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Les tragiques événements qui ont dernièrement secoué notre pays ont pu nous ame-
ner à réfléchir sur la manière dont les nouvelles technologies pouvaient être utilisées. 
Premier élément pointé du doigt : le chiffrement des données. En partant du principe 
que si l’on souhaite protéger ses échanges c’est que l’on a forcément quelque chose 
à cacher, il peut y avoir de quoi polémiquer... La chose n’est pas nouvelle, terroristes, 
trafiquants et réseaux illégaux, comme l’actualité (et le passé) a pu le démontrer, 
profitent en partie de ces moyens pour pouvoir régler leurs petites affaires dans 
leur coin. Faut-il pour autant pointer du doigt le chiffrement, les développeurs* qui 
conçoivent des systèmes (tels que Tails que nous avons évoqué dans le précédent 
numéro) ou des applications (Telegram, WhatsApp, Cryptocat…qui ont été cités der-
nièrement à ce sujet) et rendent cette technologie accessible à tout un chacun, mais 
aussi, et surtout ses utilisateurs dans sa globalité ? 

Certains vont jusqu’à parler d’interdire le chiffrement afin de permettre une surveillance 
de masse en toute sérénité. Doit-on sérieusement remettre en question une techno-
logie qui nous permet non seulement de sécuriser nos transactions en ligne, de nous 
protéger contre la cybercriminalité, mais aussi de préserver notre vie privée et notre 
liberté d’expression ? Si on le souhaite vraiment, on trouvera toujours le moyen de 
détourner des technologies ou de simples objets du quotidien dans le but de commettre 
des horreurs ou des actes répréhensibles par la loi, ne perdons pas de vue cela. Alors 
avant de prendre des décisions hâtives, mieux vaut sans doute réfléchir à deux fois 
avant de renier des progrès technologiques qui font leurs preuves quotidiennement… 
À méditer. 2016 nous apportera sûrement quelques nouvelles pistes de réflexion à ce 
sujet, j’espère, comme vous peut-être, que cela ne se fera pas au prix de nos libertés. 

Pour finir sur une note plus positive, comme ce numéro est censé arriver en kiosque 
et dans votre boîte aux lettres aux alentours du 24 décembre, je m’empresse de vous 
souhaiter de belles fêtes de fin d’année et plein de bonnes choses pour celle à venir. Je 
vous souhaite d’avoir la tête pleine de nouveaux projets à réaliser (pour lesquels vous 
avez peut-être trouvé de l’inspiration dans ce magazine qui sait...). Belle année 2016 !

Aline Hof

* Voir la traduction du billet de Nadim Kobeissi, développeur de Cryptocat :  
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/27/le-terrorisme-
ne-se-nourrit-pas-de-la-technologie-mais-de-la-colere-et-de-l-
ignorance_4818981_4408996.html
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  Alors qu’ils étaient 13,1 % en 2011, en 2015 ce ne 
serait pas moins de 25 % des sites web qui auraient 
recours à WordPress d’après une étude réalisée par 
W3Techs (consultable sur http://w3techs.com/
technologies/history_overview/content_mana-
gement/all/y). Le CMS open source a ainsi su 
séduire bon nombre d’utilisateurs depuis sa création 
en 2003. À noter que récemment la plateforme clé 
en main Wordpress.com a entièrement été réécrite, 
modernisée et publiée en open source. Des avan-
cées que l’on ne pourra qu’apprécier, à découvrir sur 
https://fr.wordpress.com/.  

  Le logiciel de messagerie phare Thunderbird 
(https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/) pour-
rait prochainement s’éloigner de la Fondation Mozilla. 
Le développement du client mail a en effet peu à peu 
été délaissé au profit d’autres projets comme Firefox. 
Pour autant, il ne serait pas question de laisser mourir 
Thunderbird puisque Mozilla serait à la recherche d’un 
repreneur. Nous devrions en apprendre davantage 
dans les semaines et mois à venir.  

  À la fin de l’année, le projet Tor a dévoilé son petit 
dernier : Tor Messenger, un client de messagerie mul-
tiplateforme (Linux, OS X, Windows) qui permet de 
chiffrer les messages échangés ainsi que des informa-
tions d’identification. Là encore, anonymat et respect 
de la vie privée sont mis en avant. Tor Messenger se 
base sur Instantbird, utilise par défaut le protocole 
cryptographique OTR et supporte Jabber, IRC, mais 
aussi Google Talk, Twitter, Facebook Chat… À utiliser 
avec vigilance pour le moment, la version bêta étant 
encore d’actualité au moment où nous rédigeons 
ces lignes (https://blog.torproject.org/blog/tor-
messenger-beta-chat-over-tor-easily).  

  Distribution développée à des fins éducatives, 
Primtux est un projet conçu par une équipe composée 
de passionnés et de professeurs des écoles. Légère, 
elle sera parfaite sur des machines vieillissantes dans 
un milieu scolaire ou éducatif. Basée sur Debian 
Jessie, elle pourra être utilisée en live ou installée et 
fournira à ses utilisateurs pas moins de 4 environne-
ments : le « mini » dédié aux enfants de 3 à 5 ans, le 
« super » pour les 6-7 ans, le « maxi » pour les 8-10 
ans et enfin, le « prof ». Un projet à découvrir sur 
http://primtux.fr/.   

LES NOUVEAUX LOUPS DU 
WEB, EN SALLES LE 6 JANVIER 
Les conditions générales d’utilisation, vous savez ces longs 
textes que l’on parcourt généralement au pas de course afin 
de cliquer au plus 
vite sur « OK » ou 
« J’accepte » et s’en 
débarrasser, celles-là 
même sont au cœur 
du documentaire « Les 
nouveaux loups du 
Web », en salles le 
6 janvier prochain. 
Savez-vous réellement 
ce qui se cache 
derrière celles-ci ? Ce 
qu’elles impliquent 
pour vos données 
personnelles ? Les 
« Nouveaux Loups du 
Web » est la version 
française de « Terms 
and Conditions May Apply », un documentaire sorti en 2013 
aux États-Unis, réalisé par Cullen Hoback. À n’en pas douter, 
son visionnage sera des plus instructifs. Plus d’infos sur http://
www.jupiter-films.com/film-les-nouveaux-loups-du-
web,47.php. 

TIPSY, UNE SOLUTION POUR 
SOUTENIR LES SITES QUE 
VOUS APPRÉCIEZ
Disponible dans un premier temps sous la forme d’une exten-
sion pour le navigateur Chrome/Chromium avant d’être déve-
loppé prochainement pour Firefox, Tipsy est un projet open 
source permettant à tout un chacun de rémunérer les sites 
consultés lors de sa navigation. L’internaute a la possibilité de 
définir une somme à répartir chaque mois sur les différents 
sites visités au prorata de la durée passée sur chacun d’eux. 
Au passage, Tipsy ne touche aucune commission et n’entend 
pas exploiter les données personnelles de ses utilisateurs. 
L’avenir ? La plateforme souhaite multiplier ses moyens de 
paiement avec l’ajout du bitcoin et surtout, convaincre un plus 
grand nombre d’éditeurs à recourir à sa solution. À découvrir 
sur http://tipsy.csail.mit.edu/.

EN BREF...
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A G E N D A JANVIER/FÉVRIER

12 JANVIER : ATELIER VIE PRIVÉE 
L’association LoLiCa (Logiciel libre en Champagne-Ardenne) vous accueille au sein de la Maison de la Vie Associative 
de Reims un mardi soir par mois autour d’un atelier consacré à la vie privée. Des problématiques soulevées par cette 
thématique, mais aussi des solutions permettant de mieux protéger celle-ci seront évoquées. Pour en savoir plus sur les 
sujets traités (authentification, sécurisation de ses mails, mots de passe, etc.) lors de ces rendez-vous, n’hésitez pas à 
visiter :  http://www.lolica.org/category/activites/grand-publics/. 

16 JANVIER : ATELIER « DÉCOUVERTE DES 
LOGICIELS LIBRES FIREFOX »
Rendez-vous à la Fabulerie de Marseille le samedi 16 janvier de 14h30 à 18h afin d'assister à un atelier consacré au naviga-
teur web phare Firefox. L'occasion d'évoquer ses possibilités de configuration, sa galerie d'extensions,  mais aussi regarder 
ensemble comment sécuriser sa navigation ou encore bloquer les trackers et publicités rencontrés au cours de son exploration 
sur la Toile. Inscriptions sur https://cercll.wordpress.com/contact/.

30-31 JANVIER : FOSDEM
Événement dédié à la communauté du logiciel libre et de l’open source, le FOSDEM se tiendra les 30 et 31 janvier prochains 
à l’Université libre de Bruxelles. Des keynotes, des conférences (le programme n’a pas encore été dévoilé à l’heure où 
nous écrivons ces lignes), des examens de certification, mais aussi des « devrooms » (developer rooms) seront organisés 
pour l’occasion sur de nombreux sujets (Distributions, Go, Mozilla, Perl, PostgreSQL, Python, Virtualisation et IaaS…). Le 
FOSDEM est ouvert à tous. Pour tout savoir sur ce rendez-vous incontournable, rendez-vous sur https://fosdem.org/2016/.  

7 FÉVRIER : DIMANCHE DU LIBRE
Le 7 février prochain, l’association GULLIVAR (Groupe d’Utilisateurs de Logiciels Libres de l’Intérieur du Var) vous 
accueille de 10h à 19h30 à Brignoles pour son dimanche placé sous le signe du Libre. La journée, se composera entre 
autres d’une install-party (n’oubliez pas d’amener votre matériel) et d’un atelier dont la thématique sera diffusée sur le 
site de l’association : http://www.gullivar.org/. 

17 FÉVRIER : RENCONTRE LOGICIELS LIBRES
Toulibre, le Groupe d’utilisateurs de Logiciels Libres de Toulouse, vous invite au Centre Culturel Bellegarde à Toulouse 
le mercredi 17 février de 19h30 à 22h30. Après une présentation sur une thématique en particulier, la soirée permettra 
d’échanger autour du Logiciel Libre, de partager son expérience et de trouver de l’aide si besoin. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à vous rendre sur http://www.toulibre.org/.

27 FÉVRIER : LIBRE À VOUS
Vous souhaitez trouver des personnes avec qui échanger sur Linux et les logiciels libres ? Libre à Vous qui se tiendra le 
samedi 27 février de 9h à 12h à Villeneuve d’Ascq vous permettra de remédier à cela. Durant toute cette matinée, vous 
aurez l’occasion de faire le plein d’informations sur les logiciels libres et de communiquer avec d’autres passionnés. Ce 
rendez-vous est organisé par l’Observatoire des Mutations de la Jeunesse et de la Citoyenneté dont vous trouverez la 
liste des événements à venir sur la page http://www.omjc-info.fr/.  
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APERTURE GALLERY, UNE 
ALTERNATIVE OPEN SOURCE 
À LA GALERIE PHOTO DE 
VOTRE SMARTPHONE
Si vous souhaitez troquer la galerie photo disponible par défaut 
au sein de votre téléphone par une nouvelle solution : Aperture 
Gallery pourra peut-être faire l’affaire. Simple à utiliser, elle 
fournit toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour s’y 
retrouver parmi ses clichés. Petit plus, on appréciera  
ses possibilités de personnalisation qui proposeront aux 
utilisateurs plusieurs coloris, choix d’affichage et tailles de grille. 
Enfin, gros plus, 
cette application 
Android est open 
source, ce qui 
permettra à tout 
un chacun d’y 
contribuer (à noter 
que celle-ci est 
encore en version 
bêta au moment 
de la rédaction 
de ces lignes). 
Aperture Gallery est disponible sur https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.marlonjones.aperture.    

UNE MISE À JOUR POUR 
LA SOLUTION DE VOIP 
LINPHONE   
La solution open source de VoIP Linphone a récemment vu 
sa version desktop (disponible pour Linux, OS X et Windows) 
estampillée d’une nouvelle version. Linphone 3.9 propose un 
lot de nouvelles fonctionnalités intéressantes. On notera entre 
autres un toilettage au niveau de son interface, l’apparition du 
format MKV pour enregistrer ses appels vidéo, la possibilité 
de cliquer désormais sur les URL dans la fenêtre de tchat, la 
présence de boutons permettant de régler le volume durant un 
appel ou encore de débuter une conversation sans avoir créé 
préalablement un contact, la sauvegarde de son historique 
d’appels dans la base de données, etc. Sachez que Linphone 
se décline également en version « mobile » en proposant une 
mouture adaptée aux plateformes Android, Windows Mobile et 
iOS. Pour en savoir plus : http://www.linphone.org/.    ▐

  MyHumanKit est une association venant en aide 
aux personnes handicapées en leur fournissant 
tout ce qu’il leur faut afin qu’elles puissent fabriquer 
elles-mêmes leurs prothèses. Impression 3D, DIY et 
open source sont au cœur de ce projet initié par un 
français, Nicolas Huchet. MyHumanKit a fait partie 
des 10 finalistes du Google Impact Challenge France 
2015 et ne compte pas s’arrêter là. Rendez-vous sur  
http://bionico.org/ pour suivre ses aventures.   

  Solution à destination des professionnels, 
Linutop a récemment lancé son Linutop XS, le plus 
petit appareil de sa gamme. Ce mini-PC utilise la 
Raspberry Pi 2 et s’accompagne d’une série de 
logiciels libres phares ainsi que bon nombre d’outils 
« maison » facilitant l’affichage dans des lieux 
publics. Linutop OS XS est le système embarqué, 
une version personnalisée de Raspbian, dont 
on pourra découvrir un aperçu depuis la version 
de démo disponible sur http://www.linutop.
com/news/2015/09/23/new-linutop-os-for-
raspberry-pi/.       

  Dans sa résolution du 29 octobre 2015 sur la 
surveillance électronique de masse des citoyens 
de l’Union Européenne, le Parlement européen 
« appelle au remplacement systématique des logi-
ciels propriétaires par des logiciels ouverts contrô-
lables et vérifiables » ainsi qu’à « l’introduction d’un 
critère de sélection open source obligatoire dans 
toutes les procédures de passation de marchés 
dans le domaine des TIC à l’avenir ». Des mesures 
que l’on ne pourra que saluer, reste désormais à voir 
si celle-ci seront effectivement suivies… 

  À l’échelle française, un récent partenariat entre 
Microsoft et le ministre de l’Éducation Nationale a 
fait couler beaucoup d’encre. Alors que l’utilisation 
de solutions open source et de logiciels libres avait 
été encouragée ces dernières années, ce revirement 
peut paraître incompréhensible. Et pour cause, il ne 
s’agit pas moins d’un accord de 13 millions investi 
dans la formation des élèves et enseignants des 
écoles… aux produits et technologies Microsoft. À 
découvrir sur http://cache.media.education.
gouv.fr/file/Partenaires/17/7/convention_sig-
nee_506177.pdf. Quid des alternatives libres ?   ▐        

EN BREF...
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INTÉGRATION DE  
MODÉLISATION 3D DANS 
UNE PHOTO ET CAMERA  
MAPPING AVEC BLENDER ET BLAM
Anthony Carré

Vous souhaitez intégrer une modélisation 3D dans une prise de vue réelle. Pour 
cela, vous utiliserez certainement Blender, la référence libre pour l’animation 
3D. Pour que votre intégration soit réussie, vous devrez commencer par une 

étape relativement laborieuse, mais toutefois obligatoire : ajuster les paramètres 
de la caméra virtuelle pour la faire coïncider avec la caméra que vous avez utilisée 
pour filmer votre prise de vue. Étape laborieuse ? Non ! BLAM est là pour vous 
simplifier la tâche.

Lorsque la caméra virtuelle correspond à la prise de vue, 
placer des objets devient simple. Lorsque la caméra vir-
tuelle correspond à la prise de vue, reproduire en 3D les 
éléments présents dans votre scène devient envisageable. 
Et enfin, lorsque la caméra virtuelle correspond à la prise de 
vue, une photographie devient un véritable terrain de jeu.

Mais ce n’est pas tout ! BLAM ne se contente pas de régler 
la caméra virtuelle, il vous permet de reconstruire virtuel-
lement votre scène avant d’y projeter votre photo pour 
recréer facilement une version Blender de votre prise de 
vue. Une fois l’ensemble de votre scène créée en 3D, tout 
devient possible.
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Pour résumer, BLAM est un script 
simplifiant :

●  la calibration de la caméra de 
Blender (focale et orientation) en 
traçant les lignes de fuite ;

●  le positionnement de tous les élé-
ments rectangulaires dans la scène 
3D à partir de leur version dans la  
perspective ;

●  la projection de la photo sur les  
éléments 3D.

1. PERSPECTIVE
Avant de vous exposer ici le fonc-
tionnement de BLAM, explicitons 
légèrement quelques informations 
à propos de la perspective ou plutôt 
des perspectives puisqu’il en existe 
plusieurs sortes.

Pour les dessins techniques, les 
modes d’emploi de Kinder®, Lego® et IKEA®, nous uti-
lisons une perspective axonométrique (dont font partie 
la perspective cavalière et la perspective isométrique). 
Avec une telle représentation, toutes les droites paral-
lèles d’un objet restent parallèles sur le dessin. Les dis-
tances ne dépendent pas de l’éloignement.

Mais si vous souhaitez représenter ce que votre œil 
ou l’objectif d’une caméra voit, vous devrez utiliser une 
perspective conique. Les règles de construction de 
celle-ci ont été découvertes à Florence au début du XVe 
siècle (Renaissance), donnant alors lieu à d’énormes 
modifications dans la représentation artistique. Les 
droites parallèles de votre scène sont représentées de 
sorte que sur votre dessin ou photo, elles convergent 
vers un point, le point de fuite. Sur certains axes, il est 
possible que ce point soit à l’infini [1], les droites sont 
alors parallèles, on obtient donc des représentations à 
un, deux ou trois points de fuite.

Dans une photo, les axes parallèles suivent des lignes 
de fuite. Les positions et distances des points de fuite 
dépendent du point de vue (angle, position, hauteur) 
et de la focale de l’appareil. Si l’on importe une photo 
dans un logiciel 3D tel que Blender et que l’on trace 
quelques lignes de fuite, BLAM pourra alors déterminer 

l’ensemble des caractéristiques du point de vue et ainsi 
aider à la reconstruction de la scène. 

2. INSTALLATION
BLAM est une extension pour Blender, mais elle n’est pas 
disponible dans le gestionnaire d’add-ons de ce dernier, il 
est donc nécessaire de l’installer manuellement.

Pour cela, téléchargez la version de votre choix depuis 
la page de téléchargement de l’auteur [2] ou directement 
dans le dépôt git [3]. 

Lancez Blender et rendez-vous dans le menu des 
Préférences Utilisateurs (File > User Preferences… 
ou Ctrl+Alt+U). Dans l’onglet Add-ons, vous trouverez un 
bouton permettant d’installer une extension à partir d’un 
fichier (Install from File… tout en bas de la fenêtre). 
Parcourez votre ordinateur en quête du fichier préala-
blement téléchargé. Notez qu’il n’est pas nécessaire de 
décompresser l’archive si vous avez téléchargé l’extension 
sous forme de zip. Une nouvelle entrée apparaît mainte-
nant : 3D View : BLAM – The Blender camer calibra-
tion toolkit. Vous pouvez l’activer en cochant la case à 
droite de la fenêtre.

Un pavé représenté selon des méthodes différentes : en haut à gauche une perspective 
cavalière, les droites arêtes du pavé sont représentées parallèles ; en haut à droite une 
représentation à un point de fuite ; en bas, deux et trois points de fuite. En jaune, l’horizon. 
Si l’on augmente encore le nombre de points de fuite, on obtient un espace courbe, une 
image vue à travers un judas ou un objectif fisheye.

Figure 1
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3. UTILISATION
3.1 Ouvrir l’image
Dans Blender, ouvrez la fenêtre 
Movie Editor.

Sélectionnez votre image dans le 
sélecteur de fichiers après avoir cli-
qué sur Open. Vous pouvez zoomer/
dézoomer avec la molette de votre 
souris ou avec le pavé numérique (1, 
2, 4, 8, + et –). Vous pouvez  vous 
déplacer dans l’image en bougeant votre souris tout en maintenant le clic milieu.

3.2 Grease pencil
Dans le menu de gauche Tools (T), vous trouverez un onglet Grease Pencil.

Vous devrez créer un ou deux calques de crayon pour définir des lignes de 
fuites. Vous pourrez tracer plusieurs droites par axe, mais chaque axe devra 
avoir son calque propre. Pour gérer les calques de Grease Pencil, rendez-vous 
en bas du menu de droite Propoerties (N), si ce n’est pas déjà fait, développez 
le menu Grease Pencil et cochez l’option pour l’activer.

Pour créer un calque, cliquez sur New puis sur le +. Pour vous y retrouver plus 
facilement, modifiez la couleur de Stroke pour le faire correspondre à l’axe que 
vous souhaitez définir. Dans Blender, les axes X, Y et Z ont pour couleur respec-
tive Rouge, Vert, Bleu (RVB est un moyen mnémotechnique assez pratique pour 
XYZ). Juste en dessous de la couleur, vous trouverez les paramètres d’opacité 
(Opacity) et de finesse (Thickness) pour vous permettre d’obtenir des lignes de 
fuites adaptées à vos besoins.

Votre premier calque créé, vous pouvez tracer les lignes de fuite selon l’axe de votre 
choix. Pour les tracer, cliquez sur Line dans le menu de droite Properties (N), 

Le gestionnaire d’add-ons de Blender permet d’ajouter facilement une extension à partir 
d’un fichier.

Le crayon gras est un outil qui permet de 
tout faire : prendre des notes directement 
sur l’image, faire des croquis, des esquisses 
de l’animation… Vous pouvez même 
convertir vos coups de crayon en mesh !

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Linux Pratique n°9312

APPLICATIF
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
)



onglet Grease Pencil. Votre souris 
représente maintenant un pinceau. 
Pour tracer un segment, maintenez le 
bouton gauche de la souris enfoncé au 
niveau du premier point, relâchez-le à 
l’autre extrémité.

Le menu « Grease pencil » vous permet 
de paramétrer cet outil selon un large 
éventail d’options.

Définition des lignes de fuite d’une photo, ici le Diapason, bâtiment du service culturel de l’Université de Rennes 1, campus de Beaulieu.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre tracé, vous pouvez activer l’édition en cli-
quant sur Enable Editing dans le menu de Properties (N), onglet Grease 
Pencil. Clic droit sur une extrémité puis G vous permettra de la déplacer, clic 
gauche pour la reposer. Vous pouvez également la sélectionner avec un clic droit 
maintenu. En fait, les fonctions usuelles de Blender sont à votre disposition, que 
ce soit la rotation et l’homothétie ou la sélection Circle, Box…

Cliquez à nouveau sur Line pour tracer un nouveau segment. Tous les seg-
ments que vous tracerez dans un même calque doivent correspondre à des 
droites parallèles.

Une fois que vous avez tracé suffisamment de segments dans votre premier 
calque, vous pouvez éventuellement définir les lignes de fuite d’un autre axe. Pour 
cela, commencez évidemment par créer un second calque et reprendre la même 
procédure. Tous les segments que vous dessinerez dans ce nouveau calque sont 
perpendiculaires aux segments du premier.

3.3 Assigner les axes
Les options permettant de calibrer la caméra automatiquement sont dans le 
menu de gauche Tools (T), onglet Misc. Selon si vous avez défini un ou deux 
points de fuite, renseignez Method en conséquence. Assignez les axes à leur 
calque respectif dans la boîte Line set 1 (first grease pencil layer) Parallel 
to the… et la suivante set 2.

Vous pouvez également définir le centre optique (Optical center) et cocher Set 
background image (cette dernière option ne semble pas fonctionnelle lors de 
certains de nos essais).

Une fois ces quelques entrées renseignées, cliquez sur Calibrate active 
camera. Un message d’information vous indique la valeur de focale appliquée à 
la caméra.

Figure 5

Figure 6
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3.4 Retour dans la vue 3D
Retournez dans la vue 3D, vous constaterez que la caméra 
virtuelle de Blender a été orientée et que ses caractéris-
tiques correspondent bien à celle avec laquelle vous avez 
fait votre prise de vue.

Ajouter des objets devient un jeu d’enfant une fois que la caméra est correctement configurée.

« Static Camera Calibration » est un menu particulièrement simple.

Sélectionnez la caméra (clic droit ou sélection depuis le 
Outliner) pour pouvoir la déplacer selon X et Y afin de 
faire coïncider l’origine du plan virtuel de Blender avec un 
coin aisément identifiable de votre photo. Pour déplacer la 
caméra, le plus simple est de taper G (de l’anglais Grab : 
saisir), Maj+Z » (pour indiquer que vous souhaitez déplacer 
la caméra selon n’importe quel axe sauf Z), puis de la poser 
avec un clic gauche. Au besoin, vous pouvez également 
tourner la caméra pour ajuster parfaitement la grille repré-
sentant le plan virtuel de Blender à votre image.

Si vous créez des 
objets dans votre 
environnement 3D 
et que vous les 
déplacez selon X 
et Y uniquement, 
vous constaterez 
que ceux-ci restent 
bien au sol de votre 
prise de vue et 
respectent bien la 
perspective ! Vous 
pouvez déjà être très satisfait de ce résultat puisque votre 
environnement virtuel est maintenant un terrain de jeu pour 
votre imagination.

4. UTILISATION AVANCÉE
Le placement et paramétrage de la caméra n’est pas la seule 
possibilité offerte par Blam, vous pouvez maintenant recons-
truire plus aisément les éléments de votre scène en 3D.

Si la caméra n’affiche pas votre prise de vue en fond, 
vous pouvez l’ajouter manuellement. Pour cela, rendez-
vous dans le menu de droite Properties (N). Cochez la 
case Background Images et cliquez sur le bouton Add 
image. Dans la boîte qui apparaît alors en dessous, vous 
pouvez sélectionner l’image que vous aviez précédemment 
utilisée. Les options vous permettent également de modifier 
certains paramètres, l’opacité par exemple.

Figure 6

Figure 7

Figure 8
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4.1 Reconstruction de la géométrie 3D
Créer des objets adaptés à votre scène est facilité par les 
étapes que vous avez suivies jusqu’alors. Vous pouvez en 
profiter pour ajouter des objets, des animaux ou n’importe 
quelle modélisation. Vous pouvez également en profiter 
pour recréer l’ensemble des éléments déjà présents dans 
la scène. Certes, cette étape est quelque peu laborieuse, 
car il est nécessaire d’ajouter un assez grand nombre de 
Mesh, mais ceci vous permettra, par exemple, d’utiliser la 
physique de Blender dans votre scène : faire tomber un 
objet dans des escaliers [6], faire tomber de la pluie et 
placer des flaques, faire un feu dont la fumée prendra en 
compte la géométrie de votre scène… Le fait de recons-
truire la scène vous permettra également de donner une 
impression de relief en déplaçant la caméra.

Pour cela, commencez par ajouter des éléments en tentant 
de les faire correspondre au mieux à votre prise de vue.

Vous pouvez demander à BLAM de reconstruire certains 
volumes, du moins toutes les faces rectangulaires (et uni-
quement celles-ci). Pour cela, dessinez un objet dans le plan 
de la caméra en tentant de faire correspondre au mieux les 
arêtes des rectangles avec les edges de votre forme. Ce à 
quoi ressemble le mesh à travers les autres angles de vue 
n’a pas d’importance, l’algorithme de reconstruction va créer 
un mesh identique à celui que vous avez dessiné, mais res-
pectant la perspective de votre prise de vue ! Une fois votre 
modélisation terminée, cliquez sur Reconstruct 3D  
geometry dans le menu de gauche Tools (T), onglet Misc.

4.2 Projection
Une fois votre scène modélisée en 3D, BLAM permet de 
projeter directement votre photo sur votre Mesh afin d’obte-
nir une version 3D de votre prise de vue.

Toujours dans le même menu que précédemment, vous 
trouverez un bouton Project background image onto 
mesh qui vous permettra d’appliquer directement l’image 
de fond sur votre Mesh, ainsi vous obtiendrez aisément un 
rendu 3D plutôt réaliste (voir figure page suivante).

CONCLUSION
BLAM est un outil très pratique qui vous rendra bien ser-
vice dans un grand nombre de cas. Que vous souhaitiez 
l’utiliser pour ajouter des modélisations dans une prise de 
vue ou du camera mapping. Son utilisation est simple et les 
résultats souvent intéressants.
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[6]  Exemple pris par Stuffmatic dans sa vidéo de présentation :  
https://vimeo.com/35153437 (1:33)

Liens
BLAM : https://github.com/stuffmatic/blam

Guide d’utilisation (anglais) :  
https://github.com/stuffmatic/blam/wiki/User%27s-guide

Blender : http://blender.org/

Un excellent article (anglais) pour apprendre à faire manuellement ce que fait 
BLAM : https://studiollb.wordpress.com/2015/04/06/manual-camera-
projection-basics/

DÉVELOPPEMENT
BLAM n’a pas évolué depuis 2 ans, 
mais ce n’est pas une raison pour 
le considérer comme obsolète. 
L’extension est toujours fonctionnelle, 
le code est toujours tout à fait opéra-
tionnel dans les dernières versions 
de Blender. Si vous voyez des amé-
liorations à apporter ou des bugs à 
corriger, vous pouvez les signaler très 
simplement [4].

