’icône Réglages 
imprimante ou l’item de menu Configuration > 
Réglages imprimante ([Ctrl] + [P]). Une fenêtre 
contenant 5 onglets à renseigner s’ouvre (cf. figure 20). 
Comme dans le cas du trancheur, les spécifications 
techniques de l’imprimante doivent être connues pour 
réaliser la configuration.

Le premier onglet concerne la configuration du transfert de 
données entre l’imprimante et votre ordinateur. On testera la 
connexion à l’imprimante à l’aide du bouton idoine Connecter. 

Figure 27 

Figure 28
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Si le bouton devient vert, l’imprimante est connectée et l’on 
peut passer à la suite. 

Si le bouton reste désespérément rouge, il est possible 
que le choix de la vitesse de transfert soit en cause. Sous 
Linux, il est possible que la valeur par défaut de vitesse de 
transfert (250000) ne convienne pas. En effet, il semblerait 

que Mono ne supporte que les vitesses de transfert 
couramment utilisées (9600, 19200, 38400, 57600 
et 115200 bit/s). Il faudra alors sélectionner la vitesse 
115200. Cette dernière a fonctionné dans mon cas.

Ensuite, on peut régler les différents paramètres de 
l’imprimante par l’intermédiaire des autres onglets 
(figure 20). Si vous désirez plus de détails sur les différents 
paramètres, je vous renvoie à la lecture de la page [24].

On peut maintenant connecter l’imprimante, et charger notre 
premier fichier Gcode à imprimer par l’intermédiaire du bouton 
Charger. On observe sur la figure 31 le « Gcode » définissant 
les déplacements et les débits matière de la buse d’impression 
ainsi que les différentes couches de fils qui seront déposées.

Figure 30 Figure 29

Figure 31
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Figure 33

Figure 32

Ensuite on prend le contrôle de l’imprimante à l’aide du 
panneau Contrôle Manuel. Cela nous permet de remettre 
la buse en position initiale, de mettre en chauffe buse et 

plateau chauffant, de piloter le ventilateur ainsi que les 
paramètres de débit matière (figure 32). Les informations 
complètes concernant ce contrôle manuel sont disponibles 
à l’adresse [25].

Tout est maintenant prêt, on peut lancer 
l’impression en cliquant sur le bouton Démarrer 
Job. Après quelques minutes ou quelques heures 
(tout dépend de la taille de votre pièce) vous 
obtenez le résultat final. 

Il ne reste plus qu’à ébavurer, peindre et monter/coller la 
pièce finale (figures 33 et 34). 

Cet article est maintenant terminé. C’est maintenant à vous 
de créer et fabriquer vos propres pièces. Si vous hésitez 
encore et que cela vous effraie encore un peu, je vous 
conseille de contacter un fablab près de chez vous. Des 
personnes passionnées et compétentes sauront répondre 
à vos questions.Figure 33
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Figure 34

CONCLUSION
Nous avons découvert dans cet article une série de 
logiciels libres et/ou gratuits permettant la création de 
pièces en partant de la conception jusqu’à la fabrication 
par impression 3D. Cela paraît assez simple en théorie. 
Cependant, il est très rare que la première pièce soit 
utilisable. Il vous faudra un peu de temps pour maîtriser les 
paramètres d’impressions (températures, débits et vitesses) 
et aussi les matériaux qui se comportent différemment (PLA 
et ABS). J’espère vous avoir donné envie de vous lancer 
dans le « home made » tout en restant libre.   ▐
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APPRENEZ À MAÎTRISER UN 
ROUTEUR - FIREWALL
Arnaud Février

Le firewall est un élément essentiel de la sécurité d’un réseau. Il est certes, très 
loin d’être suffisant, mais néanmoins utile. Il est crucial de maîtriser la sécurité 
apportée par cet élément. C’est pourquoi nous vous proposons un tutoriel 

permettant non seulement de mettre en place un firewall, mais aussi les outils 
permettant de comprendre l’effet de chaque règle du firewall. 

Nous présentons dans cet article la mise en place d’un firewall 
élémentaire ainsi que les outils de débug et de mise au point. 
Nous commencerons par montrer la mise en place d’un rou-
teur, l’activation des translations d’adresses permettant d’avoir 
un nombre quelconque d’hôtes derrière le routeur, puis nous 
montrerons comment limiter le trafic au seul trafic autorisé.

INTRODUCTION
Nous avons de plus en plus d’objets connectés. Dans une 
maison de technophiles, au-delà de la box fournissant l’accès 
à Internet, nous pouvons trouver de nombreux équipements 
ayant accès au réseau. Il est assez évident de savoir que 
certains des équipements ont accès à Internet, comme les 
téléphones, tablettes, ordinateurs que nous utilisons pour 
nous connecter. Au-delà de ces équipements, d’autres vont 
avoir accès au réseau sans que les utilisateurs en soient tous 
conscients. La liste des nouveaux objets connectés grandit 
de jour en jour. Nous pouvons citer : télévision, GPS, détec-
teur de radar, réfrigérateur, machine à laver, carte mémoire, 

boîtier NAS, disque dur multimédia, etc. Chacun de ces 
objets est un vecteur potentiel d’entrée dans notre réseau 
personnel. Bien sûr, vous pouvez faire confiance à chaque 
vendeur afin qu’il sécurise correctement vos équipements et 
au fournisseur d’accès pour qu’il vous protège. Ou pas ! 

La confiance dans notre sécurité viendra de la connaissance de 
ce qui se passe sur nos réseaux. Nous verrons donc dans cet 
article comment mettre en place un firewall, mais surtout com-
ment découvrir ce qui se passe sur notre réseau. C’est relative-
ment simple. Grâce aux logiciels libres, nous avons le moyen 
de visualiser le comportement de chaque élément du réseau. 

Nous commençons par présenter les outils permettant 
de visualiser et vérifier le comportement des logiciels 
réseaux. Nous appliquerons cela lors de la mise en place 
progressive d’un routeur firewall. Nous prenons la même 
architecture que les box Internet : une adresse publique, 
et un réseau privé. Pour le tutoriel, nous utilisons un mini 
réseau constitué d’un routeur GNU/Linux et d’une station 
derrière ce routeur. Il est ensuite aisé de mettre un nombre 
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quelconque d’hôtes en service et même d’utiliser plusieurs 
cartes réseaux pour séparer les objets.

1. DEBUG ET MISE AU POINT
Dans notre article, l’architecture est celle de la figure 1. 
Notre routeur dispose de deux interfaces Ethernet. Pour 
une entreprise, le routeur pourrait avoir plus d’interfaces 
réseaux. Pour une très petite entreprise, il y aura quatre 
interfaces : l’accès Internet ; la DMZ, Zone pour les 
serveurs sans accès pour le personnel de l’entreprise ;  
les stations de travail et le WIFI. D’autres interfaces 
pourront être utilisées, comme un accès Wifi invité, la 
segmentation du personnel, etc. 

Pour valider le routeur-firewall, il faut être sûr que ce qui 
est interdit ne passe pas et ce qui est autorisé passe. 
De plus, il n’est pas toujours évident de savoir sur quelle 
interface vient ou part un paquet. Il est donc très important 
de pouvoir en temps réel afficher les paquets qui transitent 
par chacune des interfaces du routeur. 

Il est donc important de voir si un paquet transite par une 
interface donnée, mais le contenu du paquet n’est pas 
utile. Il faut donc ouvrir une fenêtre de capture pour chaque 
interface. À moins d’avoir de nombreux écrans (au moins 
cinq donc) sur son ordinateur, il est préférable d’utiliser un 
outil en ligne de commandes comme tshark ou tcpdump, 
plutôt qu’une jolie interface graphique comme Wireshark. 

Nous utilisons tshark de manière très simple. Il s’agit de 
regarder ce qui se passe sur une interface et éventuelle-
ment de se limiter au trafic utile. Les options utilisées sont : 

●  -n : ne pas activer la résolution de nom. Sans cette 
option, tshark essaie d’afficher les noms à la place 
des nombres. Il fait alors des requêtes DNS pour tenter 
d’obtenir le nom associé à une adresse IP. Ceci présente 
deux inconvénients : il faut attendre la réponse du 
serveur, ce qui peut prendre plusieurs secondes, et cela 
génère du trafic réseau, ce qui peut être perturbant ;

●  -i nom : capture le trafic sur l’interface nom (par exemple 
tshark -i eth1) ;

●  protocole : affiche uniquement les paquets du 
protocole nommé. Par exemple : tshark icmp ;

●  -f "port numéro" : affiche le trafic UDP ou TCP sur le 
port : tshark -f "port 80" (attention aux guillemets).

tshark est bien entendu beaucoup plus riche. Avec les 
outils associés, il serait possible de faire un numéro spécial 

Architecture de référence.
Figure 1

sur ce sujet. Nous allons maintenant définir ce qu’est un 
routeur et un firewall. 

2. ROUTAGE ET FIREWALL 
2.1 Routage
Le routage, c’est la capacité de prendre un paquet réseau 
sur une interface pour le transmettre à l’autre. Ainsi, en 
connectant un ensemble de routeurs, chaque machine 
connectée à un routeur peut envoyer un paquet à n’importe 
quel autre hôte connecté à n’importe quel routeur. Le noyau 
Linux a les capacités d’être utilisé comme routeur. Il suffit 
de demander l’activation de la fonctionnalité. 

Protocoles routés et de routage
Il y a deux aspects dans le routage : les proto-
coles routés et les protocoles de routage. Le pre-
mier type, IP, utilisé par HTTP permet d’envoyer 
un paquet HTTP d’un endroit du réseau à l’autre. 
Ses paquets sont routés à travers les routeurs. 
Le second type, les protocoles de routage, sont 
utilisés par les routeurs pour qu’ils apprennent 
la topologie du réseau, et donc, le chemin pour 
aller vers une destination. Pour la plupart des 
utilisations, il n’existe pas, ou peu, de réseau 
interne. Les ordinateurs sont connectés sur le 
même réseau local, il n’y a pas de routage pour 
que deux hôtes communiquent. Toutes les com-
munications vers le monde extérieur transitent 
vers le même routeur, la box internet, puis l’opé-
rateur se charge d’acheminer les paquets vers 
leur destination ou un autre opérateur. À la mai-
son, il n’y a donc pas besoin de protocole de rou-
tage. Par contre, l’utilisation d’un routeur interne 
administré localement peut être utilisé comme 
élément de sécurisation du réseau domestique. 

note
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2.2 Firewall
Pour comprendre comment 
le firewall fonctionne, il faut 
comprendre comment le routeur 
Linux traite un paquet entrant. 
Nous allons commencer sans 
la translation d’adresses, puis 
regarder comment la translation 
d’adresses est prise en compte. 

Quand un paquet arrive sur une 
interface, le noyau le prend en 
charge. Il évalue la destination 
finale du paquet. Le paquet 
peut être destiné au routeur lui-
même ou vers une destination 
plus ou moins lointaine. Dans le 
cas d’une destination locale, le 
paquet va transiter par la chaîne 
INPUT. Selon les règles de cette chaîne, le paquet sera 
soit supprimé, soit livré au processus de destination. Pour 
une destination distante, le noyau va déterminer l’interface 
de sortie, puis le paquet va être soumis aux règles de la 
chaîne FORWARD. Enfin, il reste le cas d’un paquet émis par 
un processus local vers l’extérieur. Il est soumis aux règles 
de la chaîne OUTPUT. Ceci est résumé par la figure 2.

Dans ce cas, le paquet est généré, traité par le noyau, puis 
soit livré à destination, soit supprimé. Nous allons maintenant 

regarder comment il est possible d’altérer le paquet pour chan-
ger soit son adresse de destination, soit son adresse finale.

L’altération de l’adresse source ou destination se fait en 
utilisant la table NAT. Les deux cas typiques d’utilisation 
sont les suivants. Comme le fournisseur d’accès ne fournit 
qu’une seule adresse publique, il faut modifier l’adresse 
de départ afin que tous les paquets transitant sur Internet 
utilisent la même adresse source et donc, que la réponse 
puisse revenir ; le second cas d’utilisation consiste à 

modifier l’adresse de destination afin 
de pouvoir joindre un serveur protégé 
par le firewall qui ne possède pas 
d’adresse publique.

La figure 3 montre l’architecture du 
firewall avec la translation d’adresses. 
Les modifications sont effectuées 
par les chaînes PREROUTING et 
POSTROUTING de la table NAT.  
Quand un paquet arrive sur un routeur, 
il traverse la chaîne PREROUTING qui 
peut modifier son adresse ou son port 
de destination. Après, le noyau prend 
la décision pour router le paquet  
(local ou distant). Si le paquet est 
pour une destination distante, alors 
il traverse la chaîne POSTROUTING 
qui peut modifier l’adresse (et le port) 
source, souvent par l’adresse publique 
du routeur.Routage simple avec les règles de la chaîne filter.

Routage avec la table NAT, pour la translation d’adresse.

Figure 2

Figure 3
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3. LA POSITION 
PÉDAGOGIQUE
Nous allons créer un réseau d’exemple. Pour cela, 
nous avons besoin d’un routeur existant, par exemple 
la box Internet, et de deux PC (figure 1). Il est possible 
d’utiliser un PC et une machine virtuelle ou plusieurs 
machines virtuelles, mais c’est un peu moins facile à 
mettre en œuvre. 

Nous allons appeler : box, la box internet ; routeur, le PC 
avec deux interfaces internet ; station le PC qui n’aura 
pas d’accès direct à la box et qui devra donc passer par 
le routeur. 

Nous ne toucherons pas à la configuration de la box. 
Celle-ci suppose que tous les hôtes sont sur le même 
réseau et qu’aucun de ceux-ci ne sert de routeur. Il 
ne pourra donc pas envoyer directement un paquet 
vers la station, car il ne sait pas que le routeur pourrait 
transmettre les paquets. Pour que la station puisse utiliser 
Internet normalement, il faut que le routeur active la 
translation d’adresse. 

Tout d’abord, il s’agit de comprendre ce qui se passe. Il 
faut donc faire une action et observer le résultat. Pour cela, 
nous allons observer ce qui se passe sur les interfaces 
réseaux du routeur. 

Le routeur dispose de deux interfaces réseaux. Nous 
supposerons qu’elles sont nommées eth0 et eth1. 
eth0 est relié à la box et donc Internet, eth1 est relié à 
la station. Si les noms changent, il suffit de remplacer le 
nom par celui qui sera utilisé. Le comportement restera le 
même, que les interfaces soient filaires ou Wifi. 

Nous allons utiliser quatre terminaux sur le PC routeur, 
comme dans la figure 4 (page suivante). En haut à gauche, 
le terminal utilisé pour se connecter sur la station.  

iptables, ebtables, nftables
Le filtrage réseau sous Linux est principalement 
fait à l’aide d’iptables [1] qui permet de filtrer 
les paquets IP et assimilés, comme ICMP. 
D’autres besoins de filtrages existent. Par 
exemple, avec deux interfaces réseaux, Linux 
peut se comporter comme un commutateur 
Ethernet (mode bridge). Dans ce cas, pour 
contrôler la traversée des trames Ethernet, il 
est possible d’utiliser ebtables qui permet de 
mettre en place des mécanismes de filtrage au 
niveau Ethernet et non plus IP. De plus, dans 
des cas d’utilisation non triviaux, iptables 
souffre de limitations. 

Pour unifier tous les logiciels de filtrage, ajouter 
les fonctionnalités manquantes et gagner en 
performances, le projet nftables est né.  
Il sera le successeur d’iptables et des autres. 
Pour le moment, il n’est pas disponible dans  
la version stable de Debian. De plus, sur le  
site du projet [3], le statut est actuellement  
« en développement ». Donc, il est très 
déconseillé de l’utiliser en production ! 

Cependant, il est possible, voire conseillé de 
commencer à jouer avec. nftables est dispo-
nible sur la version testing de Debian et sur la 
version stable, le paquet a été backporté. Les 
principes présentés dans cet article restent 
valables. De plus, nftables fournit une compati-
bilité permettant d’utiliser les règles iptables.

note
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En haut à droite, un terminal administrateur pour exécuter 
des commandes sur le routeur. En bas à gauche,  
un tshark sur l’interface interne (eth1). En bas à droite, 
un tshark sur l’interface externe. 

La station sera configurée avec l’adresse eth1 du routeur 
comme adresse de passerelle par défaut. 

Le protocole IP utilisé actuellement est à la version 4 
(IPv4). Les adresses sont composées de quatre 
nombres entre 0 et 255. Par exemple, 12.231.54.45. 
Les valeurs 0 et 255 ont parfois des significations 
spéciales, c’est mieux de les éviter. Au début, il y avait 
suffisamment d’adresses disponibles, mais avec la 
démocratisation d’Internet, il n’y en a plus assez. Pour 
résoudre ce problème, il existe une nouvelle version d’IP 
(IPv6), pour le moment peu répandue, et l’utilisation des 
adresses privées [2]. 

Les adresses privées sont de la forme 10.X.Y.Z ou 
192.168.X.Y. Ces adresses peuvent être utilisées librement 
dans un réseau privé. Le routeur de sortie modifie l’adresse 
de retour du paquet, pour la remplacer par la sienne. Ainsi, 
le réseau Internet pourra renvoyer la réponse. Le routeur 
effectue l’opération inverse pour renvoyer le paquet à l’hôte 
qui avait initié la communication. 

4. ROUTAGE ET FIREWALL
Il est important de noter que nous allons éviter d’utiliser 
le mot « marche ». Ce qui est important avec un routeur-
firewall, ce n’est pas que la connexion soit établie, mais 
que les connexions autorisées le soient et celles qui 
sont interdites ne le soient pas. Et il faut pouvoir prouver 
pourquoi la connexion a lieu ou est interdite. 

Nous allons montrer les cas les plus classiques pas à 
pas. Encore une fois, nous ne nous intéressons moins au 
succès (ou non) de la connexion qu’à comprendre l’effet  
de l’état actuel du routeur. 

4.1 Initialisation
Les systèmes Linux ont des fonctionnalités de routage, 
mais celles-ci ne sont pas activées. De même, le firewall est 
inactif. Néanmoins, selon l’histoire de la machine et com-
ment elle a été installée elle peut être dans un état variable. 

4.1.1 Routage

Pour arrêter le routage, il suffit d’entrer la commande : 

# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip _ forward 

Plan de l’écran avec les quatre terminaux de commande.
Figure 4
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Pour vérifier dans quel état se trouve le routeur (actif ou 
inactif, il suffit de consulter ce fichier : 

# cat  /proc/sys/net/ipv4/ip _ forward 

Le répertoire /proc contient une arborescence qui permet 
de consulter et modifier certaines fonctionnalités du noyau 
Linux. Ici, c’est l’état du routeur. 

4.1.2 Le firewall

Par défaut, le firewall n’est pas actif. Aucune règle n’est 
active, et la politique sur chacune des chaînes est à ACCEPT. 
Encore une fois, ceci peut dépendre du passé de la machine. 

Pour purger les règles du firewall, il faut utiliser la commande 
iptables -F, appliquée à la table par défaut (filter) et à 
la table NAT. Pour vérifier l’état des règles et des politiques, 
il faut utiliser iptables -L sur les deux tables. 

# iptables -F 
# iptables -F -t nat 
# iptables -L 
Chain INPUT (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination 
 
Chain FORWARD (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination 
 
Chain OUTPUT (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination 
# iptables -L -t nat 
Chain PREROUTING (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination 
 
Chain INPUT (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination 
 
Chain OUTPUT (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination 
 
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination 

Si une politique n’est pas à ACCEPT, il est possible de 
changer par la commande suivante : 

# iptables -P FORWARD ACCEPT 

Nous avons vérifié que le routeur et le firewall n’étaient pas 
actifs. Nous allons pouvoir commencer. 

4.2 Routage
Nous allons lancer une commande ping depuis la station. 
Cette commande doit aboutir sur une adresse IP connue, 

par exemple l’adresse de votre box internet. Pour l’obtenir, 
il suffit de taper la commande route -n : 

$ route -n 
Table de routage IP du noyau 
Destination     Passerelle      Genmask         
Indic Metric Ref    Use Iface 
0.0.0.0         192.168.0.254   0.0.0.0         UG    0      
0        0 eth0 
10.243.91.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      
0        0 eth1 
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      
0        0 eth0 

Ceci nous indique la route par défaut (l’adresse de la box 
internet) : 192.168.0.254, et que le routeur est connecté à 
deux réseaux locaux sur lesquels les machines peuvent 
être jointes directement (0.0.0.0 : pas de routeur). 

Il faut lancer les deux tshark pour observer le trafic ICMP 
(les pings) sur chacune des interfaces. Dans un terminal, 
capturez les paquets sur l’interface de sortie : 

# tshark -n -i eth1 -f icmp 

Dans l’autre, sur l’interface interne: 

# tshark -n -i eth0 -f icmp 

Puis depuis la station, nous lançons 5 pings : 

$ ping -c 5 192.168.0.254 
PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data. 
 
--- 192.168.0.254 ping statistics --- 
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4031ms 

Dans une autre fenêtre, nous observons le trafic :

=> tshark -n -i eth1 -f icmp 
... 
Capturing on 'eth1' 
  1   0.000000 10.243.91.18 -> 192.168.0.254 ICMP 98 Echo (ping) request 
  2   1.007290 10.243.91.18 -> 192.168.0.254 ICMP 98 Echo (ping) request 
  3   2.015296 10.243.91.18 -> 192.168.0.254 ICMP 98 Echo (ping) request 
  4   3.023295 10.243.91.18 -> 192.168.0.254 ICMP 98 Echo (ping) request 
  5   4.031289 10.243.91.18 -> 192.168.0.254 ICMP 98 Echo (ping) request 

Les cinq paquets émis depuis la station sont bien reçus par 
le routeur. Sur l’interface eth0, ils sont absents. Le routeur 
ne route pas, c’est conforme à ce que nous attendions. Le 
ping échoue et donc le rapport indique 100% de perte. 

Maintenant, nous activons le routage : 

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip _ forward 
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En relançant le ping, nous pouvons voir sur chacune des 
interfaces du routeur la requête ping (Echo request), 
mais pas la réponse. Le rapport sur la station continue de 
mentionner que tous les paquets sont perdus. 

Le routage est bien activé. Tout va bien. Euh, mais msieuh, 
ça marche pas ! La requête est bien transmise depuis la 
station jusqu’à la box. Celle-ci répond correctement. Pour 
le vérifier, vous pouvez faire un ping depuis le routeur sur la 
box. Donc, la box répond au ping. Mais selon ses propres 
tables de routage. Elle ignore le réseau 10.X.Y.Z, donc elle 
le transmet vers l’opérateur qui finira par faire disparaître 
le paquet. Celui-ci ne peut donc pas revenir vers la station. 
Pour cela, il va falloir activer la translation d’adresses : 

# /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j 
MASQUERADE 

Maintenant si vous relancez le ping, la réponse revient. 

  1  10.243.91.18 -> 192.168.0.254 ICMP 98 Echo (ping) 
request 
  2  192.168.0.165 -> 192.168.0.254 ICMP 98 Echo (ping) 
request 
  3  192.168.0.254 -> 192.168.0.165 ICMP 98 Echo (ping) 
reply  (request in 2) 

Sur l’interface eth0 du routeur, le premier paquet (requête) est 
envoyé vers la box depuis l’adresse IP de la station. La box ne 
sait pas comment répondre, donc pas de réponse. Nous acti-
vons la translation d’adresses. Le paquet 1 est envoyé avant 
la translation d’adresse, donc pas de réponse. Le paquet 2 
(deuxième requête) est émis avec l’adresse IP du routeur. La 
box sait comment répondre. Nous voyons le paquet revenir. 
La station reçoit bien la réponse. Ceci est le comportement 
classique d’une box internet. Si on pouvait capturer sur l’inter-
face externe de la box, on ne verrait pas les adresses privées. 