Si vous souhaitez proposer des modi-
fications ou forker le projet, notez que 
le code est disponible sur un dépôt 
GitHub, distribué sous la licence libre 
GNU GPL v3 [5]. Libre à vous d’en 
faire ce que vous souhaitez.

BLAM est une extension pour Blender, 
il s’agit donc d’un fichier unique écrit 
en Python. 2044 lignes de code relati-
vement bien commentées.   ▐

Une fois l’ensemble de votre prise de vue reconstruite sous forme de Mesh, il est facile d’obtenir une projection 3D.

Figure 9
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Aujourd’hui avec la démocratisation de l’impression 3D, on 
réalise des impressions quasiment dans tous les domaines. 
De la maçonnerie jusqu’à la pâtisserie, imprimer en 3D 
apporte une vraie révolution dans la façon de concevoir 
les choses du quotidien. Et pourquoi pas également dans 
notre manière de réparer, de pérenniser nos objets. De nos 
jours, on a tendance à changer d’appareil dès qu’il présente 
un défaut, car bien souvent la réparation est moins avan-
tageuse que le changement de matériel. Mais pourquoi ne 
pas réparer par nous-mêmes ? C’est économique, ça évite 

une pollution inutile (recyclage d’un objet qui fonctionne, 
mais qui présente une casse) et puis c’est aussi une fierté 
de pouvoir réparer quelque chose soi-même.

1. L’IMPRESSION 3D
1.1 Mon modèle
Motivé et bien décidé à devenir le prochain MacGyver de 
l’ère numérique, je me suis lancé dans la quête à la répa-

RÉPAREZ LES OBJETS  
DU QUOTIDIEN AVEC LA 3D
Hervé Massicot 

Je ne sais pas vous, mais j’accumule une quantité de petites choses à réparer à 
la maison. Entre les jouets de mes enfants, les petits bidules et autres machins, 
j’adopte quand je peux le système D. Colle, scotch, bricolage en tout genre… Ces 

réparations d’infortune sont la plupart du temps frustrantes, car elles ne réussissent 
pas toujours. Cela tient certainement à mon niveau de bricolage, mais pas que... 
En effet, il est parfois tout bonnement impossible d’effectuer la réparation, ceci de 
par la nature de l’objet ou de la pièce, mais parfois pire, il est impossible de trouver 
ou commander le morceau qu’il vous faut remplacer. Et quand cela l’est, c’est en 
général toute une partie qu’on vous vend à un prix tellement honteux que cela vous 
incite à renouveler votre appareil/objet. Or, depuis l’avènement de l’impression 3D 
pour le grand public, je me dis qu’il doit être possible de remédier  à ce problème. Je 
me suis donc mis en tête de devenir un bricoleur 2.0.  
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ration via l’impression 3D. Pour ma 
première impression, l’objet que j’ai 
sélectionné est un « écrou papillon », 
un morceau de plastique dans lequel 
est inséré un écrou et qui me sert à 
serrer le guidon de ma tondeuse à 
gazon. Pourquoi cet objet ? Parce que 
pour une première pièce, je trouve que la forme n’est pas 
très compliquée. Un cylindre évidé avec 2 ailes. J’imagine 
que ça doit être dans mes cordes. :-)

Maintenant se posent 2 problèmes :

●  je n’ai pas d’imprimante 3D ;

●  je n’ai jamais fait de conception de pièce en 3D aupara-
vant (appelé aussi CAO pour Conception Assistée par 
Ordinateur). 

Après avoir recherché sur Internet le prix des imprimantes 
3D, je déchante. C’est un bel investissement (hors consom-
mable) et je ne sais pas si le ratio prix de l’imprimante/
nombre de bidules réparés sera a fortiori intéressant. Alors 
certes, on peut faire plein de choses très sympathiques 
avec une imprimante 3D. Mais, si c’est pour m’en servir 
un mois et la laisser prendre la poussière, je pense que 
madame saura me le rappeler ;-) Loin de me décourager, 

je cherche plutôt du côté du Web et 
des services en ligne d’impression 
3D. Parfait pour mes débuts.

1.2 Les services en ligne
Les services d’impression 3D en ligne 
fonctionnent de manière simple. On 

génère un fichier 3D chez soi avec un logiciel adapté, puis 
on le transfère sur le site du service d’impression. De là, le 
modèle 3D est vérifié (les éventuelles faiblesses de la pièce, 
les incohérences du modèle, les dimensions finales, etc.) puis 
on vous propose ensuite de choisir le matériau d’impression et 
la finition et enfin, on vous envoie la pièce imprimée. 

Lors de mes recherches, j’ai été confronté à de nombreux 
sites permettant d’imprimer en 3D. Parmi ceux qui m’ont 
semblé le plus simple d’accès, on peut noter Shapeways, 
Sculpteo, MakeXYZ, i.materialise... liste qui est loin d’être 
exhaustive. La plupart sont en anglais (à quelques excep-
tions près), mais leur interface est assez claire pour être 
compréhensible et la logique expliquée précédemment est 
toujours à peu près identique. Sur chacune de ces plate-
formes, la liste des formats de fichier 3D acceptés est rela-
tivement stand ard. On retrouvera ainsi les formats suivants 
(valables chez Sculpteo) :

Format Logiciel Gestion des couleurs Gestion des textures

OBJ Wavefront Oui avec fichier MTL Oui avec fichier de texture fourni

PLY Standford Oui Non

STL Non Non

OFF Non Non

SKP Sketchup Oui Oui

KMZ Google Earth Oui Oui

3DS 3D Studio Oui Oui avec fichier de texture fourni

AC3D AC3D Oui Oui

ASE 3D Studio Non Non

SCAD Open SCAD Non Non

DXF AutoCAD Oui Non

LWO LightWave Oui Oui avec fichier de texture fourni

VRML Oui Oui avec fichier de texture fourni

COB TrueSpace Oui Non

Figure 1
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Certaines de ces plateformes ne se contentent pas seule-
ment d’imprimer votre objet, il est également possible de 
se constituer une boutique en ligne sur laquelle on pourra 
vendre nos modèles 3D. Je pourrai parfaitement vendre 
pour quelques euros mon modèle d’« écrou papillon », cela 
pourrait être intéressant pour les possesseurs de la même 
tondeuse que moi rencontrant le même problème.

Cela étant, difficile de pouvoir comparer facilement tous ces 
services, car pour chacune de ces plateformes, il aurait fallu 
créer un compte, faire imprimer un objet et pouvoir ainsi com-
parer la qualité et le prix. Cependant, après avoir parcouru 
différents sites, mon choix s’est porté sur Sculpteo. Le site est 
très clair, en français (rare !) et simple d’emploi et c’est égale-
ment le site où les frais de port étaient les moins élevés pour 
ma pièce. Je ne suis nullement lié à Sculpteo et je parle de 
manière objective, mais le suivi client est également très bon.  

2. LA MODÉLISATION 
Contrairement au précédent article sur l’impression 3D qui 
utilisait Blender (voir Linux Pratique n°91), j’ai décidé d’uti-
liser le logiciel FreeCAD. Blender est un outil très complet, 
mais en tant que débutant, je me suis senti plus à l’aise avec 
FreeCAD et son système d’atelier, car je l’ai trouvé plus ciblé 
à mon usage que Blender au départ destiné à l’animation et 
au compositing. Mais c’est un autre débat. Les 2 outils fonc-
tionnent et permettent de produire des fichiers utilisables par 
les imprimantes 3D. On pourra également citer d’autres outils 
tels que MeshLab [1] qui permet aussi de faire de la concep-
tion 3D. Encore une fois, cela dépend des affinités de chacun.

2.1 Installation
Pour installer FreeCAD, rien de plus simple sur une distri-
bution de type Debian, FreeCAD est disponible notamment 
depuis les dépôts et peut être installé par Synaptic ou sim-
plement par :

sudo apt-get install freecad

Pour les utilisateurs d’Ubuntu, FreeCAD est directement dis-
ponible dans la logithèque. Pour les utilisateurs d’autres dis-
tributions, il faudra compiler vous-même FreeCAD, ce qui est 
très bien documenté [2] et qui ne présente aucune complexité.

2.2 Premiers pas
Quand on ouvre FreeCAD la première fois, on peut être un 
peu déconcerté par la multitude de menus, de panneaux... 

de possibilités. D’ailleurs, si vous perdez les fenêtres à 
gauche de l’écran (un clic trop rapide), pas de panique, 
vous pourrez les retrouver dans le menu Affichage > 
Vues et cocher les vues manquantes.

FreeCAD propose un mode de fonctionnement autour 
d’ateliers, chaque atelier étant dédié à une tâche spéci-
fique. Telle une usine, on pourrait avoir un atelier travaillant 
autour du bois avec ses outils spéciaux, un atelier qui 
s’occuperait du travail du métal et un atelier qui ferait l’as-
semblage des différentes pièces et le conditionnement par 
exemple. FreeCAD repose sur un principe identique, mais 
articulé autour de la conception 3D. Ici, les différents ate-
liers sont les suivants (entre parenthèses le nom du menu 
tel qu’on peut le trouver dans l’interface du logiciel) :

●  le « Concepteur de pièces » (Part Design) pour 
construire des pièces à partir d’esquisses ;

●  la « Planche à dessin » (Draft) pour le dessin technique 
en deux dimensions ;

●  l’atelier « Maillage » (Mesh Design) pour travailler avec 
des maillages ;

●  l’atelier « Pièce » (Part) pour travailler avec des pièces 
de CAO ;

●  l’atelier « Image » (Image) pour travailler avec des 
images matricielles ;

●  l’atelier « Raytracing » (Raytracing) pour générer des 
images photoréalistes ; 

●  l’atelier « de mise en plan » (Drawing) pour afficher 
votre projet 3D sur feuille(s) en deux dimensions ;

●  l’atelier « Robot » (Robot) pour étudier les mouvements 
de robots industriels ;

●  l’atelier « Esquisse » (Sketcher) pour créer des 
esquisses contraintes géométriquement ;

●  l’atelier « Architecture » (Arch) pour concevoir des  
éléments architecturaux ;

●  l’atelier « OpenSCAD » (openSCAD) offre une interopé-
rabilité avec le logiciel libre OpenSCAD ;

●  l’Atelier « Fem » (Fem) pour les études pré- et post- 
traitement FEM ;

●  l’atelier « FreeCADShip » (Ship) pour créer des navires ;

●  le Module « Plot » (Plot) qui permet de modifier et d’enre-
gistrer les sorties créées à partir d’autres modules, et outils ;

●  le « Tableur » (Spreadsheet) qui sert à créer et manipu-
ler des données dans une feuille de calcul.
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Pour modéliser ma pièce, j’utiliserai principalement 2 
ateliers. Le premier est le concepteur de pièces (Part 
Design). Sur cet atelier, je vais pouvoir créer des 
esquisses de pièces et leur appliquer des contraintes. Le 
deuxième atelier qui m’a été utile est l’atelier « Pièce » 
pour pouvoir travailler avec les différentes pièces que j’ai 
créées (les déplacer, les fusionner, etc.). Au préalable, j’ai 
pris soin de faire des mesures sur la pièce réelle que je 
souhaite reproduire afin de pouvoir les spécifier sur mon 
modèle 3D.

Dans l’atelier « Concepteur de pièces », on va choisir dans 
la vue combinée, l’onglet Tâches, puis Créer géométrie > 
Créer une esquisse. On choisit alors le plan sur lequel 
on veut travailler. Dans notre cas, nous allons travailler en 
2D sur le plan XY. Les choses sérieuses peuvent enfin com-
mencer. D’abord, on va utiliser le menu permettant de créer 
des formes simples en 2D.

On choisit de créer un cercle à partir d’un point de centre et 
d’un point de bord. Comme j’ai mesuré ma pièce réelle, je 
voudrais pouvoir spécifier le rayon de mon cercle. C’est ce 

qu’on appelle une contrainte 
sur la pièce.   Il ne s’agit ni 
plus ni moins que d’une obli-
gation imposée sur la pièce. 
Cette contrainte peut être 
une dimension, un degré 
de liberté, une rotation, etc. 
Pour cela, une fois mon 
cercle créé, j’utilise le menu 
des contraintes adjacent au 
menu des formes.

Je vais choisir la contrainte Fixer le rayon d’un cercle 
ou d’un arc. Une pop-up apparaît me demandant d’indi-
quer en millimètres le rayon de ma pièce. 

Mon cercle étant tracé et mes dimensions spécifiées, je 
considère que cette première esquisse est terminée. Je 
clique donc dans la vue combinée sur le bouton Fermer. 
Maintenant, en sélectionnant mon esquisse de cercle, dans 
l’onglet Tâches, il va être possible de pouvoir sélectionner 
la tâche Protusion. Cela va me permettre de transformer 
mon cercle en cylindre. J’y spécifie la hauteur du cylindre. 

Et le tour est joué. Mon cylindre apparaît.

Une fois le cylindre obtenu, on 
peut cliquer sur OK. À ce stade, 
on prendra soin d’enregistrer le 
modèle au format FSCtd (format 
de fichier FreeCAD). On peut 
remarquer dans l’onglet Modèle 
que sous le nom de notre modèle 
va apparaître la liste des opé-
rations effectuées, c’est-à-dire 
la liste des esquisses et des 
transformations appliquées. On 
peut ainsi avoir le déroulé de conception pour chaque pièce 
et modifier ou corriger une étape effectuée préalablement. 
Pratique. 

Maintenant, pour tracer la forme de l’écrou et évider mon 
cylindre, la logique reste identique. On sélectionne la face 
où on souhaite réaliser l’esquisse, puis on clique à nouveau 
sur Créer une esquisse, on sélectionne alors l’outil Créer 
un polygone > Hexagone. En partant du centre du cercle, 
on trace un hexagone. Ce dernier apparaît déjà avec des 
contraintes. Normal puisque dans un hexagone, les 6 côtés 
sont identiques. Je vais cependant ajouter une nouvelle 
contrainte en sélectionnant 2 sommets directement opposés 
et en cliquant sur la contrainte 
Fixer la distance horizon-
tale entre 2 points, ce qui 
va déterminer la taille de mon 
écrou. Je vais pouvoir ensuite 
bouger les sommets et ajuster 
l’hexagone tel que je le veux 
sur mon modèle. 

Une fois fait, on valide, on 
sélectionne l’esquisse de 
l’hexagone et on choisit la 
tâche Cavité avec laquelle 
on va pouvoir extruder le 

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6
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Pour cela, je choisis une des arrêtes la plus extérieure à la pièce et je clique sur 
l’outil Faire un congé sur une arrête avec lequel je vais choisir le rayon le plus 
adapté. J’effectue la même 
chose sur l’autre arête  
extérieure restante. 

Une fois ma première ailette 
obtenue, hors de question 
d’en créer une autre, je vais 
dupliquer et manipuler la 
première. Pour cela, je vais 
changer d’atelier, car mon 
ailette est une autre pièce 
de mon modèle, il faut donc 
que j’aille dans un atelier me 
permettant de manipuler des 
pièces, chose que je ne peux pas faire dans un atelier de conception. Dans l’ate-
lier Draft, je sélectionne ma forme et je clique sur Déplacer. Dans la vue combi-
née, je choisis de copier la forme en déplacement en cochant la case adéquate. 
J’effectue le déplacement en 
définissant le point de trans-
lation et le point d’arrivée de 
la forme. Mon ailette va être 
dupliquée. 

Je vais alors pouvoir pivoter 
cette nouvelle ailette et la 
déplacer de manière à ce 
qu’elle entre en contact avec 
mon cylindre.

Une fois les éléments obtenus, il me reste à fusionner l’ensemble pour obtenir 
une seule pièce. En effet, j’ai maintenant 3 « morceaux » dans mon modèle, 
mais à ce stade, impossible d’imprimer ce résultat, car il ne s’agit pas d’une 
seule et même pièce, il faut donc fusionner l’ensemble. Rien de compliqué, 
il suffit d’aller dans l’atelier « Piece », nous allons positionner nos pièces afin 
d’obtenir la pièce finale puis nous allons sélectionner 2 parties jointes et cliquer 
sur le bouton Exécuter une opération booléenne sur les 2 formes sélec-
tionnées dans le menu afin de créer une seule pièce. On choisira les 2 parties 
à fusionner dans le panneau de la vue combinée et enfin on répétera l’opération 
entre la forme obtenue précédemment et chaque nouvelle pièce jusqu’à obtenir 
une seule pièce.

Il me reste les ailettes à créer. Pour cela, de la même manière que nous avons 
procédé précédemment, je vais créer un parallélépipède rectangle à côté de mon 
cylindre. Je vais ensuite utiliser la barre d’outils « Conception de pièces » pour 
effectuer les arrondis.

cylindre ! Je choisis la taille de la 
cavité (je fais attention à ne pas extru-
der de part et d’autre mon cylindre 
sinon mon écrou à insérer à l’intérieur 
de tiendra jamais) et mon écrou papil-
lon va apparaître.

Une des choses qui a été source de 
difficultés pour moi a été la mani-
pulation du modèle et du plan de 
travail. Tout se joue à clics de souris 
et de molette. Lorsqu’on clique sur la 
molette centrale, on pourra déplacer 
la vue alors qu’une combinaison de 
clics sur la molette centrale et le clic 
droit permettront de faire pivoter la 
pièce. Question d’habitude, mais il 
faudra apprendre à jongler !

Une fois notre base d’écrou papillon 
effectuée, via la liste des différentes 
esquisses le composant, je peux cor-
riger le rayon initial de mon cercle ou 
une contrainte sur la taille d’un côté 
de l’hexagone pour réussir à obtenir 
le résultat attendu (pour l’exemple, je 
m’étais volontairement trompé dans la 
taille de l’hexagone).

Figure 7

Figure 10

Figure 8

Figure 11

Figure 9
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Il suffit ensuite de transférer le fichier sur son compte 
Sculpteo. Le modèle va être analysé. Premièrement,  l’ana-
lyse a pour objectif de lever les causes de non-imprimabilité 
(cause structurelle, format ou taille) et deuxièmement, le 
service va proposer une possibilité de correction soit auto-
matique, semi-automatique ou manuelle pour y remédier.  

Une fois le fichier valide, il me reste à choisir le matériau. 
Les choix sont nombreux (plastique, alumide, argent...) Le 
prix varie en fonction du matériau choisi (le moins cher étant 
le plastique). Cela dit, le choix dépendra pleinement de 
l’utilisation de la pièce. La plateforme a établi un comparatif 
des différents matériaux pour nous aider à faire ce choix [3]. 
Pour mon utilisation, le plastique semblait tout indiqué. 

Après avoir passé ma commande (11,98€ l’impression, car 
j’ai choisi un plastique noir sinon 7,30€ pour un plastique 
blanc ce qui fait une réparation à un prix plus que correct), 
quelques jours plus tard, j’ai reçu un e-mail avec la photo 
de ma pièce tout juste sortie d’impression. Puis 2 jours 
après, elle était dans ma boîte aux lettres.

3. LA COMMANDE  
Mon modèle étant terminé, je réalise un export de la fusion 
obtenue en sélectionnant dans l’arborescence de mon 
modèle la dernière fusion amenant à la pièce finale puis 
dans le menu Fichier > Exporter. La boite de dialogue me 
permet de choisir le format d’export. J’ai choisi d’exporter 
mon modèle au format STL, car c’est un format qui est lar-
gement répandu et utilisé pour faire du prototypage d’objet 
même s’il ne permet que de décrire la géométrie de surface 
des objets et non leur texture ou leur couleur.

Même si la pièce n’est pas exactement sem-
blable à l’originale, je suis pleinement satisfait, 
car elle a le mérite d’être compatible. Le plas-

tique semble robuste et la pièce ne présente pas de point 
de faiblesse. C’est en tout point ce que l’on m’avait garanti.

CONCLUSION
Nous avons vu que ce n’était finalement pas si compli-
qué de pouvoir modéliser un objet en 3D. Il s’agit d’une 
combinaison de formes simples qui aboutit à des formes 
complexes. Mon exemple était relativement facile à modé-
liser, mais qu’en serait-il dans le cas d’une roue dentée ? 
Vous me direz qu’il suffirait de réaliser une dent et de la 
reproduire X fois sur le périmètre d’un cercle. Je me suis 
demandé s’il ne serait pas encore plus simple de pouvoir 
numériser nos objets. Le processus de conception de la 
pièce s’en trouverait grandement facilité. Il faut cependant 
disposer d’une pièce en parfait état de marche. On peut 
ainsi trouver des scanners 3D de la même manière qu’on 
trouve des imprimantes 3D et il y a même certaines impri-
mantes permettant de scanner en 3D. En cherchant plus 
loin, je me suis aperçu qu’il existait même des services en 
ligne pour la numérisation 3D. 

Mais là, difficile de faire entendre à sa moitié qu’on va 
démonter le frigo ou la machine à laver pour numériser les 
morceaux, ceci en vue d’une éventuelle réparation... 

Cependant, on pourrait penser qu’à l’avenir, les fabricants 
pourraient proposer en support, des catalogues de pièces 
détachées à imprimer ainsi qu’une notice permettant la 
réparation de la panne correspondante. Malheureusement, 
ça ne serait sûrement pas rentable, car mieux vaut pour 
eux que vous changiez complètement votre matériel.   ▐ 

Figure 13

Figure 14

Figure 12
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RÉALISER SES GRAVURES 
LASER À L’AIDE D’INKSCAPE
Yann Morère

Dans le précédent Linux Pratique, je vous ai rapidement présenté les 
nouveautés d’Inkscape 0.91. J’ai volontairement passé sous silence une 
nouvelle extension : Gcodetools. Elle permet de générer, à partir de vos 

compositions Inkscape, des fichiers G-code pour piloter des machines à commande 
numérique industrielles. Nous l’utiliserons ici pour réaliser de la gravure à l’aide 
d’une petite découpeuse/graveuse laser.

Figure 1

 1 INSTALLATION DE 
GRBLCONTROLLER

Ce logiciel libre va nous permettre de piloter notre découpeuse 
laser. Il a été conçu pour envoyer des commandes G-code à 
des machines CNC comme des fraiseuses par exemple. 

Son installation est très simple. Après avoir téléchargé le 
paquet correspondant à votre système d’exploitation à par-
tir de l’adresse [3], on rend le fichier téléchargé exécutable 
puis on lance l’installation :

Cependant, cette extension seule ne suffit pas pour réaliser 
la gravure laser. Nous avons besoin d’un logiciel qui pilote 
le matériel à partir du fichier G-code généré. Pour cela, 
nous utiliserons GrblController [2].

La version 0.91 d’Inkscape embarque maintenant en standard Gcodetools [1]. C’est une extension qui permet de générer 
du G-code (il s’apparente au langage ISO des machines à commande numérique industrielles CNC, voir l’article sur l’im-
pression 3D dans Linux Pratique n°91) à partir des chemins d’une image vectorielle (figure 1).
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$ chmod 755 GrblControllerLinuxInstallerx64-3.6.1
$ ./GrblControllerLinuxInstallerx64-3.6.1

Le logiciel est alors installé à la racine du répertoire « Home » de l’utilisateur. On l’exécute à l’aide de la commande :

$ GrblController/GrblController

Comme l’indiquent ses auteurs, il n’est pas très joli, mais il permet aux utilisateurs de piloter leur matériel quel qu’il soit 
(figure 2).

Voyons maintenant plus en détail le matériel que nous utiliserons pour réaliser les gravures.

2  LA GRAVEUSE LASER ET SA MISE EN ROUTE
Dans notre cas, il s’agira d’une découpeuse/graveuse laser chinoise achetée sur le site Banggood [7] pour moins de 300€ 
(figure 3, page suivante). 

Ses caractéristiques techniques sont les suivantes : tension de fonctionnement DC 12v, puissance du laser 1500mW 
(445nm), précision de gravure 0.1mm, zone de gravure 17x20cm. La graveuse est pilotée par une carte embarquant un 

Figure 2
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Arduino nano et 2 cartes (shields) pour piloter les 2 moteurs 
pas à pas du déplacement du Laser en X et Y (figure 4). Il 
est impératif de posséder les lunettes filtrantes adéquates 
afin d’éviter toutes lésions oculaires, le mieux étant encore 
d’isoler la graveuse/découpeuse dans une pièce. 

La principale limitation de ce matériel est que la puissance 
du laser n’est pas modulable pendant la gravure. De ce fait, 
impossible de brûler plus ou moins fort le matériau et donc 
de réaliser des niveaux de brûlure plus ou moins sombres.  
Il ne nous sera donc pas possible de graver directement des 
images en niveaux de gris. Il nous faudra utiliser un tramage 
de points pour simuler un dégradé de gris.

Une fois la graveuse branchée électriquement et en USB 
sur la machine qui va la piloter, on récupère le nom du port 
USB sur lequel elle a été détectée. Pour cela, la commande 
dmesg est utilisée : 

$ dmesg
[…]
usb 2-1.6: new full-speed USB device number 35 
using ehci-pci
[352363.722768] usb 2-1.6: New USB device found, 
idVendor=1a86, idProduct=7523
[352363.722772] usb 2-1.6: New USB device strings: 
Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[352363.722773] usb 2-1.6: Product: USB2.0-Serial
[352363.723003] ch341 2-1.6:1.0: ch341-uart converter 
detected
[352363.724522] usb 2-1.6: ch341-uart converter now 
attached to ttyUSB0

On renseigne alors le nom du port dans GrblController, ici 
« ttyUSB0 » et la vitesse de connexion « 9600 » (figure 2). 
On clique sur le bouton Ouvrir pour prendre le contrôle 
de la machine. On pourra vérifier son bon fonctionnement 
à l’aide des commandes d’axes. La fenêtre en bas à gauche affiche les commandes G-code exécutées. Il est possible de 
contrôler manuellement la graveuse par l’intermédiaire de commandes G-code que l’on saisira dans le champ Commande. 

Toute la partie matérielle est prête, voyons maintenant comment générer des fichiers G-code pour notre graveuse à partir 
d’une composition Inkscape.

 3  GRAVER DES CONTOURS (CHEMINS) AVEC 
GCODETOOLS 

Nous allons utiliser Gcodetools pour générer le fichier G-code permettant de graver les contours d’une composition. En 
effet, il est prévu au départ pour des machines CNC de type fraiseuses qui possèdent un mandrin rotatif sur lequel on vient 
fixer des fraises de formes et de diamètres différents pour l’enlèvement de la matière. Il faut alors faire monter et descendre 
l’outil dans la matière. Ces actions, de même que les multiples passes nécessaires pour atteindre la profondeur de gravure 
désirée, sont inutiles dans le cas de la gravure laser, car ce dernier possède une action de surface. 

Figure 3

Figure 4
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La première étape consiste à transformer l’ensemble des 
objets en chemins pour une bonne génération du fichier 
G-code. Pour simplifier l’opération, on pourra grouper 
l’ensemble des objets en un seul (Ctrl-A, CtrlG, puis menu 
Chemins > Objets en chemins). Ensuite, on va réduire 
la taille de la page à la taille de notre objet :  
Fichier > Propriétés du document, Ajuster la page 
au contenu... bouton Ajuster la page au dessin ou à la 
sélection. 

Passons maintenant à l’outil Gcodetools. On commence par la 
génération des points d’orientation de notre dessin. Ils serviront 
pour calculer les transformations que l’on pourrait appliquer : 
miroir, mise à l’échelle, rotation, etc. depuis l’outil Gcodetools. 
On choisit le mode 3 points dans la fenêtre affichée par le 
menu Extensions > Programmation de commande 
numérique > Points d’orientation. Ces points définissent 
alors une zone de 100mm x 100mm. C’est cette mise à 
l’échelle que Gcodetools va utiliser. Les dimensions d’Inkscape 
n’ont alors plus d’incidence. Il faudra donc ajuster la taille de 
votre composition en fonction de cette nouvelle échelle.

On poursuit par la définition d’un outil : Extensions > 
Programmation de commande numérique > 
Bibliothèques d’outils. Nous choisissons l’outil par 
défaut. Un carré vert apparaît dans la composition Inkscape 
et contient les paramètres de notre outil. Nous allons pou-
voir le configurer en modifiant les différents champs à l’aide 
de l’outil texte. Ce tableau de paramètres sera ensuite uti-
lisé pour générer le fichier G-code final. On va le modifier 
comme décrit dans la figure 6 : le diamètre correspond à 
la précision de gravure. Les vitesses ont été fixées après 
quelques essais. La partie importante concerne les variables 
« gcode before path » et « gcode after path ». Ici on définit 
l’état du laser à ON (commande G-code M3) juste avant le 
chemin à graver, et à OFF (commande G-code M5) juste 
après le chemin gravé. Du fait, lors des déplacements hors 
chemins, le laser est éteint et ne brûlera pas la surface de 
notre matériau. Je vous renvoie à l’adresse [9] pour une 
définition des différents éléments de code du langage. 

Dans la suite, nous pourrons utiliser indifféremment l’option Gravure ou Chemin vers G-code pour la génération de la 
gravure de nos contours. Pour décrire la marche à suivre, nous utiliserons la composition de la figure 5 affichée en mode 
contour et l’option Chemin vers G-code.

Lors de mes tests, je n’ai pas pu faire fonctionner la méthode « graffiti » qui se rapproche le plus de 
l’utilisation du laser : là où je veux peindre, j’active mon outil et je l’arrête lors des déplacements. On notera 
par ailleurs que sur Internet, il existe très peu de documentation traitant de la gravure laser avec Gcodetools.

note

Figure 5

Figure 6
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Une fois cette opération effectuée, on sélectionne nos objets groupés et l’on génère le fichier G-code grâce à l’option 
Extensions > Programmation de commande numérique > Chemins vers G-code après avoir renseigné le réper-
toire de création ainsi que le nom de fichier (figure 7).

Une fois le fichier généré, nos objets sont recouverts par des chemins 
orientés, indiquant le sens de déplacement des outils. 

Pour pouvoir générer le fichier G-code, il est nécessaire 
de se positionner sur le premier onglet de la fenêtre 
Chemins vers G-code. Vous aurez un message d’erreur 
le cas échéant.

note

Le fichier généré peut être utilisé avec le logiciel GrblController, cepen-
dant nous allons le modifier pour éviter quelques petits problèmes : 

●  le premier concerne l’allumage du laser dès le premier déplacement 
à partir de l’origine. Ceci génère une gravure en ligne droite jusqu’au 
premier chemin de notre composition à graver. Ceci peut avoir le 
plus mauvais effet si le laser traverse l’ensemble de notre dessin 
avant de commencer la « vraie » gravure !!! (figure 8) ;

●  dans le code généré, sont inscrites les descentes et remontées d’outil avant d’effectuer des déplacements rapides entre 
les chemins à graver. Avec un laser ces actions sont, d’une part, superflues, mais 
d’autre part, néfastes, car pendant ce temps, le laser reste allumé continuant à brûler 
le matériau. Ceci génère de gros ronds noirs disgracieux à la fin de chaque chemin. 

Pour corriger ces 2 problèmes, nous allons éditer le code G-code et remplacer 
la commande M3 (Laser ON) en début de fichier par une commande M5 (laser 
OFF). Nous allons aussi supprimer toutes les lignes de codes ayant une action 
en Z (montée et descente). Pour cela, un simple rechercher/remplacer (par rien) 
fait l’affaire. Ces lignes de codes sont du type « G00 Z* » et « G01 Z* ». 

Une fois le fichier modifié, on le charge dans GrblController et on démarre la gra-
vure. On peut alors suivre son déroulement comme décrit en figure 8. Le résultat 
de la gravure réalisée sur du bois est donné en figure 9. Voyons maintenant com-
ment graver des surfaces et des images.

Figure 7

Figure 8

Figure 9
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 4  GRAVER DES SURFACES ET DES IMAGES AVEC 
RASTER 2 LASER G-CODE GENERATOR 

Pour cette partie, nous aurons besoin d’une extension supplémentaire nommée « Raster 2 Laser G-code Generator ». Elle 
est téléchargeable à l’adresse [10] et sa mise en œuvre est décrite à l’adresse [11]. 

Elle permet de générer des fichiers G-code pour des graveuses/découpeuses laser, mais aussi des traceurs dans différents 
types de sorties : du simple Noir et Blanc au niveau de gris. Comme nous l’avons dit précédemment, notre matériel ne per-
met pas de moduler la puissance du laser, nous nous contenterons ici d’utiliser le mode Noir et Blanc.

L’installation se fait très simplement en copiant les fichiers de l’extension dans le répertoire : ~/.config/inkscape/
extensions/. Au prochain lancement d’Inkscape, le menu Extensions >  305engineering > Raster 2 Laser G-code 
Generator sera disponible. 

Cette extension transforme un dessin vectoriel en une image matricielle noire et blanche. 

Dans un premier test, nous allons utiliser la composition de la figure 10. J’ai volontairement simplifié le dessin et adapté 
pour une « impression » en noir et blanc.

Après avoir sélectionné notre objet, on va réduire la taille de la page 
à la taille de notre objet : Fichier > Propriétés du document, 
Ajuster la page au contenu... bouton Ajuster la page au  
dessin ou à la sélection. Ensuite on affiche la fenêtre de l’exten-
sion pour la configurer (figure 11). Les paramètres ont été fixés  
empiriquement en fonction de mon matériel. J’ai ajouté les com-
mandes de mise en route et d’arrêt du laser et fixé la résolution à  
5 points/mm ce qui me permet de remplir les surfaces sans manque 
(2pts/mm était insuffisant). L’algorithme de conversion est fixé à Noir 
et Blanc avec seuil fixe. Cela n’a pas beaucoup d’importance ici, car nous n’avons que 2 couleurs.  

La configuration terminée, nous pouvons cliquer sur Appliquer pour générer le fichier G-code. Ce dernier est accompagné 
de 2 images : la conversion de notre objet vectoriel en PNG, et l’image PNG convertie par l’algorithme de l’extension. Cela 
vous permet d’avoir un aperçu du résultat de gravure dans la résolution de votre matériel (figure 12, page suivante).

Figure 10

Figure 11
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On peut alors charger le fichier 
G-code dans le GrblController et  
lancer la gravure (figure 13).

On remarque ici qu’il n’y a plus de 
notion de chemin, le laser parcourt 
l’ensemble de la surface de notre 
composition et brûlera seulement les 
endroits où se trouve un pixel noir. Le 
résultat est donné en figure 14.

Voyons maintenant comment graver 
une photo. Pour cela, il sera néces-
saire de retoucher l’image dans GIMP. 

En effet, il nous faut obtenir une image uniquement composée de pixels noirs ou 
blancs. Pour cela, nous allons utiliser le mode de couleurs indexées dans GIMP 
et fixer la palette à 2 couleurs. On commence donc par convertir l’image couleur 
en niveau de gris (Images > Mode > Niveau de gris), puis on ajuste la lumi-
nosité et le contraste : plus de luminosité et plus de contraste en règle général 
(Couleurs > Luminosité-Contraste). Ensuite, on passe en mode couleurs 
indexées (Images > Mode > Couleurs Indexées) en utilisant les paramètres 
suivants : Utiliser la palette Noir et Blanc, Tramage Floyd-Steinberg 
(Normal). Finalement, on enregistre le résultat. Vous serez peut-être amenés à 
faire quelques essais avant de trouver le bon réglage de luminosité et contraste. 
La figure 15 présente 2 exemples de transformation d’image.

Il faut impérativement enregistrer l’image en PNG, afin de conserver l’ensemble des pixels noirs et blancs. 
Une conversion en JPEG dégraderait trop l’image pour l’utilisation avec l’extension « Raster 2 Laser 
G-code Generator ».

note

Figure 12

Figure 13

Figure 14
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Ensuite, on importe dans Inkscape, l’image en couleurs indexées et on répète les actions faites précédemment pour générer 
le fichier G-code et les images de contrôle. Ensuite, on peut lancer la gravure. Les résultats sont donnés en figure 16.

CONCLUSION
Nous avons détaillé dans cet article la mise en œuvre d’extensions Inkscape 
pour la génération de fichiers G-code en vue de la gravure laser sur du bois. 
Nous avons encore une fois la preuve que les outils libres sont pleins de res-
sources pour les activités DIY (Do It Yourself). Et n’oubliez pas de porter vos 
lunettes pendant la gravure :).   ▐

Figure 15

Figure 16
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MONITORING RÉSEAU 
SIMPLE ET RAPIDE AVEC 
LIBRENMS
Benoît Benedetti

Vous avez peut-être déjà essayé d’utiliser votre Nagios pour générer des 
graphiques et cartes de votre réseau. Déçu, vous vous êtes tourné vers une 
solution dédiée au monitoring réseau tel le fidèle Cacti, mais ses modèles 

par défaut ne vous ont pas donné satisfaction, vous vous êtes perdu dans sa 
configuration et son interface vieillissante a fini de vous faire fuir. Las, vous 
vous êtes tourné vers la version communautaire d’Observium, à la merci de ses 
développeurs. Dans cet article, nous allons voir comment vous tirer de là avec 
LibreNMS.

1. PRÉSENTATION
LibreNMS est un outil de monitoring réseau, qui sup-
porte de nombreux équipements réseaux parmi les plus 
utilisés (Cisco, Juniper, HP, Mikrotik, SonicWall…), mais 
aussi diverses autres appliances et équipements (Dell 
OpenManage, NetApp, pfSense, Proxmox) et systèmes 
d’exploitation (Linux, *BSD).

C’est une application PHP/MySQL, simple à utiliser, qui 
peut auto-détecter les équipements de votre réseau et 
récupérer différentes informations des équipements à 
monitorer via les protocoles CDP, FDP, LLDP, OSPF, BGP, 
SNMP ou ARP. LibreNMS repose fortement sur RRDtool 
pour générer ensuite ses graphiques.

LibreNMs possède un système d’alertes afin de vous 
envoyer des alertes via e-mail, IRC ou des services tiers 
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comme Slack et inclut un système d’extensions qui vous 
permet d’intégrer LibreNMS avec vos autres outils réseau : 
RANCID, SmokePing, etc.

LibreNMS est en fait un fork cent pour cent libre  
d’Observium. Observium a séduit un large public d’utili-
sateurs, car il permet d’avoir rapidement out-of-the-box 
une solution de monitoring réseau, sans avoir à installer 
ni configurer de nombreux outils, comme le demande-
rait une solution non dédiée au réseau comme Nagios. 
Malheureusement, les développeurs d’Observium ne 
sont pas très à l’écoute de leurs utilisateurs [1]. Certains 
d’entre eux ont forké Observium, pour donner LibreNMS. 
LibreNMS sera toujours gratuit, toujours libre, aucune 
version commerciale n’est prévue, sera toujours à l’écoute 
de sa communauté [2] et régulièrement mis à jour, avec 
un cycle de sorties mensuel. Dans cet article, nous allons 
découvrir la version 201510 (octobre 2015) de LibreNMS.

2. GESTION
2.1 Installation
Je ne détaillerai pas le processus d’installation de 
LibreNMS dans cet article, ce processus est très bien docu-
menté sur le site officiel [3], pour différentes distributions 
(Debian, Ubuntu, Redhat, CentOS). Il vous faudra, entre 
autres, installer les habituels serveur de base de données 
MySQL et serveur Web.

2.2 Ajouter un équipement réseau
Vous pouvez ajouter différents types d’équipements 
réseau à monitorer : pare-feu, switch, routeur, serveur de 
fichiers, imprimantes ou simplement un serveur Linux ou 
BSD. C’est d’ailleurs un serveur Linux que vous ajoutez à 
monitorer lorsque vous suivez la documentation d’instal-
lation officielle, le serveur même sur lequel vous installez 
LibreNMS, localhost. La documentation vous demande 
d’installer le démon SNMP sur ce serveur, ce qui nous 
donne sous Debian :

$ sudo apt-get install snmpd

Et ensuite de configurer un minimum ce serveur SNMP, en 
activant une communauté SNMP en lecture seule, appelée 
public. Vous pouvez ensuite ajouter le serveur localhost à 
votre LibreNMS avec le script PHP fourni addhost.php 
comme suit :

$ php addhost.php localhost public v2c

Ce script prend trois paramètres : le nom ou l’IP de l’hôte, 
le nom de la communauté SNMP qu’il utilise, et la version 
de SNMP utilisée (version 2 par défaut). Si vous avez déjà 
utilisé Observium, vous noterez une différence dans l’ajout 
des hôtes : Observium ne supporte pas les IP, vous devez 
utiliser des noms d’hôtes, résolvables via DNS par votre 
Observium, ou sinon vous ne pourrez pas ajouter l’hôte et 
passerez un moment à essayer de comprendre ce qu’il se 
passe(c’est du vécu ;-)). Ce « problème » ne se pose pas 
sous LibreNMS, vous pouvez utiliser des IP pour l’ajout 
des hôtes, mais comprenez bien qu’il vaut mieux avoir des 
noms d’hôtes, c’est plus lisible dans l’interface. Si vous ne 
disposez pas d’un serveur DNS digne de ce nom, vous 
pouvez utiliser le DNS du pauvre, c’est-à-dire le fichier  
/etc/hosts de votre serveur LibreNMS, votre serveur 
LibreNMS pourra donc résoudre les différents noms d’hôtes 
avec de simples lignes équivalentes dans /etc/hosts :

192.168.0.10 imprimante.exemple.lan

Vous pourrez ensuite utiliser le script d’ajout d’hôtes avec le 
nom d’hôte au lieu de l’IP :

$ php addhost.php imprimante.exemple.lan public v2c

2.3 Mise à jour des données
Tout comme Observium, LibreNMS utilise différents scripts 
pour mettre à jour les informations des équipements moni-
torés. La récupération des données est non-bloquante, 
et se fait de manière distribuée, pour permettre à votre 
LibreNMS de gérer beaucoup d’équipements sans surchar-
ger votre serveur. Tout comme Observium, l’automatisation 
de cette récupération se fait en rassemblant ces différents 
scripts dans une tâche CRON, fournie, à exécuter à inter-
valles réguliers. Toutes les manipulations pour mettre en 
place cette tâche CRON sont elles aussi très bien détail-
lées dans la documentation officielle.

2.4 Mise à jour de LibreNMS
Observium est utilisable gratuitement, mais sous licence 
propriétaire, et téléchargeable sous la forme d’une archive. 
Si vous payez une licence, vous accédez au dépôt Git, et 
pouvez profiter d’extensions premium. LibreNMS est libre 
et gratuit, vous avez accès à toutes ses fonctionnalités de 
base, et vous avez aussi accès à son dépôt Git. La docu-
mentation officielle vous demande d’ailleurs de cloner le 
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dépôt Git pour récupérer les sources de LibreNMS, et vous 
devriez la suivre : avec Obervium, vous devez récupérer 
l’archive de la nouvelle version pour la mettre à jour, puis 
la décompresser, etc. Rien de bien compliqué, mais tout 
cela est tellement plus simple avec LibreNMS. Si vous avez 
cloné le dépôt Git, il vous suffit d’utiliser les commandes Git 
habituelles pour mettre à jour les fichiers de LibreNMS :

$ git pull

Puis d’utiliser un script fourni par LibreNMS, pour mettre à 
jour la base de données de LibreNMS :

$ php includes/sql-schema/update.php

Et tout ceci est même encore plus simple avec LibreNMS : 
par défaut, LibreNMS vérifie ses mises à jour et se met à 
jour tout seule, via la tâche CRON dont nous avons parlé 
précédemment.

3. UTILISATION
3.1 Interface
Le tableau de bord de LibreNMS (figure 1) est vide par 
défaut (nous verrons plus tard comment le personnali-
ser). Ce qui nous intéresse est la barre d’outils supérieure 
qui donne accès à toutes les informations collectées par 
LibreNMS (et qui donne aussi accès à vos paramètres utili-
sateurs, et la gestion d’autres paramètres de votre installa-
tion LibreNMS : utilisateurs, configuration, etc., si vous avez 
les droits d’administrateurs comme on peut le voir dans la 
figure 1 via le menu déroulant).

Dans cette barre, nous trouvons le menu Overview qui 
permet d’afficher différentes pages synthétiques des logs et 
alertes de votre installation ; le menu Devices qui liste tous 
les périphériques, leur configuration, leur utilisation ; le menu 
Ports qui affiche des statistiques détaillées sur l’utilisation 
des ports réseau des différents équipements ; le menu 
Health affiche le détail de l’utilisation ressources (CPU, 
mémoire, stockage, etc.) des équipements ; et le menu 
Plugins pour gérer les extensions de votre installation.

De tous ces menus, le menu Devices est celui dans 
lequel vous passerez du temps, surtout à l’installation de 
votre LibreNMS et à l’ajout de nouveaux matériels. Depuis 
ce menu, les équipements peuvent être affichés par type 
(générique, réseau ou imprimante), par localisation (récu-
pérée suivant la configuration du champ SNMP adéquat de 
l’équipement), et vous pouvez aussi créer des groupes pour 
grouper manuellement vous-même des équipements depuis 
et dans LibreNMS. La page de listing des périphériques 
affiche les informations essentielles de ceux-ci : statut (vert 
ou rouge), nom, type, version du firmware/OS (figure 2).

Comme sur de nombreuses pages dans LibreNMS, lorsque 
vous survolez un lien pointant vers un équipement, une 
pop-up apparaît en sur-impression, affichant différents 
graphiques de l’équipement concerné (figure 3). C’est ce 
genre de détails, hérités d’Observium, qui rend l’application 
LibreNMS extrêmement ergonomique, et vous permet d’ob-
tenir rapidement des informations sur votre réseau sans 
cliquer dans l’interface pendant des heures.

Si vous cliquez sur un des liens d’un équipement, vous 
arrivez sur la page d’informations générales (onglet 

Overview) de l’équipement sélectionné 
en particulier (Figure 4, page suivante). 
Tout comme sur la page précédente, 
tout lien de cette page, dès qu’il est 
survolé, verra apparaîtra une pop-up de 
graphiques de l’élément survolé : que ce 
soit pour le listing des ports réseaux, des 
ressources (CPU, RAM, etc.).

Dans la figure 4, pour chaque équi-
pement, on peut voir qu’en plus de 
l’onglet Overview, vous avez accès a 
une myriade d’autres informations via 
d’autres onglets : Graphs pour afficher 
tous les graphiques réseau, Health 
(figure 5, en page suivante) pour les gra-
phiques des ressources, Ports pour un Figure 1

Linux Pratique n°9334

SYSTÈME & RÉSEAU
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
)



listing détaillé des ports réseau, un onglet pour les VLANs, 
etc. Et toutes les informations de ces différents onglets sont 
collectées et affichées automatiquement pour un équipe-
ment dès que celui-ci est ajouté par LibreNMS : c’est ce qui 
fait tout l’intérêt de LibreNMS, d’avoir toutes ces informa-
tions par défaut dès l’ajout d’un équipement, sans aucune 
configuration supplémentaire.

3.2 Alerte
LibreNMS ne se veut pas un remplacement de Nagios, mais 
si vous ne voulez pas installer une telle solution de moni-
toring, ou tout simplement tirer au maximum profit de votre 
installation, LibreNMS possède un système d’alertes très 
poussé et avancé. La documentation officielle est très com-
plète à ce sujet [4]. Il vous faut commencer par créer une 
règle d’alerte, depuis Overview > Alerts > Rules (Figure 
6, page suivante), si vous voulez qu’elle soit globale, ou 

depuis l’onglet Alerts d’un équipement en particulier si vous 
voulez qu’elle soit spécifique et unique à un équipement.

Les différentes alertes, si elles surviennent, apparaîtront 
dans les différentes pages accessibles depuis le menu supé-
rieur Overview. Mais pour vraiment utiliser LibreNMS à la 
manière d’un outil de monitoring, vous pouvez définir des 
transports d’alertes depuis le menu de configuration en forme 
de rouage (en haut à droite de l’interface), puis sélectionner 
Global Settings > Alerting Settings (Figure 7, page sui-
vante). Comme vous le voyez, il existe de nombreux types de 
transports, que ce soit le simple e-mail, un serveur Nagios ou 
des services tiers tels que Pagerduty, Slack, HipChat, etc.

3.3 API
LibreNMS dispose d’une API REST via laquelle il expose 
une multitude d’informations [5] : les équipements, les gra-
phiques, les alertes et règles. Ces informations sont acces-

Figure 2

Figure 3
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sibles en lecture, voire pour certaines 
en écriture, via l’API. Il vous faut com-
mencer par générer une (ou plusieurs 
selon vos besoins) clé d’authentifi-
cation pour votre utilisateur depuis le 
menu de configuration en forme de 
rouage (en haut à droite de l’interface), 
puis cliquer sur API  > API Settings 
(figure 8). Votre clé générée, vous 
pourrez l’utiliser avec votre client. Votre 
client pourra être votre propre applica-
tion web que vous avez développée, 
ou une extension navigateur dédiée 
aux tests d’API comme Postman [6].

$ curl -H ‘X-Auth-Token: f17db4fbc97bfc64404cbeaaadb74540’ http://
librenms.exemple.lan/api/v0
{
    “list _ bgp“: “http://librenms.exemple.lan//api/v0/bgp“,
    “list _ oxidized“: “http://librenms.exemple.lan//api/v0/oxidized“,
    “del _ device“: “http://librenms.exemple.lan//api/v0/
devices/:hostname“,
    “get _ device“: “http://librenms.exemple.lan//api/v0/
devices/:hostname“,
    “get _ vlans“: “http://librenms.exemple.lan//api/v0/
devices/:hostname/vlans“,
…

Pour pouvoir servir l’API, 
votre serveur Web doit être 
correctement configuré. Si 
vous suivez scrupuleusement 
la procédure d’installation, 
votre API sera accessible et 
fonctionnelle via Apache. Si 
vous utilisez Nginx, la lecture 
de cette  issue GitHub https://
github.com/librenms/librenms/
issues/1904 du projet devrait 
vous permettre de configurer 
correctement Nginx.

note

Dans cet article, nous resterons 
simples et utiliserons notre fidèle Curl 
pour tester cette API, comme par 
exemple pour lister les différentes 
méthodes disponibles de l’API :

Figure 4

Figure 5
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Ou pour lister les différents périphériques :

$ curl -H ‘X-Auth-Token: 
f17db4fbc97bfc64404cbeaaadb74540’ http://librenms.
exemple.lan/api/v0/devices                                     
{
    “status“: “ok“,
    “count“: 4,
    “devices“: [
        {
            “device _ id“: “1“,
            “hostname“: “switch01“,
            “sysName“: “switch01“,
            “community“: “public“,
...

L’API est une très bonne fonctionnalité de LibreNMS pour 
développer vos outils, qu’ils soient en ligne de commandes 
ou un client Web. Notez cependant que l’API est en version 
0, elle n’est donc pas encore finalisée, toujours en cours 
d’élaboration [7] et sujette à des modifications.

4. PERSONNALISATION
Outre l’API pour développer vos propres outils pour étendre 
l’application, LibreNMS possède d’autres options qui lui 

permettent d’étoffer ses fonctionnalités.

4.1 Personnaliser l’interface
Rappelez-vous du début d’article, votre 
tableau de bord par défaut de LibreNMS n’est 
pas très complet, comme on pouvait le voir sur 
la figure 1. Ce qui, pour les utilisateurs  
d’Observium, peut paraître spécial, car 
Observium vient avec un panneau de bord 
complet, un fouillis d’informations au milieu 
duquel vous pouvez d’ailleurs vous perdre.

Les développeurs de LibreNMS ont pris l’autre 
route : plutôt que de vous imposer un tableau 
de bord qui embarquerait trop ou trop peu 

Figure 6

Figure 7

Figure 8
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d’informations, c’est vous-même qui 
définissez vos dashboards. Ainsi, 
depuis la page d’accueil, vous pouvez 
éditer la dashboard disponible par 
défaut, qui est vide, et lui ajouter les 
widgets que vous désirez : carte de 
localisation, journaux, événements 
sur les ports réseau, alertes, liste des 
équipements, etc. Le mode édition 
vous permet de glisser-déposer les 
widgets pour les placer comme bon 
vous semble, pour créer votre dash-
board idéale (Figure 9).

Vous pouvez créer autant de dash-
boards que vous désirez, basculez de 
l’une à l’autre, ainsi que définir des 
permissions sur celles-ci : privée pour 
votre seul usage, publique en lecture 
seule, ou publique en écriture si par 
exemple vous voulez créer des dash-
boards communes entre utilisateurs.

4.2 Extensions
LibreNMS possède un système 
d’extensions qui vous permet de 
développer votre propre extension 
pour étendre LibreNMS ou l’intégrer 

avec un autre de vos outils réseau. Il 
existe déjà de nombreuses extensions 
qui ajoutent de nouvelles fonctionnali-
tés ou interfacent LibreNMS avec des 
outils réseau très connus : authentifi-
cation externe (LDAP, MySQL, etc.), 
système de facturation et de gestion 
de clients, Network Weathermap, 
Oxidized (bientôt RANCID) pour sau-
vegarder la configuration de vos équi-
pements, Smokeping, etc.

CONCLUSION
Utiliser LibreNMS ne signifie pas 
abandonner une solution de monitoring 
comme Nagios, mais plutôt disposer 
d’une solution supplémentaire dédiée 
au réseau qui permet d’obtenir rapide-
ment et simplement différentes infor-
mations sur des équipements réseau 
caractéristiques. LibreNMS sera 
déployé en parallèle d’autres outils, et 
vous deviendra vite indispensable.

Vous pouvez suivre son évolution via 
son blog [8], son forum [9], sa road-
map [10], ou carrément participer à 
son développement [11].   ▐

Références
[1]  http://postman.memetic.org/

pipermail/observium/2013-
November/004448.html

[2]  https://www.indiegogo.com/
projects/librenms-european-
summit

[3] http://docs.librenms.org/

[4]  http://docs.librenms.org/
Extensions/Alerting/

[5]  http://docs.librenms.org/API/
API-Docs/

[6]  https://www.getpostman.com/

[7]  http://blog.librenms.
org/2014/08/api-requirements-
and-design/

[8] http://blog.librenms.org/

[9]  http://docs.librenms.org/
General/Developing-for-
LibreNMS/

[10]  http://docs.librenms.org/
General/Roadmap/

[11]  https://groups.google.com/
forum/#!forum/librenms-
project

Figure 9

Linux Pratique n°9338

SYSTÈME & RÉSEAU
C

e 
do

cu
m

en
t e

st
 la

 p
ro

pr
ié

té
 e

xc
lu

si
ve

 d
e 

P
ie

rr
e 

A
ug

e(
au

ge
.p

ie
rr

e@
ya

ho
o.

fr
)



Linux Pratique n°93 39

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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
)



LA VIE PRIVÉE EN 
EUROPE : DES LÉGISLATIONS 
NATIONALES À UNE QUESTION 
GLOBALE 
Tris Acatrinei

Nous abordons très régulièrement la question de la vie privée dans ce 
magazine. Dans l’avant-dernier numéro de Linux Pratique, nous étions 
revenus sur la notion de vie privée en France. Aujourd’hui, nous passons à 

l’échelon supérieur pour voir comment nos voisins européens s’en sortent.

Pour ne pas déroger à nos habitudes, 
nous allons commencer par un petit 
point de vocabulaire, non pas de la 
notion de vie privée puisqu’elle varie 
en fonction des États, mais d’euro-
péen et de communautaire. Lorsqu’on 
utilisera le terme communautaire, on 

fera référence à l’Union Européenne et à ses instances. Lorsque l’on utilisera 
le terme d’européen, on fera référence à l’Europe géographique, donc, l’Union 
Européenne mais aussi les États qui n’en font pas partie comme l’Islande, la 
Russie, l’Ukraine, etc. 

Avant de nous lancer dans l’exploration de la législation de nos petits cama-
rades européens, retraçons – à titre de comparaison pour ce qui va suivre – les 
contours de la notion de vie privée en France.
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1. D’UNE 
RUMEUR 
D’ALCÔVE À 
UN SCANDALE 
D’ÉTAT : LA 
CRÉATION DE 
L’ARTICLE 9 DU 
CODE CIVIL
La consécration de la vie privée 
est intervenue avec l’article 9 du 
Code Civil en 1970. Cet article est 
la conséquence d’un scandale poli-
tico-érotique : l’affaire Markovic. En 
1968, on découvre le corps de Stevan 
Makovic, citoyen yougoslave, dont 
on soupçonne qu’il serait un agent 
infiltré du dictateur Tito. Homme à 
tout faire de différentes célébrités, 
il aurait un carnet d’adresses très 
fourni, notamment de personnalités et 
on commence à évoquer le fait qu’il 
existerait des photographies de celle 
qui deviendra la Première Dame – 
Claude Pompidou – dans des soirées 
échangistes. Profondément affecté, 
Georges Pompidou fera rédiger par 
son Gouvernement un projet de loi 
visant à renforcer la garantie des 
droits individuels des citoyens [1]. 
Qu’il soit clair dans l’esprit du lecteur 
que le texte était réellement le fruit 
des calomnies qui circulaient dans 
Paris à cette époque. Ainsi que le dit 
le député puis sénateur communiste 
Waldeck L’Huillier : «  Au mois d’août 
dernier, à grand renfort de publicité, 
le Gouvernement faisait connaître 
que serait soumis au Parlement un 
projet de loi destiné à mettre fin à 
des scandales peu flatteurs pour 
un monde qui se prétend à la fois 
moderne et libre. » Il est amusant de 
noter que ce qui deviendra l’article 9 
du Code Civil fait partie d’un texte qui 

parle également de la protection des individus dans le cadre des affaires judi-
ciaires, notamment en matière de garde à vue et de détention provisoire. 

Aujourd’hui, au sens juridique du terme, la vie privée désigne tout ce qui est 
relatif à l’intime et au patrimoine. Les juges apprécient de façon concrète les 
éléments qui leur sont soumis. À titre d’exemple, si une célébrité est connue pour 
organiser de fausses photos volées en public, les magistrats seront réticents à 
reconnaître une violation de sa vie privée. À l’inverse, une célébrité connue et 
reconnue pour sa discrétion sera fortement indemnisée. 

Avec la loi de 1978, il a été établi que les éléments touchant à l’intime ne pou-
vaient pas faire l’objet d’un traitement informatisé de données.  De façon globale, 
les informations suivantes ne peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé de 
données : 

●  origine raciale ;

●  opinions politiques ;

●  convictions religieuses ;

●  données relatives à la santé ;

●  données relatives à la vie sexuelle ;

●  condamnations pénales.

La spécificité française fait entrer le patrimoine et la situation fiscale. Dans les 
cas particuliers, par exemple, les congrégations religieuses qui tiendraient des 
registres de leurs fidèles, il faut procéder à une demande d’autorisation préalable 
auprès de la CNIL. Mais nous n’avons pas été les premiers à une législation 
respectueuse de la vie privée informatique puisque le Land D’Hesse avait déjà 
fait une loi protectrice en 1970 et que l’Angleterre – dès 1361 – avait instauré la 
pénalisation des écouteurs et regardeurs indiscrets. 