Maintenant, nous avons un routeur similaire à la box 
internet. Tous les hôtes peuvent aller sur Internet et obtenir 
les réponses, quel que soit le protocole. Pour aller plus loin, 
nous allons mettre en place des mécanismes de firewall. 

4.3 Firewall
Le firewall permet de protéger le réseau interne des ten-
tatives d’intrusion depuis l’extérieur. Donc, la plupart des 
documentations indiquent qu’une bonne stratégie consiste 
à tout interdire puis autoriser ce qu’on souhaite permettre. 
Ce qui n’est pas explicitement autorisé est donc interdit. 

Dans cette partie, il faut veiller à maintenir la translation 
d’adresses. Sinon, il n’y aura pas de paquet en retour. 

4.3.1 Changement de politique

Il faut donc passer les trois tables en politique DROP. Ce fai-
sant, en général on perd l’accès au firewall, et il faut le réinitiali-
ser. Il convient donc de conserver une possibilité de reprendre 
la main sur le firewall à tout instant. Nous allons, dans cet 
article, utiliser uniquement la chaîne FORWARD. Ainsi, il sera 
possible d’établir des connexions depuis ou vers le firewall.

Donc, nous passons la chaîne FORWARD en politique DROP : 

# iptables -P FORWARD DROP 

Les paquets ICMP ne traversent plus le routeur, car aucune 
communication n’est autorisée.

4.3.2 Autoriser le ping

Les paquets du ping arrivent sur le routeur, mais ne sortent 
pas. Nous allons maintenant autoriser l’ICMP en sortie : 

# iptables -A FORWARD -s 10.243.91.0/24 -p icmp -j ACCEPT 

Nous voyons maintenant sur l’interface eth0 les requêtes 
ICMP sortir et les réponses revenir. Par contre, sur l’inter-
face eth1, la réponse ne revient pas, car nous n’avons 
pas autorisé le retour. Pour l’ICMP, il est possible, voire 
conseillé d’autoriser l’ICMP dans les deux sens. Certains 
protocoles dépendent de son libre fonctionnement. 

# iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT 

Une autre solution consiste à accepter les réponses à une 
demande : 

# iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED 
-j ACCEPT 

La requête ICMP établit une connexion. Quand la réponse 
revient, le firewall regarde l’état des connexions établies et 
autorise le retour. Nous utiliserons cette règle pour le retour 
des connexions TCP et UDP. 

4.3.3 Protocoles de transport

Effaçons les règles du firewall (iptables -F). Les deux 
protocoles de transport utilisés sont UDP et TCP. Nous allons 
étudier le filtrage des protocoles de haut niveau les utilisant.

4.3.3.1 UDP

Le protocole de transport UDP est rarement utilisé direc-
tement. Les premiers protocoles utilisés par un internaute 
sont HTTP, HTTPS, Telnet, FTP... Ces protocoles utilisent 
le transport TCP qui est donc plus fréquemment utilisé. 
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Cependant, certains protocoles utilisent UDP, en particulier 
le DNS. Pour le DNS, il y a deux solutions : soit installer un 
serveur DNS, comme Dnsmasq sur le routeur, soit auto-
riser le protocole DNS. D’autres protocoles utilisent UDP, 
comme la téléphonie sur IP par exemple. 

Depuis la station, nous allons donc faire une requête DNS vers 
un serveur distant. Nous allons échanger à Google quelques 
indices de vie privée en échange de ses services DNS. Il 
exploite un serveur DNS public avec une adresse IP facile à 
retenir : 8.8.8.8 ! Nous utilisons la commande dig qui permet 
de faire une requête DNS en spécifiant le serveur à utiliser :

$ dig @8.8.8.8 www.google.com 
 
; <<>> DiG 9.9.5-9-Debian <<>> @8.8.8.8 www.google.com 
; (1 server found) 
;; global options: +cmd 
;; connection timed out; no servers could be reached 

Le firewall ne laissant rien passer, la requête arrive sur le 
routeur, qui ne la transmet pas, donc pas de retour. De 
manière similaire au ping, nous allons autoriser le trafic 
initié depuis le réseau interne : 

# iptables -A FORWARD -s 10.243.91.0/24 -p udp -j ACCEPT 

Le résultat est similaire, nous voyons la requête transmise, 
le DNS répond, le routeur ne transmet pas la réponse. Pour 
obtenir la réponse, nous réactivons la règle qui accepte les 
connexions établies : 

# iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED 
-j ACCEPT 

4.3.3.2 TCP 

Le comportement est exactement le même pour TCP. Nous 
allons donc montrer comment autoriser les connexions 
sortantes uniquement pour un service donné. Nous allons 
permettre les connexions web (port 80) et rien d’autre. 
Même pas le port HTTPS (443). 

# iptables -A FORWARD -s 10.243.91.0/24 -p tcp 
--dport 80 -j ACCEPT 

Notez le double tiret. Seules les connexions sortantes vers le 
port 80 sont autorisées. Tant que la règle sur les connexions 
établies n’est pas en place, la réponse n’aboutit pas. Sur les 
captures, nous voyons les retransmissions qui échouent. 

Pour l’instant, nous n’avons autorisé que les connexions 
issues depuis l’intérieur de notre réseau. Il faut aussi 
comprendre comment permettre les connexions vers 
l’intérieur du réseau. 

4.3.4 Connexions entrantes

Nous voulons mettre en place un serveur web à l’intérieur de 
notre réseau. Si celui-ci est public, alors toutes les connexions 
entrantes seront autorisées. Si les adresses internes étaient 
publiques, alors il suffirait d’utiliser la même technique pour 
permettre les connexions vers notre serveur web. Comme 
nous avons utilisé des adresses privées, l’adresse du serveur 
va être la seule IP publique : celle du routeur. 

Il faut donc rediriger un paquet à destination du routeur 
vers le port 80, vers une machine connue à l’intérieur du 
réseau. Il est aussi possible de changer le numéro du port 
à la volée et donc d’avoir, pour des raisons de sécurité, 
lancé Apache sur le port 8080 par exemple. 

#  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT        
--to-destination 10.243.91.18:8080
# iptables -A FORWARD -d 10.243.91.18 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT 
# iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT 

La première règle change la destination des paquets ;  
la deuxième autorise la connexion ; la dernière autorise  
les réponses. 

CONCLUSION
Nous avons donc montré comment interdire tous les 
flux, sauf ceux qui sont autorisés. Pour chaque type de 
connexion autorisée en termes humains (Il faut autoriser  
le web), il faut savoir quels flux il faut laisser passer 
(HTTP : TCP/80 ; HTTPS : TCP/443). Cette méthode 
permet de limiter les échanges à uniquement ce qui est 
connu et accepté. Avant d’autoriser un nouveau service 
demandé par les utilisateurs, il faudra apprendre son 
comportement en termes de réseau et évaluer l’impact sur 
la sécurité. C’est donc un travail non négligeable ! 

L’utilisation d’un routeur personnel à la place de la box d’accès 
peut permettre d’augmenter la sécurité de certains systèmes. 
Le routeur, utilisé comme firewall permet de limiter les commu-
nications à uniquement ce qui est connu par l’administrateur.   ▐

Références
[1]  Documentation d’iptables : http://netfilter.org/

documentation/index.html#documentation-howto

[2]  Adresses privées (Wikipédia) : https://fr.wikipedia.
org/wiki/R%C3%A9seau_priv%C3%A9
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nftables/index.html
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SÉCURITÉ DE VOTRE  
SITE WEB : TLS ET AU-DELÀ !
Christophe Brocas

Dans le numéro 90 de Linux Pratique, Sébastien Maccagnoni-Munch vous a 
présenté l’intérêt d’utiliser un certificat numérique et le protocole TLS pour 
sécuriser l’accès à votre site web. Voyons aujourd’hui la mise en œuvre 

pratique de TLS sur votre site web ainsi que celle de l’ajout des autres protections 
que sont HSTS et CSP. Nous toucherons aussi un mot au sujet de SRI.

1. S’IL FALLAIT DONNER 
UNE SEULE RAISON DE 
BASCULER VERS TLS ...
Avant de commencer la lecture de cet article, peut-être 
pensez-vous que la bascule vers TLS de votre site web 
personnel n’est pas prioritaire et que le chiffrement ne doit 
s’appliquer qu’aux activités devant être préservées des 
regards malintentionnés.

Et c’est à cet instant-là que je vous arrête.

En effet, cette pratique d’usage sélectif du chiffrement 
favorise l’écoute de masse par les agences de 

renseignement ou les organisations criminelles. 
Elles peuvent ainsi se concentrer sur ces flux chiffrés 
peu nombreux contenant quasiment à coup sûr des 
informations « intéressantes » comme des communications 
de dissidents ou de journalistes.

En utilisant le chiffrement pour notre site, nous 
rajoutons du bruit au sein du trafic global du Web. Et 
ainsi, nous aidons les personnes pour qui le chiffrement 
est important (voire vital) à ne pas être identifiées 
facilement par les gouvernements et les organisations 
criminelles. 

Dans un récent billet, le cryptographe Bruce Schneider a 
parfaitement explicité ce point [1].
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2. BON, J’AI COMPRIS : 
PASSONS DU CÔTÉ CHIFFRÉ 
DE LA FORCE !
Appelons notre site : freeasinfreedom.fr.

Pour en sécuriser l’accès via TLS, il nous faut un certificat 
numérique. 

Nous allons l’obtenir auprès d’une autorité de certification 
(AC). Il s’agit d’une organisation qui va valider que vous possé-
dez le domaine freeasinfreedom.fr avant de vous fournir le 
certificat en question. Ce certificat que vous obtiendrez de leur 
part sera signé par un de leurs certificats (dit intermédiaire). 

Les AC ont elles-mêmes leur(s) certificat(s) racine et inter-
médiaires implantés dans les magasins de certificats des 
navigateurs. Elles sont qualifiées d’autorités de confiance.

Les navigateurs vérifient que les certificats présentés 
par les serveurs web ont été signés par un des certificats 
présents dans leur banque de certificats.

Si cette vérification des signatures par les navigateurs 
réussit, le site web évitera de déclencher dans le navigateur 
le fameux message d’alerte obtenu lorsque l’on visite un 
site présentant un certificat auto-signé par exemple.

2.1 Qu’est-ce qu’un certificat 
numérique et comment l’obtenir ?
Un certificat numérique repose sur la cryptographie 
asymétrique. 

Sous ce terme abscons, cela revient à dire que votre serveur 
va posséder deux éléments : une clé privée et une clé publique. 

Comme son nom l’indique, la clé privée ne quittera 
jamais votre serveur (j’ai dit jamais !), car si un attaquant 
parvient à vous la subtiliser, il peut lire le trafic entre votre 
serveur et vos utilisateurs ou pratiquer une attaque de 
type man-in-the-middle (positionnement d’un serveur 
entre le vôtre et l’utilisateur) sans générer aucun message 
d’erreur sur le navigateur de l’utilisateur.

La clé publique figure quant à elle dans le certificat 
numérique (point norme : il suit la norme X.509) que vous 
aura généré l’AC que vous aurez choisie.

Le processus d’obtention d’un certificat numérique X.509 
est donc le suivant :

➊  L’administrateur du serveur (vous donc ;-) ) génère une 
clé publique et une clé privée. On dit qu’il génère un bi-clé.

TLS = sécurité et anonymat ?
Quand un utilisateur accède à un site en HTTPS 
(ou plus précisément HTTP au-dessus de TLS), 
deux fonctions sécurité sont assurées :

●  Chiffrement du trafic : le dialogue entre lui et 
le site en question est protégé des écoutes 
sur le réseau, 

●  Authentification du serveur : il est assuré que le 
site accédé est bien celui qu’il souhaite atteindre.

Mais cela veut-il dire que l’anonymat de l’utilisa-
teur est totalement protégé durant cet accès ? 

Pas tout à fait.

En effet, les gens qui ont accès aux équipe-
ments réseaux situés sur la chaîne de liaison 
entre le terminal de l’utilisateur et le serveur 
voient passer un flux émis par l’adresse IP de 
l’utilisateur et le nom d’hôte du service visé.

Comme vous pouvez le voir dans la capture 
(figure 1, page suivante) du flux réseau où l’on 
voit l’établissement d’une session avec le site 
brocas.org, mais aucune trace ne figure de 
l’URL complète demandée. 

En effet, l’établissement de la session TLS entre 
vous et le serveur ne requiert l’envoi, en clair, que 
du nom du domaine du site (ici : brocas.org). 
Une fois la session TLS établit, l’échange HTTP 
s’effectue et le client demande l’URL complète. 
Cette demande est alors protégée par la session 
chiffrée TLS que l’on vient de négocier.

Attention : les informations qui peuvent être 
récoltées contre vous ne figurent pas seulement 
dans les logs du trafic Web. 

Des informations figurent aussi dans les logs 
des relais DNS qui permettent de retrouver quel 
terminal a demandé la résolution DNS du site 
brocas.org. 

Conseil pour l’utilisateur : utilisez des 
serveurs DNS dont l’accès aux logs est 
clairement protégé (politique d’accès publiée 
et éthique d’usage) comme ceux de FDN en 
France. Faites ce choix primordial en termes de 
protection de votre anonymat. 

note
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➋  Il génère dans la foulée une 
demande de certificat (ou CSR, 
Certificate Signing Request) 
qui prend la forme d’un fichier 
contenant notamment la clé 
publique générée au point 1 et  
le nom du site web à protéger.

➌  Il envoie cette CSR à l’AC qu’il 
a choisie.

➍  L’AC vérifie que vous êtes bien le 
possesseur du domaine figurant dans 
la CSR. Elle peut faire cette vérifi-
cation par envoi d’e-mail au contact 
technique du doamaine, par télé-
phone, par échange de documents 
administratifs. Ces différences de 
vérification tiennent aux différentes 
classes de certificats qui existent 
(Domain Validation, Organisation 
Validation et Extended Validation).

➎  Quand elle a la certitude que 
l’administrateur du serveur est le 
possesseur du domaine, elle génère 
le fameux certificat X509 associant 

votre clé publique avec le nom de domaine que vous souhaitez protéger via TLS. 
Ce certificat est signé avec la clé privée d’un des certificats intermédiaires de l’AC.

➏  L’administrateur met en place ledit certificat dans son serveur web.

2.2 Et en pratique ?
Générons donc la bi-clé et le CSR en une seule ligne de commande OpenSSL 
suivante (prérequis obligatoire) :

# openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -sha256 -keyout freeasinfreedom.key 
-out freeasinfreedom.csr
Generating a 2048 bit RSA private key
....................................................................+++
...................+++
writing new private key to 'freeasinfreedom.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:.
Locality Name (eg, city) []:Paris
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Freedom
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:freeasinfreedom.fr#

Figure 1
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Email Address []:contact@freeasinfreedom.fr

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
#

La ligne de commandes indique que vous créez une clé RSA 
de 2048 bits qui est la préconisation minimale actuellement. 

Les autres arguments indiquent que la clé privée sera 
stockée dans le fichier freeasinfreedom.key et que 
le fichier CSR à envoyer à l’AC sera stocké dans le fichier 
freeasinfreedom.csr.

Les champs à remplir dans le dialogue qui vous est 
affiché sont :

●  common name (obligatoire) : le nom DNS du site web 
donc freeasinfreedom.fr ;

●  adresse e-mail de contact (préférable). 

Par contre, ne remplissez pas de mot de passe (oui oui), 
car sinon il serait demandé à chaque relance du serveur 
web, de nuit comme de jour. On imagine d’ici le beau fail 
en production que cela pourrait donner ;-)

2.3 Allez, commandons-le, ce certificat !
En France, si votre nom de domaine est acheté chez Gandi 
ou OVH, vous pouvez acheter votre certificat chez eux. 
D’autres entreprises existent bien entendu comme Verisign 
ou Thawte sur le marché des autorités de certification.

Le principe est toujours le même : 

●  créez un compte sur le site de l’autorité de certification ; 

●  commandez votre certificat pour votre domaine (ou sous 
domaine), fournissez à l’AC votre fichier CSR et payez 
(eh oui, c’est un business) ; 

●  l’autorité de certification vérifiera que vous possédez 
bien ce domaine via l’envoi d’un e-mail vers le contact 
technique du domaine, si vous êtes dans le cas le plus 
fréquent d’un certificat de type « Domain Validated » ; 

●  si la vérification aboutit, vous recevrez le certificat sous forme 
d’un fichier. L’AC vous mettra aussi à disposition un fichier 
contenant les certificats racine et intermédiaire de l’autorité.

Pour notre exemple, considérons que ces 2 fichiers 
se nomment respectivement : freeasinfreedom.crt et 
ACCertificates.crt. Nous les utiliserons lors de la mise en 
place du certificat dans votre serveur web.

2.4 Mettons en œuvre TLS sur notre 
site web sous Apache
2.4.1 Prérequis

Les exemples de configuration sont issus de mon 
environnement de production reposant sur une Debian 7.8 
et un Apache 2.2.22. 

On active 3 modules Apache qui, dans notre cas, nous 
permettrons :

●  mod _ ssl : d’avoir TLS actif sous Apache ;

●  mod _ headers : de faire des redirections permanentes 
des URLs HTTP vers leurs équivalents en HTTPS ;

●  mod _ alias : de positionner des entêtes HTTP qui 
seront envoyées aux navigateurs de nos utilisateurs.

# a2enmod ssl alias headers

On copie nos certificats dans les chemins suivants :

# mkdir /etc/ssl/certs /etc/ssl/private
# cp freeasinfreedom.crt /etc/ssl/certs/
# cp freeasinfreedom.key  /etc/ssl/private/
# cp ACCertificates.crt   /etc/ssl/certs/

2.4.2 Génération des paramètres TLS

C’est à cette étape que l’on peut remercier Mozilla !

Son équipe de Sécurité opérationnelle a fait un travail fantas-
tique de documentation autour de TLS et des attaques tou-
chant ce protocole [6]. Cette équipe a aussi créé un générateur 
de configuration TLS sécurisée pour plusieurs serveurs web.

Nous allons présumer que vous utilisez Apache comme 
serveur web.

Le générateur de configuration de Mozilla propose 3 profils 
de sécurité (Modern, Intermediate, Obsolete). Ces 
profils correspondent aux différents jeux de paramètres 
TLS (versions de protocoles, algorithmes cryptographiques, 
types et longueurs des clés) supportés par le serveur web. 
Nous n’allons pas détailler ces éléments, mais beaucoup 
d’informations sont disponibles sur le site de Mozilla. 

Choisir un profil revient à trouver un équilibre entre 
résistance aux attaques contre TLS et taux de compatibilité 
de votre site avec les navigateurs de vos utilisateurs.

Nous faisons le choix du profil Intermediate permettant 
d’accepter des clients moyennement âgés comme Internet 
Explorateur 8 tout en ayant un bon niveau de résistance 
aux attaques contre SSL. 
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En effet, le profil Modern obligerait vos utilisateurs à utiliser Internet Explorer 11 
sous Windows ou Android 4.4 sur leur smartphone par exemple.

Les points clés de la configuration « Intermediate » sont les suivants :

●  Abandon de toutes les versions SSL (v2 et v3) et conservation de TLS 1.0, 
1.1 et 1.2 ;

●  Abandon des algorithmes RC4, DES, MD5, des algorithmes avec des niveaux 
de sécurité extrêmement bas (EXPORT), des algorithmes permettant des 
négociations sans authentification (aNULL) ou sans chiffrement (eNULL) ;

●  Si les technologies suivantes sont supportées par les navigateurs des 
utilisateurs, elles seront utilisées en priorité : 

    →  Perfect Secret Privacy qui permet de se protéger du déchiffrement  
a posteriori ;

    →  SHA256.

●  L’ordre de choix des algorithmes est fixé par le serveur et non par le client ;

●  Implémentation de la protection HSTS par envoi d’un header dédié. Nous 
parlerons en détail de HSTS dans un des chapitres suivants.

2.4.3 Mise en œuvre de TLS et de ses paramètres dans Apache 

Éditons le fichier de configuration de votre site web existant dans le répertoire  
/etc/apache2/sites-enabled et ajoutons la section suivante :

<VirtualHost *:443>
    ServerName  freeasinfreedom.fr
    ServerAlias www.freeasinfreedom.fr
    ... 
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile      /etc/apache2/certs/freeasinfreedom.crt 
    SSLCertificateKeyFile   /etc/apache2/private/freeasinfreedom.key
    SSLCertificateChainFile /etc/apache2/certs/ACCertificates.crt

    # intermediate configuration, tweak to your needs
    SSLProtocol             all -SSLv2 -SSLv3
    SSLCipherSuite          ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-
GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-
RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-
SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-
SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-
SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-
DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-
SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-
SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!P
SK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA
    SSLHonorCipherOrder     on

    # HSTS (mod _ headers is required) (15768000 seconds = 6 months)
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15768000"
    ...
</VirtualHost>

Remplaçons ensuite la section HTTP 
existante (<VirtualHost *.80>) 
par la section suivante. Cela aura 
pour effet de rediriger les requêtes 
HTTP vers votre site vers leurs 
équivalentes en HTTPS :

<VirtualHost *:80>
    ServerName  freeasinfreedom.fr
    ServerAlias  
www.freeasinfreedom.fr
   Redirect permanent /  
https://freeasinfreedom.fr/
</VirtualHost>

Redémarrons Apache et voilà notre 
site protégé par une configuration TLS 
à jour :

/etc/init.d/apache2 restart

2.5 Comment vérifier 
que notre configuration 
est (encore) à jour ?
Quand notre serveur Apache a cor-
rectement redémarré et que notre site 
est accessible, on peut se demander 
si nos choix de configuration TLS sont 
adéquats. De la même manière, au 
bout de quelques mois, la sécurité de 
certains protocoles peut avoir évolué.

La société Qualys et en particulier  
son expert TLS qu’est Ivan Ristić ont 
créé un outil en ligne particulièrement 
utile, le test SSL de SSL Labs :  
https://www.ssllabs.com/ssltest/. 
Il permet de s’assurer du niveau de 
protection fourni par la configuration 
de notre site. 

De manière très pédagogique et 
précise, ce site donne une note 
globale à votre configuration TLS 
et vous permet d’optimiser votre 
configuration.

La configuration que nous avons choi-
sie ensemble, utilisée en production 
sur mon site web, donne début août 
2015 le résultat ci-contre (figure 2).
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3. HSTS OU COMMENT 
ÊTRE (QUASI) SÛR QUE VOS 
UTILISATEURS NE SERONT 
PAS ABUSÉS
3.1 Toujours sécurisé, l’accès à notre 
site ?
Nous avons donc mis en place TLS sur notre serveur web 
et nous avons positionné une redirection systématique des 
requêtes HTTP vers leurs équivalents en HTTPS.

Question : pensez-vous que vos utilisateurs ne 
peuvent plus accéder à votre site qu’en HTTPS ?

Regardons alors ensemble cette image (figure 3, 
page suivante).

SSLStrip [2] est une attaque contre le trafic HTTP 
(et non HTTPS !). Elle a été présentée à BlackHat en 
2009 par Moxie Marlinspike. 

Elle consiste à intercepter tout le trafic HTTP sur un 
réseau local de manière typique d’une attaque de type 
Man-In-The-Middle. 

Mais là où SSLStrip est fort, c’est :

➊  qu’il relaie notre requête en HTTP ;

➋  qu’il reçoit et masque au regard 
de l’utilisateur le redirect HTTPS ;

➌  qu’il modifie les réponses du 
serveur ;

➍  et qu’il propose à l’utilisateur 
des pages très ressemblantes 
aux pages du site légitime à la 
différence radicale qu’elles 
sont mises à disposition en HTTP 
(donc en clair).