Le « drame » de la vie privée est que sa définition est extrêmement subjective  
et dépend de l’Histoire de chaque État. Ainsi, dans une étude parue dans le 
journal d’Havard, Warren et Brandeis ont défini la vie privée comme étant le 
droit d’être laissé en paix et c’est grâce à une véritable construction doctrinale et 
jurisprudentielle que quatre types d’atteintes à la vie privée ont été établis aux 
États-Unis : 

●  l’intrusion déraisonnable dans la vie d’autrui ;

●  l’appropriation du nom de l’apparence d’autrui ;

●  la divulgation d’éléments donnant une idée fausse d’une personne ;

●  la publicité déraisonnable donnée à la vie privée d’une personne. 

Nous avions déjà souligné que la vie privée était un concept assez récent, mais 
en procédant à des comparaisons, nous voyons également qu’il s’agit d’une 
notion à géométrie variable, à tel point que la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme, dans une décision du 16 décembre 1992, Niemitz c/ Allemagne, 
énonce sobrement que « la Cour ne juge ni possible ni nécessaire de chercher 
à définir de manière exhaustive la notion de « vie privée » ». 

Bien que l’Angleterre et l’Allemagne aient été les deux premiers à établir une 
législation concernant la vie privée, la véritable innovation nous vient de Suède. 
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2. UNE TRANSPARENCE BIEN 
RENSEIGNÉE
En Suède, la loi 1973:289 [2] pose trois nouveautés :

●  une définition des données personnelles pouvant ou non faire l’objet d’un trai-
tement automatisé de données ;

●  la création d’un régulateur des données ;

●  les voies et moyens de recours en cas de violation. 

Le texte pose comme préalable la nécessaire autorisation de la personne concernée 
par le traitement de données et l’autorisation expresse du régulateur ou contrôleur 
des données. À la lecture de la loi, on comprend qu’elle a été mise en place dans le 
cadre d’une création de l’équivalent d’une assurance-maladie universelle, mais elle 
ne se contente pas de traiter des aspects médicaux, mais élargit aux informations 
relatives à la confession religieuse, aux opinions politiques et/ou syndicales. 

Pourquoi une telle précaution à une époque où l’informatique n’était pas mon-
naie courante ? Il faut savoir qu’en Suède, chaque personne se voit attribuer un 
Personnummer [3], qui est plus ou moins l’équivalent de votre numéro de sécu-
rité sociale français, mais pas uniquement. On peut également obtenir des infor-
mations concernant votre état civil, votre situation fiscale, vous permet d’avoir 
un logement (parc locatif privé ou public), etc. Ce numéro unique d’identification 
a été mis en place 1947. Si on devait établir une comparaison, on pourrait dire 
qu’il s’agit d’un mélange entre notre numéro de sécurité sociale en France, une 
carte d’identité en Roumanie et l’état d’endettement personnel aux États-Unis. 
En Roumanie, si vous n’avez pas votre bulletin – équivalent de la carte nationale 
d’identité – vous ne pouvez ni travailler, ni vous faire soigner, ni louer un loge-
ment. Aux États-Unis, sans l’état d’endettement personnel, toutes les transactions 
financières et bancaires seront beaucoup plus compliquées si vous êtes résident.

À partir des années 70, les données se croisent et surtout, la Suède, impliquée 
dans la Guerre Froide, se modernise en matière de renseignements électroma-
gnétiques. Dès 1942, le Försvarets radioanstalt (FRA) [4] est créé. Le 12 avril 
1973, la première loi protégeant les données personnelles est donc votée par le 
Parlement suédois, appelée Datalag. 

La Datalag sera abrogée par la Personuppgiftslagen dite PUL (1998 :204) de 
1998, transposition de la directive communautaire 95/46/CE et entrée en vigueur 
le 1er octobre 1998. 

Contrairement à la France, la Suède ne considère pas que le patrimoine et la 
situation fiscale relèvent de la vie privée. C’est ainsi que n’importe quel citoyen 
peut consulter la déclaration d’impôts et l’état d’endettement de son voisin, 
député ou ministre, directement sur le Web grâce à différents services mis au 
point par des SSII et cela explique certainement pourquoi la Suède fait figure de 
bon élève en matière de transparence et de lutte contre la corruption. 

Néanmoins, on ne peut pas considérer la Suède comme un paradis numérique 
dans la mesure où l’ensemble des communications est capté, analysé et sur-
veillé par le FRA. 

L’autre précurseur en matière de don-
nées personnelles est l’Allemagne.

3. NOS COUSINS 
GERMAINS
Considérée comme la première 
loi au monde sur les données 
personnelles, la loi d’Hesse sera 
transposée au niveau fédéral par 
la Bundesdatenschutzgesetz en 
1977. Mais en 1983, saisie d’un 
texte sur le recensement, la Cour 
Constitutionnelle – équivalent de notre 
Conseil Constitutionnel – censure le 
texte de 1977, obligeant la République 
Fédérale – et non la République 
Démocratique – d’Allemagne a retra-
vaillé son texte. Néanmoins la Cour 
Constitutionnelle dégagera un nou-
veau droit constitutionnel : l’autodéter-
mination informationnelle, c’est-à-dire, 
la possibilité laissée à chaque individu 
de décider s’il communique ou non 
des informations le concernant. Par 
ailleurs, l’Allemagne était et reste un 
état fédéral, laissant à chaque Land 
la possibilité de déterminer une partie 
de sa législation. De ce fait, et en 
accord avec la directive 95/46/CE, le 
législateur allemand n’a pas établi de 
discrimination entre les données sus-
ceptibles d’être sensibles ou non. Tout 
au plus qualifie-t-on certaines informa-
tions comme particulières, notamment 
celles relatives à la sexualité, l’origine 
ethnique, la religion, les opinions poli-
tiques et/ou syndicales. L’intéressé 
peut donner son consentement si l’in-
formation fait l’objet d’un traitement ou 
si un intérêt supérieur l’exige. En cas 
de litige, ce sont les autorités locales 
qui prennent le relais et non une auto-
rité centralisée type CNIL. 

Un an plus tard, l’Autriche créera 
également sa loi sur la protection 
des données personnelles, plus ou 
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moins calquée sur le modèle alle-
mand, appelée Datenschutzgesetz, 
entrée en vigueur le 18 octobre 1978. 
Les Autrichiens posent eux aussi le 
droit à la protection de ses données 
personnelles comme un droit fonda-
mental, ne pouvant être limité que 
par la poursuite d’intérêts légitimes 
à la sauvegarde la Nation. Le texte 
prévoit également un contrôleur des 
données. Le texte sera amendé en 
2000 pour être conforme à la direc-
tive 95/46/CE. Le texte définit quatre 
niveaux de données : 

●  les données personnelles directes 
permettant d’identifier nommément 
une personne ;

●  les données personnelles indirectes 
permettant d’identifier indirectement 
une personne ;

●  les données sensibles telles que les 
origines ethniques, les croyances 
religieuses, les opinions politiques 
et/ou syndicales. 

Sur la question du patrimoine et des 
revenus, la Suède, l’Allemagne et 
l’Autriche semblent avoir une position 
commune, à savoir que cela ne relève 
pas du droit à la vie privée et que cela 
n’a donc pas à faire l’objet d’une pro-
tection spécifique comme cela peut 
être le cas en France. 

De la même manière, les Britanniques 
et les Américains ne reconnaissent 
pas le droit au secret concernant 
le patrimoine. Il semblerait donc 
que cette spécificité soit pure-
ment Française au sein de l’Union 
Européenne. 

Avec la directive 95/46/CE, les légis-
lations des différents membres de 
l’Union Européenne se sont harmo-
nisées pour être plus ou moins simi-
laires et proposer un socle commun, à 
quelques exceptions près, notamment 
sur la question du patrimoine.  

Plus à l’Est, la Fédération de Russie joue depuis quelque temps sa propre parti-
tion, sous couvert de protection de données personnelles. 

4. LE DOUBLE JEU DE LA RUSSIE
Depuis le 1er septembre 2015 est entrée en vigueur la loi N242-FZ sur la protection 
des données personnelles des ressortissants russes. Tout site stockant des informa-
tions sur des ressortissants russes doit avoir son serveur en Russie, que vous soyez 
Facebook ou un site de réservation de séjours à Nice, peu importe votre nationalité. 

Au regard de la législation russe, est considérée comme une donnée person-
nelle tout ce qui permet d’identifier directement ou indirectement une personne 
physique. Un nom et un prénom seuls ne suffisent pas pour se prévaloir de la 
protection de la loi sur les données personnelles, mais s’ils sont apposés à côté 
d’une adresse e-mail, d’une adresse postale, d’un numéro de téléphone ou d’un 
numéro de plaque d’immatriculation, ils deviennent protégeables. Ces informa-
tions ne peuvent être recueillies, stockées et conservées qu’avec le consente-
ment explicite de la personne concernée et si les données sont amenées à être 
cédées – à titre onéreux ou non – elle doit donner son accord préalable. Rien de 
bien exotique comparé à ce que nous avons vu précédemment. 

Là où les choses se corsent un peu, c’est que depuis l’entrée en vigueur de loi 
N242-FZ, ces données personnelles doivent être conservées dans des bases de 
données et des serveurs physiquement présents sur le territoire de la Fédération 
de Russie. La justification de ce texte résiderait dans le fait que les Russes 
auraient eux-mêmes exprimé cette volonté, suite aux révélations d’espionnage 
de grande ampleur par la NSA.  

Le problème est que cette nouvelle législation semble être une façon détournée 
de contrôler les médias, les réseaux sociaux et les sites Web. En effet, depuis 
le 1er août 2014, tout blogueur dont le site enregistre plus de 3 000 visiteurs 
uniques par jour doit être enregistré auprès de l’autorité de contrôle des médias, 
le Roskomnadzor. Les blogueurs sont également tenus de donner leur identité 
complète auprès du Roskomnadzor, de vérifier les informations qu’ils publient 
sur leurs blogs et d’indiquer un âge limite approprié pour leurs visiteurs. Le 
Roskomnadzor dispose de pouvoirs de censure, car plusieurs informations, cri-
tiques envers le pouvoir en place, ont déjà fait l’objet de blocage et cette autorité 
peut demander des sanctions pécuniaires envers les blogueurs récalcitrants, 
pouvant aller jusqu’à 10 000€. 

Il y avait donc déjà un fort contrôle des blogueurs avant la loi N242-FZ, mais avec 
l’entrée en vigueur de cette loi, la censure risque d’être encore plus massive. 
En effet, Facebook, Twitter, Google et tous les sites et/ou réseaux sociaux qui 
auraient des abonnés russes devront installer des serveurs dans la Fédération 
de Russie et le Roskomnadzor a tout pouvoir pour venir contrôler sur place – 
sur le territoire russe – si la législation est respectée. Pour des géants comme 
Microsoft, Samsung ou encore Apple, les risques juridiques et financiers sont 
conséquents et les investissements demandés sont difficiles à évaluer. Outre le 
fait qu’arriver à créer un marché dans les anciennes dictatures soviétiques pose 
des barrières culturelles, il y a aussi la barrière linguistique, car à l’exception de 
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la Roumanie et de la Moldavie, dont la base linguistique est le latin et la Hongrie, 
les autres pays d’Europe de l’Est ont une base linguistique autre : le cyrillique. 
C’est le cas de la Russie, mais aussi de l’Ukraine, de la Bulgarie, des anciennes 
républiques soviétiques. Un marché gigantesque en terme de consommation, 
mais qui pose des barrières dès l’entrée [5]. 

Le risque pour les dissidents est imminent : s’ils utilisent Facebook pour contes-
ter le pouvoir en place, que Facebook se plie aux exigences du Roskomnadzor 
et s’installe sur le territoire avec des serveurs pour les abonnés russes, ils seront 
tout de suite repérés et les mésaventures de certains dissidents Ukrainiens nous 
ont bien montré que Vladimir Poutine ne semblait pas très ouvert à la critique de 
sa politique intérieure et extérieure.

Il peut donc être évident que sous couvert de protection des données person-
nelles des Russes, la nouvelle législation va servir à contrôler encore un peu plus 
les dires de la population et à museler la liberté de la presse. 

Quant à la Roumanie, fidèles à nous-mêmes, on ne fait rien comme les autres et 
on ouvre le plus possible.  

5. NOUVELLE DÉMOCRATIE CHERCHE 
REPÈRES DÉSESPÉRÉMENT
C’est la première fois que je vous parle de la Roumanie et de la législation rou-
maine alors que j’en suis originaire et même citoyenne à part entière. Le présent 
article sur les données personnelles me fournit le prétexte idéal pour vous expli-
quer comment cette toute jeune démocratie se débrouille pour se débarrasser de 
ces vieux démons.

Nous avons fêté nos 25 ans de démocratie. Avant 1989, nous étions une dictature 
soviétique, inféodée de l’URSS, mais avec notre propre fou furieux à sa tête Nicolae 
Ceausescu et sa femme, Elena. Que le lecteur comprenne que le terme de fou 
furieux n’est vraiment pas utilisé à la légère. À cette époque, tous les citoyens étaient 
fichés et surveillés. La délation était un sport national, de même que le marché noir 
et la contrebande. Nous pouvions voir débarquer chez nous la police et commencer 
à compter le nombre de paires de lacets que nous avions. Petite, je me rappelle des 
cassettes de contrebandes de Michael Jackson et de Madonna qui se vendaient 
sur les marchés. Il va sans dire la liberté de la presse était une notion inconnue. La 
télévision n’émettait qu’à certaines heures de la journée et le soir, nous avions les 
informations qui nous expliquaient à quel point notre dirigeant était formidable.

Quand Ceausescu a été exécuté, nous avons connu une période très curieuse : 
nous n’étions plus une dictature, mais nous n’étions pas encore une démocratie 
et nous ne savions pas comment faire. Il n’y avait pas de mode d’emploi, pas 
de man à consulter. Petit à petit, les instances démocratiques se sont mises en 
place, mais nous n’avions pas encore procédé à l’épuration administrative. En 
termes clairs, ceux qui sont arrivés au pouvoir et en responsabilité étaient les 
fidèles de l’ancien dictateur. Enfin, nous avions certains dossiers urgents à traiter.

Il faudra attendre la loi n°677 du 21 novembre 2001 [6] pour avoir une nouvelle 
définition des données personnelles. Selon l’article 3 du texte, une donnée 

personnelle est ainsi caractérisée 
à partir du moment où elle permet 
d’identifier directement ou indirec-
tement une personne à partir d’une 
information sur son apparence 
physique, sa situation médicale, sa 
situation fiscale, son appartenance 
culturelle ou sociale. Autant dire que 
la sphère est extrêmement large, ce 
qui tranche avec nos voisins euro-
péens qui ont adopté des définitions 
plus restrictives, mais plus précises 
et c’est le début des blagues. 

En effet, en 2004, nous avons adopté 
un autre texte sur le traitement des 
données personnelles et la vie privée 
dans le secteur des télécommunica-
tions, en application de la loi n°677, 
texte qui servira de base à la loi n°82 
du 13 juin 2012 sur la conservation 
de données générées ou traitées par 
les fournisseurs de réseaux publics 
de communications électroniques et 
les fournisseurs de communications 
électroniques accessibles au public. 
Tout irait bien si la Cour de Justice 
de l’Union Européenne ne nous 
avait pas sanctionnés par un arrêt 
du 1er octobre 2015, sur la base 
d’une question préjudicielle de la 
Cour d’Appel de Cluj portant sur la 
transmission des données person-
nelles entre deux administrations [7].  
Signe du changement d’évolution 
des mentalités, le paquet législatif dit 
Big Brother, souhaitant instaurer une 
surveillance de masse des citoyens 
Roumains avait été rejeté à trois 
reprises par la Cour Constitutionnelle 
[8]. De ce fait, nous avons un vide 
juridique en matière de protection 
des données personnelles et nous 
devons remettre l’ouvrage sur la 
table. Par ailleurs, le nouveau pré-
sident Klaus Iohannis a promis que 
la nouvelle législation offrirait de nou-
velles garanties contre les abus. 
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Nous avons de bonnes raisons de croire le nouveau chef 
de l’État tiendra sa parole. En effet, le virage sécuritaire 
voulu par l’ancien Gouvernement n’est plus réellement 
d’actualité. Tout d’abord, non seulement le Chef de l’État a 
changé, mais le Gouvernement tout entier a changé. Après 
un incendie qui fit plusieurs dizaines de morts dans un 
club de la capitale, l’ensemble de la population roumaine 
a réclamé et obtenu la démission du Premier Ministre et 
avec lui, de son Gouvernement. La grogne envers l’ancien 
Premier Ministre Victor Ponta durait depuis plus d’un an, 
de même que la contestation de son Ministre de l’Intérieur 
Oprea dont la tête était réclamée depuis le décès d’un poli-
cier dans l’exercice de ses fonctions. 

La loi dite Big Brother, élaborée par le Gouvernement 
de Victor Ponta, sous la présidence Basescu, avait suivi 
un processus assez rocambolesque. Elle a été présen-
tée quatre fois en trois ans, mais comme nous avons un 
Parlement particulièrement têtu pour ne pas dire insoumis, 
ce n’est qu’au bout de la quatrième fois et en utilisant la 
procédure d’urgence que le Gouvernement a réussi à en 
imposer l’examen le 2 juin 2014 au Sénat et le 3 juin 2014 
à la Chambre des Députés. Cette fois-là, le Gouvernement 
a invoqué la menace terroriste. 

Il est évident qu’en France, l’argument de la lutte contre 
le terrorisme est devenu la clef de beaucoup de textes à 
faire passer. Sauf qu’en Roumanie, nous n’avons pas de 
menaces terroristes à proprement parler. Évidemment, 
nous avons une mafia locale malheureusement assez 
puissante, une corruption encore trop présente et une 
petite centaine de politiciens qui ont trempé dans des 
affaires diverses – en cours d’examen par le Parquet Anti-
Corruption –, mais du terrorisme à proprement parler, non. 
Par une espèce de miracle parlementaire, le texte a fini par 
être adopté et même validé par la Cour Constitutionnelle. 
Mais nos juges étant faits du même bois que nos parle-
mentaires, à leur niveau, ils ont refusé d’appliquer le texte 
sans l’aval de la CJUE, avec les conséquences que l’on 
connaît. 

Le résultat ? Nous n’avons plus à proprement parler de 
législation sur les données personnelles pour le moment. 
Que le lecteur se rassure, dans la mesure où la Roumanie 
appartient à l’Union Européenne – n’en déplaise à  
certains – nous appliquons les directives communautaires 
en interne puisqu’elles sont d’application directe. 

Mais comme toujours, la Roumanie reste un cas assez 
unique en Europe. 

CONCLUSION
On le voit, les législations relatives à la vie privée et aux 
données à caractères personnels sont très fluctuantes 
d’un État à un autre, mais comme une majeure partie des 
États de l’Europe sont membres de l’Union Européenne, en 
dehors de quelques variations dues à l’Histoire et/ou à la 
politique locale, il y a peu de variations même si certaines 
sont assez piquantes.   ▐  
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CLIPPERZ : L’OPEN SOURCE 
COMME MODÈLE DE SÉCURITÉ ?
Stéphane Mourey

Clipperz se présente comme un service en ligne vous permettant de stocker 
anonymement vos mots de passe et autres données cryptées de telle façon 
à ce que même le prestataire ne puisse les connaître. Pratique, sécurisé, et 

open source : que demander de plus ?

Depuis qu’Edward Snowden a révélé l’affaire PRISM, tout 
internaute lucide sait que les données qu’il transmet sur un 
service distant américain, même en utilisant un protocole 
sécurisé, peuvent être obtenues par la NSA. Les données 
étant simplement lues sur les serveurs où elles sont stoc-
kées soit en clair, soit avec un cryptage dont le prestataire 
a la clé. Une fois le scandale passé, cette pratique, loin de 
disparaître, est en voie de généralisation, les différents gou-
vernements dans le monde s’inspirant du Patriot Act pour 
transposer dans leur législation le principe d’une surveil-
lance numérique généralisée de la population.

L’argumentation avancée, toujours la même, est double : 
d’une part, il s’agit de lutter contre des activités que toute 
personne sensée ne peut que juger répréhensibles, ter-
rorisme et pédophilie en tête ; d’autre part, la législation 
prévoit des garde-fous, suffisants pour garantir la liberté 

publique. On est d’accord. Ou pas. Tant que notre pays 
conservera encore les apparences d’une démocratie, les 
deux opinions ont le droit de cité.

Mais il n’en reste pas moins que, du point de vue de la 
sécurité informatique, cette situation pose problème. En 
effet, dès qu’on s’engage dans le domaine de la sécurité, 
et en particulier informatique, la paranoïa s’impose par 
méthodologie. Le pire des scénarios doit être votre base 
de travail. Toute donnée qui pourrait fuiter va fuiter, tom-
bera dans les mains de votre pire ennemi et, en plus, c’est 
arrivé avant-hier. Si le secret n’est pas absolu, il n’existe 
pas. Un gouvernement qui ouvre toutes les enveloppes 
viole le secret de la correspondance, et ce quelles que 
soient ses intentions. Ceux pour qui ce secret est important 
iront ailleurs. Déjà des prestataires de services français 
œuvrant jusque-là pour la gloire de notre cloud tricolore 

Linux Pratique n°9346

SÉCURITÉ
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
)



migrent leurs serveurs dans des pays 
étrangers. Encore un coup pour notre 
économie. De là à voir émerger de 
véritables paradis numériques comme 
il y avait déjà des paradis fiscaux, il 
n’y a pas loin.

Une autre réaction, plus technique, 
consiste à ne pas stocker les données 
en clair sur le serveur. L’utilisateur 
crypte lui-même ses données sur sa 
machine, avec une clé qu’il maîtrise 
avant de les déplacer sur le réseau. 
Pour ce qui est de ses fichiers locaux, 
cela peut être un peu laborieux, mais 
des solutions existent depuis long-
temps, plus ou moins fiables natu-
rellement, mais la méthode consiste 
toujours à crypter son fichier avec un 
outil spécifique avant de le déposer 
sur Dropbox ou Google Drive. Mais 
qu’en est-il des applications en ligne ? 
Leur utilisation se généralise tant elles 
apportent de confort d’utilisation : pas 
d’installation, données disponibles 
sur tous les périphériques sans effort 
et ce même à l’autre bout du monde.  
Peut-on alors crypter les données 
avant de les transmettre ?

Pour elles, une nouvelle méthodologie 
s’impose. Encore balbutiante, elle n’est 
pas sans poser un certain nombre 
de problèmes comme nous allons le 
voir, mais je parierais qu’un avenir 
glorieux l’attend, tant dans le domaine 
de la recherche que sur le plan écono-
mique. Il s’agit de la cryptographie en 
JavaScript. L’idée est de développer 
une application web assez classique 
où tous les traitements se déroulent 
dans le navigateur, le serveur n’étant 
plus utilisé au départ pour distribuer 
l’application, puis pour stocker les don-
nées transmises par l’application par 
des appels en AJAX. Ce qui change, 
c’est que les communications en AJAX 
ne contiennent que des données 
cryptées à l’aide d’une clé contrôlée 

par l’utilisateur et jamais transmise au serveur. Ainsi, il n’y a que l’utilisateur et sa 
machine qui aient accès aux données en clair, mais pas le serveur ni aucun inter-
médiaire. Si la machine et l’utilisateur ne sont pas compromis par ailleurs, on peut 
estimer que le secret est satisfaisant et une telle architecture peut être considérée 
comme sûre pour une application web, pour peu qu’on choisisse un algorithme de 
cryptage fiable.

Sur ce chemin, le projet Clipperz fait figure de précurseur puisque son activité 
remonte à 2005. Un examen critique s’imposait.

1. UTILISATION
Pour utiliser Clipperz, il faut d’abord s’inscrire sur le site, ce que vous pourrez 
faire aisément en vous rendant à l’adresse suivante : https://clipperz.is/
app/?registration. Aucune information ne vous sera demandée, vous devrez 
simplement fournir un nom d’utilisateur et un mot de passe. Prenez-en bien soin 
si vous décidez de recourir régulièrement au service de Clipperz : en effet, il 
n’existe aucune procédure de recouvrement de mot de passe. Si vous l’oubliez, 
ou si vous oubliez votre nom d’utilisateur, vous n’aurez aucun moyen, ni vous, 
ni personne, de retrouver les informations que vous aurez stockées auprès de 
Clipperz et elles seront à jamais perdues.

Une fois cette étape effectuée, vous avez accès à votre espace personnel (figure 1).

Celui-ci ne vous est pas proposé vierge de toutes données, mais divers exemples 
sont présents afin de vous donner une idée de la façon dont vous pouvez l’utiliser. 
Le principe est que vous saisissez vos données sous forme de cartes auxquelles 
vous pouvez associer un seul marqueur ou tag. Les différents tags déjà existants 
vous sont présentés dans la colonne de gauche, et il vous suffit de cliquer sur l’un 
d’eux pour ne voir que les cartes correspondantes dans la deuxième colonne, 
par défaut, toutes. Cette colonne ne fait apparaître que leurs titres. Pour voir leur 
contenu, il faut cliquer sur ce titre, et la carte s’affiche alors en détail sur l’espace 
de travail à droite.

Bienvenue dans votre nouvel espace personnel sur Clipperz.

Figure 1
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fonctionnalités avancées qui permettent d’accroître la sécu-
rité de votre utilisation de Clipperz.

Ces fonctionnalités sont accessibles en cliquant sur le menu 
« hamburger », les trois petits traits horizontaux en haut à 
droite. Commençons par le plus simple, le menu Data. Il 
comporte deux entrées : Import et Export. Vous l’aurez 
compris, il s’agit de vous permettre d’extraire les données 
que vous aurez stockées dans Clipperz ou, éventuellement 
plus tard, de les y réintroduire. Je ne peux que trop vous 
recommander d’utiliser régulièrement cette fonction d’export, 
qui sera votre seule sauvegarde si jamais un malheur grave 
arrivait aux serveurs de Clipperz. Une telle prudence est de 
mise avec tous les services en ligne, mais plus encore ici, 
car il est destiné à recueillir des données sensibles.

L’export est possible en deux formats : soit une copie 
de toutes vos données sous la forme d’un unique fichier 
HTML, soit une version imprimable. Le premier export, 
appelé « download offline copy », est le plus sûr, car il 
contient une copie fonctionnelle de votre espace Clipperz : 
cela signifie que le fonctionnement en sera le même, 
vous aurez la même interface, et les données seront cryp-
tées dans le fichier, de telle sorte à ce que votre mot de 
passe est nécessaire pour les rendre utilisables. Avec le 
deuxième export, intitulé « download HTML+JSON » par 
contre, les données apparaîtront toutes en clair. Vous pour-
rez donc les imprimer pour plus de sûreté, mais attention à 
ne pas égarer ce document ! Pour ceux qui se demande-
raient où sont cachées les données au format JSON dans 
cet export, un examen du code source du document vous 
apprendra qu’elles se trouvent à fin dans une textarea qui 
n’est pas affichée...

Pour l’import, il est possible d’utiliser deux formats : soit 
un fichier CSV comme ceux que peuvent produire d’autres 
gestionnaires de mots de passe, soit un précédent export 
au format JSON+HTML fait depuis Clipperz. Il suffit de le 
glisser/déposer, ou encore de le sélectionner dans le sys-
tème de fichiers local en cliquant sur Select it manually.

Passons maintenant aux subtilités. Elles se trouvent dans 
le menu Account. En première entrée, nous trouvons 
Preferences. Vous pourrez y paramétrer un verrouillage 
automatique de votre session après un temps d’inactivité. 
Les options du générateur de mot de passe se règlent éga-
lement ici : caractères à utiliser et longueur.

La deuxième entrée Passphrase, vous permet de chan-
ger de mot de passe. Rien d’exceptionnel ici.

La troisième entrée est One-Time Passwords. Elle va 
vous permettre de générer des mots de passe à usage 

Pour ajouter une carte, il suffit de cliquer sur le « plus » 
qui se trouve se trouve en bas de la deuxième colonne. La 
figure 2 s’affiche alors sur l’espace de travail.

Une carte suit une structure par défaut, bien que tous les 
champs puissent rester non renseignés : il y a d’abord un 
titre, suivi d’un seul tag, puis un nom d’utilisateur et un mot 
de passe, et enfin vous pouvez ajouter quelques notes. 
Tous ces champs peuvent être supprimés en cliquant sur 
l’icône en croix sur leur gauche, à l’exception du titre, du 
tag et des notes.

Il est possible d’ajouter des champs à l’aide de l’icône 
« plus ». Il vous faudra alors renseigner deux informa-
tions : le nom du nouveau champ et sa valeur. L’icône 
« cadenas » à droite vous permet d’indiquer qu’il s’agit d’un 
champ sensible : lorsque vous consulterez cette carte plus 
tard, son contenu ne s’affichera pas à moins que vous ne 
cliquiez sur l’œil sur sa droite – et encore là, il ne s’affichera 
que brièvement avant d’être masqué à nouveau. Lorsque 
vous avez activé le cadenas, une nouvelle icône « clé » 
apparaît au-dessus de lui : en supposant que vous vou-
liez y stocker un mot de passe, mais que vous n’en avez 
pas encore un, un clic sur la clé vous en générera un d’un 
niveau de sécurité tout à fait satisfaisant, qui sera stocké 
dans ce champ une fois que vous l’aurez accepté.

Une fois votre fiche créée, il vous est possible de la modi-
fier, de la cloner, de l’archiver ou de la supprimer très 
simplement depuis l’interface de consultation. Voilà pour 
l’essentiel. Mais disons encore quelques mots sur certaines 

Interface de création de carte.

Figure 2
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unique pour accéder à vos données. L’intérêt de tels mots 
de passe est de pouvoir les utiliser sur des terminaux non 
sécurisés sur lesquels pourrait être présent, par exemple, 
un keylogger qui se chargera de transférer chacune des 
touches sur lesquelles vous appuyez à la NSA. Ainsi, en 
utilisant un tel mot de passe, votre espace Clipperz sera 
compromis. J’avoue être quelque peu dubitatif devant cette 
fonctionnalité. D’abord, si vous avez besoin d’un tel niveau 
de sécurité, certes votre espace Clipperz sera sûr, mieux 
vaut tout de même ne pas en extraire de données sensibles, 
ni même les afficher : votre presse-papier pourra être tout 
aussi bien espionné que votre frappe au clavier et votre mot 
de passe Facebook que vous aurez copié/collé sera com-
promis ; votre numéro de compte en Suisse que vous aurez 
affiché pourra faire l’objet d’une capture d’écran distante et 
être révélé au public... Ensuite, j’ai du mal à imaginer com-
ment peut fonctionner ce mot de passe à usage unique. Il 
est vrai que je ne suis pas très versé en cryptographie, alors 
je veux bien leur laisser le bénéfice du doute. Enfin, si vous 
êtes vraiment paranoïaque, vous n’aurez pas de mal à ima-
giner que si l’on surveille vos frappes au clavier, on pourrait 
tout aussi bien accéder à la mémoire de votre navigateur 
pendant votre utilisation de Clipperz et du coup accéder à 
toutes vos données et en faire une copie pendant la validité 
du mot de passe. Le mot de passe à usage unique ne proté-
gera donc avec certitude que vos données à venir.

Bref, pour créer un mot de passe à usage unique, cliquez 
sur le « plus ». Vous pouvez en créer tout de suite plusieurs 
et lorsque vous estimez en avoir assez, cliquez sur Print 
pour les imprimer. L’idée est de garder ce document avec 
soi pour les utiliser lorsque l’on se trouve ailleurs que chez 
soi et qu’on a un besoin immédiat d’accéder à ses données. 
Il n’y plus qu’à rayer les mots de passe utilisés au fur et à 
mesure et d’en régénérer lorsqu’ils ont tous été utilisés.

Le menu Device PIN vous permet d’enregistrer un code 
PIN dans votre terminal. Du moins, est-ce présenté ainsi, 
car, en réalité, il serait plus exact de dire dans votre navi-
gateur, l’information ne passant pas de Firefox à Chromium 
par exemple. Ce code PIN est un code à cinq chiffres. Il 
vous apportera simplement le confort d’un mot de passe 
plus facile, mais moins sûr que votre mot de passe normal, 
car vous devrez tout de même le saisir pour accéder à 
votre espace Clipperz. Faites attention à ce que ce terminal 
ne tombe pas en de mauvaises mains, car vos données y 
sont nettement moins sécurisées qu’ailleurs.

Enfin, dernière entrée Delete account. Celle-ci vous 
permet, vous l’aurez compris, de supprimer votre compte 
et les données qui lui sont associées. Je suis presque 

étonné d’ailleurs qu’avec toutes les fonctionnalités que les 
développeurs de Clipperz ont imaginé ils n’aient pas songé 
à créer un Delete account password, un mot de passe 
qui, une fois utilisé, provoque la destruction du compte et de 
ses données : le mot de passe à donner sous la torture pour 
s’assurer que toutes les souffrances à venir seront vaines...

2. CRITIQUES
2.1 Version open source du serveur
À ce point de l’article, habituellement, je détaille comment 
installer l’outil sur votre propre serveur pour l’utiliser en 
toute liberté. Mais je ne le ferai pas. En effet, lorsque l’on 
consulte le projet correspondant sur GitHub, on peut y lire 
cet avertissement de sécurité [1], traduit par mes soins :

« La version open source de Clipperz ne convient que 
pour une utilisation à des fins de formation et de test.

Par exemple, il manque au backend PHP plusieurs fonc-
tionnalités de sécurité comme la protection des robots et 
la gestion des sessions concurrentes. Plus encore, il peut 
être vulnérable à certaines attaques sérieuses (injections 
SQL, exécution de code distante...)

Veuillez noter que la version utilisée sur notre serveur est 
bien plus robuste, mais que le protocole entre le client et 
le serveur est bien sûr identique. »

Faut-il comprendre que nous sommes incités à ne pas uti-
liser notre propre instance de Clipperz ? J’ai interrogé les 
développeurs à ce sujet. Leur réponse est la suivante : il 
n’est pas à la portée de tout le monde de faire fonctionner 
un serveur de façon sécurisée ; ceux qui le peuvent sauront 
aisément corriger les défauts laissés dans la version open 
source pour la sécuriser – ils sont même invités à proposer 
leurs contributions pour qu’elles y soient intégrées. Leur but 
est de permettre aux curieux d’observer le fonctionnement 
de leur protocole, de façon à pouvoir s’assurer que les 
communications entre le serveur et le client sont sécurisées 
et que le serveur ne dispose à aucun moment d’information 
sensible, but recherché de la cryptographie en JavaScript.

À mon avis, et je crois qu’il est partagé par beaucoup, et 
particulièrement par ceux qui se préoccupent de sécurité, 
le fait de faire fonctionner ma propre instance est pourtant 
capital. Il ne me suffit pas de savoir que les communications 
sont cryptées et que même un accès direct au serveur ne 
permettra pas de les compromettre. J’ai besoin de m’assurer 
d’une continuité de service et d’une bonne sauvegarde des 
données.  Il me faut m’assurer de l’intégrité du programme. 
Il ne me suffit pas de croire les administrateurs de Clipperz 
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qui, disent-ils, font tout le nécessaire. En bref : si je pousse 
l’exigence de sécurité jusqu’à son terme, j’ai besoin d’avoir la 
maîtrise pleine et entière de mes données, à chaque instant. 
Avec Clipperz, je suis obligé de leur faire confiance, sauf à 
corriger moi-même les sources qu’ils auront bien voulu me 
livrer et qui, de leur propre aveu, sont loin d’être sûres.

2.2 L’open source comme modèle de 
sécurité
Il faut donc comprendre que l’open source est utilisé ici 
comme un argument de sécurité, mais que la question de la 
liberté de l’utilisateur n’est pas prise en compte. Il n’est bien 
sûr pas possible d’empêcher l’utilisateur de s’emparer du 
code source à partir du moment où on le publie sous une telle 
licence pour l’installer sur son serveur, mais en l’occurrence, 
juste assez de travail est laissé pour l’en dissuader fortement. 
Cela est fait intentionnellement pour inciter les utilisateurs à 
utiliser le service en ligne et pas leur propre instance.

Mais laissons de côté un instant la question de la liberté de 
l’utilisateur pour nous pencher sur cet argument de la sécu-
rité. Est-il suffisant que le code source soit public pour qu’il 
soit sûr ? Nombreux sont les partisans du logiciel libre, et il 
m’est arrivé de le faire, qui vous soutiendront qu’un logiciel 
dont les sources sont publiques est plus sûr, car chacun peut 
s’en assurer. Cela s’oppose à l’argument de la sécurité par 
le secret qui consiste à ne pas dévoiler les codes sources 
pour éviter qu’un examen malveillant permette l’utilisation 
de failles non encore découvertes. En réalité, ces deux 
arguments sont simplistes. Le fait est que la sécurité est un 
processus qui obéit à une stratégie adaptée à un contexte et 
que la décision de publier ou non les codes sources prend 
son sens par rapport à cette stratégie. Au final, c’est à l’uti-
lisateur de décider s’il accorde sa confiance à des logiciels 
dont il ne peut pas connaître les sources. Personnellement, 
je répugne à accorder ma confiance à quelqu’un qui com-
mence par me dire qu’il me cache quelque chose. Mais à 
l’inverse, je comprends que d’autres s’inquiètent que tout le 
monde, y compris les personnes les plus mal intentionnées, 
puisse connaître le détail du fonctionnement des logiciels les 
plus critiques. À pousser les choses à l’extrême, je ne suis 
pas certain de me réjouir si j’apprenais que les sources de 
tous les logiciels contribuant au fonctionnement de la cen-
trale de Fessenheim étaient rendues publiques, surtout s’ils 
révèlent des pratiques de sécurité surannées...

On se rappelle de l’affaire TrueCrypt. Ce logiciel de cryp-
tographie proposait un système de fichiers crypté. Du jour 
au lendemain, son développement a cessé, le site officiel 

ne laissant à disposition des utilisateurs qu’une version 
permettant uniquement le décryptage et affichant un aver-
tissement selon lequel ce logiciel était compromis. Pour 
finir par recommander un logiciel de Microsoft. Aïe. Depuis, 
des forks ont eu lieu, mais ils devront chacun faire leurs 
preuves et tirer les enseignements de cette affaire. Car 
un de ses résultats non négligeables est d’avoir brisé la 
confiance. TrueCrypt était largement utilisé, et même son 
utilisation était enseignée dans certaines écoles d’informa-
tique. Il est difficile d’estimer le nombre d’utilisateurs qui 
ont été impactés, et dans quelle mesure, par cette cessa-
tion de service. Plus grave, le fait que le site affirme que 
TrueCrypt a été compromis, indique que son utilisation pas-
sée n’a pas été sûre. Comment ? Pourquoi ? De qui vient 
l’information ? Qui est connu pour en avoir disposé avant 
les autres ? Mystère. On aurait bien aimé savoir tout de 
même. Je me souviens qu’auparavant, sur certaines listes 
de discussions consacrées à la cryptographie et à la sécu-
rité, fréquentées par des personnes pour qui la paranoïa 
est un prérequis, lorsque TrueCrypt était évoqué, il était 
recommandé avec prudence : certes, les sources publiques 
étaient un bon commencement, mais il lui manquait d’avoir 
subi l’épreuve d’un audit de sécurité externe. Je me suis 
réjoui lorsque j’appris que quelqu’un s’était décidé à le 
financer. Lorsque les conclusions sont arrivées, elles furent 
mauvaises. TrueCrypt était bien en dessous de ses préten-
tions en ce qui concernait la confidentialité des données. 
Bien sûr, il était préférable de l’utiliser plutôt que rien, mais 
il  valait tout de même mieux ne pas jouer sa vie là-des-
sus... L’annonce de l’arrêt du projet est intervenue très peu 
de temps après. De là à voir un rapport de cause à effet...

Il y eut également l’affaire Heartbleed [2]. Il s’agissait d’une 
faille de sécurité affectant la bibliothèque OpenSSL à partir de 
mars 2012. Elle ne fut découverte qu’en 2014 et affectait un 
grand nombre des serveurs sécurisés du web. Il semblerait 
qu’elle ait été exploitée pendant au moins cinq mois par des 
attaquants avant sa découverte publique, voire deux ans pour 
la NSA... OpenSSL est pourtant open source. Alors qu’on 
pouvait reprocher à TrueCrypt des développeurs anonymes 
et a fortiori une organisation opaque, il n’en est rien pour 
OpenSSL qui dispose d’une organisation transparente : site 
officiel, liste de contributeurs, listes de discussion, code de 
bonne conduite, politique de sécurité, standard de code... Qui 
plus est, là où TrueCrypt était un produit largement autonome, 
OpenSSL est intégré dans nombre de projets qui reposent 
sur lui en ce qui concerne des éléments vitaux de sécurité. 
On peut s’attendre à ce qu’un code d’une telle importance soit 
soumis à nombre d’examens vigilants... Et pourtant deux ans 
furent nécessaires à la détection de Hearthbleed.
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Bref, les sources publiques, si elles sont considérées 
comme un minimum par certains, y compris moi-même, ne 
sont rien de plus du point de vue de la sécurité : un mini-
mum. Bien d’autres aspects sont à prendre en compte. Je 
ne dis pas que les développeurs de Clipperz n’en sont pas 
conscients, mais l’idée est tellement mise en avant sur leur 
site que cela semble inquiétant : il prend des allures d’argu-
ment commercial. Quant au reste du processus de sécuri-
sation, peu de choses sont dites... D’ailleurs, quand on voit 
les difficultés de projets aussi exposés que TrueCrypt et 
OpenSSL, que penser du travail laissé à un administrateur-
développeur compétent, mais solitaire pour sécuriser le 
code source non optimisé de Clipperz ?

2.3 Difficulté inhérente à la 
cryptographie en JavaScript
J’ai dit plus haut l’intérêt de la cryptographie en JavaScript. 
Elle présente tout de même une difficulté majeure qu’il faudra 
bien trouver un moyen de résoudre si vraiment on souhaite 
un Web plus sûr. La plupart du temps, le code JavaScript est 
chargé par le navigateur au moment du chargement de la 
page. Si j’ai examiné son code source la première fois que je 
m’y suis rendu pour bien m’assurer que son fonctionnement 
est celui annoncé et qu’il est sûr, est-ce que cela sera encore 
le cas lors de ma prochaine visite ? Et la suivante ? Rien 
n’est moins sûr. L’administrateur du site, ou un attaquant 
qui en aurait prit discrètement le contrôle, pourrait très bien 
modifier ce code sans que rien ne m’en avertisse et faire en 
sorte de connaître les informations dont je voulais qu’il reste 
ignorant. Dans le cas de Clipperz, si je suis les exemples 
d’utilisation qui en sont donnés, ce ne serait rien de moins 
que l’ensemble de mes mots de passe, y compris mes infor-
mations bancaires. Pire que cela, cet administrateur pourrait 
faire un effort pour être discret et n’envoyer le code modifié 
qu’une fois sur dix ou une fois sur cent. Cela deviendrait très 
difficile à découvrir, et en attendant, bingo !

Ne croyez pour autant pas que la cryptographie en 
JavaScript soit condamnée : il existe des alternatives à ce 
fonctionnement, comme par exemple un plugin pour le navi-
gateur. Mais Clipperz ne le propose pas ! Sans possibilité de 
faire fonctionner proprement sa propre instance, il ne reste 
qu’à espérer que Clipperz ne soit pas une souricière...

2.4 Choix de la licence
J’ai été assez surpris de voir que Clipperz était publié sous 
licence AGPL. L’AGPL est une adaptation de la GPL pour 
les services web : il permet de s’assurer que votre logiciel 

ne sera pas utilisé par un service en ligne comme un logi-
ciel aux sources fermées sous prétexte qu’il n’est pas redis-
tribué. Autant vous le dire, il s’agit de ma licence préférée. 
Devrais-je alors m’en réjouir ? À bien y réfléchir, non.

En fait, il est d’usage assez répandu dans le monde du 
logiciel open source d’utiliser une licence plus permissive, 
telle que la licence de Berkeley ou licence BSD. Celle-ci 
permet l’intégration du code dans un logiciel propriétaire aux 
sources fermées. L’idée est que nous sommes loin de maî-
triser tous les logiciels avec lesquels nous sommes amenés 
à interagir dans notre vie, ou dont notre vie dépend parfois 
sans même que nous le sachions : terminaux bancaires, 
logiciels internes d’avions et d’autres véhicules, etc. Certains 
d’entre eux reposeront sans doute encore pour longtemps 
sur des logiciels propriétaires aux codes sources fermés. 
Les problèmes de sécurité inhérents à ces logiciels, comme 
aux autres, peuvent nous toucher gravement, quelle que soit 
notre position quant à leur mode de développement. Ceux 
qui développent de nouvelles solutions de sécurité ou qui 
améliorent des solutions existantes en sont bien conscients 
et c’est pour cette raison que la licence BSD a leurs faveurs : 
ils travaillent à un monde plus sûr pour tous.

Clipperz, malgré l’innovation que représentait son usage 
précoce de la cryptographie en JavaScript, a choisi une 
licence qui limite grandement ce mécanisme. On ne peut 
que le regretter.

CONCLUSION
Bien que Clipperz soit un service en ligne innovant en 
terme de sécurité et agréable à utiliser, je ne peux recom-
mander son utilisation. En effet, il est impossible de 
s’assurer systématiquement que le code JavaScript chargé 
à chaque visite n’a pas été compromis ; et il n’est pas pos-
sible de faire fonctionner sa propre instance de manière 
sécurisée à partir des sources publiées. Un fork serait sans 
doute bienvenu, mais le choix de la licence limite grande-
ment l’intérêt à voir une technologie de sécurité se dévelop-
per sur cette base.   ▐

Références
[1]  https://github.com/clipperz/password-

manager#security-warning

[2]  Pour en apprendre plus, consultez utilement l’article 
de Wikipédia sur le sujet :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heartbleed
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CHIFFREZ VOS  
SERVEURS WEB
Arnaud Février

L’actualité parle beaucoup de la sécurité des sites Internet. Les mentions 
de sites craqués sur lesquels les facétieux ou malfaisants ont changé le 
message d’origine sont légions. Pour se protéger de telles attaques, il faut 

sécuriser le système d’exploitation et les logiciels de création de sites. Mais 
même si le serveur légitime n’a pas été craqué, il est possible pour un attaquant 
d’usurper l’adresse du site et donc de fournir de fausses informations ou de 
capturer les données de la transaction. Nous allons montrer comment sécuriser 
la communication entre le navigateur et le serveur. 
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Nous présentons la mise en place d’un 
site web utilisant TLS/SSL. Cela permet 
de certifier que le site web est bien le 
site visé et chiffre la communication et 
cela empêche l’interception des don-
nées par un tiers. L’article commence 
par l’installation d’un site en clair, puis la 
modification de ce site avec un certificat 
autosigné et enfin la définition d’une 
autorité de certification permettant de 
certifier un nombre quelconque de sites. 

INTRODUCTION 
La sécurité des réseaux et surtout 
des sites Internet est un sujet pour les 
actualités. Les télés, radios, journaux 
en parlent beaucoup, mais dans la 
réalité comment faire ? Il y a trois axes 
pour améliorer la sécurité du Web sur 
Internet : sécuriser le serveur, sécu-
riser le navigateur et sécuriser les 
échanges. 

Pour sécuriser le serveur, il convient 
d’utiliser un système d’exploitation libre 
et mis à jour très souvent. Les applica-
tions utilisées pour le développement 
du site doivent être non seulement 
libres et mises à jour, mais aussi confi-
gurées correctement. 

Sécuriser le navigateur permet d’évi-
ter de corrompre la station de l’utilisa-
teur si celui-ci navigue sur des sites 
corrompus. Le navigateur peut aussi 
être utilisé pour attaquer un serveur 
web. Un attaquant va viser des utili-
sateurs d’un site Internet, prendre le 
contrôle de leur navigateur puis utili-
ser celui-ci comme vecteur d’entrée 
sur les sites sur lesquels l’utilisateur 
peut légitimement se connecter. 

Enfin, le troisième aspect que nous 
présentons dans cet article concerne 
la sécurité des communications entre 
un navigateur et un serveur supposés 
non corrompus. Par contre, nous sup-
poserons qu’un attaquant peut inter-
cepter et modifier les communications 

et en particulier changer la résolution du nom du serveur en adresse IP pour 
rediriger les requêtes légitimes vers un site non officiel. 

La protection des communications repose sur trois piliers : 

●  authentifier le serveur ; 

●  chiffrer les données de la communication ;

●  authentifier le client.

Actuellement, l’authentification d’un serveur se fait en utilisant de la cryptogra-
phie asymétrique [1]. La clef publique du serveur est disponible largement. Elle 
permet d’être sûr que le correspondant possède bien la clef privée associée. 
Cette technique repose sur la confiance que la clef publique est bien celle du ser-
veur légitime et pas celle d’un éventuel agresseur. Nous allons montrer comment 
mettre en place deux façons de s’assurer que le serveur vers lequel le navigateur 
se connecte est bien le serveur légitime. 

Le chiffrement des communications est assuré par le même mécanisme. En 
utilisant HTTPS à la place de HTTP, les communications sont chiffrées. Elles 
peuvent être chiffrées entre le navigateur et le serveur légitimes. Si l’authentifica-
tion du serveur est défaillante, alors le chiffrement peut s’établir entre le naviga-
teur et un serveur malicieux. 

Enfin, l’identification du client pourra faire l’objet d’un autre article. Cette identifi-
cation est rarement utile, car de nombreux sites ne cherchent pas à identifier les 
internautes qui se connectent. Ils diffusent largement les informations. Les sites 
qui demandent une authentification utilisent, souvent, un mécanisme de login - 
mot de passe. Ceci est suffisant la plupart du temps. Il est possible d’utiliser des 
mécanismes plus robustes utilisant la cryptographie asymétrique. 

CRYPTOGRAPHIE ASYMÉTRIQUE
La cryptographie est la discipline qui vise à protéger des messages. Les trois 
fonctions essentielles de la cryptographie sont (voir figure 1) :

●  confidentialité : le message ne peut être lu par des tiers ;

●  authenticité : le message est émis par son auteur légitime ;

●  intégrité : le message n’a pas été modifié.

Il existe actuellement deux grandes techniques : la cryptographie symétrique et 
asymétrique :

●  symétrique : une 
seule clef sert à  
chiffrer le message 
et à le déchiffrer ;

●  asymétrique : une 
paire de clefs est 
utilisée, une sert 
à chiffrer, l’autre à 
déchiffrer.

note

Figure 1
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Nous présentons donc comment 
mettre en place un site Internet non 
chiffré, puis nous montrons comment 
le protéger à l’aide de certificats auto-
signés, enfin nous montrons comment 
définir une autorité de certification. 

1. MISE EN PLACE 
D’UN SITE
1.1 Installation du 
serveur
Tout commence par l’installation d’un 
serveur apache et la mise en place 
d’un petit site élémentaire. Sous 
Debian, nous installons le paquet 
apache2 :

# apt-get install apache2 

Le répertoire des sites activés  
(/etc/apache2/sites-enabled) ne 
contient que le site initial. Vous pouvez 
vous connecter dessus avec votre navi-
gateur favori. Debian vous fournit les 
indications pour pouvoir commencer. Le 
site par défaut pointe sur /var/www/
html et aujourd’hui Debian conseille 
d’utiliser /var/www pour installer vos 
sites Internet. Nous allons donc mettre 
en place notre premier site. 

Nous allons installer un site rudimentaire. 
Le but de cet article n’est pas de montrer 
comment faire un site Internet, mais de 
montrer comment en sécuriser un. 

1.2 Mon premier site
Nous allons prendre un peu d’avance. 
Pour les certificats, il faudra un FQDS 
(Fully Qualified Domain Name), 
c’est-à-dire un nom par lequel nous 
pourrons contacter notre serveur. Il 
faut donc que ce nom (dans notre 
article : geronimo.lamlis.info) se 
résolve avec une adresse IP. En effet, 
apache permet de servir plusieurs 

sites sur la même adresse IP en les distinguant par le nom entré dans le naviga-
teur. De plus, il faudra utiliser ce nom pour créer le certificat. 

Pour mon prototype, je modifie le fichier /etc/hosts. Je n’ai pas envie d’expo-
ser ce site sur Internet. Pour un site Internet, il faudra renseigner le serveur DNS 
du domaine. J’ajoute la ligne suivante à mon fichier /etc/hosts : 

10.3.30.9 geronimo geronimo.lamlis.info

Je peux me connecter sur le serveur par son nom ou son adresse, j’obtiens la 
page par défaut. 

Nous allons ajouter le site geronimo. Pour cela, nous créons le répertoire /var/
www/geronimo dans lequel nous ajoutons un fichier index.html qui contien-
dra au choix une page très complète ou une simple phrase sans balises HTML. 

Nous ajoutons le fichier de définition du site geronimo dans le répertoire /etc/
apache2/sites-available/ : 

<VirtualHost *:80>  
        ServerAdmin webmaster@localhost  
        DocumentRoot /var/www/geronimo  
        ServerName geronimo.lamlis.info  
  
        ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/error.log  
        CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/access.log combined  
</VirtualHost> 

Quelques explications :

●  VirtualHost : permet d’ajouter un hôte virtuel (notre nouveau site) ; 

●  *:80 : valable quelle que soit l’adresse IP et utilise le port 80 ; 

●  ServerAdmin : l’e-mail du webmestre ;

●  DocumentRoot : le répertoire local qui contient le site ; 

●  ServerName : le nom entré dans le navigateur ; 

●  Log(s) : les fichiers de logs qui peuvent être distincts pour chaque site.

Nous activons le site :

# a2ensite geronimo  
# service apache2 reload 

Après chaque modification des fichiers de configuration, il convient de relancer le 
serveur ou lui demander de recharger sa configuration. 

Ensuite, il est possible de se connecter de deux façons : 

●  http://geronimo.lamlis.info : nous accédons au site geronimo ; 

●  http://10.3.30.9 : nous fournit le site par défaut Debian.

Il est ainsi possible de créer un nombre quelconque de sites sur le même serveur 
apache. 

Nous avons mis en place notre site web en HTTP. Ce protocole n’utilise pas de 
chiffrement. Nous ne pouvons pas être sûrs que le document fourni est issu du 
site officiel. De plus, la communication n’est pas chiffrée, donc facilement espion-
nable par les adeptes de la surveillance généralisée. Nous allons maintenant 
mettre en place la version chiffrée du protocole HTTPS. 
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2. CERTIFICAT AUTOSIGNÉ
2.1 HTTPS
Le mode chiffré de HTTP (HTTPS) repose sur l’utilisation d’algorithmes asymé-
triques [1]. Le serveur conserve secrètement sa clef privée et diffuse le plus large-
ment possible sa clef publique. Ainsi, il peut prouver son identité, car il possède la 
clef privée associée à cette clef publique. Seule la clef privée peut chiffrer un mes-
sage déchiffré par la clef publique. Ceci repose sur deux hypothèses fortes : 

●  Secret de la clef privée : l’algorithme prouve que l’émetteur possède bien 
la clef privée. Si celle-ci a été dérobée, alors le message est soit légitime, soit 
émis par celui qui a dérobé la clef. 

●  Identification de la clef publique : Il faut aussi être sûr que la clef publique 
est bien celle du serveur. Sinon, il est possible d’établir une communication 
sécurisée avec un autre site, qui pourra soit mettre en place une version alter-
native du site, soit simplement écouter la communication légitime.

Pour assurer le secret de la clef privée, il convient d’utiliser un serveur raisonna-
blement sécurisé. C’est pour cela que j’utilise un système Debian stable que je 
mets à jour dès qu’un correctif est disponible (Icinga est mon ami, il m’avertit dès 
qu’un serveur a besoin d’une mise à jour). D’autres distributions libres peuvent 
être utilisées pour cela. 

Pour s’assurer qu’on a bien la bonne clef publique, il faut un petit peu de travail. 
Au choix : 

●  rencontrer physiquement le posses-
seur de la clef, ce qui n’est pas très 
pratique. 

●  rencontrer physiquement quelqu’un, 
en qui vous avez confiance, qui est 
sûr de posséder la clef publique. 
Ainsi, si vous voulez établir une 
transaction sécurisée avec votre 
banque, allez demander la clef 
publique dans votre agence. Les 
banques concernées par la sécurité 
vous la fourniront sans problème. 
Je connais une personne qui l’a 
fait. Il y est arrivé, mais il est têtu et 
patient ! 

●  demander à quelqu’un de confiance 
et dont vous possédez la clef 
publique de vous signer la clef 
publique dont il est sûr. Il est pos-
sible ainsi de créer des chaînes 
de confiance. Comme toutes les 
chaînes, sa robustesse est celle de 
son maillon le plus faible. 

●  faire confiance à son navigateur 
qui héberge une liste d’organismes 
déclarés « de confiance ». L’un de 
ces organismes peut alors signer la 
clef publique. N’importe quel orga-
nisme, dit de confiance, peut déli-
vrer un certificat. Si l’un de ceux-ci 
est compromis, alors il peut émettre 
de vrais-faux certificats.

Nous allons mettre en place un certi-
ficat autosigné. C’est plus simple que 
de mettre en place une autorité de 
certification spécifique. 

2.2 Mise en place d’un 
certificat autosigné
Pour commencer, il faut créer le 
certificat et la clef privée. Le choix 
des algorithmes de cryptographie à 
utiliser [2] est très délicat et pourrait 
faire l’objet d’un livre. OpenSSL va 
demander quelques paramètres de 

DNS : QU’EST-CE ?
Les ordinateurs sur Internet s’identifient avec des adresses IP. Ces 
adresses sont constituées de quatre nombres compris entre 0 et 
255 séparés par des points (version 4). Ainsi, 94.23.219.217 ou 
10.31.134.12 sont des adresses IP. Pour les humains, il est plus 
facile de chercher un nom, comme www.ed-diamond.com ou reti-
cien.lamlis.info. Il faut donc convertir cette chaîne de caractères 
pour obtenir une adresse. En général, ceci est fait silencieusement 
par l’application qui va se connecter sur Internet. 