3.2 D’où vient le souci ?
Le souci vient de la première 
requête envoyée par le navigateur 
de l’utilisateur. Elle est en HTTP et 
est donc espionnable et modifiable. 

Ce cas peut par exemple arriver si 
l’utilisateur tape simplement le nom 
de domaine dans son navigateur 
sans préciser le protocole HTTPS. Figure 2

Rappel : Les attaques Man-In-The-Middle les 
plus communes s’articulent comme suit :

●  l’attaquant est positionné près de vous sur le 
réseau, en général sur votre réseau local ;

●  il force les ordinateurs voisins à associer 
l’IP de la passerelle avec l’adresse MAC 
de la machine de l’attaquant. On parle de 
spoofing ARP ;

●  ainsi, les équipements à côté de lui, dont 
votre terminal, vont lui envoyer tout le trafic. Il 
pourra donc l’espionner et/ou le modifier tant 
en sortie qu’en entrée.

Ces attaques sont donc idéales pour voler des 
données sensibles sur le réseau, espionner des 
échanges confidentiels.

note

3.3 La solution
Pour éviter ce cas qui expose l’utilisateur, le navigateur 
ne devrait jamais solliciter notre site en HTTP et 
toujours le faire en HTTPS. Mais comment pourrait-il 
savoir qu’il faut qu’il agisse comme cela avec votre site ?
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La RFC 6797 de 
l’IETF a été proposée 
dans ce but et a 
été implémentée 
par les éditeurs de 
navigateurs dans  
leur produit.

Cette RFC fixe donc 
la solution suivante : 
le serveur envoie 
un entête HTTP 
spécifique appelé 
Strict-Transport-Security lors de la 
connexion HTTPS au site.

Cet indicateur indique au navigateur qu’il doit contacter ce 
site uniquement en HTTPS. Le navigateur ne tentera donc 
plus de le contacter en HTTP. 

Cet entête a le paramètre max-age fixant la durée en 
secondes durant laquelle le navigateur doit contacter le 
serveur en HTTPS. 

Exemple d’un entête HSTS : 

Strict-Transport-Security: max-age=15768000 

La seule connexion qui reste exposée est donc la toute 
première requête HTTP qui va recevoir le redirect vers 
l’URL en HTTPS en guise de réponse. 

Donc, si un utilisateur accède à un site pour la première fois 
depuis un réseau sûr, son accès sera ensuite sécurisé, quel 
que soit le réseau utilisé.

3.4 Alors, on l’implémente HSTS ?
Et bien, c’est déjà fait ! Si, si. 

En effet, le générateur de Mozilla que nous avons utilisé 
pour générer notre configuration TLS positionne cet entête 
avec une valeur de 15768000 secondes (~ 6 mois) . 

Sympa, non ? ;-)

4. POINT DE SITUATION : 
HTTPS + REDIRECT HTTP + 
HSTS
Nous avons donc désormais la situation suivante :

●  un site web tournant sur un serveur Apache et accessible 
en HTTPS avec des paramètres TLS à jour ;

●  une redirection de toutes les requêtes HTTP vers les 
URLs en HTTPS est en place ;

●  et l’implémentation de HSTS qui permet de protéger  
nos utilisateurs des attaques de type SSLStrip.

Conclusion : l’accès à notre site est désormais 
bien protégé et nos utilisateurs ont leurs données 
préservées des yeux indiscrets des espions présents 
sur le réseau. 

Note : nous ne pouvons pas nous protéger contre 
les attaques Man-In-The-Middle reposant sur des 
certificats illégitimes émis pour notre domaine par 
des AC « de confiance ». C’est la limite du modèle de 
sécurité reposant sur la confiance que l’on met dans les 
autorités de certification.

Par contre, les attaques directes contre le contenu du site 
sont toujours possibles même si notre site est accessible 
en HTTPS. Voyons comment nous en prévenir.

5. LUTTER CONTRE LES 
ATTAQUES CROSS SITE 
SCRIPTING (XSS) AVEC 
CONTENT SECURITY 
POLICY (CSP)
5.1 XSS : petite explication
Examinons maintenant comment protéger nos utilisateurs 
des attaques de type XSS.

Cette attaque consiste à injecter dans une page de notre 
site du contenu illégitime comme des scripts nocifs pour 
nos utilisateurs. Ces scripts sont nocifs, car ils seront 
exécutés sur le navigateur de notre utilisateur et donc 
dans son contexte. 

Figure 3
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La méthode pour les attaquants est généralement la suivante :

●  faire aller l’utilisateur sur une page de notre site 
comportant des scripts illégitimes : 

    →  scripts stockés illégitimement en base de données  
sur le site dans le cas des XSS stockées ;

    →  ou scripts présents dans un paramètre d’une page 
dans le cas des XSS réflectives ;

●  les scripts, ainsi reçus en réponse du serveur, car non 
filtrés par celui-ci (ce qui est une erreur), sont exécutés, 
suivant les actions de l’utilisateur, dans le navigateur de 
l’utilisateur et dans son contexte ;

●  en général, ces scripts récupèrent des informations 
sensibles et les exfiltrent vers les serveurs des attaquants.

5.2 XSS : protégeons-nous avec CSP
5.2.1 Principe

Le principe général est de donner au navigateur la liste 
des sources sûres pour télécharger les scripts, mais 
aussi d’autres ressources comme les images, les vidéos ou 
les feuilles de styles CSS par exemple. 

Important : avec CSP, les scripts présents directement dans 
la page (inline) comme ci-dessous sont bannis. En effet, ils 
représentent la grande majorité des cas d’attaques XSS. 

<script>evilfunction();</script>

Les scripts doivent désormais être chargés depuis un 
fichier tiers de la manière suivante :

<script src='function.js'></script>
<button id='myfunction'>fonction OK</button>

Nous sommes sur le principe de la liste blanche : tout ce 
qui n’est pas autorisé de manière explicite est interdit.

Le moyen choisi dans la recommandation du W3C pour 
fournir cette information au navigateur est l’utilisation d’un 
entête HTTP. Elle ressemble en cela à HSTS. 

Vous noterez que, passant de la partie transport  
(HTTP et TLS) à la partie contenu (HTML), nous chan-
geons d’organisation de normalisation, de l’IETF au W3C.

5.2.2 L’entête

L’entête en question prend la forme suivante :

Content-Security-Policy: script-src 'self' 
https://scripts.othersite.com

Ici, on indique que les sources autorisées pour les scripts 
(paramètre script-src) sont le domaine du site lui-même 
('self') et https://scripts.othersite.com. 

Vous pouvez contrôler la source de nombreux autres types 
de ressources comme les images (paramètre img-src) ou 
les feuilles de style (paramètre style-src).

5.2.3 Précaution de mise en œuvre & reporting

Le risque que présente l’usage de CSP est que tout script 
non servi depuis ces 2 sources autorisées (dans notre 
exemple) sera bloqué par le navigateur.

Pour prévenir tout souci de compatibilité avec votre site, 
deux fonctionnalités sont disponibles et peuvent être 
combinées :

●  la directive report-uri suivi d’une URI  
comme ici :

Content-Security-Policy: script-src 'self' https://
scripts.othersite.com; report-uri /myreport-uri;

En cas de violation par une page du site de la  
politique du CSP, cette directive permet au navigateur 
d’envoyer une requête POST à l’URL /myreport-uri 
avec en paramètre un rapport au format JSON comme 
celui-ci :

               {
        "csp-report": {
          "document-uri": "https://example.org/page.html",
          "referrer": "http://evil.example.com/",
          "blocked-uri": "http://evil.example.com/evil.js",
          "violated-directive": "script-src 'self' 
https://scripts.othersite.com",
          "original-policy": "script-src 'self' https://
scripts.othersite.com; report-uri /myreport-ui"
        }
      }

Comme on peut le voir, on peut exploiter ces retours. 
Cela vous permet d’être au courant des tentatives 
de piratage de votre site, mais aussi des erreurs de 
configuration de votre site (sources véritables de scripts 
valides non référencées). 

●  L’entête Content-Security-Policy-Report-Only: 
script-src 'self' https://scripts.othersite.
com; report-uri /myreport-uri; permet d’utiliser 
CSP uniquement en signalement : les navigateurs 
continueront à exécuter les scripts, mais notifieront l’URI 
de reporting en cas de violation de la politique.
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L’idée est donc d’avoir la démarche suivante :

➊  On met en place une URI qui récupère les requêtes 
POST de reporting. Un script comme celui de Mathias 
Bynens [3] permet de recevoir par mail ces retours 
par exemple.

➋  On met en place sa politique en mode reporting only 
via l’entête Content-Security-Policy-Report-Only 
et bien entendu, on fait pointer le reporting vers notre URI 
de reporting.

➌  Quand tout vous semble OK (c’est-à-dire que vous 
n’avez plus de rejet de scripts valides), vous pouvez 
utiliser l’entête standard en lieu et place de l’entête 
Content-Security-Policy-Report-Only.

À noter : vous pouvez tester une politique de Sécurité 
(en mode report only) tout en ayant une autre politique de 
Sécurité active. Il faut juste envoyer en même temps un 
entête de reporting et un entête standard.

Mise en œuvre pratique de l’entête CSP

Pratiquez de la même manière qu’avec l’entête HSTS. 
Vous ajoutez dans le fichier de configuration Apache la 
directive suivante en adaptant ses paramètres : 

Header always set Content-Security-Policy 
" script-src 'self' https://scripts.othersite.
com; report-uri /myreport-uri; "

5.3 UN MOT SUR L’AVENIR 
Content Security Policy level 2 [4] est déjà là, à l’état de 
« recommendation candidate ». Elle apporte quelques 
nouveautés dont celle qui permet d’utiliser de nouveau des 
scripts (ou de CSS) inline. 

L’une des manières de faire est d’ajouter dans 
l’entête le hash du script que l’on souhaite autoriser. 
Cela permet au navigateur de vérifier l’intégrité de la 
ressource en question.

CSP level 2 n’est pour l’instant pas encore supporté dans 
tous les navigateurs.

Une autre réflexion du W3C, appelée Sub Ressource 
Integrity (SRI), traite elle aussi des ressources externes à 
l’instar des bibliothèques JavaScript comme Jquery.

À quoi sert donc SRI ? 

Si CSP permet de dire d’où on peut charger des scripts, 
cela n’amène aucune certitude sur l’intégrité de ces 
scripts externes. 

SRI adresse ce risque en permettant de rajouter le hash de 
ces scripts externes dans sa directive de chargement dans 
la page :

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/
jquery/1.8.0/jquery.min.js..." integrity="sha256-...">

Cette proposition est pour l’instant à l’état de Draft [5] et 
est en cours d’implémentation dans les navigateurs.

Enfin, revenons un instant sur TLS. L’initiative Let’s 
Encrypt, notamment soutenue par Mozilla et l’EFF, 
doit passer en production en septembre. Elle va 
permettre à tout possesseur d’un nom de domaine 
de générer automatiquement et gratuitement tous 
les certificats numériques dont il a besoin pour ce 
domaine. 

Si tout fonctionne comme annoncé, cela risque 
d’augmenter de manière drastique l’usage du chiffrement 
sur Internet et, accessoirement, de mettre à mal le 
business des Autorités de Certification !

Nous en reparlerons sûrement :-)

CONCLUSION
Voilà, ce tour d’horizon des techniques de protection 
pour votre site web est achevé. Bien entendu, tout n’a 
pas été dit, des sujets n’ont été qu’effleurés. Mais, votre 
site assure de manière efficace la Sécurité ainsi que le 
respect de la confidentialité de vos utilisateurs lors de 
leurs consultations.

À bientôt !   ▐
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ESSAYEZ  
LA VIRTUALISATION 
ÉCONOMIQUE AVEC DOCKER !
Stéphane Mourey

Isolé dans un conteneur, le fonctionnement de certains processus du cœur du 
système permet de gagner en sécurité et en souplesse. En sécurité d’abord, car 
ces processus, s’ils sont compromis ou instables, ne peuvent nuire au système 

hôte. En souplesse ensuite, car ils peuvent être sauvegardés globalement et être 
déplacés facilement sur une autre machine physique au besoin. Docker se propose 
d’être la solution la plus économique pour construire une telle architecture.
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Émulation et virtualisation, j’avoue être 
resté longtemps sceptique devant ces 
technologies : sans contester leurs inté-
rêts, j’ai toujours cherché à tirer le meil-
leur parti de mes machines, en général 
quelque peu sous-dimensionnées par 
rapport à mes besoins. S’il m’est arrivé 
de tâter du côté de l’émulation de temps 
en temps, je le faisais par curiosité ou 
pour résoudre un problème très ponc-
tuel. Les arguments évoqués dans le 
chapeau de cet article ne me touchaient 
pas : un bon administrateur système 
peut obtenir un aussi bon niveau de 
sécurité et de meilleures performances 
sans avoir recours à des machines 
virtuelles ; ceux qui ont recours à de 
telles solutions me paraissaient seule-
ment disposer de trop d’argent... Mais 
après avoir passé des heures et des 
semaines à maintenir différents ser-
vices sur différents serveurs, à gérer 
leurs éventuelles incompatibilités, leurs 
restaurations, leurs évolutions, leurs 
réinstallations, j’ai fini par me demander 
si, après tout, ce que j’économisais en 
argent, je ne le perdais pas en temps... 
Et c’est là que j’ai rencontré Docker ! 
Depuis, je suis converti !

1. PRINCIPES
Quelles raisons expliquent ce 
changement ? Docker ne s’appuie 
pas sur une machine virtuelle, il n’y a 
pas d’émulation, Docker s’appuie sur 
le système d’exploitation hôte pour 
isoler des processus à l’intérieur de 
containers. Ces containers embarquent 
l’application et ses dépendances, mais 
ces dernières peuvent être partagées 
par plusieurs containers. Il n’y a donc 
aucune redondance inutile, l’utilisation 
de l’espace disque est optimale. 
L’exécution des processus est aussi 
rapide que si l’application était installée 
directement sur le système hôte, car il 
n’y a pas d’émulation.

L’inconvénient est que les containers, 
s’ils peuvent être facilement déplacés 
d’une machine à l’autre, doivent néces-
sairement l’être sur des machines 
similaires : système Linux obligatoire, 
et même architecture de processeur. 
Notons en passant que cet incon-
vénient peut être contourné et qu’il 
est possible de faire fonctionner des 
containers Linux sous Windows ou 
Mac OS X à l’aide de boot2docker qui 
embarque un tout petit Linux (Tiny Core 
Linux) dans une image VirtualBox : on 
se retrouve alors dans de l’émulation.

2. INSTALLATION
Voici la commande vous permettant 
d’installer docker sous Debian 
et dérivés. Vous n’aurez pas de 
difficultés à trouver la commande 
équivalente pour votre OS.

$ sudo apt-get install docker.io

Remarquez qu’il ne faut pas confondre 
le paquet docker (une application 
qui sert à réduire des fenêtres dans le 
system tray) avec le paquet docker.io,  
celui qui nous intéresse.

Enfin, pour ne pas avoir besoin de faire 
tourner docker en administrateur, vous 
pouvez modifier les droits de votre utili-
sateur en l’ajoutant au groupe docker :

$ sudo addgroup votre _ login docker

Cela a-t-il fonctionné ? Quittez votre 
session, reconnectez-vous et lancez 
un docker de base pour vérifier. Voici 
à quoi cela devrait ressembler pour 
une première fois :

$ docker run -i -t debian /bin/bash
Unable to find image 'debian' locally
Pulling repository   debian
9a61b6b1315e: Download complete 
902b87aaaec9: Download complete 
root@1b1d25da219d:/#

Pour le coup, j’ai lancé un container 
Debian qui tourne sur un hôte Ubuntu 

sans aucun problème. Docker com-
mence par indiquer que vous n’avez 
pas encore d’image debian sur votre 
système et qu’il la télécharge. Enfin, 
vous voilà logué comme administrateur 
dans votre container de base. Vous pou-
vez en sortir comme de n’importe quelle 
autre console. Faites simplement atten-
tion à ne pas envoyer de commandes 
destinées au système hôte à votre 
container ou inversement. Astuce : le 
prompt est différent dans un container, le 
nom d’hôte y étant un hash. Par ailleurs, 
la commande docker n’y existe pas.

Vous aurez sans doute remarqué que 
deux téléchargements ont eu lieu, 
alors que nous n’en avons demandé 
qu’un seul. En effet, pour optimiser 
l’utilisation de l’espace disque, Docker 
gère ses images à la façon dont les 
développeurs gèrent les versions 
de leurs codes sources : dans la 
succession des versions, seules les 
différences sont retenues, la mise en 
place de la version finale demandant 
le rétablissement de toutes ces 
différences depuis la version initiale.

En cas de problème, vous pouvez 
obtenir quelques informations utiles 
sur votre installation de Docker à 
l’aide de la commande info :

$ docker info
Containers: 20
Images: 101
Storage Driver: aufs
 Root Dir: /var/lib/docker/aufs
 Dirs: 141
Execution Driver: native-0.2
Kernel Version: 3.13.0-43-generic

3. DÉPÔTS ET 
IMAGES
Question importante : où Docker 
cherche-t-il ses images ? Sur un dépôt 
ou registry, dont vous pouvez consulter 
la liste à l’adresse : https://registry.
hub.docker.com, le hub officiel  
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de Docker. La gestion de ces dépôts est communautaire : 
ainsi, en plus de nombreux dépôts officiels, vous trouverez 
de nombreux dépôts initiés par de « simples » utilisateurs. 
Vous n’avez plus qu’à faire votre marché, jusqu’au jour où 
vous voudrez, à votre tour, proposer vos propres images...

En attendant, sachez qu’il est possible d’interroger les 
dépôts en ligne de commandes sans passer par le site 
web, à l’aide de la commande search :

$ docker search wordpress
NAME         DESCRIPTION                                     
STARS     OFFICIAL   AUTOMATED
wordpress    The WordPress rich content management 
syst...   390       [OK]
[...]
efaille/wordpress                                                 
0               [OK]

Ici, il s’agit d’une recherche sur le mot-clé « wordpress », 
dont je n’ai conservé que la première et la dernière ligne de 
résultats. Examinons un instant les différentes colonnes :

●  NAME : indique le nom de l’image. Celui-ci est précédé du 
nom de l’utilisateur qui l’a créée à l’exception des images 
créées par l’équipe de docker, comme ici sur la première 
ligne de résultat.

●  DESCRIPTION : vous l’aurez compris, la description de 
l’image.

●  STARS : indication importante, car elle permet d’estimer la 
popularité d’une image, il s’agit du nombre de fois qu’elle 
a été mise en favori par les utilisateurs.

●  OFFICIAL : indique si l’image a été produite par une 
source officielle reconnue par l’équipe de Docker.

●  AUTOMATED : indique si l’image a été créée 
automatiquement depuis un dépôt GitHub ou Bitbucket.

Une fois que votre choix est fait, vous pouvez récupérer 
l’image de votre choix à l’aide de la commande pull :

$ docker pull debian:jessie

Ici, je télécharge l’image correspondante à la version Jessie 
de Debian. Docker permet d’ajouter un tag (ici, jessie) à 
une image pour mieux l’identifier, de la même façon que les 
développeurs taguent certaines versions importantes de leur 
code. Malheureusement, il semblerait que la commande 
search ne permette pas d’accéder à cette information, 
qu’on ne trouvera que sur le site web... Par défaut, si aucun 
tag n’est précisé, la dernière version disponible est utilisée.

 Enfin, il est possible de lister les images présentes sur 
votre système :

$ docker images
REPOSITORY           TAG            IMAGE ID         
CREATED        VIRTUAL SIZE
debian             latest           9a61b6b1315e      
2 weeks ago       125.2 MB
[...]
ubuntu             latest           5506de2b643b      
9 months ago      199.3 MB

et d’avoir quelques petits détails sur leur histoire : 

$ docker history debian:latest
IMAGE            CREATED           CREATED BY         SIZE
9a61b6b1315e        2 weeks ago         /bin/sh -c #(nop) 
CMD ["/bin/bash"]   0 B
902b87aaaec9        2 weeks ago         /bin/sh -c #(nop) 
ADD file:e1dd18493a216ecd0c   125.2 MB

4.UTILISATION
Maintenant que nous savons que Docker est correctement 
installé et que nous savons comment obtenir des images, 
reste à savoir comment les utiliser. Nous ne ferons pas 
ici le tour de toute la question, mais je vous propose de 
faire un exercice : à partir de notre image Debian de base, 
nous allons mettre en place un container faisant tourner 
un serveur web Apache au sein d’une nouvelle image que 
nous pousserons sur Docker.com.

Avant de nous lancer, précisons la différence entre image 
et container : l’image est un fichier en lecture seule, 
contenant lui-même un système de fichiers avec tout le 
nécessaire pour faire fonctionner de préférence une seule 
application. Le container est le processus qui utilise l’image 
pour faire tourner les applications.

4.1 Installation du service dans  
le container
La première chose à faire est de lancer le container de façon à 
pouvoir y travailler avec un shell. La commande est celle que 
nous avons déjà vue auparavant pour tester notre installation :

$ docker run -i -t debian /bin/bash
root@db2cf83039b9:/# 

Cette fois-ci aucun téléchargement n’a lieu, la console 
s’ouvre directement. Détaillons les différents paramètres 
que nous avons passés à docker.

run indique à Docker qu’il doit lancer un container.

-i et -t nous permettent d’avoir un shell accessible.

debian représente le nom de l’image à utiliser.
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/bin/bash enfin est la commande à exécuter avec le 
container, ce qui nous permet d’activer notre shell préféré.

Nous pouvons lancer l’installation d’Apache :

root@db2cf83039b9:/# apt-get install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
E: Unable to locate package apache

Eh oui, le container ne possédant pas de données propres, 
et donc pas la liste locale des paquets disponibles, il nous 
faut donc la mettre à jour :

root@db2cf83039b9:/# apt-get update
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease 
[63.1 kB]
Get:2 http://httpredir.debian.org jessie InRelease [134 kB]
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 
Packages [148 kB]
Get:4 http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease 
[123 kB]              
Get:5 http://httpredir.debian.org jessie/main amd64 
Packages [9038 kB]                      
Get:6 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main 
amd64 Packages [3616 B] 
Fetched 9510 kB in 13s (690 kB/s)
Reading package lists... Done

Maintenant, juste pour rire, quittez cette console et 
relancez votre container :

root@db2cf83039b9:/# exit
$ docker run -i -t debian /bin/bash
root@4a8e4163ce21:/# apt-get install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
E: Unable to locate package apache

Mauvaise surprise, non ? En fait, en quittant la console 
et en réexécutant la commande run, nous avons lancé 
un nouveau container à partir de la même image. Ce qui 
ne signifie pas que l’ancien container est perdu. Docker 
nous propose d’ailleurs la commande ps nous permettant 
de connaître les containers lancés. Par défaut, celle-ci ne 
nous affiche que les containers actuellement actifs, mais 
avec l’option -a, il est possible de tous les voir :

$ docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             
CREATED             STATUS              PORTS        NAMES
4a8e4163ce21        debian:latest       /bin/
bash           3 minutes ago       Exited (100) 4 seconds 
ago                       angry _ meitner       
db2cf83039b9        debian:latest       /bin/
bash           3 minutes ago       Exited (0) 3 minutes 
ago                         high _ franklin       

1b1d25da219d        debian:latest       /bin/
bash           4 minutes ago       Exited (0) 3 minutes 
ago                         romantic _ almeida

Depuis le début de cet article, nous avons accumulé trois 
containers inactifs comme l’indique le statut Exited. Vous 
pourrez remarquer que Docker a attribué un nom plus 
humainement manipulable que le hash qui sert d’identifiant 
pour chaque machine. Il est naturellement possible de 
donner soi-même un nom à un container lors de son 
lancement grâce à l’option --name :

$ docker run --name great _ tux -i -t debian /bin/bash

À partir de là, il vous est possible de supprimer des 
containers en utilisant leurs identifiants ou leurs noms avec 
la commande rm :

$ docker rm 4a8e4163ce21 romantic _ almeida

Ici, j’ai supprimé le premier container que j’avais lancé en 
utilisant son nom et le dernier en utilisant son identifiant. 
Seul reste désormais celui pour lequel nous avons fait la 
mise à jour de la base de données des paquets.