Il est possible d’utiliser des outils, comme host, dig ou dnslookup 
pour convertir un nom en adresse IP ou réciproquement : 

$ host www.ed-diamond.com  
www.ed-diamond.com has address 94.23.219.217

Pour faire cela, il faut utiliser un DNS. Le DNS est l’abréviation de 
Domain Name Server : serveur de noms de domaine. Pour chaque 
nom sur Internet, il faut que le titulaire du nom renseigne un serveur 
avec le bon paramétrage. Ensuite, le nom est disponible pour l’en-
semble de l’Internet. 

note
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manière interactive. En particulier, il va demander le FQDN 
du serveur. 

# mkdir -p /etc/ssl/localcerts  
# openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out  
/etc/ssl/localcerts/geronimo.pem -keyout /etc/ssl/
localcerts/geronimo.key  
Generating a 2048 bit RSA private key  
.....................................+++  
................+++  
writing new private key to ’/etc/ssl/localcerts/
geronimo.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]:PACA  
Locality Name (eg, city) []:Marseille  
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits 
Pty Ltd]:MMI  
Organizational Unit Name (eg, section) []:  
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) 
[]:geronimo.lamlis.info  
Email Address []:arnaud.fevrier@lamlis.info 

Les options de la commande openssl : 

●  req : demande de chiffrement de certificat ;

●  -new : génère une nouvelle demande de certificat ;

●  -x509 : génère un certificat autosigné ; 

●  -days 365 : durée de validité du certificat ; 

●  -nodes : ne crypte pas la clef privée ;

●  -out /etc/ssl/localcerts/geronimo.pem : le 
fichier de certificat ;

●  -keyout /etc/ssl/localcerts/geronimo.key : le 
fichier de la clef privée.

Les fichiers sont donc créés. Il faut maintenant indiquer 
à apache de fonctionner en mode chiffré et lui fournir les 
paramètres du site. Pour l’activation, c’est simple : 

# a2enmod ssl  
# service apache2 restart 

Puis nous ajoutons la partie SSL dans le fichier de  
configuration : 

<VirtualHost *:443>  
        SSLEngine On  
        SSLCertificateFile /etc/ssl/
localcerts/geronimo.pem  
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/
localcerts/geronimo.key  
        ServerAdmin webmaster@localhost  
        DocumentRoot /var/www/geronimo  
        ServerName geronimo.lamlis.info  
  
        ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/error.log  
        CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/access.
log combined  
</VirtualHost> 

La configuration ressemble à celle de la version non chif-
frée, on ajoute simplement le port 443, l’activation du mode 
SSL et les fichiers cryptographiques. Le client va alors 
pouvoir choisir entre la version chiffrée et la version en 
clair. Nous pouvons prouver que la communication est bien 
chiffrée avec tshark : 

# tshark -n -f “port 443“  
Capturing on ’eth0’  
  1   0.000000    10.8.0.10 -> 10.3.30.9    TCP 74 
36190->443 [SYN]  
  2   0.000033    10.3.30.9 -> 10.8.0.10    TCP 74 
443->36190 [SYN, ACK]  
  3   0.061589    10.8.0.10 -> 10.3.30.9    TCP 66 
36190->443 [ACK]  
  4   0.064847    10.8.0.10 -> 10.3.30.9    SSL 320 
Client Hello  
  5   0.064878    10.3.30.9 -> 10.8.0.10    TCP 66 
443->36190 [ACK]  
  6   0.067381    10.3.30.9 -> 10.8.0.10    TLSv1.2 
1422 Server Hello, Certificate  
  7   0.067456    10.3.30.9 -> 10.8.0.10    TLSv1.2 139 
Server Key Exchange  
  8   0.123702    10.8.0.10 -> 10.3.30.9    TCP 66 
36190->443  
  9   0.124901    10.8.0.10 -> 10.3.30.9    TCP 66 
36190->443  
 10   0.126657    10.8.0.10 -> 10.3.30.9    TLSv1.2 
192 Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Hello 
Request, Hello Request  
 11   0.127233    10.3.30.9 -> 10.8.0.10    TLSv1.2 324 
New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted 
Handshake Message  
 12   0.184078    10.8.0.10 -> 10.3.30.9    TLSv1.2 273 
Application Data  
 13   0.184440    10.3.30.9 -> 10.8.0.10    TLSv1.2 433 
Application Data  
 14   0.242925    10.8.0.10 -> 10.3.30.9    TLSv1.2 97 
Encrypted Alert 
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Nous voyons que la communication s’établit bien sur le 
port 443. Puis le dialogue initial pour vérifier le certificat et 
établir la clef de session. Ensuite, les données applicatives 
chiffrées (wireshark afficherait que le paquet est chiffré). 
Enfin une alerte qui initie la clôture de la communication. 

Nous avons ici deux façons distinctes (mais avec un 
contenu identique) pour nous connecter à notre site. Il 
est possible de supprimer l’accès non chiffré au site ou 
de rediriger les requêtes en clair vers la version chiffrée. 
Maintenant que nous avons mis en place notre site chiffré, 
allons voir comment cela se passe chez le navigateur. 

3. LE NAVIGATEUR
Chaque navigateur devrait mettre une alerte si le certifi-
cat du site n’est pas connu ou signé par une autorité de 
confiance. Iceweasel (Firefox) lève directement une alerte 
(figure 2) et propose soit l’acceptation aveugle, soit d’affi-
cher des « détails techniques ». 

Comme nous avons établi un certificat autosigné, le navi-
gateur ne peut vérifier le certificat. Nous allons le faire pour 
lui. Sur le serveur, nous allons récupérer les empreintes [3] 
du certificat : 

# openssl x509 -in geronimo.pem -noout -fingerprint  
SHA1 Fingerprint=D6:1B:AA:52:AC:8A:A5:53:30:90:AE:F7:27
:07:63:0D:DA:E3:9B:5F  
# openssl x509 -sha256 -in geronimo.pem -noout 
-fingerprint  
SHA256 Fingerprint=60:FC:98:3B:DA:92:D7:58:24:05:EC:D7:
FC:79:48:AF:  
                   75:2E:4C:16:08:F6:C3:7C:EE:E4:73:70:
A4:44:52:BF 

Ceci peut être imprimé, stocké, diffusé, etc. L’utilisateur 
a donc à sa disposition ces informations. En vérifiant les 
« Détails techniques » (figure 3), il doit comparer les deux 
empreintes (sha1 et sha236). Il peut être sûr que le serveur 
est bien le serveur légitime. 

Maintenant, nous voulons être vrai-
ment sûrs que la connexion est certi-
fiée, pour cela, nous allons attaquer 
notre site. 

4. FAISONS DES 
ERREURS
Pour voir ce qui se passe en cas de 
détournement de site Internet, nous 
allons simplement changer le certifi-
cat. Il suffit de relancer la commande : 

# openssl req -new -x509 -days 
365 -nodes -out /etc/ssl/
localcerts/geronimo2.pem -keyout 
/etc/ssl/localcerts/geronimo2.key 

Nous avons changé le nom des fichiers : geronimo est 
devenu geronimo2. Nous appliquons la modification dans le 
fichier de configuration du site. Puis, il faut relancer le ser-
veur apache. La connexion est redevenue non sécurisée. 
C’est le même message que précédemment, nous n’avons 
pas l’information que le certificat vient de changer, c’est 
peut-être un peu dommage. 

Après avoir réactivé la première version dans le fichier de 
configuration du site, le navigateur autorise silencieuse-
ment la connexion. Le cracker avait réussi une interception, 
mais nous avons été plus forts que lui ! 

Affichage des empreintes.

Alerte de sécurité.

Figure 2

Figure 3
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Cette méthode est donc efficace pour certifier que nous accédons bien à notre site 
Internet. Elle fonctionne bien pour un site, mais la partie vérification peut devenir 
fastidieuse. Nous allons voir comment devenir une autorité de certification. 

5. FAISONS AUTORITÉ !
Nous allons devenir une autorité de certification, signer la nouvelle clef pour 
geronimo, puis nous connecter à nouveau avec notre navigateur. 

Il faut générer une clef privée pour l’autorité de certification. Cette clef peut être 
protégée par une phrase de passe, c’est même recommandé. Nous ne le ferons 
pas dans cet article. Nous générons une clef RSA de longueur 2048. 

# openssl genrsa 2048 > ca.key  
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus  
.........+++  
.........+++  
e is 65537 (0x10001) 

Nous créons ensuite le certificat de l’autorité qui sera importé par le navigateur : 

# openssl req -new -x509 -days 365 -key ca.key > ca.crt  
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]:PACA  
Locality Name (eg, city) []:Marseille  
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:MMI  
Organizational Unit Name (eg, section) []:  
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:ca  
Email Address []:af@lamlis.info 

Les paramètres sont similaires à la création du certificat autosigné. 

Nous créons une nouvelle clef pour le site geronimo : 

openssl genrsa 2024 > geronimo3.key

Ensuite, il faut préparer une demande de certificat (CSR) cette demande doit être 
envoyée à l’autorité de certification : 

# openssl req -new -key geronimo3.key > geronimo3.csr  
... 

Enfin, l’autorité signe la clef du serveur : 

# openssl x509 -req -in geronimo3.csr -out geronimo3.crt -CA ca.crt 
-CAkey ca.key -CAcreateserial -CAserial ca.srl 

Les nouveaux paramètres sont : 

●  -in geronimo3.csr : la demande 
de certificat ;

●  -out geronimo3.crt : le certifi-
cat créé ; 

●  -CA ca.crt : le certificat de l’auto-
rité de certification ; 

●  -CAkey ca.key : la clef privée de 
l’autorité de certification ; 

●  -CAcreateserial -CAserial 
ca.srl : il faut créer et utiliser un 
numéro de série qui sera incré-
menté à chaque nouvelle utilisation, 
la création n’est faite qu’une fois.

Nous avons maintenant indiquer 
à apache d’utiliser ces nouveaux 
fichiers : 

SSLCertificateFile /root/Cert/
geronimo3.crt  
SSLCertificateKeyFile /root/Cert/
geronimo3.key

Quand nous nous connectons avec 
notre navigateur, nous retrouvons à 
nouveau le message indiquant que la 
connexion n’est pas sécurisée. Il va 
falloir ajouter l’autorité de certification 
à notre navigateur. Pour faire cela 
avec Iceweasel ou Firefox, il faut aller 
dans le menu Préférences, cliquer 
sur Avancé puis sur Certificats et 
Afficher les certificats. Enfin, le 
bouton Importer (figure 4) permet 
d’ajouter notre certificat ca.crt. 

CONCLUSION
Nous avons montré qu’il est assez 
simple de mettre en place un site 
HTTPS. La sécurisation de la tran-
saction dépend de la sûreté de 
fonctionnement de l’ensemble des 
autorités de certification auxquelles le 
navigateur et le système d’exploitation 
font confiance. La liste est longue et 
ma défiance personnelle me pousse à 
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me demander jusqu’à quel point cette 
confiance est justifiée. Je crois que 
Debian et Mozilla retireraient facile-
ment la confiance d’un site qui serait 
identifié comme fraudeur. Néanmoins, 
il est vraisemblablement que certains 
organismes de certification puissent 
être contrôlés par des agences de 
renseignement qui collectent des 
informations. Est-ce que Debian ou 
Mozilla disposent des moyens pour 
identifier ce genre de pratiques ? 

POUR ALLER 
PLUS LOIN
Les sites qui identifient les utilisateurs 
utilisent souvent des couples login/
mot de passe. Ceci est une sécurité 
relativement faible. Un prochain article 
pourrait présenter l’authentification 
de l’utilisateur en utilisant des mécanismes à clefs 
publiques/clef privées. 

La sécurité du navigateur devrait aussi être plus 
sérieusement prise en compte. Une sécurité à trois 
niveaux pourrait être mise en place avec : 

●  le navigateur de ma session de travail, avec très peu 
d’autorités de certification de confiance. Seules les 
autorités que je connais ;

●  dans un container LXC (ou autre) ou une machine 
virtuelle pour naviguer sur les sites que je suis 
obligé d’utiliser, mais qui utilisent des JavaScript 
aléatoires ;

●  un troisième niveau pour naviguer sur les sites 
inconnus à la sécurité plus que douteuse.   ▐

Importation d’un certificat d’autorité.
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COLORISEZ VOS TEXTES 
AVEC LA COMMANDE HL
Martial Bornet

L ’objectif de cet article est de vous donner les moyens de mettre en évidence 
très simplement des fragments de texte en les colorisant avec la commande 
hl (disponible sur GitHub), après les avoir spécifiés au moyen d’expressions 

régulières. Les configurations disponibles dans les fichiers de configuration vous 
permettront d’utiliser cette commande directement pour des besoins courants, 
mais quelques rappels sur les expressions régulières vous aideront à développer 
vos propres configurations, vous permettant par exemple de coloriser facilement 
vos fichiers de logs ou résultats de commandes.

INTRODUCTION
La commande hl est une commande 
système, écrite en langage C, permet-
tant de coloriser de 42 couleurs dif-
férentes des fragments de textes lus 
sur son entrée standard et provenant 
de fichiers ou de résultats de com-

mandes. Les directives de colorisation sont données au moyen d’expressions 
régulières et d’options de spécifications de couleurs associées.

1. TÉLÉCHARGEMENT ET 
GÉNÉRATION DE LA COMMANDE HL
Tout d’abord, nous allons voir comment télécharger et générer la commande hl 
afin de pouvoir la tester au fur et à mesure de la lecture de cet article.
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Cette commande est régénérable à 
partir des sources disponibles sur 
http://github.com/mbornet-hl/hl.

Il est nécessaire pour cela de dispo-
ser des commandes suivantes :

●  gcc (compilateur C) ;

●  lex (générateur d’analyseurs 
lexicaux) ;

●  make (commande de génération) ;

●  git (logiciel de versionnement).

Après avoir récupéré les sources 
de la commande hl au moyen de la 
commande :

$ git clone https://github.com/
mbornet-hl/hl

se placer dans le répertoire hl/src, 
et lancer la commande make :

$ cd hl/src; make

Vous pouvez ensuite, si vous le 
souhaitez, copier la commande hl 
ainsi générée dans un répertoire de 
commandes accessibles à tous les 
utilisateurs :

# cp hl /usr/local/bin

2. INTÉRÊT DE LA 
COLORISATION
La fonction principale de cette com-
mande n’étant que la colorisation, 
on pourrait se demander si elle est 
réellement utile et s’il y a un intérêt à 
consommer du temps CPU pour une 
simple colorisation de texte. S’agit-il 
seulement une question d’esthétique ? 
Pas du tout : il s’agit d’utiliser les capa-
cités de notre cerveau à distinguer très 
rapidement les couleurs pour repérer 
des messages spécifiques poten-
tiellement importants ou des valeurs 
particulières. De même qu’un logiciel 
de supervision utilise les couleurs 
pour indiquer les états (vert = normal, 

jaune ou orange = avertissement, rouge = critique), la commande hl peut être 
utilisée pour valider des données ou signaler des états ou des franchissements de 
seuils, comme nous le verrons dans la suite de cet article. L’intérêt majeur de cette 
commande réside dans le fait qu’elle permet à un utilisateur d’obtenir des gains de 
temps significatifs lors de l’analyse de données, car la mise en évidence grâce à la 
colorisation permet de cibler de façon quasi immédiate les informations importantes, 
sans avoir à parcourir visuellement l’intégralité des caractères affichés, le travail de 
sélection et de comparaison étant effectué par le programme et non par l’utilisateur. 
D’autre part, sa grande simplicité d’utilisation en fait une commande qu’on n’hésite 
pas à utiliser pour coloriser toutes sortes de résultats de commandes.

Voici une copie d’écran permettant d’illustrer ces propos :

Nous allons maintenant découvrir de façon progressive les différentes possibili-
tés d’utilisation de la commande hl.

3. MISE EN ÉVIDENCE DE CHAÎNES DE 
CARACTÈRES
La commande hl peut tout d’abord être utilisée pour mettre en évidence, dans 
un flux de caractères lus sur son entrée standard, un texte spécifié en argument, 
comme dans la commande suivante :

$ ls -C /bin | hl grep

Figure 1

Figure 2
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Ici, chaque chaîne de caractères grep est colorisée en jaune 
vif et vidéo inversée, qui est la couleur par défaut lorsque l’on 
ne spécifie qu’une chaîne de caractères pour argument, en 
omettant toute option de spécification de couleur.

4. UTILISATION D’UNE 
AUTRE COULEUR
Si la couleur par défaut ne vous convient pas pour quelque 
raison que ce soit, il est possible de la remplacer en uti-
lisant la variable d’environnement HL _ DEFAUT et en lui 
assignant une valeur constituée d’une valeur d’intensité 
(facultative) :

●  1 (dim : sombre) ;

●  2 (normal : normal) ;

●  3 (bright : brillant) ;

et d’un spécificateur de couleur :

●  r (pour red : rouge) ;

●  g (pour green : vert) ;

●  y (pour yellow : jaune) ;

●  b (pour blue : bleu) ;

●  m (pour magenta : magenta) ;

●  c (pour cyan : cyan) ;

●  w (pour white : blanc) ;

●  ou l’une de ces mêmes lettres en majuscules (R, G, Y, B, 
M, C, W) pour un affichage en vidéo inversée.

Pour coloriser en cyan en vidéo inversée (C) brillant (3), on 
utilisera donc la directive suivante :

$ export HL _ DEFAULT=3C

5. UTILISATION DE DEUX 
COULEURS
Si l’on souhaite coloriser deux chaînes de deux couleurs 
différentes, on n’utilisera pas la syntaxe allégée de mise en 
évidence d’une chaîne ou d’une expression régulière, mais la 
syntaxe complète (que nous allons bientôt découvrir) qui per-
met de spécifier une multitude de couleurs et d’expressions.

Pour l’instant, supposons que nous souhaitions coloriser la 
chaîne start en vert et la chaîne stop en rouge dans le 
texte suivant se trouvant dans le fichier exemple.log :

start : 07:00:00
stop  : 10:14:22

On utilisera la commande :

$ cat exemple.log | hl -g start -r stop

qui produira le résultat suivant :

6. CHOIX PARMI 42 
COULEURS
Comme nous l’avons vu dans un paragraphe précédent, nous 
pouvons spécifier 7 couleurs de base (rouge, vert, jaune, bleu, 
magenta, cyan, blanc) en 3 intensités (sombre, normal, bril-
lant) et en 2 modes d’affichage (normal et vidéo inversée), ce 
qui nous donne 7 x 3 x 2 = 42 colorations différentes.

6.1 Options de couleurs
La commande hl dispose d’options permettant de spécifier 
des couleurs :

●  -r : red (rouge) ;

●  -g : green (vert) ;

●  -y : yellow (jaune) ;

●  -b : blue (bleu) ;

●  -m : magenta (magenta) ;

●  -c : cyan (cyan) ;

●  -w : white (blanc).

Les options en majuscules (-R, -G, -Y, -B, -M, -C, -W) 
désignent les mêmes couleurs, mais en vidéo inversée 
(reverse video).

6.2 Options d’intensité
Elle dispose également d’options permettant de spécifier le 
niveau d’intensité des couleurs :

●  -1 : dim (sombre)

●  -2 : normal (normal)

●  -3 : bright (brillant)

Figure 3
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Toutes ces options combinées 
donnent les 42 possibilités suivantes :

sélection du texte à coloriser, et peut être utilisée pour différentes expressions 
régulières, autant de fois que nécessaire.

7. SYNTAXE DE LA COMMANDE HL
La syntaxe de la commande est la suivante :

hl: version 1.66 
Usage: hl [-h|-H|-V|-[[%.]eiuvdDEL1234][-[rgybmcwRGYBMCWn] regexp 
...][--config _ name ...] ] 
  -h  : help 
  -H  : help + configuration names 
  -V  : version 
  -v  : verbose 
  -u  : do not bufferize output on stdout 
  -e  : extended regular expressions 
  -i  : ignore case 
  -E  : print on stderr 
  -r  : red 
  -g  : green 
  -y  : yellow 
  -b  : blue 
  -m  : magenta 
  -c  : cyan 
  -w  : white 
  -R  : red     (reverse video) 
  -G  : green   (reverse video) 
  -Y  : yellow  (reverse video) 
  -B  : blue    (reverse video) 
  -M  : magenta (reverse video) 
  -C  : cyan    (reverse video) 
  -W  : white   (reverse video) 
  -n  : never colorize 
  -%c : specifies the beginning of a range colorized in color 'c' 
  -.  : specifies the end of the previous range 
  -d  : debug 
  -D  : display regular expressions 
  -L  : lex debug 
  -1  : color brightness (half-bright) 
  -2  : color brightness (normal : default) 
  -3  : color brightness (bright) 
  -4  : color brightness (underscore) 

Ces informations sont affichables à l’aide de la commande suivante :

$ hl -h

ou consultables dans la page de manuel [1], affichable par l’une des commandes 
suivantes :

$ man hl

$ man 1 hl

Chaque option de spécification de 
couleur doit être associée à une 
expression régulière permettant la 

Figure 4

Linux Pratique n°93 63

colorisation
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
)



(après avoir copié le fichier hl.1 dans le répertoire /usr/
share/man/man1).

Les options de couleurs sont utilisables autant de fois que 
nécessaire pour une même exécution de la commande. 
Les arguments qui suivent les options de spécification de 
couleurs peuvent être des expressions régulières basiques, 
étendues, ou de simples chaînes de caractères sans aucun 
métacaractère.

Il n’y a pas de limites, autres que celles du système, au 
nombre d’expressions régulières que l’on peut passer à hl, 
chaque expression régulière étant associée à une option 
de couleur parmi les 42 couleurs disponibles.

8. UTILISATION 
D’EXPRESSIONS 
RÉGULIÈRES
Les arguments qui suivent les options de spécifications 
de couleurs sont, par défaut, des expressions régulières 
basiques. On peut utiliser la syntaxe des expressions régu-
lières étendues en plaçant l’option -e devant les options 
de spécification de couleurs. Pour éviter les confusions 
entre les métacaractères des expressions régulières et 
les métacaractères du shell qui va interpréter la ligne de 
commandes hl (c’est-à-dire le nom de la commande suivi 
de ses arguments), il est indispensable de désactiver leur 
interprétation par le shell en les faisant précéder d’un 
anti-slash ( \ ) ou en les plaçant entre quotes (simples ou 
doubles en fonction des besoins).

9. RAPPELS SUR LA 
SYNTAXE DES EXPRESSIONS 
RÉGULIÈRES
Pour les lecteurs qui ne seraient pas familiers avec les 
expressions régulières, voici un bref rappel les concernant. 
Pour plus d’informations, se reporter, par exemple, aux 
documents [2] et [3].

Les expressions régulières sont une notation utilisant 
des caractères particuliers (appelés métacaractères) et 
permettant de décrire des ensembles de chaînes de carac-
tères de façon générique.

Pour les expressions régulières basiques :

●  le caractère . désigne n’importe quel caractère ;

●  les caractères [ et ] permettent de sélectionner un 
ensemble de caractères définis en extension ou par 
plages ;

●  le caractère * est un facteur de répétition indiquant que ce 
qui précède peut être répété N fois, N étant positif ou nul ;

●  le caractère ^ désigne un début de ligne ;

●  le caractère $ désigne une fin de ligne ;

●  les caractères \< et \> désignent respectivement un 
début et une fin de mot.

Pour les expressions régulières étendues :

●  les métacaractères des expressions régulières basiques 
sont disponibles et ont la même signification ;

●  le caractère +  est un facteur de répétition indiquant que 
ce qui précède peut être répété N fois, N étant stricte-
ment positif ;

●  le caractère ? indique que l’élément qui précède est 
optionnel ;

●  le caractère | désigne un OU logique entre deux expres-
sions ;

●  les caractères ( et ) permettent de grouper des expres-
sions (et de capturer des sous-chaînes dans le cas de la 
commande hl) ;

●  les caractères { et } permettent de spécifier un facteur 
de répétition avec minimum et maximum : {min,max} .

10. COLORISATION D’UNE 
CORRESPONDANCE
Nous avons vu dans un paragraphe précédent comment 
coloriser les chaînes fixes start et stop, mais supposons 
que nous voulions aussi coloriser les mots contenant les 
chaînes start et stop, comme par exemple : starting, 
started, stopping, stopped, et cela en minuscules et 
majuscules.

Nous avons plusieurs façons de procéder. La 
première serait de lister toutes les chaînes fixes, et 
de passer chacune d’entre elles à l’option de couleur 
correspondante :

$ hl -g start -g starting -g started -r stop -r 
stopping -r stopped

mais il faudrait aussi ajouter toutes les combinaisons 
possibles comportant des caractères majuscules, comme 
Start, Started, STOP, Stopping, STOPPED...
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Ce qui ne serait ni efficace, ni raisonnable (trop de 
combinaisons possibles, donc trop de risques d’erreurs 
ou d’oublis).

La commande hl dispose d’une option permettant 
d’ignorer la casse des lettres ( -i ), c’est-à-dire de 
traiter les lettres de la même façon, qu’elles soient 
majuscules ou minuscules.

Pour le traitement des extensions des mots recherchés, 
ce sont les expressions régulières étendues qui vont 
nous apporter une solution, car elles vont nous per-
mettre d’écrire des expressions génériques comme :

start(|ing|ed) et stop(|ping|ped) 

La ligne de commandes hl va donc se limiter à :

$ hl -ei -g ‘(start(|ing|ed))’ -r ‘(stop(|ping|ped))’

ce qui est tout de même plus court que la ligne de com-
mandes précédente.

11. COLORISATION ENTRE 
DEUX CORRESPONDANCES
Il existe des cas où l’on souhaite coloriser le texte figurant 
entre deux balises, comme par exemple entre un BEGIN et 
un END, un do et un done, un marqueur de début de para-
graphe et une ligne vide indiquant une fin de paragraphe, etc.

La commande hl sait également traiter ce cas, grâce à une 
syntaxe propre aux marqueurs de début et marqueurs de fin.

La syntaxe est la suivante :

-%color 'regexp _ debut' -. 'regexp _ fin'

où color est constitué d’une valeur d’intensité (facultative) 
et d’une valeur de couleur, comme par exemple :

-%3g

Exemple de configuration (nous verrons les configurations 
dans la suite de cet article) :

fdisk          : 
     -e 
     -2b 'Device Boot.*' 
     -3w 'Disk.*(/dev/sd.)' 
     -2 
     -c  '.*/dev/sda.*' 
     -%c 'Disk /dev/sda' 
     -.  '̂ $' 
     -g  '.*/dev/sdb.*' 
     -%g 'Disk /dev/sdb' 
     -.  '̂ $'

12. PRIORITÉ DES 
EXPRESSIONS RÉGULIÈRES 
SELON L’ORDRE DE 
SPÉCIFICATION DES 
ARGUMENTS
Dans l’hypothèse où une chaîne du texte lue correspondrait 
à plusieurs expressions régulières, celle qui sera effec-
tivement utilisée pour la colorisation sera la première à 
correspondre dans l’ordre de passage des arguments sur 
la ligne de commandes de hl : la priorité de colorisation 
est décroissante au fur et à mesure du parcours des argu-
ments de la ligne de commandes.

La commande suivante affiche en vert les adresses IP 
valides, et en rouge les adresses IP non valides (dans 
notre exemple : celles comportant des valeurs sur 3 chiffres 
supérieures à 255) :

$ hl -e -g ‘\<((([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4]
[0-9]|25[0-5])\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4]
[0-9]|25[0-5]))\>’ -r ‘\<(([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3})\>’

La première expression ne sélectionne qu’un sous-
ensemble de l’ensemble sélectionné par la deuxième 
expression, mais elle est prioritaire devant cette dernière, 
car elle est placée avant.

Si les deux expressions avaient été permutées (ainsi que 
leurs options de couleurs), aucune adresse IP n’aurait pu 
être colorisée en vert, car toutes les adresses IP, valides 
comme non valides, auraient correspondu à la première 
expression.

Figure 5
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13. NÉCESSITÉ 
D’ALLÉGER LA 
SYNTAXE
On voit bien avec l’exemple précédent 
qu’une telle syntaxe, si elle peut être 
utilisée dans un script, interdit l’usage 
interactif, car elle ferait perdre beau-
coup trop de temps à l’utilisation.

Il était donc indispensable d’inventer une 
syntaxe simple et efficace pour que cette 
commande puisse durablement être 
utilisée de façon interactive. Il a donc été 
choisi d’utiliser un fichier de configuration 
permettant la définition de différentes 
configurations et une syntaxe simple 
pour sélectionner une configuration don-
née parmi celles définies dans le fichier.

Contrairement aux commandes Linux 
standard, cette syntaxe ne fait pas 
appel à une option pour spécifier la 
configuration à utiliser. La syntaxe, 
similaire à celle des options longues, 
se limite à deux tirets suivis du nom 
de la configuration choisie. L’intérêt 
de cette syntaxe réside plus dans le 
fait que l’utilisateur n’a pas d’option 
à mémoriser que dans l’économie 
d’un caractère à taper. Deux fichiers 
de configurations sont utilisables : le 
premier ($HOME/.hl.cfg) est propre 
à chaque utilisateur et prioritaire sur 
le deuxième (/etc/default/hl) qui 
est commun à tous les utilisateurs.