Il peut être également utile de tuer un container en cours 
d’utilisation. Nous utiliserons pour cela la commande kill. 
Imaginons que j’ai lancé un nouveau container, appelé 
loving _ elion.

$ docker kill loving _ elion 
loving _ elion
$ docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED              
STATUS                      PORTS               NAMES
c5789aa5f715        debian:latest       /bin/bash           About a 
minute ago   Exited (-1) 2 seconds ago                  loving _ elion        
db2cf83039b9        debian:latest       /bin/bash           18 minutes 
ago       Exited (0) 18 minutes ago                    high _ franklin

Son statut est désormais passé à Exited. À savoir : seuls les 
containers au statut Exited peuvent être supprimés. Il faudra 
donc d’abord les tuer avec kill si ce n’est pas le cas.

Maintenant, comment reprendre la main sur  
high _ franklin que nous avons quitté ? Avec la 
commande restart :

~$ docker restart high _ franklin 
high _ franklin

high _ franklin est relancé, mais cela ne suffit pas à 
récupérer la console, il faut la réattacher (les utilisateurs de 
screen ne seront pas dépaysés) avec la commande attach :

steph@pc-steph:~$ docker attach high _ franklin 
root@db2cf83039b9:/#
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Nous y revoilà. Il n’y a plus qu’à lancer l’installation 
d’Apache :

root@db2cf83039b9:/# apt-get install apache2

Normalement, l’installation devrait se dérouler comme d’habi-
tude. Je vous passe les messages d’information. Nous pou-
vons dès lors lancer Apache (apache2ctl start) et vérifier 
qu’il est bien lancé (ps aux). Il est même possible d’activer son 
lancement au démarrage du système (systemctl enable 
apache2). Mais, malheureusement, si vous quittez le contai-
ner, pour le relancer et vous y reconnecter, vous constaterez 
qu’Apache n’est pas démarré. C’est que, justement, Docker 
ne contient pas de système à proprement parlé, et il n’y a donc 
pas de démarrage qui permettrait de rendre Apache actif. Nous 
verrons un peu plus loin comment résoudre cette difficulté.

Mais auparavant, comme nous sommes déjà très contents 
de notre travail, voyons comment...

4.2 Enregistrer les modifications  
de notre image
Pour information, ce que nous sommes en train de réaliser 
obéit à l’une des deux méthodes recommandées pour 
créer des images Docker. L’autre méthode, que nous 
n’aborderons pas ici, consiste à écrire un Docker file, 
contenant une liste de commandes permettant de créer 
l’image. Cette liste présente l’avantage d’être extrêmement 
légère et facilement transmissible.

Pour enregistrer les modifications contenues dans notre contai-
ner, il nous faut donc créer une nouvelle image. Cela s’effectue 
à l’aide de la commande commit, familière aux développeurs 
utilisateurs de systèmes de gestions de versions :

$ docker commit -m "Test de commit pour LinuxPratique" -a 
"Stéphane Mourey" high _ franklin taophp/debianapache:v1
ee50cfd18383e0f396f2f1e4faa6be19e16bdf9c2e48b4195c6104edc1cc 
60ed

Voyons un peu les différents paramètres fournis à la 
commande. -m est un message d’information associé à 
l’opération, qui se retrouvera dans les logs de l’image.  
-a permet d’indiquer un nom d’auteur de la modification. 
Suit le nom du container dont on doit produire une nouvelle 
image et enfin on termine avec le nom d’un dépôt, suivi 
d’un tag pour identifier la modification plus simplement 
parmi les autres.

Le seul paramètre réellement obligatoire ici est le nom ou 
l’identifiant du container, mais je ne recommande pas de 
s’en contenter.

La commande produit un hash complet permettant au 
système d’identifier de manière unique la nouvelle image. 
Nous pouvons observer qu’une nouvelle image est 
disponible à l’aide de la commande images :

$ docker images
REPOSITORY            TAG                 IMAGE ID            
CREATED             VIRTUAL SIZE
taophp/debianapache   v1                  
ee50cfd18383        7 minutes ago       193.5 MB
debian                latest              
9a61b6b1315e        2 weeks ago         125.2 MB
ubuntu                latest              
5506de2b643b        9 months ago        199.3 MB

En passant, voyons comment supprimer une image à l’aide 
de la commande rmi :

$ docker rmi ubuntu

Lorsque le tag de l’image est latest comme ici, il suffit 
de passer à rmi le nom de l’image en paramètre. Sinon, il 
faudra préciser le tag de cette façon, par exemple pour le 
tag trusty :

$ docker rmi ubuntu:trusty

Mais revenons-en à notre nouvelle image. Il nous est désor-
mais possible de lancer autant de serveurs Apache isolés 
que nous le souhaitons en l’utilisant. Nous verrons plus loin 
comment rendre ce service accessible, mais puisque nous 
en sommes à travailler sur l’image, voyons comment...

4.3 Manipuler cette image comme  
un fichier
Le but est de copier cette image sur une autre machine 
pour créer de nouveaux containers, pour la sauvegarder, 
ou ce qu’on voudra.

Docker fait volontiers sa petite cuisine dans son coin, 
ce qui fait que même si je vous disais où il cache ses 
données, celles-ci ne seraient pas exploitables sans lui. 
Pour obtenir un fichier image de notre travail, il faut utiliser 
la commande save de cette façon :

$ docker save taophp/debianapache >debianapache.tar

Elle prend comme paramètre le nom de l’image à 
sauvegarder. Notez la redirection finale vers le fichier de 
votre choix, sans cela votre console risque d’être quelque 
peu encombrée de signes incompréhensibles.

Vous obtenez alors un fichier que vous pouvez copier, 
déplacer ou sauvegarder à votre guise. Il vous est ensuite 
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possible de réimporter l’image dans Docker à l’aide de la 
commande load :

$ docker load <debianapache.tar

4.4 Partager cette image avec  
le monde entier
Peut-être aurez-vous envie de partager votre travail avec 
le reste du monde. Le plus simple est alors de le publier 
sur le hub de Docker.com. Sachez qu’il est également 
possible d’héberger soi-même son propre hub, en utilisant 
l’image registry disponible sur le hub officiel... mais cela 
dépasse le cadre de cet article.

Pour pouvoir envoyer votre image sur le hub, il faut que 
vous disposiez d’un compte sur le site de Docker.com 
(vous pouvez le créer à cette adresse : https://hub.
docker.com/account/signup/). Une fois cela fait, vous 
aurez besoin de votre nom d’utilisateur, de votre mot de 
passe et de l’adresse e-mail que vous avez utilisée pour 
créer votre compte. Cela fait, vous pouvez retourner à 
votre console :

$ docker login
Username: taophp
Password: 
Email: test@example.com
Login Succeeded

Ces informations seront conservées sur votre système, et 
vous n’aurez plus besoin ensuite de les saisir à nouveau.

Maintenant, vous pouvez pousser votre image :

$ docker push taophp/debianapache
The push refers to a repository [taophp/
debianapache] (len: 1)
Sending image list
Pushing repository taophp/debianapache (1 tags)
902b87aaaec9: Image already pushed, skipping 
9a61b6b1315e: Image already pushed, skipping 
ee50cfd18383: Image successfully pushed 
Pushing tag for rev [ee50cfd18383] on {https://
cdn-registry-1.docker.io/v1/repositories/taophp/
debianapache/tags/v1}

Et voilà ! Il ne vous reste qu’à examiner votre compte sur le 
site de Docker, et d’ajouter la description manquante pour 
que votre image présente bien sur le site.

4.5 Faire fonctionner le serveur web
Tout cela, c’est bien joli, allez-vous me dire, nous avons de 
belles images. Mais notre serveur web, comment fait-on 
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pour y accéder ? Pour le personnaliser sans modifier 
l’image ? Pour échanger des données ?

4.5.1 Un service accessible

Pour rendre un service accessible, Docker utilise la technique 
classique du mappage de port : un port de l’hôte va être redi-
rigé vers un port du container. Docker dispose en effet de sa 
propre interface réseau sur votre machine, comme vous pour-
rez vous en assurer avec ifconfig. Le paramètre permet-
tant le mappage est -p [port-hôte]:[port-container]. 
Si vous n’indiquez pas le port de l’hôte à mapper, Docker 
en choisira un automatiquement, mais mieux vaut le choisir 
vous-même pour garder les idées claires.

Toutefois, cela ne suffira pas à faire fonctionner votre 
serveur, tout juste à acheminer les paquets jusqu’à un 
service qui ne répondra pas parce qu’il ne sera pas lancé. 
Il faut donc que la commande de lancement du container 
lance également le service. Mais pas en arrière-plan du 
container, sinon il sera considéré comme inactif et arrêté 
tout de suite... Il faut donc lancer le service en premier plan 
du container. Par contre, comme vous ne voudrez sans 
doute pas garder votre console ouverte en permanence 
pour faire fonctionner le service, c’est le container qu’il 
faudra lancer en arrière-plan de votre console...

Revenons à notre exemple pour rendre les choses plus claires. 
La commande pour lancer Apache en premier plan est :

# /usr/sbin/apache2ctl -DFOREGROUND

Le paramètre pour lancer le container est -d. Plus besoin 
de -i et de -t qui nous permettaient d’y accéder en 
console. Reste à ajouter le -p pour mapper les ports, 
je choisis pour l’occasion le port 56363 sur mon hôte, 
à mapper sur le port 80 (service web, sur lequel écoute 
Apache) de mon container. Cela nous donne :

$ docker run -d -p 56383:80 taophp/debianapache:v1 
/usr/sbin/apache2ctl -DFOREGROUND

Reste alors à ouvrir mon navigateur sur l’URL http://
localhost:56383 pour voir qu’Apache me répond bien.

4.5.2 Partager des données

Reste une dernière chose à régler : comment afficher le site 
de mon choix depuis cette image impersonnelle ? Je pour-
rais naturellement la modifier, mais ce n’est pas la pratique 
recommandée : elle perdrait son caractère impersonnel qui 
constitue justement l’un de ses intérêts majeurs.

La solution consiste à monter une arborescence de fichiers 
de l’hôte à l’intérieur de mon container.

Imaginons que je dispose d’un dossier html dans mon 
répertoire personnel que je souhaite publier à travers mon 
container. Dans ce dossier, rien d’autre qu’un index.html 
personnalisé afin de le distinguer de la page par défaut 
d’Apache. Docker me permet d’utiliser le paramètre -v 
pour monter ce dossier à l’emplacement requis dans mon 
container. Dans notre cas, cela donnera :

$ docker run -d -p 56384:80 -v /home/steph/html:/
var/www/html taophp/debianapache:v1 /usr/sbin/
apache2ctl -DFOREGROUND

Remarquez que j’ai changé de port sur l’hôte, n’ayant pas pris 
le temps de détruire le précédent container que j’avais lancé. 
Il faut donc que je consulte l’URL http://localhost:56383 
pour vérifier que le montage a bien réussi. Enfin, sachez 
qu’une façon simplifier de faire, pour peu que les chemins cor-
respondent, consiste à n’indiquer qu’un seul chemin, qui sera 
monté de l’hôte vers le container au même emplacement :

$ docker run -d -p 56384:80 -v /var/www/html taophp/
debianapache:v1 /usr/sbin/apache2ctl -DFOREGROUND

Avec cette commande, le service Apache de mon container 
servira l’arborescence par défaut d’un éventuel service 
Apache sur mon hôte.

L’AVENIR DANS LE CLOUD ?
Voilà, nous arrivons au bout de ce rapide tour d’horizon 
concernant Docker. Vous êtes maintenant armés pour l’utiliser 
et faire vos propres découvertes : fichiers Docker, hub person-
nel, partage de volume entre containers... Un monde d’une 
économie et d’une souplesse surprenante s’ouvre à vous.

Docker a d’ailleurs si bien convaincu que Microsoft a beau-
coup investi pour pouvoir l’utiliser sous Windows Server. 
Mais ce n’est pas tout. Docker est le fondement d’un nou-
veau projet, plus ambitieux encore appelé l’Open Container 
Initiative (http://opencontainers.org) : « une gouvernance 
légère et ouverte, à créer sous les auspices de la Linux 
Foundation, dans le but exclusif d’élaborer des standards 
industriels ouverts autour des containers » (remarquable 
traduction par votre serviteur). L’OCI a été lancée le 22 juin 
et on compte bien des grands noms parmi les participants : 
Docker bien sûr, Microsoft cela va sans dire, mais aussi 
Amazon, CISCO, AT&T,HP, IBM, Intel, Google, Oracle, 
Redhat, Suse, VMWare... et même Goldman Sachs !

En un mot, on n’a pas fini de parler de Docker.   ▐
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ZSH ESTHÉTIQUE  
ET PRATIQUE EN TOUTE 
SIMPLICITÉ AVEC OH MY ZSH!
Anthony Carré

Oh-My-Zsh est une solution open source communautaire permettant de 
simplifier la gestion de votre configuration Zsh. Apportez en quelques 
minutes une tonne de fonctionnalités avancées, de l’aide, des plugins et  

des thèmes à votre shell.

1. Z SHELL
Avant d’entrer dans le vif du sujet, 
explicitons ce qu’est Zsh. Il s’agit d’un 
interpréteur de commandes (shell) qui 
peut être installé aisément et ainsi rem-
placer celui proposé par défaut dans 
votre distribution, généralement Bash. 
Si vous utilisez beaucoup le terminal, 
Zsh peut vous apporter un réel confort 
supplémentaire, si vous ne l’utilisez 
que très peu, c’est peut-être parce 
que vous ne vous rendez pas encore 
compte de tout son potentiel, continuer 
la lecture de cet article vous donnera 
peut-être quelques exemples qui vous 
intéresseront... Mais pourquoi changer 
l’interpréteur de ligne de commandes ? 

Qu’apporte concrètement Zsh par 
rapport à Bash ? De nombreuses 
fonctionnalités, mais en particulier, une 
autocomplétion beaucoup plus perfor-
mante et une personnalisation fine de 
l’invite de commandes (prompt).

Pour être parfaitement explicite, les 
possibilités de personnalisations sont 
tellement importantes et intéressantes 
que vous aurez très vite fait d’obtenir 
un fichier de configuration ~/.zshrc 
de plusieurs centaines (milliers ?) de 
lignes afin d’obtenir votre shell ultime.

Mais vous ne souhaiterez peut-être 
pas tout gérer par vous-même, 
écrire un tel fichier de configuration 
vous semble peut-être inintéres-

sant ou chronophage... c’est là que 
« Oh My ZSH! » entre en jeu.

2. OH MY ZSH!
Zsh est utilisé par une importante com-
munauté, de ce fait, il y a fort à parier 
que de très nombreuses possibilités de 
personnalisation dont vous aimeriez 
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profiter ont déjà été mises en place par d’autres avant vous. Il 
serait intéressant de partager aisément ces fichiers de configu-
ration et c’est tout simplement ce qui vous est proposé ici avec 
« Oh My ZSH! ». Comme vous n’êtes pas forcément intéressé 
par toutes les fonctionnalités (plus de 180 plugins sont dispo-
nibles), vous choisissez celles que vous activez dans un fichier 
de configuration qui vous est propre. Vous aurez, de la même 
façon, la possibilité de choisir parmi plus de 140 thèmes. 

Pour vous donner une vision plus concrète, voici quelques 
présentations succinctes d’exemples d’options proposées 
(notez bien toutefois que toutes les fonctionnalités de 
« Oh My ZSH! » pourraient être obtenues directement en 
configurant Zsh manuellement, il s’agit ici simplement d’en 
abréger la mise en place) :

●  si vous êtes dans un dépôt Git, votre prompt peut vous 
indiquer directement des informations à propos du dépôt ;

●  le plugin « command-not-found » vous suggérera 
l’installation des logiciels correspondant à des 
commandes que vous auriez tapées, mais qui ne 
correspondent pas à des applications qui auraient été 
préalablement installées sur votre poste ;

●  vous êtes sûrement habitué à ce que votre invite de 
commandes affiche votre login et le nom de la machine. 
Vous pouvez cacher ces informations et ne les afficher 
que dans le cas où vous seriez connecté avec un autre 
compte que celui que vous utilisez habituellement. Très 
pratique pour gagner un peu de place et faire ressortir 
les commandes ssh. De façon analogue, le prompt 
peut changer de couleur pour les connexions en tant 
qu’administrateur (root ou sudo -s) ;

●  il est également possible d’afficher des informations à 
droite de votre shell : le nombre de jobs, la charge CPU 
ou tout autre renseignement qui pourrait vous intéresser, 
sous forme de texte ou d’icône... Si vous pensez que 
vous n’aurez alors plus suffisamment de place pour voir 
la commande en cours, pas de panique, ces informations 
seront masquées si la longueur de celles-ci l’exige.

3. INSTALLATION
Les distributions qui proposent « Oh My ZSH! » sous forme 
de paquet sont rares, peut-être parce qu’il s’agit plus de 
fichiers de configuration que d’un logiciel à proprement parler. 
Vous pourrez toutefois l’installer via le gestionnaire de paquets 
de Archlinux si vous êtes utilisateur de celle-ci. Pour les autres 
distributions, deux solutions sont à votre disposition.

3.1 Automatique
Il est possible d’installer « Oh my ZSH! » en une seule 
ligne de commandes. Cette solution est proposée sur 
le site officiel, il s’agit en fait d’exécuter un script shell : 
curl -L http://install.ohmyz.sh | sh ou wget 
http://install.ohmyz.sh -O - | sh selon que vous 
souhaitiez utiliser curl ou wget. Notez que l’exécution de 
ce script nécessite l’installation préalable de Git.

Comme vous n’exécutez jamais de script shell téléchargé 
depuis internet sans en vérifier préalablement le contenu (évi-
demment !), vous constaterez que http://install.ohmyz.sh 
est un lien vers un fichier tools/install.sh du dépôt GitHub 
du projet. Ce script est très facile à comprendre et nous ne 
doutons pas que vous le lirez avant de l’exécuter afin de vous 
assurer que vous ne faites rien que vous pourriez regretter 
sur votre machine. Lorsque vous le lirez donc, vous constate-
rez qu’il s’agit, à quelques détails près, de cloner le dépôt Git 
dans ~/.oh-my-zsh/. 

3.2 Manuelle
L’installation manuelle n’est que très peu complexe, elle est 
sûrement préférable à l’installation automatique, car elle 
permet de mieux se rendre compte de ce qui est fait sur 
votre machine :

●  installez les applications Zsh et Git via votre gestionnaire 
de paquets habituel ;

●  clonez le dépôt Git officiel via la commande git clone 
https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh.
git ~/.oh-my-zsh ;

●  si vous en avez déjà un, faites une copie de sauvegarde de 
votre fichier de configuration Zsh cp ~/.zshrc ~/.zshrc.
bak et faites éventuellement de même pour votre dossier 
~/.zshrc ;

●  copiez le fichier de configuration par défaut dans votre 
répertoire personnel : cp ~/.oh-my-zsh/templates/
zshrc.zsh-template ~/.zshrc ;

●  si vous souhaitez définir Zsh comme shell par défaut 
tapez chsh -s /bin/zsh, entrez votre mot de passe 
puis redémarrez votre terminal.

4. PERSONNALISATION
Vous pouvez modifier le fichier ~/.zshrc directement pour 
choisir les paramètres qui vous conviennent. Ce fichier 
contient quelques paramètres et de très nombreuses lignes 
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de commentaires et exemples qui vous permettront de vous 
familiariser avec la syntaxe.

Mais une solution plus élégante est certainement de laisser 
~/.zshrc en l’état et de mettre vos personnalisations dans le 
dossier ~/.oh-my-zsh/custom. Créez un fichier texte que 
vous nommerez commebonvoussemble.zsh, tout ce que vous 
écrirez dans celui-ci écrasera les paramètres par défaut. Dans 
ce dossier, vous pouvez créer un ou plusieurs fichiers, ceux-ci 
ne seront pas affectés par les mises à jour de « Oh My ZSH! ».

Quelles personnalisations pouvez-vous inclure dans ce 
fichier ? Vous pouvez ajouter des alias, par exemple :

alias diff='colordiff -u'
alias dir='dir --color=always'
alias ping="ping -c 3"
alias -g G=' | grep '

Vous pourrez également ajouter quelques raccourcis clavier :

bindkey  "${key[Up]}"       up-line-or-history
bindkey  "${key[Down]}"     down-line-or-history
bindkey  "${key[PageUp]}"   history-beginning-
search-backward
bindkey  "${key[PageDown]}" history-beginning-
search-forward

Vous pouvez aussi y mettre des fonctions ou encore... une 
liste de choses tellement longue qu’il serait impossible de tout 
lister ici. Si vous souhaitez voir toutes les possibilités, nous 
vous invitons à lire la Foire Aux Questions et la documentation 
de Zsh sur le site officiel et jeter un œil à man zshoptions.

Mais la personnalisation ne permet pas seulement d’ajouter 
des paramètres complémentaires qui ne seraient pas 
fournis avec « Oh My ZSH! », elle permet également de 
sélectionner le thème qui vous convient et activer les 
plugins qui vous intéressent.

5. PLUGINS
Pour activer un ou plusieurs plugins, il vous suffit simplement 
d’ajouter la ligne suivante dans votre fichier de configuration :

plugins=(git common-aliases dirhistory sudo)

Tous les plugins présents entre les parenthèses seront 
activés au prochain démarrage de votre terminal. Dans cet 
exemple, quatre sont activés :

●  si vous êtes utilisateur de Git, vous apprécierez 
certainement le plugin homonyme. Non seulement un 
ensemble d’alias abrégera la saisie de vos commandes 
les plus courantes, mais votre invite de commandes 
vous donnera accès en un coup d’œil à un ensemble 
d’informations intéressantes. La couleur du prompt et des 
icônes vous indique directement l’état de votre dépôt, 
si vous êtes sur une branche, si des fichiers ont été 
modifiés depuis le dernier push et si oui combien...

●  le plugin « common-aliases » ajoute une cinquante 
d’alias courants à votre configuration ;

●  « dirhistory » simplifie la navigation dans les dossiers 
visités préalablement grâce à des raccourcis clavier ;

●  « sudo » permet aux étourdis d’ajouter très facilement 
sudo en début de commande.

Il s’agit ici de quatre exemples pratiques qui peuvent 
potentiellement être utiles à tout à chacun. Certains plugins 
sont très simples, à l’image du plugin « cp » qui n’est en fait 
qu’un alias permettant d’ajouter un affichage de la progression. 
D’autres sont beaucoup plus avancés et complexes, apportant 
des fonctionnalités plus pointues dans des domaines plus 
particuliers : node js, php, ruby, python, docker, svn... La page 
wiki/Plugins-Overview du site officiel décrit une grande 

partie des plugins si vous souhaitez plus de détails. Avec 
près de 200 plugins disponibles, vous trouverez très 
certainement votre bonheur !

6. THÈMES
Il en faut pour tous les goûts ! Que vous préfériez un 
prompt sur plusieurs lignes ou compact, monochrome ou 
coloré, minimaliste ou complet, vous trouverez forcément 
votre bonheur parmi les 140 thèmes disponibles. Quand 
bien même aucun ne répondrait parfaitement à votre goût, 
rien ne vous empêche d’apporter votre touche personnelle. 
Pour sélectionner les thèmes que vous souhaitez utiliser, il 
suffit d’ajouter une ligne à votre fichier de configuration :Un prompt coloré en fonction de l’état de votre dépôt Git.
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ZSH _ THEME="le _ nom _ du _ theme"

Certains thèmes proposent de n’afficher le pseudo que si vous êtes connecté 
avec un autre compte que votre compte habituel. Pour cela, ajoutez l’information 
suivante dans votre configuration : 

DEFAULT _ USER="votre _ pseudo"

7. MISE À JOUR AUTOMATIQUE
Par défaut, « Oh My ZSH! » se met à jour automatiquement, du moins il vous 
sera régulièrement proposé de lancer la mise à jour automatique. Ceci est bien 
évidemment paramétrable très simplement dans votre fichier de configuration 
personnalisé. Voici un extrait de ~/.zshrc qui est suffisamment explicite pour 
être compris sans plus d’explications :

# Uncomment the following line to disable bi-weekly auto-update checks.
# DISABLE _ AUTO _ UPDATE="true"

# Uncomment the following line to change how often to auto-update (in days).
# export UPDATE _ ZSH _ DAYS=13 

8. PARTICIPATION
Si vous souhaitez participer au 
projet en proposant votre propre 
plugin, reporter un bug, demander 
une fonctionnalité... sachez que 
celui-ci est hébergé sur un dépôt 
GitHub. Le projet compte déjà plus de 
700 contributeurs. « Oh my ZSH! » est 
diffusé sous licence MIT, licence libre 
connue pour sa grande permissivité et 
souvent comparée à la licence BSD. 
Vous pouvez également communiquer 
avec la communauté sur le canal IRC 
#oh-my-zsh@freenode.

Si vous souhaitez soutenir le projet, 
car vous l’appréciez particulièrement, 
mais que vous n’en ayez pas le 
temps ou pas les connaissances 
nécessaires, une boutique est à votre 
disposition pour que vous puissiez 
acquérir tee-shirt ou autocollants.

CONCLUSION
« Oh my ZSH! » est certainement 
une très bonne initiative et permet de 
démocratiser Zsh auprès d’un large 
public en simplifiant grandement la 
personnalisation et en apportant cer-
taines fonctionnalités très commodes.

Personne ne niera que le projet est 
génial. Certaines critiques se font 
néanmoins entendre, en particulier 

Petite sélection de thèmes « Oh my ZSH! ».

Profitez en permanence des dernières améliorations de la communauté avec les mises à 
jour automatiques de « Oh my ZSH! ».
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à propos du temps de démarrage. 
Toutefois, si votre expérience de Zsh 
est récente et que vous souhaitez en 
maîtriser toutes les arcanes, nous 
vous conseillons de commencer par 
un fichier de configuration simple, 
mais si vous souhaitez profiter de 
thèmes et plugins avancés facilement, 
essayez « Oh my ZSH! ».

Quand vous en aurez fait le tour, si 
celui-ci ne vous convient plus et que 
vous êtes suffisamment téméraire, 
jetez un œil sur Prezto ou Antigen. 
Ces deux projets sont inspirés de 
« Oh my ZSH! », le premier en était 
même initialement un fork avant d’être 
réécrit intégralement. Ils ne sont pour 
l’instant pas aussi simples à mettre en 
place que « Oh my ZSH! », mais ils 
méritent au minimum d’être cités ici.

Linux Pratique : 
Peux-tu te 

présenter ?
Robby Russel : Robby Russel, 
je suis directeur associé de 
Planet Argon, agence de 
création web basée à Portland 
(Oregon, USA). J’ai seize 
ans de logiciels libres à mon 
actif. En 2004, j’ai commencé 
à utiliser Ruby on Rails et 
à écrire à son propos sur 
mon blog ‘Robby on Rails’ 
ce qui m’a ouvert beaucoup 
d’opportunités. Planet Argon a 
été une des premières agences 

Robby Russel, développeur à 
l’initiative de « Oh My ZSH! ».

Pour sortir du lot, Zsh ne pouvait rêver meilleur évangile, « Oh my ZSH! » est 
tout simplement l’outil qui vous donnera envie de changer de shell. L’essayer, 
c’est l’adopter.   ▐

Liens
Site officiel : http://ohmyz.sh

Dépôt Git : https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh

Thèmes : https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/wiki/themes

Plugins : https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/wiki/Plugins

Compte Twitter : https://twitter.com/ohmyzsh

Une galerie présentant les thèmes : http://zshthem.es/all/

Boutique : http://shop.planetargon.com/products/ohmyzsh-t-shirts

Zsh : http://www.zsh.org

Prezto : https://github.com/sorin-ionescu/prezto

Antigen : http://antigen.sharats.me

ENTRETIEN AVEC 

ROBBY RUSSEL, 
À L’ORIGINE D’OH-MY-ZSH

initialement, c’était... moi. 
J’avais un besoin, je ne trouvais 
rien qui y répondait, donc je l’ai 
fait moi-même.

Mais bien sûr, il a été 
intéressant de voir comment 
il s’est propagé au fil des 
ans. Quelques personnes 
que je ne connaissais pas 

se concentrant sur Ruby on Rails. 
En 2009, j’ai mis en place un petit 
framework nommé oh-my-zsh pour 
quelques-uns de mes collègues et 
je l’ai placé sur GitHub pour que 
quiconque puisse l’utiliser.

Linux Pratique : Avais-tu 
prévu que « Oh My 

ZSH! » aurait un  
tel succès ?

Robby Russel : C’était un succès 
dès sa sortie puisqu’il répondait 
parfaitement à mon besoin initial 
de partage de configuration avec 
mes collègues, le public visé 
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ont commencé à dire qu’ils 
l’appréciaient, j’ai alors pensé 
qu’il méritait que j’en fasse un 
peu plus la promotion. Donc, 
j’ai blogué à propos de « Oh 
My ZSH! » et j’ai commencé à 
intégrer des contributions de 
la communauté. À ce stade, 
j’ai réalisé que le projet allait 
progresser vers ce que la 
communauté en attendait.

Il serait intéressant d’avoir un 
aperçu du nombre de clones 
qui ont été faits. Je dois me 
contenter des étoiles GitHub, 
du nombre de forks et de 
followers Twitter pour évaluer 
son usage.

Aujourd’hui, nous avons eu 
plus de 750 contributeurs 
uniques sur la branche 
primaire. J’imagine très bien 
qu’on dépassera les 1000 à 
la fin de l’année. L’idée de 
collaborer sur un même code 
avec autant de personnes est 
une grande satisfaction, un 
sentiment très agréable.

Je pense qu’entre 25 et 50 000 
développeurs utilisent « Oh my 
ZSH! » dans sa version régu-
lière. Environ 25 000 personnes 
ont étoilé le projet sur GitHub 
et 13 000 personnes suivent le 
compte Twitter. Je fais l’hypo-
thèse que ces 13.000 followers 
représentent la moitié de la 
base réelle d’utilisateurs.

Nous ne faisons pas vraiment 
de profits avec les quelques 
commandes de t-shirts et 
autocollants que nous recevons 
chaque jour, mais celles-ci 
permettent de payer quelques 
heures de job pour un étudiant. 

La communauté « Oh My ZSH! » 
est devenue créatrice d’emplois en 
quelque sorte... :-)

Linux Pratique : Quel 
avenir pour le projet ?

Robby Russel : Il y a quelques 
trucs que j’aimerais explorer. 
Premièrement, je tiens à concevoir 
des tutoriels pour les personnes 
qui interagissent depuis peu 
avec un shell, montrer aux gens 
comment ils peuvent profiter 
rapidement des outils que la 
communauté a développé pour 
eux. Une telle documentation 
permettra de rendre le projet plus 
sain à long terme.

Deuxièmement, il est temps 
de faire un grand nettoyage 
et de refactoriser le projet. En 
particulier, je tiens à purger plus 
de la moitié des thèmes qui sont 
fournis par défaut, car parmi 
les thèmes un grand nombre 
sont très semblables. Il est 
beaucoup plus facile de gérer 
les personnalisations de thèmes 
qu’auparavant, il est donc inutile  
de proposer autant de variantes 
dans l’installation de base.

Linux Pratique : 
Es-tu toujours 

enthousiasmé par  
le projet ?

Robby Russel : Honnêtement, il y 
a des jours où je ne pense même 
pas au projet. Comme l’intérêt et la 
popularité de « Oh My ZSH! » ont 
grandi, j’essaye de ne pas passer 
trop de temps sur sa maintenance. 
Étant donné que j’ai une grande 
responsabilité, gérer une agence 
au jour le jour, « Oh My ZSH! »  

est pour moi un très bon 
exutoire qui me permet 
d’expérimenter.

En particulier, avec autant 
de personnes intéressées 
par le projet, je suis en 
mesure d’expérimenter des 
techniques de marketing allant 
de l’engagement dans les 
médias sociaux au reciblage 
publicitaire. Personne ne semble 
dérangé par les publicités pour 
des tee-shirts ou autocollants 
de projets open source 
(aucune plainte, au contraire !). 
J’apprécie d’avoir cette vaste 
audience qui me permet 
d’expérimenter de façon ludique, 
sans que cela n’implique de 
gros risques d’importuner 
des gens ou de détruire un 
business. Il est également 
intéressant de noter que je suis 
en mesure d’appliquer certaines 
des connaissances que j’ai 
acquises en travaillant sur  
« Oh My ZSH! » pour certains 
projets de nos clients.

Voir les gens à travers le monde 
parler de « Oh My ZSH! »  
(en bien ou en mal) est tellement 
agréable. En fin de compte, 
je suis juste un développeur 
parmi plus de 750 contributeurs, 
je suis à l’origine du projet, 
mais il appartient à chacun 
d’entre nous. Aussi longtemps 
que de nouvelles personnes 
installeront et utiliseront « Oh 
my ZSH! », aussi longtemps 
que des gens partageront leur 
enthousiasme à son propos 
sur les réseaux sociaux... ma 
motivation, mon excitation 
devraient persister.   ▐
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ENVOI DE SMS À PARTIR 
D’UNE INTERFACE WEB
Stanislas Leveau

Comment contacter rapidement les responsables d’un site lorsque celui-ci a 
une coupure internet pour les tenir informés de l’évolution de la situation 
sachant qu’on ne peut plus utiliser la messagerie pour communiquer ?

Il arrive parfois que les sites distants connectés au site principal en temps normal soient coupés du monde lorsqu’il y a 
une panne internet suite par exemple à une attaque sur les équipements de l’opérateur. Le réseau devient indisponible 
et par conséquent la messagerie est à son tour inutilisable pour communiquer. Pourtant qui n’a pas eu le réflexe 
d’envoyer un mail pour les alerter de la situation, j’en vois certains sourire... il est néanmoins impensable de contacter 
un par un chaque responsable de site surtout s’ils sont plusieurs centaines. Vous me direz les personnes sur place 
s’apercevront de cette coupure, certes, mais il n’y a rien de plus désagréable pour un responsable de ne pas savoir ce 
qu’il se passe et quand tout reviendra à la normale ! Pour faire face à cette problématique, nous avons mis en place 
une interface web pour rédiger des SMS et les envoyer à des groupes d’utilisateurs composés de responsables des 
différentes structures.

Pour mettre en place ce système, nous nous sommes appuyés sur les matériels et logiciels libres suivants :  
un téléphone portable branché en USB ou un boîtier SMS sur un port série (nous partirons du principe que vous avez 
déjà ce matériel installé et configuré derrière le serveur sur lequel nous allons configurer l’interface et le module d’envoi 
de SMS). Dans notre cas, nous avons utilisé un boîtier SMS du type Siemens MC35i qui servait déjà à l’envoi des 
alertes de l’outil de supervision Nagios, avec en plus un forfait illimité en SMS donc pourquoi ne pas l’utiliser d’avantage. 
Munissez-vous du code PIN de la carte SIM. Dans notre liste de courses, il nous faudra également une distribution 
Linux Red Hat/CentOS, un serveur SMS nommé Gammu, une interface web pour rédiger des SMS appelée Kalkun, 
le daemon du serveur SMS Gammu-SMSD, une base de données MySQL et la cerise sur le gâteau le serveur Web 
Apache qu’il n’est plus la peine de présenter.
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Figure 1 

Tableau de bord de Kalkun.

Quelques prérequis sont nécessaires avant de commencer l’installation proprement dite de Kalkun.

Tout d’abord, vous devez Installer un serveur web Apache :

# yum install httpd

et un serveur de base de données MySQL sur lequel sera installé notre base Kalkun.

# yum install mysql-server

Il vous faut également installer JSON (JavaScript Object Notation – Notation Objet issue de JavaScript) qui est un format 
d’échange de données. Dans mon cas, j’ai été obligé de l’installer à partir des sources, ma version de Red Hat étant un 
peu ancienne.

# wget http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/php-pecl-json/json-1.2.1.tgz/d8904d2f004ceec85eeacf524cd25539/json-1.2.1.tgz

# pear install json-1.2.1.tgz

1 INSTALLER KALKUN
Kalkun est une interface Web écrite en PHP qui s’appuie sur le daemon gammu-smsd pour envoyer et recevoir des 
messages à partir de votre boîtier SMS ou téléphone. Il faut bien différencier Kalkun de Gammu. Kalkun manage la base de 
données qui elle est alimentée par Gammu. Kalkun est distribué sous licence GNU General Public License [1].

Voici un aperçu de l’interface. 
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Les prérequis installés, vous pouvez commencer l’installation de Kalkun.

Il vous faut créer un répertoire /var/www/html/kalkun pour accueillir l’archive :

# mkdir /var/www/html/kalkun

Une fois le répertoire créé, positionnez-vous dedans, et téléchargez la dernière version de Kalkun accessible depuis le site 
officiel [2] :

# cd /var/www/html/kalkun/ 
# wget http://sourceforge.net/projects/kalkun/files/kalkun/0.7.1/kalkun _ 0.7.1.tar.gz

Décompressez l’archive de Kalkun dans le répertoire /var/www/html/kalkun :

# tar zxvf kalkun _ 0.7.1.tar.gz

Kalkun s’appuie sur une base de données MySQL que vous allez créer en utilisant le langage SQL, vous la nommerez 
kalkun :

# mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE kalkun;

et vous donnerez des droits à l’utilisateur kalkun-user sur cette base :

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON kalkun.* TO 'kalkun-user'@'%' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Une fois la base créée, il faut lui ajouter des tables en utilisant le fichier mysql.sql qui se trouve dans l’archive 
de Gammu et les fichiers mysql _ kalkun.sql et mysql _ upgrade _ kalkun.sql disponibles dans l’archive 
de Kalkun.

Figure 2 
Boîte de réception.
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Si vous avez un problème de CHARSET → Unknown character set: 'utf8mb4', dans le fichier mysql.sql,  
modifiez utf8mb4 par utf8.

note

Vous devez réaliser le tout début de la partie Étape 3 - Installer Gamu de cet article pour télécharger l’archive Gammu et 
avoir accès au fichier SQL.

# mysql -u kalkun-user -h serveur-bdd -p***** kalkun </usr/src/gammu-1.36.0/docs/sql/mysql.sql

Figure 3  

# mysql -u kalkun-user -h serveur-bdd -p***** kalkun </var/www/html/kalkun/media/db/mysql _ kalkun.sql

# mysql -u kalkun-user -h serveur-bdd -p***** kalkun </var/www/html/kalkun/media/db/mysql _ upgrade _ kalkun.sql

Votre base de données est prête !

2 CONFIGURER KALKUN

Vérification des versions de PHP, MySQL, JSON... Cliquez sur « Next ».

Pour stocker les dif-
férentes informations 
(utilisateurs, SMS...), 
il vous faut configu-
rer les paramètres 
de connexion à la  
base de données 
MySQL en éditant le 
fichier /var/www/
html/kalkun/
application/
config/database.
php. 

Vous devez rensei-
gner le serveur sur 
lequel est installée 
la base de données, 
le nom de la base, 
l’utilisateur, le mot 
de passe pour y 
accéder et le driver 
utilisé.

// MySQL
$db['default']['hostname'] = "serveur-bdd";
$db['default']['username'] = "kalkun-user";
$db['default']['password'] = "***************;
$db['default']['database'] = "kalkun";
$db['default']['dbdriver'] = "mysql";
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Il ne vous reste plus qu’à démarrer l’installation de Kalkun en tapant dans votre navigateur l’adresse : http://localhost/kalkun/ 
et suivre les instructions à l’écran.

Et cliquez sur Start installation.

Après l’installation, avant d’accéder à l’interface de Kalkun, vous devez supprimer ou renommer le répertoire install 
présent dans le répertoire /var/www/html/kalkun/, sinon il repart pour une installation.

Vous pouvez désormais lancer l’application SMS Kalkun depuis votre navigateur préféré en tapant : http://localhost/kalkun/.

Les accès par défaut sont Login/Mot de passe : kalkun/kalkun (à modifier très rapidement bien entendu).

À ce stade-là, vous ne pouvez pas encore envoyer de SMS, il va vous falloir installer Gammu.

Une mise à jour de la base de données de Kalkun est nécessaire, cliquer sur « Run Upgrade ».

Figure 4  

3 INSTALLER GAMMU
Kalkun va s’appuyer sur Gammu qui est l’équivalent de Gnokii pour les connaisseurs, un moteur d’envoi de SMS.

En prérequis, avant de commencer l’installation proprement dite de Gammu, vous devez installer cmake :

 # yum install cmake

Les valeurs possibles pour le paramètre dbdriver sont mysql, mysqli, postgre, odbc, mssql, sqlite, oci8.

note
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Les prérequis installés, vous pouvez commencer l’installation de Gammu en téléchargeant la dernière version depuis le site officiel [3] :

# cd /usr/src/
# wget http://sdl.cihar.com/gammu/releases/gammu-1.36.0.tar.gz

Il vous faut décompresser l’archive de Gammu :

# tar zxvf gammu-1.36.0.tar.gz

se positionner dans le répertoire de l’archive décompressée et lancer la compilation puis l’installation.

# cd /usr/src/gammu-1.36.0/
# ./configure
# make install
# ln -s /usr/local/lib64/libGammu.so /usr/lib64/libGammu.so.7
# ln -s /usr/local/lib64/libgsmsd.so /usr/lib64/libgsmsd.so.7

4 CONFIGURER GAMMU POUR L’UTILISER EN LIGNE 
DE COMMANDES
Pour la configuration de Gammu, vous allez partir d’un fichier exemple. Ce fichier se trouve dans le répertoire /usr/local/
share/doc/gammu/examples/config/ et se nomme gammurc.

# cd /usr/local/share/doc/gammu/examples/config/
# ll
 -rw-r--r-- 1 root root 9320 juin 27  2014 gammurc
 -rw-r--r-- 1 root root 2343 juin 27  2014 smsdrc

Il vous suffit de le copier dans le répertoire /etc/ :

# cp /usr/local/share/doc/gammu/examples/config/gammurc /etc/

Vous allez devoir paramétrer le fichier en fonction de votre téléphone (dans mon cas, j’ai un boîtier Siemens MC35i branché 
sur le port série du serveur).

 # vi /etc/gammurc
 
 [gammu]
 device = /dev/ttyS0
 connection = at19200

●  device : port utilisé : pour tout ce qui est câbles ou émulations de ports séries, vous devez entrer le nom du device 
suivant (par exemple /dev/ttyS0, /dev/ttyACM0, /dev/ircomm0, /dev/rfcomm0 sur Linux, /dev/cuad0 sur 
FreeBSD ou COM1 : sur Windows) ;

●  connection : protocole de connexion à votre téléphone.

Vous ne savez pas si votre téléphone est supporté et si la valeur à renseigner pour le protocole de connexion 
est la bonne, pas de panique : reportez-vous sur cette page très complète, vous devriez trouver votre bonheur : 
http://wammu.eu/phones/.

Vous pouvez également utiliser l'utilitaire gammu-detect disponible depuis la version 1.28 pour découvrir les 
matériels et générer la configuration.

note
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Il vous faut vérifier l’identification de votre boîtier SMS ou téléphone portable avec la commande gammu –identify :

 # gammu --identify
 Périphérique         : /dev/ttyS0
 Fabricant            : OK
 Modèle               : MC35i (MC35i)
 Firmware             : REVISION 02.00
 ...
 ...

Dans cette partie, il ne vous reste plus qu’à tester l’envoi de SMS en ligne de commandes vers un téléphone portable.

 # echo "Tapez ici votre SMS" | gammu --sendsms TEXT num _ de _ telephone

Si vous recevez le message sur votre téléphone, tout marche bien, sinon vérifiez votre configuration.

5 CONFIGURER GAMMU EN MODE DAEMON
Nous allons maintenant utiliser le daemon smsd sur lequel s’appuiera l’interface graphique Kalkun.

Pour la configuration de Gammu en mode daemon, vous allez partir d’un fichier exemple. Ce fichier se trouve dans le 
répertoire /usr/local/share/doc/gammu/examples/config/ :

# cd /usr/local/share/doc/gammu/examples/config/
# ll
-rw-r--r-- 1 root root 9320 juin 27  2014 gammurc
-rw-r--r-- 1 root root 2343 juin 27  2014 smsdrc

Vous devez copier le fichier smsdrc dans /etc/gammu-smsdrc :

# cp /usr/local/share/doc/gammu/examples/config/smsdrc /etc/gammu-smsdrc

Vous allez devoir éditer et configurer le fichier /etc/gammu-smsdrc pour renseigner les différents paramètres concernant 
le code PIN de la carte SIM, les accès à la base de données...

[gammu]
device = /dev/ttyS0
connection = at19200
synchronizetime = yes
 
[smsd]
service = sql
driver = native _ mysql

PIN = XXXX

logfile = syslog
debuglevel = 5

PhoneID = MC35i

runonreceive = /var/www/html/kalkun/scripts/daemon.sh

user = kalkun-user
password = ****************
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[pc = serveur-bdd
database = kalkun

●  service : service SQL de SMSD à utiliser, vous pouvez également utiliser FILES, pour stocker les messages dans 
un fichier ;

●  driver : native _ mysql est le driver pour MySQL, vous pouvez utiliser native _ pgsql pour les bases de données 
PostgreSQL ;

●  PIN : PIN de la carte SIM. Cette option est facultative, mais il est préférable de la renseigner si votre téléphone nécessite 
un code PIN après une mise sous tension ;

●  runonreceive : permet d’exécuter un programme après avoir reçu un message ;

●  user/password/pc/database : les paramètres de connexion à la base de données.

Je vous invite à vous reporter sur le site de Gammu si vous voulez plus de détails sur les options de 
configuration : http://wammu.eu/docs/manual/smsd/config.html.

note

Vous devez éditer le script daemon.sh se trouvant dans le répertoire /var/www/html/kalkun/scripts/ pour vérifier si 
le chemin indiqué est le bon :

DAEMON=/var/www/html/kalkun/scripts/daemon.php

et donner des droits d’exécution au script daemon.php :

# chmod +x /var/www/html/kalkun/scripts/daemon.php

Nous allons installer le script d’init pour démarrer le daemon et le lancer automatiquement au (re)démarrage du serveur sur 
lequel il tourne.

Il vous suffit de copier le script du fichier exemple dans /etc/init.d :

# cp gammu-1.36.0/contrib/init/gammu-smsd.rh /etc/init.d/gammu-smsd

et de modifier l’utilisateur gammu par root :

user="root"
group="root"

Dans le fichier /etc/sudoers, ajoutez la ligne suivante :

gammu ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Pour activer le service au (re)démarrage du serveur sur lequel il tourne, vous devez utiliser la commande chkconfig en 
lui indiquant le runlevel qui représente l’état du système dans lequel tourne votre linux (3 : sans interface graphique et le 5 : 
avec interface graphique...).