La syntaxe des fichiers de configura-
tions est donnée par la page de manuel 
[4] accessible à l’aide de la commande 
suivante (après avoir recopié le fichier 
hl.5 dans /usr/share/man/man5) :

$ man 5 hl

Il est, de plus, possible de combiner 
plusieurs configurations dans une 
même configuration ou ligne de com-
mandes, comme par exemple dans la 
configuration suivante :

errors    : 
     -e 
     --error 
     --warning 
     --remark

En utilisant les fichiers de configuration, on pourra coloriser le résultat de la com-
mande df de la façon suivante :

$ df -h | hl --df

14. COLORISATION FACILE DE 
COMMANDES CHOISIES (SCRIPT  
HL_GENERIC)
Malgré la simplification de la syntaxe de la commande hl, la colorisation des 
commandes n’est pas encore transparente pour l’utilisateur, qui doit toujours 
rediriger le résultat de ses commandes à coloriser vers la commande hl via un 
tube de communication interprocessus (pipe).

Le script hl _ generic a justement été conçu dans le but de permettre une plus 
grande transparence dans la colorisation, pour les commandes qui le permettent. 
Le principe est le suivant : pour toute commande devant être colorisée, on crée un 
lien sur le script hl _ generic, placé dans un répertoire (par exemple hl _ bin) 
dont le chemin d’accès (pathname) est, dans la variable PATH, situé devant le 
chemin d’accès du répertoire contenant la commande à coloriser. Lors de l’appel à 
la commande, c’est en fait le lien vers le script hl _ generic qui sera trouvé puis 
exécuté. Ce dernier exécutera la commande d’origine (avec tous les arguments 
passés) et redirigera ses sorties (stdout et stderr) vers deux processus diffé-
rents qui coloriseront les données en se basant sur une configuration du nom de la 
commande, définie dans l’un des fichiers de configuration cités précédemment.

Le contenu de la variable PATH pourra être le suivant :

PATH="/home/mb/hl _ bin:/home/mb/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin"

La figure 6 (page 68) est un exemple de ce que peut être le contenu d’un  
répertoire hl _ bin.

15. DÉSACTIVATION DE LA 
COLORISATION DES COMMANDES 
COLORISÉES
Si l’on souhaite désactiver la colorisation des commandes colorisées, comme 
par exemple la commande df, il suffit d’initialiser la variable d’environnement 
USE _ HL à la valeur no, de l’une des deux façons suivantes :

$ USE _ HL=no df -h

$ export USE _ HL=no
$ df -h
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16. GESTION DES SEUILS
La technique de sélection des adresses IP valides utilisée 
dans un paragraphe précédent peut être utilisée pour 
sélectionner des entiers compris dans un intervalle donné, 
et donc pour gérer des seuils en définissant des expres-
sions régulières correspondant à des plages de valeurs.

Si l’on veut par exemple sélectionner les entiers compris 
entre 1975 et 2038, on décomposera les plages valides de 
la façon suivante :

●  de 1975 à 1979 ;

●  de 1980 à 1999 ;

●  de 2000 à 2029 ;

●  de 2030 à 2038 ;

ce qui permettra d’écrire les expressions régulières suivantes :

●  ‘\<197[5-9]\>’ ;

●  ‘\<19[89][0-9]\>’ ;

●  ‘\<20[0-2][0-9]\>’ ;

●  ‘\<203[0-8]\>’ ;

que l’on peut condenser en une seule expression régulière 
étendue :

'\<(197[5-9]|19[89][0-9]|20[0-2][0-9]|203[0-8])\>'

Pour coloriser des valeurs de pourcentages, on pourra, 
sur le même principe regrouper les entiers compris entre 
0 et 100 en différentes plages, et attribuer à chaque plage 
une couleur associée à l’expression régulière décrivant les 
nombres qu’elle contient.

La configuration de la commande df disponible dans le 
fichier /etc/default/hl est une illustration de cette ges-
tion de seuils.

17. CONTRÔLE DE VALIDITÉ 
DE DONNÉES
Lorsque l’on souhaite valider des données, on peut vouloir 
coloriser les données valides d’une couleur donnée, par 
exemple en vert, et les autres, non valides, d’une autre 
couleur, par exemple en rouge.

Grâce à la priorité des expressions régulières les unes par 
rapport aux autres en fonction de l’ordre de spécification 
sur la ligne de commandes, il est possible de le faire sim-
plement grâce à la commande hl.

Si nous souhaitons par exemple valider une liste 
d’adresses IP, il suffit de spécifier en premier l’expression 
correspondant aux adresses IP valides, puis spécifier que 
tout le reste est non valide, ce qui peut être effectué grâce 
à la configuration suivante :

validate _ IP    :   
     -e  
     -2g  '\<((([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9][0-9]|2[0-4]
[0-9]|25[0-5])\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]
[0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5]))\>' 
     -3r  '.+'

18. COLORISATION DES 
CHAMPS
Il est également possible avec la commande hl de colori-
ser les champs d’un texte délimités par un séparateur, ou 
par un ensemble de séparateurs. Si nous prenons le cas 
du fichier /etc/passwd, le séparateur de champs est le 
caractère ‘:’. Il est donc très simple d’attribuer des couleurs 
spécifiques pour chaque champ en utilisant les expressions 
régulières. On peut par exemple coloriser le fichier /etc/
passwd en utilisant une même couleur pour un champ 
donné, indépendamment de son contenu, avec la configu-
ration suivante :

passwd         : 
     -e 
     -c  '̂ [̂ :]+' 
     -m  '̂ [̂ :]+:([̂ :]+):' 
     -y  '̂ [̂ :]+:[̂ :]+:([̂ :]+:[̂ :]+):' 
     -c  '̂ ([̂ :]*:){4}([̂ :]+)' 
     -g  '̂ ([̂ :]*:){5}([̂ :]+)' 
     -y  '̂ ([̂ :]*:){6}([̂ :]+)'

Figure 6
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L’ordre de définition de ces options est important, car l’utilisa-
tion de parenthèses pour grouper les termes sert aussi impli-
citement à capturer les chaînes correspondantes pour les 
coloriser, or dans le cas des trois dernières lignes, on ne sou-
haite pas coloriser les chaînes correspondant à la première 
expression entre parenthèses, mais uniquement celles qui 
correspondent à la deuxième expression entre parenthèses.

Dans le cas ci-dessus, la priorité des expressions nous per-
met de régler le problème de confusion entre les parenthèses 
qui servent à grouper les termes ou à capturer les chaînes.

19. OPTION POUR NE PAS 
COLORISER
Nous avons vu jusqu’à présent le moyen de coloriser diffé-
rentes chaînes correspondant à des expressions régulières, 
mais il existe des cas où l’on souhaiterait conserver parmi 
les données des chaînes non colorisées, par exemple parce 
qu’elles peuvent ne pas être importantes dans le cas où 
un élément de la ligne de données a une valeur souhaitée, 
mais qu’elles le seront dans le cas contraire. On peut vou-
loir afficher en rouge tous les champs d’une table dont un 
champ a une valeur incorrecte, tandis qu’on ne colorisera 
que le champ concerné si sa valeur est correcte.

La commande hl possède une option pour ce genre de 
cas : il s’agit de l’option -n, qui s’utilise de la même façon 
qu’une option de spécification de couleur.

20. AUTRE INTÉRÊT DE LA 
COMMANDE HL
hl peut également aider à améliorer sa connaissance des 
expressions régulières de façon ludique, car on peut l’utiliser 
pour faire rapidement des tests élémentaires ayant un résul-
tat visuel immédiat. Il existe différentes façons de procéder 
pour lancer la commande et pour injecter les données :

●  la commande hl peut être appelée depuis un terminal en 
mode interactif, ou depuis un script ;

●  ses arguments peuvent être passés en ligne de com-
mandes, ou dans un fichier de configuration ;

●  les données peuvent être envoyées depuis le clavier, 
depuis un fichier, ou depuis une commande.

CONCLUSION
La commande hl est une commande de colorisation extrê-
mement simple à utiliser et à configurer (pour peu que l’on 

Références
[1]  hl(1) : page de manuel de la commande hl, https://

github.com/mbornet-hl/hl/blob/master/man1/
hl.1, disponible dans le fichier hl/man1/hl.1 
téléchargé depuis GitHub

[2]  « Expressions régulières, syntaxe et mise en œuvre » - 
Martial Bornet - Éditions ENI - ISBN 978-2-7460-9806-0

[3]  regex(7) : page de manuel décrivant la syntaxe des 
expressions régulières

[4]  hl(5) : page de manuel des fichiers de configuration de 
la commande hl, https://github.com/mbornet-hl/
hl/blob/master/man5/hl.5, disponible dans le 
fichier hl/man1/hl.5 téléchargé depuis GitHub

sache utiliser les expressions régulières). Elle peut rendre 
de grands services en facilitant et en accélérant l’analyse 
de données au format texte. Une fois qu’on a commencé à 
l’utiliser, il est très difficile de s’en passer.   ▐

Pour contacter l’auteur de l’article (et de la commande hl) :  
man.flashnux@gmail.com
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ENCHÉRISSEZ  
AUTOMATIQUEMENT 
AVEC ESNIPER !
Vincent Magnin

Pour remporter des enchères sur eBay, inutile de vous connecter cinq minutes 
avant la fin pour surveiller ce qui se passe ! Le logiciel esniper peut surveiller 
autant d’objets que vous le souhaitez et enchérir au bon moment.

Il existe trois façons d’enchérir sur eBay : vous pouvez 
enchérir à la main, ce qui vous oblige à surveiller les 
enchères, en particulier dans les derniers moments. Vous 
pouvez utiliser les enchères automatiques d’eBay, qui 
consistent à fixer dès le départ le prix maximum que vous 

êtes prêt à mettre pour acquérir l’objet. Si quelqu’un d’autre 
surenchérit, eBay renchérit pour vous un cran plus haut, 
jusqu’à concurrence du prix maximum que vous avez fixé. 
Vous n’êtes donc pas obligé d’être présent à la fin de la 
vente. Le problème est que si vous voulez par exemple 
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acheter le DVD « Les Minions » et que vous placez des enchères automatiques 
sur cinq exemplaires de ce DVD, vous risquez de gagner plusieurs enchères alors 
que vous ne vouliez qu’un seul DVD !

La troisième façon est d’utiliser un sniper [SNI], logiciel ou site web (en général 
payant) qui va s’occuper de surveiller les enchères et d’enchérir à votre place. 
Vous pourrez non seulement indiquer le prix maximum que vous êtes prêt à mettre, 
mais également le nombre d’exemplaires de l’objet que vous voulez acquérir.

1. INSTALLATION ET CONFIGURATION
Le logiciel en ligne de commandes esniper existe depuis 2002 et fonctionne sous 
Linux, Unix et Windows. La distribution utilisée pour écrire cet article est une 
Kubuntu 15.10 : la version disponible dans le dépôt universe est la 2.31.0 datée 
du 27 mai 2014. Le logiciel n’évolue quasiment plus au niveau des fonctionnalités, 
mais est mis à jour quand le fonctionnement d’eBay change. L’installation peut se 
faire avec votre gestionnaire de paquets ou en ligne de commandes :

$ sudo apt-get install esniper

Le paquet est léger (127 Ko) et n’a que trois dépendances, dont la librairie libc6 
puisque le logiciel est écrit en langage C. Il est distribué sous licence BSD.

La documentation, en anglais, peut être consultée avec la commande man 
esniper et est en ligne sur le site officiel [ESN]. Quand vous lancez esniper, il 
lit d’abord les options présentes dans le fichier de configuration caché  
.esniper présent à la racine de votre compte, puis les écrase avec l’éventuel 
fichier .esniper du répertoire courant, puis avec les options présentes dans 
le fichier d’enchères et enfin avec les éventuelles options spécifiées en ligne de 
commandes.

La première chose que nous allons faire est donc de créer un fichier de configu-
ration avec les paramètres par défaut que nous voulons utiliser. Vous allez donc 
ouvrir dans un éditeur de texte le fichier /usr/share/doc/esniper/sample _
config.txt ou le récupérer sur le site web du logiciel [ESN] et l’enregistrer à 
la racine de votre compte sous le nom .esniper. Les fichiers de configuration 
et d’enchères livrés avec le logiciel sont auto-documentés par des commentaires 
introduits par un #. Voici la partie utile de ce fichier avec les options à modifier :

batch = false 
bid = yes 
debug = disabled 
reduce = y 
# Note: it would be nice if logdir could use ~myuser, 
# or $HOME. Perhaps in a future version. 
logdir = "/home/mon _ login/esniper" 
password = mot _ de _ passe _ ebay 
# Note: proxy authentication not yet supported 
#proxy = http://192.168.1.1:8080/ 
username = linuxpratique 
# Note: quantity is usually set in an auction file 
quantity = 1 
# Note: seconds can also be "now", if you want to 
# bid immediately 
seconds = 5 

Désactivez l’option debug afin 
d’éviter de vous retrouver avec des 
fichiers log pour chaque enchère. 
Créez un répertoire esniper dans 
votre compte afin de stocker vos 
fichiers d’enchères. L’option logdir 
définit le répertoire où les éventuels 
fichiers log seront écrits (attention, il 
faut indiquer le chemin complet). Les 
options password et username vont 
recevoir votre mot de passe et votre 
identifiant eBay. Par sécurité, il est 
donc préférable de restreindre l’accès 
à ce fichier (ici uniquement lisible et 
modifiable par vous-même) :

$ chmod 700 .esniper

Encore plus sûr, mais moins pratique, 
vous pouvez ne pas mettre ce mot de 
passe dans le fichier de configuration, 
mais demander à esniper de vous le 
demander à chaque fois que vous le 
lancez, grâce à l’option -P.

L’option seconds indique combien de 
secondes avant la fin de la vente esni-
per doit enchérir. La valeur par défaut 
est 10. Il faut enchérir suffisamment 
tard pour empêcher quelqu’un d’autre 
d’enchérir manuellement après vous, 
mais pas trop pour pouvoir l’emporter 
sur d’autres snipers, c’est-à-dire propo-
ser plus qu’eux. À noter qu’esniper tient 
compte du temps de latence néces-
saire pour la connexion à eBay. 

2. PREMIÈRE 
ENCHÈRE
Vous allez maintenant ouvrir dans 
votre éditeur le modèle de fichier d’en-
chères /usr/share/doc/esniper/
sample _ auction.txt (en anglais 
auction signifie vente aux enchères) 
ou le récupérer à partir du site d’esni-
per, puis le sauvegarder sous le nom 
encheres.txt dans votre répertoire 
esniper. Dans ce fichier peuvent 
apparaître toutes les options déjà 
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vues dans le fichier de configuration 
(elles l’emportent alors sur celles 
de ce dernier), mais il devra surtout 
contenir les numéros des objets 
eBay convoités et le prix maximum 
en euros que vous êtes prêt à payer, 
hors frais de port.

Supposons par exemple que nous 
souhaitions acheter un exemplaire du 
DVD Les Minions. Nous spécifions 
alors l’option quantity = 1 afin que 
le logiciel s’arrête dès qu’il remporte 
une vente. Si jamais vous voulez aussi 
en acheter un deuxième pour le petit 
cousin, il suffit donc de mettre 2. Pour 
maximiser nos chances de remporter 
une enchère, nous allons chercher 
plusieurs ventes de cet objet en cours 
sur eBay. Pour chaque vente, il suffit de 
copier dans votre fichier le « numéro de 
l’objet ebay » présent en petits carac-
tères (12 chiffres) dans la description 
de l’objet, par exemple 201466041780. 
Ce numéro est également directement 
lisible dans l’URL de la page :

http://www.ebay.fr/itm/DVD-
UNIQUEMENT-LES-MINIONS-
neuf/201466041780

À la fin de la ligne, ajoutez le prix maxi-
mum souhaité. Dans cet exemple, je 
suis prêt à mettre 7 € pour le premier 
objet, mais seulement 6 € pour le 
deuxième, car les frais de port sont 1 € 
plus élevés. Si vous ne mettez pas de 
prix, c’est le dernier prix indiqué sur les 
lignes précédentes qui est utilisé, donc 
ici toujours 6 € pour les objets n°3 à 6.

# Quantité souhaitée de cet 
objet : 
quantity = 1  
 
# DVD Les Minions 
201466976414 7  
201465983961 6  
201466030824 
201466041601 
201466041780 
231756709557 
201469485831 8  
231758531283 7

Si vous souhaitez tester votre fichier sans enchérir, l’option -n de la ligne de 
commandes désactivera l’option bid=yes du fichier de configuration (to bid, 
enchérir). Mais si vous êtes prêt, c’est parti, voici le début de l’affichage quand on 
lance esniper :

$ esniper encheres.txt 
Auction 201466976414: DVD - LES MINIONS - COMME NEUF
Time remaining: -- (0 seconds)
Currently: 9.50  (your maximum bid: 7)
# of bids: 9
High bidder: 5***p (NOT linuxpratique)

Pour la première vente, c’est raté : esniper indique que nous ne sommes pas le 
meilleur enchérisseur (bidder) : il y a déjà eu neuf enchères et l’enchère courante 
de 9,50 € est déjà au-delà du maximum de 7 € que nous nous étions fixé. Mais 
pour d’autres, nous avons encore nos chances :

...
Auction 231758531283: les Minions 2015 DVD neuf                                                   
Time remaining: 2 days 8 hours 13 mins (202380 seconds)                                           
End time: 22/11/2015 18:11:41                                                                     
# of bids: 0                                                                                      
Currently: --  (your maximum bid: 7)                                                              
High bidder: -- (NOT linuxpratique)                                                                 
                                                                                                  
Sorting auctions...                                                                               
                                                                                                  
Need to win 1 item(s), 6 auction(s) remain 

Une fois toutes les ventes consultées, le logiciel trie celles que nous pouvons 
encore remporter de manière chronologique. Il précise que nous ne voulons 
remporter qu’une de ces six ventes aux enchères restantes. Il va alors mesurer 
le temps de latence nécessaire pour se connecter à eBay puis se mettre en veille 
jusqu’à ce que la fin de la prochaine vente approche :

Latency: 1 seconds                                                                                
Fri Nov 20 09:58:42 2015: Sleeping for 9 hours 14 minutes

Mais c’est encore raté. D’autres ont déjà enchéri plus que nous :

Auction 201466030824: Bid price less than minimum bid price

Le logiciel se remet en veille. Il se réveille régulièrement à des intervalles de plus 
en plus courts pour surveiller où en sont les enchères et mesurer la latence : un 
jour, deux heures, une heure, dix minutes, deux minutes… Ça y est, c’est gagné !

Sun Nov 22 18:10:00 2015: Sleeping for 1 minutes 56 seconds
 
Auction 231758531283: Bidding...  
Auction 231758531283: Waiting 7 seconds for auction to complete...  
 
Auction 231758531283: Post-bid info:  
Auction 231758531283: les Minions 2015 DVD neuf  
Time remaining:  (1 seconds) 
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End time: 22/11/2015 18:12:05  
Currently: 5.50  (your maximum bid: 7)  
# of bids: 2  
High bidder: linuxpratique!!!  
Auction 231758531283: Waiting 2 seconds for auction to complete...  
 
Auction 231758531283: Post-bid info:  
Auction 231758531283: les Minions 2015 DVD neuf  
Time remaining: -- (0 seconds)  
Currently: 5.50  (your maximum bid: 7)  
# of bids: 1  
High bidder: linuxpratique!!!  
 
won 1 item(s)

Nous avons remporté dans les cinq dernières secondes une vente pour 5,50 € 
alors que nous étions prêts à monter jusque 7 €. Nous n’avons plus qu’à nous 
connecter sur eBay pour finaliser notre achat et payer. Notez que quand vous 
remportez une enchère, vous recevez également un courriel d’eBay, ce qui est 
intéressant si vous faites tourner esniper sur un PC qui n’est pas votre ordinateur 
principal.

Nous n’avions pas expliqué l’option reduce = y du fichier de configuration. 
Supposons que nous relancions maintenant esniper avec le même fichier :

$ esniper encheres.txt 
... 
Sorting auctions...

You have already won 1 item(s).
Quantity reduced to 0 item(s).

Le logiciel passe à nouveau en revue l’ensemble des ventes et se rend compte 
que nous avons déjà remporté une de ces ventes. Il sait que c’est la quantité 
que nous souhaitions et donc s’arrête. Mais si vous inversez la valeur de l’option 
reduce (au choix false, n, no, off, 0, ou disabled), esniper essaiera à nou-
veau de remporter une vente.

3. ENCHÈRES À GOGO
Supposons maintenant que vous désiriez acheter trois objets différents : un 
DVD, un CD et un jeu vidéo. Il vous suffira alors dans votre répertoire esniper 
de créer un fichier par objet, par exemple cd.txt, dvd.txt et jeu.txt avec 
éventuellement des options différentes (quantity par exemple). Vous n’aurez 
alors plus qu’à créer trois onglets dans votre console et à lancer trois instances 
d’esniper. Ce n’est pas plus compliqué que ça !

CONCLUSION
La plupart du temps, vous ferez face à des enchères automatiques ou à d’autres 
snipers, donc l’intérêt d’esniper sera surtout de vous décharger de la surveillance 
simultanée d’un grand nombre de ventes et d’objets. Si certaines ventes ont 

Références
[ESN] http://esniper.
sourceforge.net/

[SNI] https://fr.wikipedia.org/ 
wiki/Sniper_%28informatique% 
29

[JBI] http://www.jbidwatcher.
com/

été repérées par peu d’internautes, 
vous pouvez espérer obtenir un prix 
intéressant. Mais pour remporter 
des enchères, il faut bien sûr avoir 
une idée du prix moyen du marché. 
Tenir une feuille de calcul avec vos 
enchères perdues vous permettra 
d’acquérir progressivement une 
connaissance du prix que la plupart 
des utilisateurs sont prêts à mettre 
pour tel ou tel type d’objet, et donc 
à savoir vous positionner de façon 
raisonnable. N’oubliez pas non plus 
de regarder les ventes en achat 
immédiat et les prix sur d’autres sites 
marchands comme PriceMinister. 
Car dans une vente aux enchères, si 
l’acheteur cherche à payer le moins 
possible, le vendeur quant à lui 
espère en tirer le plus possible !

Par rapport à un sniper de type site 
web, les avantages d’esniper sont 
sa gratuité et le fait que votre mot de 
passe eBay reste sur votre PC, mais 
l’inconvénient est que votre ordinateur 
doit rester allumé éventuellement 
plusieurs jours. À moins que vous 
ne le laissiez allumé que pendant la 
journée, les enchères européennes 
se terminant rarement la nuit ! Mais 
cela nécessitera que vous relanciez 
à chaque fois toutes vos instances 
d’esniper, ou que vous automatisiez 
cela avec un script.

Si vous cherchez une alternative à 
esniper avec une interface graphique, 
vous pouvez essayer JBidwatcher, 
logiciel écrit en Java [JBI]. Bonnes 
fêtes de fin d’année !   ▐
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F-DROID, LE DÉPÔT  
D’APPLICATIONS LIBRES  
POUR ANDROID
Arnaud Février

L ’intérêt majeur des ordinateurs et autres ordiphones est la possibilité 
d’installer des applications, des sources de données ou des fichiers 
multimédias facilement. Google propose pour Android un store pour 

télécharger ces éléments. Le contrôle appliqué sur les données du store n’est 
souvent pas satisfaisant : certaines applications ne peuvent être considérées 
comme fiables et d’autres sont censurées sans décision judiciaire. C’est à 
l’utilisateur de décider si une application est fiable. Ceci est difficile, c’est pourquoi 
le projet F-Droid a vu le jour pour proposer en téléchargement des applications 
sécurisées et respectueuses de la vie privée.

INTRODUCTION 
Android est le système Linux le plus connu au monde. 
Certes, ce n’est pas un système GNU/Linux et le terme Linux 
n’est pas mis en avant, mais c’est déjà ça. Il permet l’ins-
tallation de logiciels, documentation, musique, etc. Google 
pousse l’utilisation du Play Store pour installer des logiciels. 

Lors de la découverte de mon premier terminal Android, 
j’ai essayé d’installer une application simple. J’ai choisi 

une application dont la seule fonctionnalité consistait à 
faire « tut », avec un joli dessin de bombe aérosol équi-
pée d’une trompette. Cette application demandait, entre 
autres permissions douteuses, l’accès au réseau, au car-
net d’adresses, etc. Bref, une application pour le moins 
suspecte, mal programmée ou malfaisante. J’ai donc fait 
« tut » et remis l’Android en configuration usine pour élimi-
ner le logiciel. L’installation à partir du store ne me semble 
donc pas satisfaisante pour la sécurité. 
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F-Droid [1] (figure 1) propose un dépôt de logiciels libres pour Android. F-Droid 
est composé d’un site internet, d’une application à installer sur le mobile et d’un 
ensemble de logiciels prêts à être installés. F-Droid est aussi une entreprise 
anglaise à but non lucratif. 

F-Droid ne propose que des applications libres et va même plus loin en définis-
sant six anti-fonctionnalités (antifeature) qui limitent les logiciels : 

●  l’application utilise des publicités ; 

●  l’application traque l’utilisation et/ou envoie des comptes-rendus d’activités ; 

●  utilisation de services réseau non libres ; 

●  utilisation d’addons non libres ; 

●  dépendances non libres (par exemple, l’utilisation de services Google) ; 

●  code amont non libre (par exemple, utilisation d’une bibliothèque non libre).

Nous allons montrer comment l’installer et l’utiliser. 

1. INSTALLATION
1.1 Utilisation de sources alternatives
Un appareil Android fraîchement acheté limite les installations aux applications 
du Play Store. Cependant, il n’interdit pas d’utiliser des sources étrangères. Il 
faut aller dans Paramètres, puis Sécurité et enfin activer les sources incon-
nues (figure 2).

Un pop-up apparaît alors indiquant 
que ceci engage votre responsabilité :

Figure 1

Figure 2
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confiance dans la sécurité de ces der-
nières. Les applications installées ne 
contiennent pas de malware, car les 
sources sont disponibles. Par contre, 
certaines applications pourraient être 
retirées du dépôt si elles utilisent trop 
d’anti-fonctionnalités, comme Firefox 
(figure 5). Enfin, il est aussi possible de 
retrouver ici des applications censurées 
par Google comme Tricorder [2]. 

POUR ALLER 
PLUS LOIN
Pour aller plus loin, il reste à libérer 
le code du système d’exploitation en 
installant une variante libre d’Android. 
Cyanogenmod [3] est déjà utilisable, 
Replicant [4] l’est plus difficilement. 

Enfin, il est possible de créer un dépôt 
accessible par F-Droid pour diffuser sur le parc de terminaux Android d’une 
entreprise ses applications métier ou ses données d’entreprise avec un système 
de mise à jour efficace.   ▐ 

Nous sommes maintenant prêts à ins-
taller F-Droid. 

1.2 Application F-Droid
Pour l’installation, il suffit d’aller sur 
la page de F-Droid et de cliquer sur 
Download. Vous pouvez aussi utili-
ser le QR-code de la figure 1. 

2. UTILISATION
L’utilisation de F-Droid est assez 
simple. L’écran d’accueil (figure 4) 
propose la liste des applications dis-
ponibles, installées et à mettre à jour. 
Il est possible de parcourir la liste 
des applications soit sur le mobile, 
soit sur le site internet. Celles-ci sont 
classées par thèmes. Il y a plus de 
1500 applications. Certaines sont 
des variantes comme les versions 
d’AnySoftKeyboard pour chaque 
langue, d’autres sont des données 
libres comme les horaires de bus de 
certaines villes. Bref, c’est un peu 
moins difficile de choisir une nouvelle 
application que sur le Store. 

CONCLUSION
F-Droid permet donc d’installer des 
applications avec une plus grande 

Références
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[2]  Article sur le retrait de Tricorder par Google : http://www.geek.com/mobile/
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Figure 5

Figure 4

Figure 3
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UN KANBAN LIBRE ? 
YES, WEKAN !
Benoît Benedetti

Kanban est une méthode popularisée dans les années 50 par Toyota pour 
optimiser les tâches à réaliser dans les chaînes de montage. Cette méthode 
s’est répandue jusque dans l’ingénierie logicielle, et plusieurs applications 

web ont vu le jour pour mettre en place votre panneau Kanban pour votre projet. 
La plus connue de ces applications en ligne est Trello, payante et propriétaire, 
qui compte désormais des millions d’utilisateurs, pour des projets variés qui vont 
du développement logiciel au planning d’un voyage, en passant par le carnet de 
recettes de cuisine. Dans cet article, nous allons découvrir Wekan, un clone libre de 
Trello, que vous pourrez héberger sur votre propre serveur.

1. PRÉSENTATION
Wekan [1] est un clone libre de Trello : il présente les mêmes 
fonctionnalités et une interface similaire (figure 1). Une interface 
similaire qui n’a pas été du goût de Trello, et les développeurs 
se sont vu bloquer leur dépôt GitHub. Après une période de 
flottement, le projet est reparti de plus belle, a vu changer son 
nom de LibreBoard à Wekan, et une nouvelle version 0.9, la 
bien nommée Renaissance, est sortie début septembre 2015.

Wekan reprend le principe de Trello, qui s’inspire lui-même 
des panneaux Kanban et de ses fiches : vous pouvez créer 
des boards (panneaux), par exemple une board par projet. 

Vous organisez les tâches (fiches) d’une board suivant 
des listes en colonne que vous pouvez intituler selon votre 
besoin : à faire, en cours, réalisées, etc. Pour chaque 
tâche, vous pouvez ajouter diverses informations : com-
mentaires, label, assigner un membre à la tâche, etc.

2. MÉTHODE 
D’INSTALLATION
Vous pouvez créer vos boards en ligne sur  
http://try.wekan.io/, les développeurs du projet y 
hébergent d’ailleurs la roadmap du projet [2] (figure 1).