# chkconfig --level 345 gammu-smsd on

Il ne vous reste plus qu’à lancer le service et vérifier que celui-ci tourne bien :

# /etc/init.d/gammu-smsd start
 
# ps wwaux |grep gammu
root     23610  0.0  0.0  16744  1744 ?        Ss   14:43   0:00 /usr/local/bin/gammu-smsd -c /etc/gammu-smsdrc -p 
/var/run/gammu.pid -U root -G root -d
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6 TESTER L’ENVOI DE SMS
Dans cette partie-là, nous allons tester  
l’envoi de SMS, pour cela vous devez vous  
connecter à l’interface Web de Kalkun :  
http://localhost/kalkun/ avec le compte 
créé par défaut à l’installation. 

Il vous faut créer dans un premier temps des 
utilisateurs qui pourront se connecter à l’interface 
Web pour envoyer des SMS en allant sur le lien 
Utilisateurs accessible dans le menu de gauche 
puis sur Ajouter des utilisateurs. Il vous suffit 
de renseigner les informations demandées.

Ensuite, avant de créer des contacts, vous 
devez créer un groupe de contacts en allant 
sur le lien Répertoire accessible dans le 
menu de gauche, puis sur le bouton Gérer les 
groupes et sur Créer un groupe. Il vous 
suffit de donner un nom à votre groupe.

Ensuite, vous allez créer des contacts toujours sur 
le lien Répertoire, puis sur le bouton Ajouter un 
contact. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes, 
la méthode simple en utilisant le formulaire de contact et en ajoutant manuellement un contact en renseignant les informations 
nécessaires. Et la méthode un peu plus « industrielle » en important un fichier CSV en suivant le format de fichier ci-dessous.

Format CSV

"Prénom NOM", Numéro de Téléphone
"Stanislas XXXXXXXX",0612312312
"Jean-Marc YYYYYYYY",0634534534
"Hervé ZZZZZZZZ",0667867867

Une fois les étapes précédentes réalisées, vous pouvez enfin rédiger un SMS en allant sur le menu Composer et 
sélectionner un contact en recherchant dans le répertoire le groupe de contacts créé au préalable.

7 RÉPONDRE À UN SMS REÇU DEPUIS L’INTERFACE 
KALKUN
Vous êtes plusieurs utilisateurs à utiliser l’interface Kalkun et à envoyer des messages avec le même numéro de téléphone 
en sortie, donc lorsque le destinataire veut répondre, il doit inclure dans son message @username qui est le compte à partir 
duquel vous vous êtes connectés sur l’interface Kalkun pour envoyer le message. Cette manipulation permet de recevoir la 
réponse dans la boite de réception de l’utilisateur qui a envoyé le message. @username se trouve inclus automatiquement 
dans le message envoyé grâce au paramètre suivant se trouvant dans le fichier de configuration /var/www/html/
kalkun/application/config/kalkun _ settings.php :

$config['append _ username _ message'] = "Sender: @username";

Rédaction d’un SMS.
Figure 5

Linux Pratique n°9174

CAHIER WEB
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
)



S’il n’y a pas de @username défini dans le message de retour, le message ira directement dans la boite de réception 
principale « Inbox Master », la valeur par défaut est 1, c’est-à-dire le premier utilisateur créé par kalkun : kalkun.

Si aucun @username trouvé sur les nouveaux messages entrants, Kalkun vérifiera l’origine du numéro de téléphone sur 
le répertoire de tous les utilisateurs. Chaque utilisateur qui a dans son répertoire un contact qui a ce numéro, recevra le 
message. Cette solution s’applique en modifiant le fichier de configuration /var/www/html/kalkun/application/
config/kalkun _ settings.php et en passant la directive suivante à TRUE :

$config['inbox _ routing _ use _ phonebook'] = TRUE

8 RECHERCHER DES CONTACTS LORS DE LA RÉDACTION 
D’UN MESSAGE
Le plugin phonebook _ ldap pour Kalkun permet de s’appuyer sur l’annuaire LDAP pour rechercher des contacts lors de 
la rédaction d’un message.

Pour l’installer, il suffit de passer par l’interface web de Kalkun dans le menu Plugins en faisant une recherche sur le plugin 
Phonebook LDAP puis en cliquant sur Install.

Vous devez éditer le fichier de configuration phonebook _ ldap.php du plugin Phonebook LDAP se trouvant dans le 
répertoire : /var/www/html/kalkun/application/plugins/phonebook _ ldap/ pour renseigner les paramètres  
de connexion à votre serveur LDAP (serveur LDAP, port, dn...).

$config['server'] = 'serveur-ldap';
$config['port'] = '389';
$config['username'] = '';
$config['password'] = '';
$config['dn'] = 'o=domain,c=fr';

Il faudra aussi adapter certains noms d’attributs en fonction de ceux utilisés dans votre annuaire.

Désormais, lors de la composition d’un message, la recherche de contacts dans votre annuaire se fait automatiquement.

Bien entendu, il faut avoir renseigné au préalable le numéro de téléphone portable des utilisateurs au 
niveau de l’attribut telephoneNumber dans l’annuaire LDAP.

note

CONCLUSION
Cet article permet d’ajouter une petite application de plus à sa boite à outils. Elle permet de s’appuyer sur du matériel 
existant et déjà en production pour communiquer facilement et rapidement avec un ensemble de personnes malgré une 
coupure internet. Le but étant de garder le contact avec l’utilisateur final qui doit être tenu informé de la situation et de son 
évolution et ne doit en aucun cas avoir l’impression d’être mis de côté.   ▐

Références
[1]  Licence GNU : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

[2] Site officiel de Kalkun : http://falkun.sourceforge.net/
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LA GESTION DE PROJET 
WEB DANS LA SPHÈRE 
INSTITUTIONNELLE : UN COMBAT 
DE TOUS LES INSTANTS
Tris Acatrinei

Dans l’univers institutionnel, le libre et l’open source occupent une place non 
négligeable et pour un chef de projet web/technique, cette prédominance 
est un atout incontestable. Néanmoins, la gestion de projet dans cette 

sphère professionnelle si particulière n’est pas un long fleuve tranquille. 

On ne le sait pas toujours, mais la fonction de chef de projet 
web relève d’une appellation bien différente dans la sphère 
institutionnelle. Accessibilité, seuils, marchés publics, égalité 
de traitement, logiciels libres, les sujets à maîtriser sont très 
divers et demandent une bonne dose de sang-froid et de 
rigueur pour arriver à jongler avec les différentes casquettes. 

1. LA SPHÈRE 
INSTITUTIONNELLE :  
TERRA INCOGNITA 
Ce que l’on va appeler l’univers institutionnel ici correspond aux 
administrations publiques, aux groupes politiques, aux collecti-
vités locales. En la matière, on ne peut pas faire tout ce que l’on 
veut et un certain nombre de règles non négociables doivent 

s’appliquer et être prises en compte par les équipes tech-
niques. À charge pour le chef de projet de réussir à concilier les 
impératifs publics et parapublics avec les réalités techniques. 

La plupart des chefs de projet travaillent dans des agences 
et pour des comptes ou des clients, dont le but principal est 
d’assurer une vente, que ce soit un produit ou une presta-
tion. En un sens, les choses sont plus simples. Pour vendre 
un produit ou une prestation, il y a bien entendu des règles, 
mais libre à vous de faire de la publicité, d’acheter des mots-
clefs, d’inciter vos amis à écrire des commentaires élogieux 
(s’ils reflètent la réalité), de mettre en place des axes de 
communication innovants, bref d’être imaginatif. Sur le plan 
technique, on demandera une maîtrise d’un certain nombre 
d’outils et de méthodologie, mais à partir du moment où on 
garde à l’esprit que ce qui compte, c’est la conversion de la 
visite en achat, les choses sont clairement posées. 
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Dans la sphère institutionnelle, on ne cherche pas à 
vendre, on essaie d’intéresser, de convaincre et/ou 
d’informer. Naïvement, on pourrait se dire que les choses 
sont plus simples : pas de flux financiers en jeu et des 
informations à mettre en valeur. 

Tout le problème réside dans la mise en valeur des informa-
tions. Dans le cas d’une institution publique, ces informations 
doivent être juridiquement exactes, pertinentes, mais éga-
lement être accessibles à des personnes qui ne sont pas 
juristes. Dans le cas de l’Hadopi, à l’époque des Labs, toute 
la difficulté résidait dans l’intérêt qu’on essayait de susciter 
autour des questions de propriété intellectuelle, sans pour 
autant tomber dans une forme de partisanerie, tout en restant 
juridiquement exact. Or, certains aspects de la propriété intel-
lectuelle sont extrêmement techniques et difficiles à résumer 
en une infographie ou en quelques tweets et le travail d’un 
chef de projet web est également de s’intéresser aux conte-
nus. Et qu’on se le dise une bonne fois pour toutes : le chef 
de projet web en milieu institutionnel doit maîtriser le droit. 

En effet, dans le monde public, le droit est toujours présent : 
c’est la boussole. Lorsque l’on pilote un projet web dans la 
sphère privée, on se demande toujours : est-ce qu’on a les 
moyens (financiers) de le faire alors que dans le public, la seule 
question qui soit valable est : est-ce qu’on a le droit de le faire ?

Pourquoi cette obsession de la légalité ? Tout simplement 
parce qu’une maladresse ou une méconnaissance de 
certaines règles de droit, qui sont parfois un peu obscures 
même pour des juristes aguerris, peuvent avoir des consé-
quences insoupçonnées. Par exemple, en matière d’élec-
tions, un candidat qui choisira de faire un site Web devra 
respecter un cahier des charges plus ou moins dicté par la 
CNIL ainsi que par la Commission Nationale des Comptes 
de Campagnes et le code électoral. Si la moindre violation 
aux impératifs posés par les entités précédemment citées 
est constatée, la conséquence peut être l’invalidité d’une 
élection. Le candidat élu perd son mandat, mais surtout, 
l’ensemble de son équipe peut se retrouver au chômage. 
En effet, dans les collectivités territoriales, il est assez fré-
quent qu’un élu amène sa propre équipe, tant pour remer-
cier ses soutiens que par calcul : on travaille mieux avec 
des personnes qui sont du même bord politique. 

Dans le monde public et parapublic, le chef de projet cha-
peaute à la fois les aspects techniques, mais aussi les 
aspects esthétiques, les aspects financiers et les aspects 
informationnels. Il arrive même qu’il fasse office de déve-
loppeur, intégrateur, community manager, d’administrateur-
système et chef de projet pour les prestataires extérieurs. 

Vous l’avez compris, il est multicasquette et se demande 
parfois s’il ne va pas devenir schizophrène.

2. LES IMPÉRATIFS POUR  
LE DÉVELOPPEMENT WEB
Restriction budgétaire oblige, notre chef de projet doit se 
mettre dans la peau d’un développeur web et son nouveau 
meilleur ami sera le RGAA. Sous cet acronyme qui sonne 
comme un raclement de gorge, se cache le Référentiel 
Général d’Accessibilité des Administrations, créé par la loi 
n°2005-102 du 11 février 2005. Le principe général est de 
permettre à toutes les personnes d’avoir accès aux contenus 
du Web, même en situation de handicap. La lecture de 
l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, 
constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute 
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par une personne 
en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 
d’un trouble de santé invalidant.

Notre développeur doit donc prendre en compte non seu-
lement le handicap qui va paraître le plus évident, à savoir 
la cécité, mais aussi la surdité, les déficits de l’attention, 
etc. pourquoi cet impératif ? Aussi évident que cela puisse 
paraître, l’Administration – dans son ensemble – doit res-
pecter un principe : le principe d’égalité. Ainsi, de nombreux 
arrêts du Conseil d’État sont venus rappeler que le principe 
d’égalité régit le fonctionnement des services publics [1] et 
avait reconnu depuis longtemps l’égalité de traitement entre 
les usagers d’un même service [2]. Que l’on soit le site 
d’une collectivité locale, d’une entreprise publique – au sens 
où l’État en détient la majorité – ou même le site d’un parle-
mentaire, toutes les personnes doivent y avoir accès et sur-
tout, avoir accès aux informations, peu importe leur situation 
personnelle. Il convient de comprendre que l’importance est 
mise sur la notion d’égalité qui n’est pas l’égalitarisme et 
c’est pour cela que l’un des corollaires du principe d’égalité 
est la différenciation des usagers, lorsque ces derniers ne 
sont pas dans une situation identique [3]. Toujours selon le 
RGAA, les services concernés sont les services de l’État, 
des collectivités territoriales, des agences, des établisse-
ments publics, des entreprises publiques, et des personnes 
privées investies d’une mission de service public. Le RGAA 
concerne aussi bien les agents publics pour les applications 
métier, que le grand public et les fonctionnaires pour les 
sites Extranet, Intranet et les applications Web. 
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Concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour notre 
chef de projet qui doit être développeur web ? En plus 
de prendre en compte les exigences de son supérieur, il 
va devoir respecter scrupuleusement la structuration du 
contenu, se servir des couleurs à bon escient et faire de 
bon choix en la matière et évidemment, ne pas imposer 
certaines technologies à l’utilisateur. Par exemple, 
imposer à l’utilisateur l’usage de Flash pour avoir accès 
à un contenu est non seulement une erreur sur le plan 
de la sécurité, mais aussi pour l’accessibilité. Quant aux 
couleurs, elles doivent être assez tranchées sans pour 
autant fatiguer les yeux. À titre d’exemple, j’évite autant que 
possible de me servir du « vrai » blanc, mais toujours d’un 
blanc légèrement teinté. Si j’utilise des liens hypertextes 
sur Hackers Republic, ces derniers sont dans une certaine 
coloration de rouge, alors qu’un texte simple est en noir. 
Le développeur et le graphiste doivent travailler de concert 
pour que la charte graphique d’un service soit accessible 
dès la conception. Il faut également veiller à la taille des 
caractères, à leur espacement, à l’agencement d’un texte 
et ne pas surcharger l’application web en images si ces 

dernières peuvent être remplacées par un texte. En effet, 
les personnes souffrant d’un handicap visuel s’aident d’un 
logiciel que l’on appelle lecteur d’écran et un contenu 
surchargé d’images et autres infographies ne pourra pas 
être lu par un lecteur d’écran. 

Une fois que le développeur a terminé son application 
web, il est nécessaire qu’il teste son travail. Heureusement 
pour lui, un grand nombre d’outils permettent de tester les 
sites web. Citons évidemment le W3C validator pour les 
analyses de codes. On peut également tester les couleurs 
et les images. On peut aussi citer Opquast qui possède 
une extension Firefox. 

Concernant cette extension, il vaut choisir une checklist 
à la fois plutôt que de cocher toutes les listes dans les 
préférences. 

Qu’en est-il des CMS ? Dans le cas de Drupal, il a été 
pensé pour être accessible et la version actuellement 
stable du core – à savoir la 7 – a été améliorée pour 
faciliter le travail des themeurs. Du côté de Wordpress, 
un groupe s’est emparé du sujet afin de concevoir des 

Figure 1
Le test du site de l’Élysée avec l’extension Opquast pour Firefox.
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outils dédiés et de donner des astuces pour en améliorer 
l’accessibilité. 

Lorsque notre chef de projet est dans une petite équipe, ne 
disposant pas d’énormément de moyens, il arrive souvent 
qu’il fasse office d’administrateur-système, dans le sens où 
il va devoir gérer les serveurs hébergeant les applications 
Web et les applications métiers. De mon expérience, 
si les connaissances en la matière sont minces, voire 
inexistantes, il vaut mieux se tourner vers un hébergeur 
proposant des solutions clefs en main comme Gandi avec 
son offre Simple Hosting, qui permet d’héberger des sites 
Web et autres applications, sans pour autant avoir besoin 
de configurer quoi que ce soit. Que ce soit Gandi ou un 
autre, il vaut mieux choisir un hébergeur ayant pignon 
sur rue, afin d’assurer la disponibilité quasi permanente 
de son service. Par ailleurs, on veillera à ce que l’accès 
soit sécurisé, en installant les certificats ad hoc, à mettre 
en place une routine de sauvegarde en cas de crash ou 
d’altération des données. 

Maintenant que notre chef de projet a créé son application 
Web, qu’il l’a hébergé, qu’il a créé les certificats qui vont 
avec, il ne lui reste plus qu’à en faire la promotion sur les 
réseaux sociaux. 

Figure 2
Le choix des préférences de l’extension.
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3. LA COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE 
NUMÉRIQUE : CE CASSE-
TÊTE PERMANENT 
Quand vous êtes community manager en agence et/
ou pour un client du secteur privé, j’ai presque envie de 
dire que tous les coups sont permis : GIF animés, achats 
de mots-clefs, de likes, de fans, de tweets sponsorisés, 
plaisanteries en tout genre, etc. Mais lorsque l’on s’occupe 
de communication institutionnelle, beaucoup de paramètres 
sont à prendre en compte.

Tout d’abord, comme cela a été évoqué dans l’article  
sur la propagande électorale dans le numéro 180 de 
GNU/Linux Magazine, il est strictement interdit d’acheter 
des mots-clefs pour améliorer son référencement, de 
même qu’il est interdit d’acheter des tweets sponsorisés, 
des fans ou encore des publicités diverses sur les 
réseaux sociaux. Ces exigences légales compliquent 
singulièrement la vie des community managers, surtout 
lorsqu’ils n’ont jamais intégré le référencement naturel 
dans leur stratégie. 

Il y a également les règles tacites, non écrites, mais qui 
relèvent plus du savoir-vivre. Si le community manager 
gère les comptes de réseaux sociaux d’une personnalité 
politique, il ne pourra dire « machin est une tête de con ».  
À lui de trouver la formule la plus cruelle et la plus 
blessante, tout en restant d’une politesse à toute épreuve 
envers son adversaire politique. 

Autre tâche à effectuer régulièrement et d’un ennui 
mortel : le live-tweet. Un community manager dans 
le secteur privé live-tweetera des conférences, des 
événements, répondra aux internautes, bref, fera vraiment 
de l’interactif. Notre community manager institutionnel, 
surtout s’il agit pour une personnalité politique,  
fera également des live-tweets, mais d’émissions de 
télévision, de discours, pendant lesquels il devra se 
cantonner à retranscrire par tweets le discours du 
politique. Qu’on se le dise, c’est d’un ennui mortel, 
d’autant qu’une majorité des politiques n’ont pas compris 
la notion de transversalité et ne répondent pas aux 
internautes. Au mieux souhaitent-ils faire retweeter les 
messages disant du bien d’eux, ce qui est sans intérêt. 
Rares sont les politiques qui gèrent eux-mêmes leurs 
comptes de réseaux sociaux et encore plus rares sont 
ceux qui répondent.

Du côté des institutions, on assiste parfois à des petites 
révolutions comme le compte Twitter du Gouvernement 
qui utilise les moments de diffusion de certaines émissions 
de télé-réalité pour sortir des infographies ou de séries 
télévisées à succès pour parler d’une réforme. Que 
l’on adhère ou pas à ce type de méthodes, force est de 
constater que cela a au moins le mérite de bousculer 
certaines mauvaises habitudes. 

Si le développeur peut rencontrer quelques  
obstacles, qu’il peut aisément transformer en  
challenges intéressants, le poste de community 
manager en institution publique ou auprès d’une 
personnalité politique peut rapidement se transformer 
en un pensum répétitif, surtout si la stratégie de 
communication numérique est absente en amont ou tout 
simplement ignorée. Ce sera d’autant plus monotone si 
ladite personnalité politique s’est mise en tête d’aligner 
les pétitions. 

Depuis quelques mois, on assiste à une véritable 
recrudescence des pétitions en ligne, pour tout et 
n’importe quoi, sans pour autant que ces pétitions soient 
réellement efficientes, si ce n’est pour les plateformes 
qui les hébergent et récupèrent ainsi des centaines 
voire des milliers de coordonnées gratuites. Certains 
politiques se sont engouffrés dans la brèche et s’en 
servent pour se constituer des fichiers électoraux. Si le 
fichier est conforme aux exigences posées par la CNIL, 
tout va bien, mais notre pauvre community manager 
devra alors faire de la retape quotidienne pour obtenir 
le plus de signatures possibles, à la fois sur les réseaux 
sociaux et par campagnes de mailing. 

Pour peu que la personnalité politique pour laquelle 
le community manager exerce ses missions, soit du 
genre frileuse, le poste devient parfaitement rébarbatif 
et ne nécessite pas un temps plein, à moins qu’elle soit 
hypermédiatique. Ceci vous explique pourquoi on en 
arrive à cumuler les casquettes, car pris individuellement, 
aucun des postes de développeur, administrateur-
système, community manager, chef de projet, ne 
nécessitent réellement un temps plein auprès des 
personnalités politiques. 

Cela est moins vrai en institution publique, même s’il est 
possible de cumuler les fonctions, soit par manque de 
budget, soit pour des raisons de rapidité d’exécution. En 
effet, et nous allons nous intéresser à un sujet épineux, 
lorsqu’une demande nécessite de passer par un marché 
public, les délais peuvent exploser.
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4. LA QUESTION DES 
MARCHÉS PUBLICS
Dans une entreprise privée, lorsque vous souhaitez faire 
appel à un prestataire extérieur, vous le choisissez, vous lui 
demandez un devis, vous acceptez ou non son offre, vous 
versez un acompte, il s’exécute, vous lui réglez le restant 
et les choses en restent là.

Quand vous êtes chef de projet Web dans une institution, 
les choses ne sont pas aussi simples. Imaginons que vous 
ayez besoin d’externaliser une prestation, vous devrez 
d’abord l’évaluer. Si elle est en dessous de 15 000€ HT, 
vous ne serez pas obligé de passer par une procédure 
de marchés publics. Mais vous devrez d’abord faire vali-
der le principe de la dépense par un agent comptable et 
l’ensemble des personnes ayant un pouvoir de décision 
et d’engagement des deniers publics. Une fois le principe 
de la dépense accepté, vous devrez vous mettre en quête 
d’un prestataire. Il est vivement recommandé de passer 
des annonces dans différents supports afin de recevoir 
plusieurs candidatures. Vous ne pouvez pas nécessai-
rement appeler un copain ou une connaissance pour lui 
proposer directement la prestation, car vous risquez – sans 
le savoir – de tomber sous le coup d’une inculpation pour 
prise illégale d’intérêts. C’est ainsi qu’un certain nombre 
de maires se font régulièrement condamner, car propo-
sant à des amis, des connaissances, voire de la famille de 
s’occuper d’une prestation pour la collectivité. Or, même un 
intérêt moral – donc un lien familial ou amical – peut faire 
soupçonner une prise illégale d’intérêts. 

Pour éviter cette accusation, il vaut mieux, non seulement 
publier différentes annonces sur différents supports, même 
dans le cas d’une prestation inférieure à 15 000€ HT, mais 
aussi prévoir un cahier des charges technique précis, énon-
çant clairement le besoin. Même si le code des marchés 
publics ne fait pas obligation de faire de la publicité pour un 
marché public de prestation inférieure à 15 000€ HT, mon-
trer que l’on a mis en œuvre tous les moyens nécessaires 
pour avoir un prestataire correspondant au besoin et que 
les deniers publics ne sont pas gaspillés, permet d’éviter 
des difficultés. Enfin, il vaut mieux éviter d’avoir systéma-
tiquement recours au même prestataire, lorsqu’il en existe 
d’autres, à moins de pouvoir démontrer que ce prestataire 
est celui qui répond le mieux à la demande. 

Qu’en est-il pour les marchés publics supérieurs à ce seuil 
de 15 000€ HT ? Dans le cas des applications web, nous 
sommes généralement sur un marché de services, donc 

il existe des procédures adaptées, également désignées 
sous l’acronyme MAPA (Marchés À Procédures Adaptées). 
Si vous êtes une collectivité locale ou un établissement de 
santé public, vous pouvez utiliser un MAPA si le coût ne 
dépasse pas les 207 000€ HT. Si vous êtes l’État ou une 
autorité administrative ou un établissement public autre que 
ceux ayant un caractère commercial et industriel, le seuil 
est abaissé à 134 000€ HT.

On le voit : la question du chiffrage de la prestation 
demandée est essentielle, car non seulement elle va 
déterminer quelle va être la procédure de marchés publics 
à utiliser, mais au sein même d’une catégorie de procédure, 
les obligations, notamment en matière de publicité de l’offre 
ne seront pas du tout les mêmes. 

Arrive la question du cahier des charges. Si on est dans 
une procédure formalisée, le chef de projet devra rédiger le 
cahier des clauses administratives particulières avec le prix 
de la prestation, les modalités de facturation, de règlement, 
de révision de prix, de livraison, de résiliation, de pénalités 
de retard. Il faudra également un cahier des clauses 
techniques qui va détailler le besoin technique.

Une question surgit alors : le donneur d’ordre peut-il 
exiger un logiciel particulier et/ou imposer le choix du 
logiciel libre ? Prenons l’exemple d’une collectivité locale 
qui passerait un marché public, sous forme de MAPA, 
pour l’installation et le déploiement d’une GED (Gestion 
Électronique de Documents), qui serait sous licence libre 
ou au moins open source. Ce marché est-il légal puisqu’il 
est discriminant d’office pour le logiciel propriétaire ?

Un arrêt du Conseil d’État, en date du 30 septembre 2011, 
Région Picardie répond à cette question par une distinc-
tion, qui est évident, à sa lecture. Lorsque le donneur 
d’ordres détermine son besoin, il sait si ledit besoin est de 
la fourniture ou du service. S’il souhaite acquérir un logi-
ciel propriétaire, il doit d’abord vérifier s’il n’existe pas une 
alternative en libre ou en open source qui répondrait de la 
même manière à son besoin. S’il n’y a pas d’alternative, 
il passe alors un marché public de fourniture de logiciel, 
sans contrevenir à la circulaire du Premier Ministre du 
19 septembre 2012. Mais si le besoin existe en alternative 
libre ou open source, c’est un marché de service et le fait 
de demander aux candidats d’un marché public d’adapter 
leurs offres à cette exigence n’est pas discriminatoire. Si 
les conditions posées par le marché public sont détermi-
nées par un besoin précis – avoir accès au code source 
pour procéder à des améliorations en interne – les condi-
tions requises pour candidater ne sont pas discriminatoires. 
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Une fois que les documents sont rédi-
gés, mis en ligne, que la publicité a été 
faite sur les différents supports, ne reste 
plus qu’à sélectionner les candidats. 

Question pratique : un autoentrepre-
neur peut-il candidater à un marché 
public ? En théorie, oui. En effet, l’un 
des principes régissant les marchés 
publics est l’égalité entre les candidats. 
À partir du moment où ils sont enregis-
trés auprès d’un tribunal de commerce, 
qu’ils sont à jour dans leurs cotisa-
tions et en règle avec les différentes 
administrations, rien ne s’oppose à ce 
qu’un indépendant obtienne un mar-
ché public. Dans les faits, les choses 
sont un peu différentes. 

Dans une entreprise du secteur privé, 
si vous êtes un indépendant, vous 
demandez un acompte et une fois la 
prestation terminée, votre restant dû. 
Dans le secteur institutionnel, dans 
le meilleur des cas, vous êtes payé 
30 à 60 jours après l’exécution de la 
prestation, sans avoir reçu d’acompte. 
Tout d’abord, le donneur d’ordres 
doit constater que la prestation ou le 
service ont bien été fournis. Une fois 
« le service fait » reconnu, le pres-
tataire peut envoyer sa demande de 
paiement, à savoir sa facture, qui doit 
suivre les modalités indiquées dans 
le cahier des clauses administratives. 
Vous le comprenez : un indépendant 
ou une PME, à moins d’avoir une 
trésorerie saine et/ou un fonds de 
roulement, rencontrera des difficultés 
financières, notamment avec l’URSSAF 
ou le RSI. Il peut donc arriver que les 
administrations ou les collectivités 
locales préfèrent des candidats qui 
ont plusieurs clients et ne seront pas 
financièrement gênés par ces délais de 
paiement, plutôt qu’un indépendant. 

Enfin, qu’en est-il de nos amis les 
politiques ? Un parlementaire qui 
souhaite faire un site de campagne 

pour son élection ne passe pas de marchés publics, mais les montants sont 
quand même légalement plafonnés. En effet, les dépenses de campagnes sont 
encadrées et remboursées par l’État, il est donc hors de question de faire des 
folies avec l’argent du contribuable. Mais, une fois encore, inutile d’espérer un 
acompte et il faut parfois attendre 90 jours avant d’espérer un paiement. 

CONCLUSION
On le voit, la vie professionnelle d’un chef de projet web en milieu institutionnel 
est loin d’être une sinécure, tant les compétences demandées sont variées et 
les situations à gérer parfois difficiles. Mais ce sont aussi des expériences très 
enrichissantes dont on garde de bons souvenirs.   ▐
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DES ALTERNATIVES 
LIBRES À DOODLE POUR 
SONDER ET PLANIFIER : 
STUDS ET FRAMADATE
Yann Morère

Vous utilisez peut-être déjà le service web de la société suisse Doodle AG. Il 
permet la création simplifiée de sondages avec des options personnalisables. 
On peut l’utiliser comme un « synchronisateur » afin de déterminer une date 

ou un horaire convenant à un maximum de participants. Cependant, toutes les 
informations que vous y déposez peuvent être utilisées par la société Doodle. Si cela 
ne vous convient pas, il est peut-être intéressant de passer sur des alternatives libres.

1. INTRODUCTION
De nombreux services web sont dispo-
nibles pour vous faciliter la vie de tous 
les jours, au travail comme à titre privé : 
stockage en ligne, réseaux sociaux, son-
dages, etc. Ils sont la plupart du temps 
gratuits, mais ne vous y trompez pas, 
vous payez quand même chèrement par 
l’intermédiaire des données personnelles 
que vous fournissez lors de l’inscription 
ou par l’intermédiaire des données four-
nies à travers le service. Des problèmes 
de sécurité et de confidentialité peuvent 
apparaître si des employés utilisent ce 

type de service dans le cadre profes-
sionnel ! Si vous désirez ne pas laisser 
ces sociétés tirer profit de votre vie per-
sonnelle ou professionnelle, les logiciels 
libres peuvent vous être utiles.

On se focalisera dans cet article sur un 
service de sondage en ligne de type 
Doodle [1], qui permet de réaliser des 
sondages simples. Dans ce cadre, son 
utilisation la plus connue est la détermi-
nation d’une date commune pour une 
réunion ou un événement. Cela évite à 
l’organisateur de gérer manuellement les 
réponses de chaque participant et ainsi 
de lui faire perdre un temps précieux.

Même si la politique de confidentialité 
de Doodle est, à ce jour, assez sécu-
ritaire au niveau des données per-
sonnelles, il faut être conscient que 
des données vous concernant sont 
stockées sur ses serveurs [2].

Bien sûr, l’utilisation de ce type de 
service constitue un gain d’énergie 
et de temps non négligeable. Il est 
même quasiment indispensable dans 
un cadre professionnel. Vous pourriez 
me répondre qu’il existe un service 
du même type : « Framadate » qui 
lui est bien plus respectueux de la vie 
privée [3] et vous auriez raison. Alors 

Linux Pratique n°91 85

studsSOLUTIONS PRO LIBRES & OPEN SOURCE
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
)



pour concilier vie privée/professionnelle, 
sécurité des données et pour plus de 
souplesse, il peut être intéressant d’ins-
taller ce type d’outils dans un intranet. 

Nous installerons ici deux outils : 
Studs et Framadate (Figure 1). Ce 
dernier est un « fork » de Studs qui uti-
lise Composer, un outil de gestion des 
dépendances PHP d’un projet. Il est 
développé et maintenu par les équipes 
de Framasoft. Si vous désirez un outil 
similaire intégrant un système d’au-
thentification, il faudra vous tourner 
vers RDVZ [4] ou encore Foodle [5]. 
En effet, les 2 logiciels présentés dans 
ces lignes permettent d’utiliser le ser-
vice sans authentification. Ils auront 
alors tout à fait leur place dans un 
intranet afin, par exemple, de planifier 
des réunions entre collègues.

Les fonctionnalités de Studs et 
Framadate sont identiques, les grosses 
différences se situent au niveau de l’ins-
tallation et de la présentation graphique. 

Studs utilise le système de gestion de bases de données PostgreSQL alors 
que Framadate utilise MySQL. Framadate utilise jQuery [6] pour une meil-
leure ergonomie de l’interface d’utilisation. Studs, lui, utilise les composants 
de base d’HTML. C’est peut-être moins joli, mais c’est tout aussi efficace. 

Les présentations étant faites, voyons l’installation et l’utilisation de ces 
deux outils. Dans les deux cas, nous utiliserons une distribution Debian 8.1. 
La démarche reste identique pour toutes les distributions « debian like », 
mis à part l’utilisation de la commande sudo à la place de su.

2. PRÉREQUIS D’INSTALLATION
Avant d’installer les logiciels proprement dits, nous allons mettre en  
place le serveur web et les paquets nécessaires : apache, php, mysql  
et postgresql. 

$ su
# apt-get install apache2 php5 mysql-server mysql-client-5.5 libapache2-
mod-php5 php5-mysql php5-pgsql postgresql postgresql-client php-gettext

Lors de l’installation des bases de données, veillez à bien renseigner et retenir 
les mots de passe des administrateurs, vous en aurez besoin par la suite.

3. STUDS
Commençons par installer Studs. On se placera dans le répertoire /var/www/html 
où Apache va chercher ses pages web par défaut. On télécharge les sources de 
Studs dans sa version 0.65 à l’adresse [7]. Puis on décompresse l’archive.

# cd /var/www/html
# wget https://sourcesup.renater.fr/frs/download.php/file/3173/studs _ 0.6.5.tar.gz
# tar xzf studs _ 0.6.5.tar.gz

La description de l’installation est décrite dans le fichier INSTALL. L’étape sui-
vante consiste à configurer la base de données. Comme indiqué précédemment, 
Studs utilise PostgreSQL. On utilise le compte de l’utilisateur postgres afin de 
gérer la base de données par l’intermédiaire du terminal interactif PostgreSQL.

# su - postgres
$ psql

Ensuite, on ajoute l’utilisateur studs et la base de données studs : 

postgres=# CREATE USER studs WITH PASSWORD 'studspasswd';
postgres=# CREATE DATABASE studs OWNER studs;

Figure 1
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On quitte la ligne de commandes PostgreSQL par la 
commande suivante :

postgres=# \q

Ensuite, on teste l’accès à la base par le nouvel utilisateur :

$ psql -d studs -U studs

Si vous obtenez une erreur du type  : 

psql: FATAL:  Ident authentication failed for user "studs"

Il suffit d’éditer le fichier /etc/postgresql/9.4/main/
pg _ hba.conf et de remplacer la ligne : 

local   all         all                  peer

par : 

local   all         all                 trust

Ensuite, on relance postgresql :

# service postgresql restart

Finalement, on installe la structure de base de la base de 
données pour Studs. Celle-ci est contenue dans le fichier 
install.sql :

# su - pgsql
$ psql -d studs -f install.sql

Maintenant, il faut configurer le fichier variables.php qui 
va contenir les définitions de base ainsi que la connexion à 
la base de données : 

# cp variables.php.template variables.php

On édite le fichier et on le rempli comme suit (vous 
adapterez suivant votre configuration) :

#Nom du serveur
putenv("NOMSERVEUR=myStuds");
#Racine du serveur web
putenv("RACINESERVEUR=/var/www/html/studs");
#Nom de l'application
putenv("NOMAPPLICATION=RDV/Réunion/Sondage");
#Adresse mail de l'administrateur de la base
putenv("ADRESSEMAILADMIN=yann@morere.eu");
#Nom de la base de données
putenv("BASE=studs");
#Nom de l'utilisateur de la base
putenv("USERBASE=studs");
#Password de l'utilisateur de la base
putenv("USERPASSWD=studspasswd");
#Nom du serveur de base de données, laisser 
vide pour utiliser un socket
putenv("SERVEURBASE=localhost");
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#Langue par défaut de l'application à choisir entre FR, 
EN, ES et DE
putenv("LANGUE=FR");
#Nom et emplacement du logo
putenv("LOGOBANDEAU=<chemin relatif suivi du nom du 
fichier du logo pour le bandeau>");
#Nom et emplacement du logo de la lettre générée en PDF
putenv("LOGOLETTRE=<chemin relatif suivi du nom du 
fichier du logo pour la lettre>");
if (@file _ exists('variables.local.php')) {
    include('variables.local.php');
}
?>

Il est aussi possible de modifier quelques variables dans le 
fichier lang/fr.inc pour adapter les intitulés de l’interface 
à votre convenance.

On termine en rendant l’utilisateur www-data (l’utilisateur 
sous lequel s’exécute Apache) propriétaire de l’ensemble 
des fichiers du répertoire studs :

# chown -R www-data studs

Voilà tout est prêt, cependant nous allons configurer Apache 
afin qu’il prenne en compte les fichiers .htaccess et 
.htpasswd qui vont nous permettre de réaliser une authentifi-
cation pour la partie administration de Studs. Cette dernière per-
met la gestion des sondages créés. On édite pour cela le fichier 

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf et 
on y ajoute ce qui suit :

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin webmaster@localhost
 DocumentRoot /var/www/html/studs
 ServerName mystuds.org
 <Files ~ "^\.ht">
     Order allow,deny
     Deny from all
     Satisfy All
 </Files>
 <Directory />
     Options FollowSymLinks
     AllowOverride None
 </Directory>
 <Directory /var/www/html/studs/admin>
 Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
     AllowOverride All
     Order allow,deny
     allow from all
 </Directory>
 ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/error.log
 CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Pour la sécurité, on empêche Apache d’accéder au fichier 
commençant par .ht. On évite ainsi l’affichage du contenu 
de nos fichiers d’authentification. La directive ServerName 

va nous permettre d’accéder à Studs par intermédiaire 
de l’adresse http://mystuds.org/. Pour cela, il faudra 
aussi ajouter les lignes suivantes (l’IP fixe de ma 
machine est 192.168.1.3) au fichier /etc/hosts :

127.0.0.1       mystuds.org
192.168.1.3     mystuds.org

Les autres directives nous permettent de mettre en place 
le système d’authentification par les fichiers .htaccess 
et .htpasswd créé dans le répertoire /var/www/html/
studs/admin. Le contenu du fichier .htaccess est le 
suivant : 

authType      basic
authName      "ADMIN STUDS"
authUserFile  /var/www/html/studs/admin/.htpasswd
order         deny,allow
satisfy       all
allow from all
require user yann

Le fichier .htpasswd est généré à l’aide de la 
commande suivante :

# htpasswd -b -c .htpasswd yann motdepasse
# chown www-data .htpasswdFigure 2
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Finalement, on redémarre le service apache :

# service apache2 restart

Si tout s’est bien déroulé, vous accédez à Studs depuis 
votre navigateur à l’aide l’adresse http://mystuds.org.

La création d’un sondage est très simple. Après avoir 
renseigné l’intitulé du sondage et choisi le type de sondage 
(normal ou choix de date), on clique sur le bouton Créer le 
sondage. Il vous suffit ensuite de communiquer l’adresse 
web ce sondage à vos collaborateurs pour qu’ils y remplissent 
leurs disponibilités. Une fois le tableau rempli, il ne vous reste 
plus qu’à choisir la date de votre réunion (figure 2). 

Après s’être authentifié, la partie administration permet de 
supprimer les sondages actifs.

notre cas le fichier spécifique à la gestion des bases 
MySQL dans le répertoire de Framadate :

# wget -O adminer.php http://www.adminer.org/latest-mysql.php

On termine en rendant l’utilisateur www-data (l’utilisateur 
sous lequel s’exécute Apache) propriétaire de l’ensemble 
des fichiers du répertoire Framadate :

# cd ..
# chown -R www-data framadate

Avant d’aller plus loin, nous allons configurer Apache afin 
d’accéder à Framadate par l’intermédiaire de l’adresse 
http://myframadate.org. Pour cela, nous ajoutons 
ce qui suit dans le fichier /etc/apache2/sites-
available/000-default.conf :

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin webmaster@localhost
 DocumentRoot /var/www/html/framadate
        ServerName myframadate.org
 <Files ~ "^\.ht">
     Order allow,deny
     Deny from all
     Satisfy All
 </Files>
 <Directory />
     Options FollowSymLinks
     AllowOverride None
 </Directory>
 <Directory /var/www/>
            Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
     AllowOverride All
     Order allow,deny
     allow from all
 </Directory>
 ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/error.log
 CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

De manière identique à Studs, on ajoute les lignes 
suivantes dans le fichiers /etc/hosts :

127.0.0.1       myframadate.org
192.168.1.3     myframadate.org

On relance ensuite le service Apache, pour la prise en 
compte des nouveaux paramètres :

# service apache2 restart

Afin d’ajouter notre nouvelle base de données et son 
utilisateur, on se rend à l’adresse http://myframadate.
org/adminer.php. On se connecte avec le compte 
administrateur (root) de MySQL. Une fois authentifié, on 
clique sur Créer une base de données. On remplit le 

Studs ne propose que 2 états pour la réponse : 
« Oui » ou « Non ». Framadate quant à lui permet 
d’avoir un troisième état : « Si nécessaire ».

note

Passons maintenant à l’installation de Framadate. 

4. FRAMADATE
L’installation de Framadate est décrite en détail à 
l’adresse [8]. Cependant, nous ne suivrons pas toute la 
démarche à l’identique. Par exemple, nous n’utiliserons 
pas de nouvel utilisateur, mais www-data. 

$ su
# cd /var/www.html
# git clone https://git.framasoft.org/framasoft/
framadate.git framadate
# cd framadate

Comme indiqué précédemment, Framadate utilise 
composer pour la gestion des dépendances en PHP. On 
l’installe à l’aide la commande suivante :

# php -r "readfile('https://getcomposer.org/
installer');" | php

Puis on installe les dépendances PHP du projet : 

# ./composer.phar install

Passons ensuite à la création de la base de données dans 
MySQL. Pour plus de simplicité, on utilisera Adminer [9], 
qui permet la gestion des bases de données à travers 
un seul fichier PHP. Cela nous évite l’installation de 
phpMyAdmin qui est bien plus lourd. On télécharge dans 
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nom de la base de données et le 
type d’encodage : framadate 
et latin _ swedish _ ci. 
Une fois la base créée, on 
clique sur Privilèges et ensuite 
Créer un utilisateur. On 
remplit le champ Serveur avec 
localhost, Utilisateur avec 
framadate, Mot de passe avec 
votremotdepasse, Privilèges 
avec 'framadate'.* et on coche 
la case All privileges.

On crée ensuite la structure initiale 
de la base de données Framadate 
à l’aide du fichier install/
install.mysql.sql. On clique 
alors sur le lien Importer dans 
la colonne de gauche et on 
sélectionne le fichier précédent. 
Finalement, on clique sur le  
bouton Exécuter. Voilà la base  
de données est prête.

On prendra soin d’effacer le fichier 
adminer.php afin d’éviter tout 
problème de sécurité.

On peut maintenant aller à l’adresse http://myframadate.
org/ pour commencer à utiliser Framadate. 

La manière de générer un sondage est identique à celle  
de Studs.

On remarque tout de suite que l’aspect graphique est 
bien plus actuel et agréable, car Framadate utilise jQuery. 
Le second avantage est que la réponse possède 3 états 
possibles : « Oui », « Non » et « Si nécessaire ». Comme 
pour Studs, on fournira à ses collaborateurs l’adresse 
publique du sondage pour les réponses.

Après authentification, du côté administration, nous avons 
les mêmes fonctionnalités que Studs.

Voilà, je n’irai pas plus loin dans la description de ces deux 
outils qui sont vraiment très simples à prendre en main.

CONCLUSION
Nous avons découvert dans cet article deux outils permettant 
de remplacer le service « synchronisateur » Doodle tout en 
conservant la maîtrise des données stockées. Il est évident 
que l’utilisation du service en ligne Framadate est encore 

plus simple et permet aussi de protéger vos données. 
Cependant dans le cadre d’un intranet, l’installation de 
cet outil peut apporter un gain de temps certain pour 
l’organisation de sondages ou de réunions.   ▐
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DYNAMISEZ VOS PAGES 
STATIQUES AVEC PHP SEUL 
D’ABORD, AVEC JQUERY ENSUITE
Stéphane Mourey

Un site statique présente d’énormes avantages par rapport à un site 
dynamique : performances optimales, peu d’efforts à fournir pour le 
serveur, utilisation optimale de tous les caches, minimisation maximale 

de la surface vulnérable aux attaques. Mais il y a un prix à payer pour cela, 
que beaucoup ne peuvent accepter : il faut abandonner l’interactivité avec les 
utilisateurs. Vraiment ?

D’autres vous diront qu’il faut faire 
appel à des services en ligne qui 
vont, par exemple, héberger les 
commentaires de vos utilisateurs. 
Pour autant, tous les sites ne sont 
pas des blogs, et vous ne trouverez 
peut-être pas de services adaptés à 
votre besoin – ou vous ne voudrez 
pas les utiliser, trop attaché que 
vous êtes à votre indépendance. 

Mais ce que des services en ligne peuvent faire, héberger du contenu 
dynamique pour pages statiques, n’est-il pas possible de le réaliser soi-même ? 
Voyons comment.

Bien que cet article puisse être lu indépendamment sans difficulté, il a été 
conçu dans le prolongement du hors série de Linux Pratique consacré à 
l’apprentissage de la programmation PHP (LP HS n°33, voir http://www.
linux-pratique.com/?p=184 pour plus d’informations sur le sujet). Celui-ci 
décrit le développement d’un système simple de blog statique écrit en PHP avec 
son interface d’administration et son système de templates, le projet « Reilly ». 
Les explications particulières s’appuient sur ce cas concret, mais la démarche 
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générale qu’elles décrivent vaut 
pour tout système de gestion de 
contenu pour site statique basé sur 
un système de template écrit en PHP. 
Le code source final du projet est 
consultable en ligne à cette adresse : 
https://github.com/taophp/Reilly.

Nous allons procéder en deux 
étapes. Dans un premier temps, nous 
allons réaliser un système simple de 
commentaires pour un blog statique 
écrit en PHP se basant un système 
simple de templates.

Cette première implémentation 
fonctionnera sans JavaScript, 
par soumission de formulaire et 
rechargement de la page. La page 
sera partiellement régénérée avant 
d’être renvoyée.

Dans le second temps, nous 
ajouterons une couche de JavaScript 
qui interceptera la soumission du 
formulaire pour retraiter la requête en 
AJAX. Nous utiliserons pour cela le 
framework JQuery. Cette couche de 
JavaScript s’ajoutera à la première 
implémentation et ne la modifiera 
pas : ainsi, si un utilisateur visite 
notre blog avec JavaScript désactivé 
(ce qui est une preuve de sagesse), 
il pourra tout de même ajouter son 
commentaire.

1. PRINCIPE
1.1 Les étapes
L’idée n’est pas compliquée, mais elle 
se déroule en plusieurs étapes qu’il 
faut bien comprendre :

➊  afficher un formulaire sur les pages 
statiques pour que le visiteur 
puisse envoyer son commentaire ;

➋  écrire un script PHP dont l’unique 
tâche sera de traiter le commentaire 
envoyé par l’utilisateur ;

➌  ce script devra enregistrer le commentaire ;

➍  régénérer la page statique pour que le commentaire y apparaisse ;

➎  rediriger le navigateur vers la nouvelle version ;

➏  enfin, il faudra modifier la génération de l’ensemble des pages pour que 
les commentaires y apparaissent.

1.2 Les marqueurs
Dans notre exemple, le système de templates utilisé s’appuie sur des 
marqueurs placés dans des fichiers HTML utilisés pour générer les pages 
statiques. Les marqueurs se distinguent du reste du code par l’utilisation 
des accolades. Ce système nous permet de définir de nouveaux 
marqueurs et voici ceux qui sont nécessaires pour notre système  
de commentaires :

●  {comments} qui sera utilisé pour ajouter le formulaire et les commentaires 
ayant déjà eu lieu sur un article. Il sera placé dans le template utilisé pour 
générer les pages de détails d’articles post.html, et disposera de son propre 
template de façon à bien séparer les choses. Les marqueurs suivants seront 
tous utilisés au sein de son template ;

●  {commentForm} affichera le formulaire de commentaire ;

●  {commentsList} affichera la liste des commentaires déjà effectués  
sur un article ;

●  {newCommentArea} sera utilisé lors de la régénération ponctuelle de la 
page pour y ajouter le commentaire lors de sa soumission.

Remarquez que le dernier marqueur {newCommentArea} n’est pas destiné 
à être utilisé lors de la génération complète du site, mais seulement lors de la 
régénération ponctuelle d’une page. Toute la subtilité est là.

2. RÉALISATION
2.1 Mise en place du formulaire
2.1.1 Les templates

Donc pour commencer, nous modifions le template post.html. Pour 
mieux faire apparaître le contexte, voici le code entier du template, mais 
pour ce qui nous préoccupe maintenant, nous y avons ajouté seulement 
la ligne 5 :

001: <h1>{postTitle}</h1>
002: <p class="resume">{postResume}</p>
003: {postContent}
004: <div>{nextPost} - {home} - {previousPost}</div>
005: <div>{comments}</div>

Nous pouvons nous lancer dans la création du template correspondant 
comments.html :
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001: <hr>
002: <h3>Commentaires</h3>
003: {commentForm}
004: <ul>
005: <!--{newCommentArea}-->
006: {commentsList}
007: </ul>

Le commentaire HTML nous permet d’inclure notre 
marqueur {newCommentArea} dans la page générée 
sans que le visiteur ne voit sa présence.

{commentForm}, qui est avec {comments} le seul 
marqueur dont le traitement doit être achevé pour que le 
formulaire puisse être affiché, a également besoin d’un 
template, commentform.html :

<form id="commentForm" action="webservices/comment.php" 
method="POST">
 <input placeholder="Nom" name="name"><br>
 <input placeholder="Email" name="mail"><br>
 <input placeholder="Site" name="web"><br>
 <textarea placeholder="Votre commentaire" 
name="comment" rows="5" cols="60"></textarea><br>
 <input type="submit">
</form>

Rien de nouveau pour vous ici. La seule chose qui 
pourrait vous surprendre est la valeur de l’attribut 
action. Celui-ci pointe vers un fichier dans un dossier 
à la racine du site dont aucun n’existe encore. Je vous 
invite à créer tout de suite le dossier webservices. 
Pour faire simple, imaginez qu’un web service est un 
script PHP dont le résultat n’est pas destiné à être 
affiché directement à un être humain. En l’occurrence, 
notre script, une fois le traitement demandé effectué, ne 
fera qu’une seule chose : rediriger le navigateur vers la 
page régénérée.

2.1.2 Traitement des marqueurs {comments}  
et {commentForm}

Notre système de templates associe à chaque marqueur 
une fonction propre dont le nom a pour structure 
tagNomdumarqueur. Il propose également une fonction 
chargée de traiter les templates parseTemplate. 
Pour que vous ne vous perdiez pas, voici la fonction 
parseTemplate et son acolyte searchTags() :

function parseTemplate($item,$template){
 if (file _ exists($template)){

  $template = file _ get _ contents($template);
 }
 $tags = searchTags($template);
 foreach ($tags as $tag){
  $tagName = substr($tag,1,-1);
  $tagFunction = 'tag'.ucfirst($tagName);
  if (function _ exists($tagFunction)){
   $template = preg _ replace('/'.$tag.'/',
$tagFunction($item),$template,1);
  }
 }
 return $template;
}
function searchTags($str) {
 preg _ match _ all('/{[a-zA-Z0-9]*}/',$str,$tags);
 return $tags[0];
}

parseTemplate() et les fonctions de traitement des mar-
queurs reçoivent toutes en premier argument une variable 
appelée $item qui contient toutes les données destinées à 
être insérées dans les templates. Ces fonctions ne doivent 
recevoir que les données dont elles auront besoin.
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Pour arriver à ajouter notre formulaire dans les pages 
générées, il nous faut ensuite ajouter les fonctions traitant 
deux de nos nouveaux marqueurs, {comments} et 
{commentForm}. Ce qui nous fait donc deux fonctions à 
ajouter à templateFunctions.php, le fichier contenant 
nos fonctions de templates. Elles sont si simples qu’elles se 
passent de commentaires :

function tagComments($item){
 return parseTemplate($item,'templates/
comments.html');
}

function tagCommentForm($item){
 return parseTemplate($item,'templates/
commentform.html');
}

Dès lors, vous pouvez publier le site à nouveau, et vous 
devriez voir un formulaire de commentaire à la suite de 
chacun de vos articles.

Notez que dans le code source de vos pages le marqueur 
<!--{newCommentArea}--> est conservé. Cela va nous 
permettre de traiter la page produite comme un template 
lors de sa régénération et nous pourrons à peu de choses 
près réutiliser la même méthodologie.

2.2 Traitement du formulaire
2.2.1 Petits préliminaires

À la fin du hors série dont je parlais en introduction, 
nous avions laissé le code du projet Reilly, qui sert 
de contexte à cet article, dans un certain état. Pour 
réaliser notre système de commentaires, certaines 
modifications contextuelles sont nécessaires. Mais si 
vous vous intéressez seulement au principe général et 
pas au projet Reilly en particulier, vous pouvez sauter 
ce paragraphe.

Tout d’abord, il nous faut ajouter une directive de 
configuration pour indiquer l’emplacement de stockage des 
commentaires. Ajoutons donc dans admin/config.php 
cette ligne :

 'commentsdirectory' => '/reilly/admin/comments',

avant la clôture du tableau, bien sûr.

La deuxième modification nécessaire porte sur la fonction 
getFromConfig dans admin/includes/functions.php, 
qui doit être réécrite de cette façon :

function getFromConfig($var){
 static $config;
 include _ once( _ _ DIR _ _ .'/../config.php');
 return $config[$var];
}

En effet, l’instruction include _ once ne charge  
pas un fichier à partir de l’emplacement du fichier où elle 
se trouve, mais à partir du premier fichier effectuant une 
inclusion. Jusqu’ici, nous incluions functions.php  
depuis des scripts placés dans admin et config.php 
se trouvait au même endroit. Mais maintenant, nous 
allons inclure functions.php aussi depuis un autre 
emplacement, à savoir /webservices/comments.php, 
et il est donc nécessaire de donner un chemin plus précis. 
Nous utilisons pour cela une constante dite « magique »  
de PHP (il y en a d’autres) qui donne l’emplacement  
absolu du fichier courant : _ _ DIR _ _ . Du coup, 
nous pouvons indiquer l’emplacement de config.php, 
relativement au fichier courant, qui ne changera pas,  
à moins de déplacer l’un ou l’autre de ces fichiers. 
Maintenant, à partir du moment où l’inclusion de 
functions.php aura réussi, la lecture de la  
configuration ne posera pas de problèmes.

2.2.2 Traitement proprement dit

Tout le traitement aura lieu dans /webservices/
comment.php. Nous avons deux choses à y faire : 
régénérer la page avec le commentaire s’il est valide et 
l’enregistrer.

Nous allons commencer par la régénération. Il 
nous sera en effet possible de rediriger l’utilisateur 
avant d’enregistrer le commentaire, ce sera toujours 
un temps d’attente évité, même si celui-ci est 
probablement insensible.

Comme nous voulons traiter la page comme un template, il 
nous faut commencer par inclure les fonctions nécessaires 
à ce traitement :

002: include _ once('../admin/includes/functions.php');
003: include _ once('../admin/includes/
templatesFunctions.php');

Ces fichiers ne nous fournissent toutefois pas la 
fonction pour traiter le marqueur {newCommentArea}, 
et pour cause : cela provoquerait le traitement de 
ce marqueur lors de la génération du site, alors que 
nous ne voulons pas qu’il soit traité à ce moment-là. 
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Le mieux est pour nous d’ajouter cette fonction 
maintenant :

005: function tagNewCommentArea($item){
006:  return '<!--{newCommentArea}-->'.
parseTemplate($item,'../admin/templates/comment.html');
007: }

La seule chose qui pourrait vous dérouter dans son 
fonctionnement peut être le fait que le marqueur est 
replacé après le traitement. Si nous ne le faisions 
pas, le marqueur serait supprimé, et les prochains 
commentaires ne pourraient être insérés dans la page.

Notez que nous utilisons le template comment.html, 
destiné à mettre en forme un commentaire. Nous 
l’étudierons un peu plus loin, lorsque nous reviendrons 
sur la publication du site.

Nous sommes maintenant prêts à effectuer la première 
partie du traitement : l’insertion du commentaire dans  
la page :

009: $expectedInputs = array('name','mail','web','comment');
010: 
011: $page = realpath('../'.basename($ _ SERVER['HTTP _
REFERER']));
012: $postId = basename($ _ SERVER['HTTP _ REFERER'],'.html');
013: 
014: $pageContent = file _ get _ contents($page);
015: $pageContent = str _ replace('<!--{newCommentArea}-->', 
'{newCommentArea}',$pageContent);
016: foreach ($expectedInputs as $input){
017:  $data[$input] = strip _ tags($ _ POST[$input]);
018: }
019: file _ put _ contents($page,parseTemplate($data,$page 
Content));

Ligne 9, nous définissons un tableau contenant la liste 
des champs attendus ce qui nous évite de nous fier au 
contenu de $ _ POST pour déterminer les données à 
traiter. Ligne 11, nous déterminons le chemin complet vers 
la page qui contient le formulaire soumis. Nous utilisons 
pour cela la variable $ _ SERVER['HTTP _ REFERER'] 
qui contient l’adresse à partir de laquelle la page courante 
(comment.php) a été appelée. L’adresse de la page 
appelante aura nécessairement une forme du type 
http://localhost/reilly/mon-article.html, qui 
n’est pas exploitable directement par notre système de 
fichiers. C’est pour cela que nous n’en retenons que le 
nom de fichier (grâce à basename()) que nous préfixons 
avec ../ pour indiquer l’emplacement réel du fichier.

Ligne 12, nous utilisons la méthode adoptée par le projet 
Reilly pour déterminer l’identifiant d’un article.

Ligne 14, nous chargeons dans une variable 
l’intégralité de la page à modifier. Ligne 15, nous 
modifions ce contenu de façon à sortir notre marqueur 
{newCommentArea} du commentaire HTML où il 
est enfermé afin que le marqueur traité soit visible de 
l’utilisateur sur la future page.

Ligne 16 à 17, nous préparons les données du 
commentaire pour qu’elles puissent être traitées par notre 
système de templates. Enfin, ligne 19, nous lançons le 
traitement de la page considérée comme un template avec 
les données du formulaire.

Oui, mais normalement, notre fonction parseTemplate 
attend comme deuxième argument un nom de fichier, pas 
une chaîne de caractères, non ?

Exact. Il nous faut donc modifier /admin/includes/
templatesFunctions.php pour que parseTemplate() 
accepte aussi une chaîne. Ce n’est pas si compliqué qu’il y 
paraît, il suffit de modifier la première ligne de la fonction en 
trois lignes au début de la fonction : 

074: function parseTemplate($item,$template){
075:  if (file _ exists($template)){
076:   $template = file _ get _
contents($template);
077:  }

Cela a pour conséquence qui si la chaîne reçue ne 
correspond pas à un fichier, elle est considérée comme 
étant elle-même le template à traiter. Et le tour est joué. 
Nous pouvons retourner à comment.php et...

021: header('Location: '.$ _ SERVER["HTTP _ REFERER"]);

... rediriger le visiteur vers la page d’où il vient, mais réécrite.

Reste encore à enregistrer le commentaire. Voici ce que 
cela donne :

023: $commentsFile = realpath($ _ SERVER['DOCUMENT _
ROOT'].'/'.getFromConfig('commentsdirectory')).'/'.$postId;
024: file _ put _ contents($commentsFile,json _ encode 
($data)."\n",FILE _ APPEND);

Nous stockons ici le commentaire dans un fichier dédié 
par article, placé dans le répertoire que nous avons 
défini plus haut dans la configuration, conformément à la 
philosophie générale du projet Reilly. Naturellement, vous 
pouvez tout aussi bien utiliser une base de données selon 
votre contexte.
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Nous stockons un commentaire par ligne, le second 
argument FILE _ APPEND, une constante, passé à la 
fonction file _ put _ contents nous permettant 
d’ajouter le nouveau contenu à la fin du fichier sans écraser 
ce qui précède.

2.3 Modification de la publication du site
Il ne nous reste plus qu’à faire en sorte que les 
commentaires soient toujours affichés lors des publications 
successives du site. Pour cela, nous devons ajouter 
dans la procédure de publication le traitement du 
marqueur {commentsList}, en écrivant la fonction 
tagCommentsList dans templatesFunctions.php :

153: function tagCommentsList($item){
154:  $commentsFile = realpath($ _ SERVER['DOCUMENT _
ROOT'].'/'.getFromConfig('commentsdirectory')).'/'.$item['id'];
155:  if (!file _ exists($commentsFile)) return;
156:  $sComments = file _ get _ contents($commentsFile);
157:  $comments = explode("\n",$sComments);
158:  if (getFromConfig('lastcommentfirst'))
159:   $comments = array _ reverse($comments);
160:  foreach ($comments as $comment){
161:   $comment = json _ decode($comment,true);
162:   if ($comment)
163:    $result.=parseTemplate 
($comment,'templates/comment.html');
164:  }
165:  return $result;
166: }

Ligne 154 : on détermine quel est le nom du fichier qui 
contiendrait les éventuels commentaires sur la page en 
cours. Ligne 155 : on vérifie l’existence du fichier à l’aide  
de la fonction PHP file _ exists. S’il n’existe pas,  
on sort immédiatement de la fonction courante.  
Lignes 156 et 157, on charge les différents commentaires 
dans un tableau. Ligne 158 et 159 : on vérifie une 
directive de configuration, dont je n’ai pas encore 
parlé, lastcommentfirst qui permet d’afficher les 
commentaires les plus récents en premier. Si cette 
directive est activée, alors il faut inverser l’ordre des 
éléments du tableau à l’aide de array _ reverse().

Ensuite, on décode les commentaires un à un avant 
de les traiter à l’aide du template comment.html de 
commentaire individuel que nous avons déjà utilisé 
lors de la régénération de la page individuelle. Voici 
ce template :

<li><a href="{commentWeb}">{commentName}</a><br>
<p>{commentComment}</p></li>

Il est trivial, mais nous oblige à ajouter trois fonctions 
de plus dans templateFunctions.php pour pouvoir 
fonctionner, pas plus complexes que lui :

168: function tagCommentName($item){
169:  return $item['name'];
170: }
171: 
172: function tagCommentWeb($item){
173:  return $item['web'];
174: }
175: 
176: function tagCommentComment($item){
177:  return nl2br($item['comment']);
178: }

3. AJAX
Voilà, nous venons de montrer qu’il est possible de 
dynamiser certaines parties d’un site statique sans avoir 
recours à des services externes. Mais pour être au 
niveau de l’état de l’art aujourd’hui, il nous faut pousser 
les choses un cran plus loin. Si notre utilisateur peut 
effectivement laisser un commentaire sur notre page 
statique, il n’en reste pas moins que pour ce faire, une 
soumission de formulaire suivie d’une redirection avant 
un rechargement de la même page (à l’exception de son 
commentaire, que l’utilisateur connaît déjà) est nécessaire. 
Que de patience demandons-nous à notre visiteur pour 
ne lui fournir aucune nouvelle information ! Aujourd’hui, 
nous sommes accoutumés à ce que les parties les 
plus dynamiques des pages soient capables d’interagir 
directement avec le serveur, sans provoquer aucun 
changement de page.

Nous pouvons aisément fournir une telle expérience à 
l’utilisateur, sans remettre en cause ce que nous venons 
de réaliser (pensez toujours aux visiteurs sans JavaScript, 
il y en a plus que vous ne pensez), mais au contraire, en 
s’appuyant dessus. Pour cela, nous allons nous appuyer 
sur la technique classique appelée AJAX aidé par la 
célèbre bibliothèque JQuery.

L’idée est maintenant d’intercepter la soumission 
formulaire, d’en récupérer les données pour appeler 
le même webservice, mais en ajoutant un paramètre 
indiquant qu’il s’agit d’une requête AJAX ; le webservice, 
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au lieu de faire une requête de redirection, va renvoyer du 
HTML que JQuery va placer au bon endroit dans la page. 
Pour le reste, le processus restera inchangé.

3.1 Inclusion de JQuery
Dans notre système de templates, l’un d’entre eux 
est utilisé pour toutes les pages. Nous allons modifier 
celui-ci pour que le chargement de JQuery ait lieu. Afin 
d’aller vite, le centre de mon propos n’étant pas JQuery, 
nous allons utiliser la version en ligne de la bibliothèque. 
Je ne recommande pas cette utilisation en production 
pour diverses raisons relatives à la sécurité et à la 
confidentialité, mais nous pourrons nous en contenter 
pour notre expérimentation. Voici donc notre template 
de page page.html modifié :

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>{siteTitle} - {pageTitle}</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" 
content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" 
content="{pageDescription}">
  <link rel="stylesheet" href="css/main.
css">
  <script src="//code.jquery.com/jquery-
2.1.3.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  {content}
 </body>
</html>

3.2 Modification du formulaire
Cela fait, nous pouvons maintenant modifier le 
comportement du formulaire à l’aide de JQuery.  
En faisant ainsi, nous permettons au formulaire de  
toujours continuer à fonctionner comme auparavant si 
l’utilisateur a désactivé JavaScript. Nous le faisons en 
ajoutant ces quelques lignes au template de formulaire 
commentform.html :

008: <script>
009: $(document).ready(function() {
010:  $("#commentForm").submit(function(e){
011:   e.preventDefault();

012:   result = $.post('webservices/
comment.php?ajaxRequest=1',$(this).serialize());
013:   result.done(function( data ) {
014:    $("#commentsList").
prepend(data);
015:    $("#commentForm")[0].reset();
016:   });
017:  });
018: });
019: </script>

En principe, ces lignes peuvent être placées où bon 
vous semble, la norme HTML recommandant de le 
faire dans le head : la ligne 2 du script permettant de 
retarder son exécution au moment où le document est 
prêt, c’est-à-dire où le fichier HTML est chargé et le DOM 
construit. La ligne 10 se compose de deux parties. La 
première $("#commentForm") permet de récupérer 
notre formulaire à partir de son attribut html id ; la 
seconde .submit(function(e){ associe une fonction 
JavaScript particulière à exécuter lorsque l’événement 
indiquant la soumission du formulaire se produit.  
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Cette fonction est appelée 
avant la réelle soumission, et 
elle est capable de l’empêcher. 
Ce que nous faisons tout de 
suite à la ligne 11. À partir de 
là, le fonctionnement normal du 
formulaire est complètement 
bloqué et c’est maintenant à 
nous de définir intégralement le 
comportement que nous voulons 
obtenir. En premier lieu, ligne 12, 
nous commençons par envoyer une 
requête AJAX à notre webservice. 
Nous verrons un peu plus loin 
comment celui-ci doit être modifié 
pour la traiter correctement.

Attardons-nous un peu sur cette 
ligne 12 qui recèle une certaine 
complexité. Nous utilisons la 
fonction JQuery $.post qui  
permet de réaliser une requête 
AJAX utilisant la méthode POST. 
Nous l’utilisons avec deux 
arguments : le premier définit 
l’adresse où envoyer la requête,  
le second, les données à envoyer 
(en POST, donc). Vous remarquerez 
que le premier paramètre reçoit 
logiquement l’adresse de notre 
webservice, mais à laquelle nous 
avons concaténé un paramètre 
ajaxRequest (en utilisant la 
méthode GET du coup). Cette 
méthode est la plus simple pour 
indiquer à notre webservice qu’il 
doit répondre à une requête 
AJAX. Cela évite de surcharger 
les données du formulaire, 
manipulation qui serait un peu 
plus difficile et pourrait créer une 
confusion entre les données 
fonctionnelles et les données 
utilisateurs. Le second argument 
récupère les données du formulaire 
adressé ici par $(this), formatées 
à l’aide la méthode serialize, 
moyen le plus simple de les mettre 
en forme pour notre requête.

Notre requête étant asynchrone, il faut définir une fonction qui sera exécutée 
lorsqu’elle aura été traitée, ce que nous faisons à partir de la ligne 13 : nous 
associons une fonction à l’événement done de l’objet result, variable 
définie à la ligne précédente et désignant notre requête. Notre fonction 
s’attend à recevoir en premier paramètre des données appelées data. Pour 
faire au plus simple, ces données seront un extrait de code HTML à ajouter 
dans la page. Une autre méthode, plus complexe, mais plus puissante, 
aurait consisté à recevoir des données au format JSON et d’effectuer un 
traitement pour les afficher correctement dans la page. Dans notre cas, cela 
n’est pas nécessaire.

La suite est simple : ligne 14, nous ajoutons ce HTML au début de la liste 
des commentaires. Il faudrait encore tenir compte de la configuration 
évoquée au chapitre 2.3, lastcommentfirst pour éventuellement utiliser 
append() au lieu de prepend(). Les données reçues étant au format 
HTML, aucun autre traitement n’est nécessaire pour les afficher dans  
notre page. Reste encore à réinitialiser le formulaire, ce que nous faisons  
à la ligne 15.

3.3 Traitement côté serveur
Le début du traitement dans notre webservice reste exactement le même, que la 
requête soit en AJAX ou non. Après tout, il faut quand même régénérer la page. 
Seule la fin diffère : là où auparavant il ne nous fallait qu’une simple redirection, 
maintenant nous devons soit la faire, soit renvoyer du HTML, selon que notre 
requête soit ou non en Ajax. Là où nous n’avions qu’une ligne pour effectuer la 
redirection, nous en avons maintenant 5. La fin du traitement (enregistrement du 
commentaire) reste inchangée.

021: if ($ _ GET['ajaxRequest']){
022:  echo parseTemplate($data,'../admin/templates/comment.html');
023: }else{
024:  header('Location: '.$ _ SERVER["HTTP _ REFERER"]);
025: }

Nous commençons, ligne 21, par vérifier si nous recevons le paramètre nous 
indiquant une requête AJAX. Si oui, nous réutilisons notre fonction de traitement 
de template parseTemplate, mais en la limitant au seul template utilisé pour 
formaliser un commentaire, et nous le renvoyons à l’utilisateur. Si le paramètre 
ajaxRequest n’est pas reçu, nous reprenons la redirection que nous avons 
déjà vue précédemment.

Et voilà, le tour est joué.

CONCLUSION
Voilà, nos visiteurs sont maintenant en mesure de laisser des commentaires, 
et ce malgré le fait que nous ayons d’abord conçu notre blog comme un site 
statique. Et ils peuvent le faire sans même avoir à attendre le chargement d’une 
nouvelle page, confort toujours appréciable.   ▐
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