Linux Pratique n°9378

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
)



Mais vous pouvez surtout héberger l’application sur votre 
serveur. Wekan est une application MeteorJS. Le site 
du dépôt du projet contient les instructions pour installer 
manuellement tous les composants de l’application [3]. 
Une appliance Bitnami est disponible [4], ainsi qu’une 
image Docker mise à disposition par les développeurs. 
C’est cette dernière méthode [5] que j’ai utilisée pour tester 
la version 0.9 de Wekan dans cet article.

Votre Wekan auto-hébergé installé, quelle que soit la 
méthode utilisée, lorsque vous pointez votre navigateur 
vers l’adresse http://localhost:80 pour ouvrir l’applica-
tion vous devrez commencer par enregistrer un utilisateur 
(Figure 2) pour ensuite arriver sur votre bureau, vide, car 
vous n’avez encore aucune board.

Figure 2

Figure 1
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web : tout utilisateur peut créer un compte et 
s’enregistrer, et peut ensuite créer des boards.
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3. UTILISATION
Vous arrivez sur votre tableau de bord qui est censé affi-
cher toutes vos boards, qui est bien sûr vide par défaut, vos 
boards y seront listées au fur et à mesure de leur création 
(Figure 3). En haut à droite, un menu pop-up vous permet 
de gérer vos préférences utilisateur, comme la langue de 
l’interface.

Vous créez une board en cliquant sur Ajouter un tableau : 
à la création vous pouvez choisir si le tableau est privé ou 
public. Bizarrement, on ne distingue pas cette différence sur 
la liste de vos boards sur votre dashboard : par exemple, 
dans la figure 3, Article LPM Wekan est publique, et Todo 
Privée, privée.

Figure 3

Après la création d’une board, vous êtes redirigé sur la 
page de la board. À nouveau celle-ci est vide, mais en 
quelques clics vous pourrez la compléter (Figure 4). En 
cliquant sur Ajouter une liste, vous créez et ajoutez une 
liste avec nom, pour accueillir des tâches, physiquement 
représentées par une colonne. En cliquant sur Ajouter 
une carte, vous créez une tâche dans une liste. En cli-
quant sur une tâche, vous pouvez lui ajouter des informa-
tions supplémentaires : commentaires, label, assigner un 
utilisateur, ajouter des pièces jointes, ou encore obtenir 
l’URL particulière de cette tâche (Figure 5). Vous pouvez, 
suivant l’évolution d’une tâche et le flux de travail que vous 
avez choisi, déplacer par un simple glisser-déposer la 
carte d’une tâche d’une colonne d’une liste à une autre. On 
notera malheureusement l’absence de checklists.

Figure 4
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Sur l’extrême droite de l’interface, un menu vertical vous 
permet de configurer la board : ses membres, les couleurs 
et libellés des étiquettes ainsi que l’historique de l’activité 
de la board.

CONCLUSION
Wekan est une application avec une interface réactive et bien 
sympathique, et aux fonctionnalités bienvenues. Tout est là 
pour fournir une alternative Kanban libre, on notera juste l’ab-
sence de certaines fonctionnalités (la gestion des utilisateurs 
et des rôles utilisateurs, les checklists), mais l’équipe est 
active et compte ajouter plusieurs fonctionnalités, certaines 
exclusives à Wekan. Vous pouvez suivre son développement 
sur son forum [6], son gitter [7] et sa roadmap [2].   ▐

Figure 3
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JEKYLL-DB : UNE BASE DE 
DONNÉES STATIQUE EN HTML ?
Stéphane Mourey

Nous avons déjà parlé de Jekyll [1], le générateur de sites statiques devenu 
très populaire, notamment du fait de son intégration dans GitHub. Mais 
ce que nous n’avons pas encore dit, c’est qu’il est possible de l’utiliser 

astucieusement comme une base de données simple avec une interface web de 
consultation : découvrez Jekyll-DB.

Combinez Jekyll avec List.Js [2] avec Bootstrap [3] et vous 
obtiendrez Jekyll-DB : vos articles deviennent des  entrées 
de votre base de données et votre page d’accueil devient 
une interface de recherche, de filtrage et de tri. Alimenter 
cette base devient aussi trivial que d’écrire un article de 
blog Jekyll. Voilà une technique qui vous permettra de 
concevoir une base de données statique tout en HTML et 
JavaScript, sans avoir à installer de serveur MySQL ou 
autre ni devoir recourir à un langage de script tel que PHP. 
Jekyll-DB est la solution idéale pour publier une « petite » 
base de données sur le Web.

1. PRINCIPES
Lorsque vous utilisez Jekyll, vous écrivez chaque article de 
votre blog dans un fichier distinct. Celui-ci commence  

toujours par un en-tête contenant des métadonnées 
permettant d’indiquer des informations sur votre article, 
comme, par exemple, son titre sur la page d’accueil. Cet 
en-tête est écrit dans un langage très pratique appelé 
Yaml [4] qui permet de structurer des données complexes 
d’une manière agréable, souple, facile à mémoriser et à 
utiliser. Lorsque vous générez votre site, ces fichiers sont 
analysés pour produire tout le HTML correspondant en utili-
sant des modèles de pages.

Mais vous n’êtes pas limité à la génération de simple HTML 
et l’idée de Jekyll-DB est d’utiliser cette technique pour pro-
duire aussi un fichier JSON contenant toutes les données 
que vous jugerez utiles, extraites de vos fichiers –  
qui ne seront sans doute plus des articles de blog – mais 
qui a dit que cela devait poser un problème ? Ou encore, 

Linux Pratique n°9382

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
)



vous pouvez générer une page HTML 
contenant toutes vos données dans 
un tableau solidement complété de 
JavaScript permettant tri et filtrage ou 
recherche. Et le tour est joué.

L’inconvénient, vous l’aurez compris, 
est que les données utiles de votre 
base devront être intégralement 
chargées par le navigateur pour que 
votre interface web fonctionne. Il est 
donc préférable de limiter votre base 
de données à une taille raisonnable, 
sachant tout de même qu’il n’est 
pas rare de nos jours de consulter 
sans même en avoir conscience 
des pages, dont le poids total est de 
plusieurs mégaoctets : en imaginant 
une base de données de cette taille, 
peut-on la qualifier de « petite » ?  
Si je dois en taper chaque caractère 
sur mon clavier, je crois que je finirais 
par la trouver énorme...

2. INSTALLATION
Pour pouvoir utiliser Jekyll-DB, il va 
vous falloir d’abord installer Jekyll.  
La méthode recommandée passe par 
gem, le gestionnaire de paquets du 
langage Ruby. Si vous ne disposez 
pas encore de Ruby et gem, vous 
pourrez facilement réparer cela en 
installant les paquets correspondants. 
Sous Ubuntu, vous procéderez ainsi :

$ sudo apt-get install ruby1.9.1-
dev rubygems

Ensuite, vous pourrez utiliser gem 
pour installer Jekyll :

$ sudo gem install jekyll

Après cela, vous aurez peut-être 
besoin de réinitialiser votre environne-
ment bash en vous déconnectant ou 
en ouvrant une nouvelle console. Je 
n’ai pas investigué pour en déterminer 
les causes, mais il se trouve que la 

commande jekyll, bien que disponible depuis l’auto-complétion de la ligne de 
commandes, provoque une erreur indiquant son indisponibilité, si elle est exécutée 
immédiatement après l’installation...

À partir de là, on ne peut pas dire qu’il faille installer Jekyll-DB. Il serait plus per-
tinent de le décrire comme un modèle qui vous servira comme base à adapter 
pour créer votre propre site.

Placez-vous donc dans le dossier dans lequel vous comptez créer votre nouveau 
site, ici ce sera /var/www/tests/. Clonez le projet Jekyll-DB depuis GitHub :

$ git clone https://github.com/rypan/jekyll-db.git

Ensuite, vérifiez que tout marche, d’abord en lançant Jekyll dans le nouveau dossier :

$ cd jekyll-db
$ jekyll serve -w
Configuration file: none                                                                                                                                             
                 
            Source: /var/www/jekyll-db                                                                                                                      
       Destination: /var/www/jekyll-db/ _ site                                                                                                                
      Generating...                                                                                                                                    
                               
     Build Warning: Layout ‘entry’ requested in _ posts/2013-09-02-
item-1.md does not exist.                                                                                           
[…]
    Build Warning: Layout ‘none’ requested in output.json does not  
exist.                                                                                                            
                    done.                                                                                                                                            
                 
 Auto-regeneration: enabled for ‘/var/www/jekyll-db’                                                                                                        
Configuration file: none                                                                                                                                             
                 
    Server address: http://0.0.0.0:4000/                                                                                                                             
                 
  Server running... press ctrl-c to stop.  

Jekyll signale quelques erreurs non fatales au démarrage : Jekyll-DB apparaît 
comme un site Jekyll non terminé sur lequel un peu de travail nous attend pour 
obtenir le résultat que nous recherchons. Les erreurs constatées au démarrage 
correspondent à cet aspect inachevé.

L’option -w demande à Jekyll de surveiller le système de fichiers pour prendre en 
compte les modifications au fur et à mesure qu’elles se produisent, idéal pour le 
développement. Certaines d’entre elles échappent tout de même à cette surveil-
lance, comme des modifications concernant la configuration. Si vous faites une 
modification et que celle-ci n’est pas reflétée, le mieux est de redémarrer Jekyll. 
Vérifiez tout de même ce que le terminal vous affiche : il se peut que la modifica-
tion ait été ignorée pour cause d’erreur de syntaxe et, dans ce cas, Jekyll refu-
sera de se relancer...

Pour voir le résultat, ouvrez votre navigateur à l’adresse http://localhost:4000. 
Vous devriez voir la page de la figure 1, en page suivante.

Profitez-en pour découvrir les fonctionnalités de l’interface et faire connaissance 
avec l’aspect utilisateur de Jekyll-DB. Après tout, c’est d’abord pour cela que 
nous avons recours à cet outil. Vous constaterez ainsi que la recherche est 
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effectuée au fur et à mesure de la frappe dans le champ 
Search au-dessus du tableau, ce qui lui confère également 
une fonction de filtrage simple. Vous pouvez également 
trier les éléments restants en cliquant sur les en-têtes de 
colonnes dans un sens ou dans l’autre. Vous pourrez éga-
lement constater que le design est responsive : en jouant 
sur la largeur de votre navigateur, vous observerez que le 
contenu s’adapte bien.

Maintenant, il nous reste à adapter Jekyll-DB pour notre 
besoin.

3. PERSONNALISATION
3.1. Cas d’exemple
Difficile d’aborder cette question en restant abstrait, le mieux 
est donc de définir un cas. Voici donc le contexte que je vous 
propose : il s’agit d’un projet de serveur domestique léger, 
destiné à héberger des services pour la famille, certains 
disponibles en ligne et accessibles de l’extérieur pour ne 
plus se reposer sur Google et consorts ; d’autres seulement 
sur le LAN pour filtrer l’accès à Internet ou diffuser des 
médias sur vos terminaux, par exemple. Ces services, aussi 
appelés applications, sont distribués sous la forme d’images 
Docker [5] téléchargées et exécutées par notre serveur.

Toutes les applications doivent être présentées à l’utilisateur 
final au travers d’un site les présentant et permettant de les 

installer, ce que l’on appelle souvent un store. Il s’agit donc 
pour l’utilisateur de pouvoir effectuer tri et recherche sur une 
liste globale selon plusieurs critères, consulter les détails 
pour chaque résultat intéressant et enfin de lancer l’installa-
tion et l’exécution des applications qu’il aura choisi. Nous ne 
couvrirons évidemment pas tous les aspects du problème, 
mais on voit bien que plusieurs aspects se conjuguent ici 
où Jekyll-DB pourrait nous rendre service. Il y a en effet un 
double aspect données et présentation qui le rend appro-
prié : il est nécessaire d’avoir des données structurées 
pour permettre tri et recherche, mais aussi pour piloter le 
téléchargement et l’installation d’une application ; et il nous 
faut présenter le détail d’une application d’une manière aussi 
agréable que possible ; enfin, toutes ces données n’ont pas 
à être modifiées par l’utilisateur, et elles resteront donc en 
lecture seule.

3.2. Données d’exemple
Le mieux dans notre cas est de commencer par fournir 
quelques données d’exemple pour alimenter notre site et à 
partir d’elles de faire toutes les modifications nécessaires 
pour qu’elles se présentent de manière satisfaisante. Nous 
laisserons ici de côté les questions de design pour nous 
concentrer sur les questions fonctionnelles.

Jekyll stocke ses articles de blogs dans le répertoire _ posts. 
Jekyll-DB détourne donc cette utilisation pour y stocker ses 
données. C’est donc dans ce dossier que nous allons placer 

L’état initial de Jekyll-DB.
Figure 1
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nos fiches, terme qui me paraît plus 
approprié dans notre cas.

Celles-ci doivent reprendre la même 
structure que les articles de Jekyll. Le 
nom de fichier pour commencer doit 
suivre le schéma YYYY-mm-dd-nom.
md, où :

●  YYYY-mm-dd est le format de date 
bien connu (ce qui nous donne 
2015-10-12 pour le 12 octobre 
2015) ;

●  nom est le nom de la fiche, utilisé 
pour nommer le fichier HTML pro-
duit par Jekyll, et donc visible à l’uti-
lisateur dans l’URL finale ;

●  .md est le format de fichier, indi-
quant que nous allons utiliser le 
langage Markdown [6], bien connu 
des utilisateurs de Jekyll.

En ce qui concerne le contenu du 
fichier, celui-ci est composé de deux 
parties, à savoir en premier un en-
tête, marqué à son commencement 
et à sa fin par une ligne contenant 
trois tirets ; ensuite, le contenu de la 
page à afficher. L’en-tête contient les 
données structurées au format YAML, 
déjà évoqué. Pour notre information, 
examinons un des fichiers proposés 
par Jekyll-DB :

---
layout: entry
company-name: AchieveMint
city: San Francisco
state: California
employees: 100

categories:
- startup

tags:
- wellness
- consumer
- employer
---

Ici, le fichier ne comprend que 
l’en-tête en YAML. Il n’y a pas de 

contenu, ce qui est logique : Jekyll-DB n’utilise pas ce contenu pour les fonc-
tionnalités qu’il apporte par rapport à Jekyll, il n’est donc pas nécessaire de 
le fournir pour faire la démonstration. Ce qui ne signifie pas que ce contenu 
ne peut pas être utile dans un autre contexte que celui qui est fourni, et nous 
allons voir que nous pouvons en tirer parti. Pour ceux qui n’auraient pas 
encore examiné le fonctionnement de YAML, la lecture de ce fichier vous aura 
sans doute convaincu de sa simplicité d’utilisation. Toutes les possibilités ne 
sont pas ici déployées, loin s’en faut, mais on voit bien qu’il s’agit d’un lan-
gage bien plus simple à manipuler que JSON ou XML par exemple : la ligne 
commence avec le nom de la clé (layout, city, state...), le signe :, puis 
sa valeur. Celle-ci peut se dérouler sur plusieurs lignes et être composée elle-
même de nouvelles clés (auquel cas, il faut indenter chaque clé avec deux 
espaces). Dans la suite de l’article, nous parlerons de champ et non de clé, 
terme plus adapté à une base de données.

Dans notre cas, il va falloir nous éloigner quelque peu de ce modèle fourni 
par Jekyll-DB : les données que nous voulons pouvoir manipuler ne sont évi-
demment pas les mêmes, qui plus est, nous voulons également présenter un 
contenu. 

Comme les données présentes sont fictives, nous pouvons les supprimer sans 
risque :

$ rm _ posts/*

Nous pouvons maintenant placer nos propres données. Pour l’exemple, j’indique 
ici une fiche correspondant à une application. Vous pourrez vous en inspirer pour 
en créer d’autres, selon votre imagination. Ou bien encore, vous pouvez déjà vous 
en inspirer pour créer vos propres fiches selon la base que vous souhaitez créer.

Voici donc le fichier _ posts/2015-10-13-Privoxy.md :

---
layout: application
name: Privoxy
website: http://www.privoxy.org
tags:
- vie privée
- proxy
- blocage de publicité
docker:
  name:
    x86: tbx-x86-privoxy
    arm: tbx-rpi-privoxy
  options:
    ports: "8118:8118"
  from:
    x86: debian
    arm: resin/rpi-raspbian
  file: |
    MAINTAINER BrokenClock "stephane.mourey@impossible-exil.info" 
    RUN set ENV _ DEBIAN _ FRONTEND=noninteractive
    RUN apt-get update
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    RUN apt-get install -y privoxy 
    RUN sed -e 's/ l̂isten-address  localhost:8118.*/listen-
address  :8118/' /etc/privoxy/config >/etc/privoxy/config.new
    RUN rm /etc/privoxy/config && mv /etc/privoxy/config.new  
/etc/privoxy/config
    RUN printf "{-deanimate-gifs}\n{+filter{unsolicited-
popups}}\n{+filter{banners-by-link}}\n{+filter{google}}\
n{+filter{yahoo}}\n{+filter{msn}}\n" >>/etc/privoxy/user.action
    EXPOSE 8118
    CMD ["/usr/sbin/privoxy","--no-daemon","/etc/privoxy/config"]
---
Privoxy est un [proxy](https://fr.wikipedia.org/wiki/Proxy) 
actif qui améliore votre expérience de navigation sur le web. 
Parmi les principales fonctionnalités, relevons :

- meilleure protection de la vie privée,
- suppression de publicités,
- limitation des cookies.

L'installation sur la TreasureBox vous permettra d'en faire 
bénéficier tous vos périphériques : ordinateur, tablette, 
téléphone dans la mesure où ils utilisent votre réseau pour 
accéder au web. Bon surf !

Comme vous le voyez, ce n’est pas parce que YAML est un format facilement 
lisible par un être humain que l’on ne peut pas y stocker des données com-
plexes. Ici, une bonne partie d’entre elles (en particulier la partie commençant 
par docker et se terminant par ---) ne sont pas du tout destinées à être affichées 
à l’utilisateur, et même n’ont aucun rôle du point de vue de Jekyll-DB ; mais elles 
pourront être utilisées par d’autres commandes et être par exemple utilisées pour 
télécharger l’image de l’application ou même la créer à nouveau. Ainsi, ce n’est 
pas parce que notre base de données est en lecture seule qu’elle ne peut pas 
servir dans un contexte plus large pour interagir avec l’utilisateur.

La seconde partie, celle qui suit ---, est écrite en Markdown. Elle sera convertie 
par Jekyll en HTML, et on comprend tout de suite les intérêts d’un tel format : il 
est simple, facile à apprendre, à écrire, à lire, ne nécessite pas de configuration 
complexe, et ne permet pas à son utilisateur de détruire la mise en page du site. 
YAML pour les données et Markdown pour le contenu, voilà deux langages qui 
étaient faits pour se rencontrer !

Pour bien expérimenter Jekyll-DB, je vous recommande de créer environ une 
dizaine de fiches. Elles n’ont pas nécessairement besoin d’être très différentes 
les unes des autres, mais faites au moins varier les name, les website et les 
tags. Par contre, gardez toujours layout identique. Choisissez immédiatement 
les champs auxquels vous voulez associer une fonctionnalité de la page d’ac-
cueil et utilisez-le de manière consistante afin de vous éviter des difficultés par la 
suite. Dans notre cas, nous allons retenir : name, website et tags.

Voilà, nous avons maintenant un peu de matière avec laquelle nous amuser.

3.3. Production d’un 
fichier JSON
Un fichier JSON reprenant toutes nos 
données n’est pas nécessaire pour 
le fonctionnement de notre interface 
web, mais il présente ici un double 
intérêt. Tout d’abord, pédagogique : 
débarrassé du contexte qui  nous 
contraint à mêler HTML et JavaScript, 
il nous permet de comprendre le cœur 
du mécanisme. Ensuite, ce fichier 
nous permettrait de servir ces don-
nées dans un format, certes moins 
lisible pour nous, mais beaucoup plus 
facile à manipuler pour un algorithme - 
et donc de les récupérer automatique-
ment pour les utiliser dans un autre 
contexte.

Pour produire ce fichier, nous allons 
procéder comme pour n’importe 
quelle autre page générée par Jekyll : 
nous allons définir un modèle dans 
lequel Jekyll va injecter les données.

De fait, nous avons déjà un modèle 
d’exemple, output.json, que nous 
allons modifier. Voyons déjà de quoi 
il a l’air :

01: --- 
02: layout: none 
03: --- 
04: [{% for post in site.
posts %}{ 
05:  "company-name": 
"{{post.company-name}}", 
06:  "city": "{{post.
city}}", 
07:  "state": "{{post.
state}}", 
08:  "employees": "{{post.
employees}}", 
09:  "tags": "{{ post.tags 
| array _ to _ sentence _
string }}", 
10:  "categories": "{{post.
categories}}" 
11: }{% if forloop.rindex0 > 
0 %},{% endif %}{% endfor %}]
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Nous retrouvons la même structure que nous avons déjà observée auparavant, 
à savoir que nous avons un en-tête en YAML qui précède le contenu. Sauf que 
celui-ci utilise un langage de template, Liquid [7], que nous n’aurons pas à com-
prendre en détail. En fait, si l’on observe les lignes 5 à 10, on voit que c’est là 
que les données sont extraites, le reste n’étant finalement que la définition d’une 
boucle d’itération destinée à parcourir tous les fichiers du dossier _ posts. Il 
nous suffit donc de modifier ces quelques lignes pour qu’elles correspondent à 
nos données :

---
layout: none
---
[{% for post in site.posts %}{
 "name": "{{post.name}}",
 "website": "{{post.website}}",
 "tags": "{{ post.tags | array _ to _ sentence _ string 
}}",
}{% if forloop.rindex0 > 0 %},{% endif %}{% endfor %}]

Cela n’était pas si douloureux. Notez que le champ tag demande un traitement 
particulier : il s’agit en effet d’une donnée recevant plusieurs valeurs, une liste, 
dont il est nécessaire de concaténer les différents éléments pour pouvoir pro-
duire une entrée de tableau : c’est ce que fait ici le filtre  
array _ to _ sentence _ string.

3.4. Production de la page d’accueil
Si vous consultez le contenu du fichier index.html, vous constaterez qu’il 
s’agit encore une fois d’un fichier de template, commençant avec un en-tête 
YAML définissant le layout à utiliser (default) et un contenu Liquid, avec du 
HTML. Vous aurez tout le loisir de modifier ce HTML et ce layout pour adapter le 
site à votre contexte personnel. La ligne qui nous intéresse ici est :

{% include interactive-table.html %}

Elle définit une inclusion de fichier et c’est dans celui-ci, _ includes/ 
interactive-table.html. Et c’est dans celui-ci que se produit la magie de 
Jekyll-DB, et il nous faut le modifier pour l’adapter à notre contexte.

Tout d’abord, les en-têtes de colonnes HTML ne correspondent pas. Il nous faut 
remplacer les lignes 11 à 14 :

11:    <th style="width:30%;"><span class="sort" 
data-sort="name">Nom</span></th> 
12:    <th style="width:20%;"><span class="sort" 
data-sort="website">Site officiel</span></th> 
13:    <th style="width:30%;"><span class="sort" 
data-sort="tags">Tags</span></th> 
14: 

Eh oui, la ligne 14 reste vide, car nous avons un champ de moins – et cela nous 
permet ainsi de garder les mêmes numéros de ligne entre les deux versions et 
de ne pas nous perdre dans la suite de nos explications.

Remarquez que le texte de chaque 
en-tête est placé dans une balise 
span portant la classe sort. C’est 
cette classe qui permet de définir que 
la colonne peut être triée. Il suffirait 
de la supprimer pour interdire le tri sur 
cette colonne. Sans doute serait-il sou-
haitable d’ajouter une propriété CSS 
cursor:pointer sur cette classe, 
de façon à donner un retour visuel à 
l’utilisateur indiquant qu’une action est 
possible sur ces titres de colonne.

Notez également que cette balise 
span est également porteuse de l’at-
tribut data-sort. Celui-ci doit égale-
ment être modifié pour correspondre 
à nos données et il est utilisé en 
JavaScript pour identifier les cellules 
de tableau à trier. Ce qui nous amène 
à examiner les lignes 18 à 25, dont 
je vous donne tout de suite la version 
modifiée :

18:  {% for post in site.
posts %} 
19:   <tr> 
20:    <td 
class="name">{{ post.name 
}}</td> 
21:    <td 
class="website">{{ post.
website }}</td> 
22:    <td 
class="tags">{{ post.tags | 
array _ to _ sentence _ string 
}}</td> 
23:  
24:   </tr> 
25:  {% endfor %}

Nous utilisons donc le nom du champ 
comme classe CSS de la cellule.  
En réalité, le nom ici est arbitraire, 
mais il est nécessaire qu’il soit le 
même que la valeur de l’attribut 
data-sort du titre de colonne  
correspondant.

À partir de là, le tri fonctionne déjà. 
Reste maintenant à nous occuper de 
la fonction de recherche.  
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Pour cela, il nous faut modifier les 
lignes 33 à 41 comme suit :

33: <script type="text/
javascript"> 
34:  
35: var options = { 
36:   valueNames: ['name', 
'website', 'tags'] 
37: }; 
38:  
39: var entryList = new 
List('entry-list', options); 
40:  
41: </script>

Voilà, il nous suffit d’indiquer à la ligne 
36 la liste des champs sur lesquels 
nous souhaitons que la recherche 
soit active, et le tour est joué. Notez 
que la recherche a lieu au cours de 
la frappe, sans communication avec 
le serveur, ce qui la rend particulière-
ment rapide.

3.5. Page de détail
Bien que cela ne rentre pas directe-
ment dans le champ de Jekyll-DB, 
cela m’ennuierait beaucoup de vous 
laisser sans accès à une page de 
détail depuis la page d’accueil. En 
effet, nous avons un beau tableau très 
actif, mais il ne nous est pas possible 
d’afficher le détail d’un enregistre-
ment. Quelques petites modifications, 
légères, sont nécessaires pour obtenir 
ce résultat.

Tout d’abord, il nous manque le fichier 
layout que nous avons déclaré dans 
nos fiches, appelé application. 
Pour cela, nous créons le fichier  
_ layouts/application.html 
avec ce contenu :

---
layout: default
---
<h1>{{ page.name }} </h1>
{{ content }}

Ce layout utilise lui-même un autre layout, ce qui lui permet de bénéficier à 
moindres frais de tout le travail effectué. Nous nous contentons ensuite d’ajou-
ter le champ name de la fiche en titre de niveau 1, puis d’afficher son contenu. 
L’exemple est simple, il vous appartient de donner libre cours à votre créativité 
pour faire mieux.

Reste à mettre en place le lien hypertexte sur la page d’accueil pour ouvrir la 
page de détails. Nous reprenons le fichier _ includes/interactive-table.
html. Nous modifions seulement la ligne 20 comme suit :

   <td class="name"><a href="{{ post.url | 
prepend: site.baseurl }}">{{ post.name }}</a></td>

post.url est alimenté par Jekyll et contient l’URL relative à la racine du 
site vers la fiche. Le filtre prepend: site.baseurl permet d’y ajouter 
l’URL de base du site telle qu’elle est définie dans le fichier _ config.yml, 
s’il existe.

Nous en avons maintenant terminé, il suffit de reproduire cette modification sur 
tous les champs pour lesquels vous voulez un lien vers la fiche.

CONCLUSION
Jekyll avait déjà fait ses preuves pour la création de sites statiques et de blogs. 
Mais Jekyll-DB montre que ces limites ne sont pas atteintes, et que Jekyll peut 
être également utilisé pour présenter des données structurées et même de leur 
associer des fonctionnalités que l’on croyait jusqu’ici réservées à des sites dyna-
miques. Quelle sera la prochaine étape ?   ▐
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CRÈME CRM, APPRENEZ À UTILISER 
LE PLUS SUCRÉ DES CRM
Jean-Michel Armand

Mettre en place des échanges est au cœur des activités des personnes 
morales. Cela peut être des échanges commerciaux, entre un client et 
son fournisseur ou des échanges non commerciaux comme entre une 

association et ses donateurs. La première étape d’un échange est donc de trouver 
avec qui le mettre en place. Trouver son futur client ou son prochain donateur. Le 
CRM est l’outil parfait pour faire cela.

La sortie de la dernière version (la 
1.6) de Crème CRM est l’occasion  
de vous présenter celui-ci. Nous  
commencerons par une installation 
pas à pas et nous continuerons 
ensuite par une rapide découverte de 
Crème CRM.

1. CRÈME CRM, PRÉSENTATION ET 
INSTALLATION
1.1 Présentation
Crème CRM [1] est développé depuis 2008, par la société HYBIRD [2], une 
PME marseillaise que j’ai co-créé avec des camarades d’école en 2005. Avant 
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de créer Crème, nous faisions entre autres de l’intégration 
de CRM libre (Vtiger et SugarCRM). Crème est né de deux 
constatations. Nous voulions proposer des choses diffé-
rentes de ce que les CRM existants proposaient à l’époque 
et nous voulions pouvoir offrir à nos utilisateurs des fonc-
tionnalités que nous estimions « tri-
viales » pour un CRM et qui pourtant 
n’existaient pas. Le développement 
de Crème a donc commencé en 2008 
et la première version est sortie en 
2010. Crème est, bien entendu, un 
logiciel libre publié sous licence AGPL 
V3. Dernière précision, mais qui a son 
importance, Crème est développé en 
python et utilise le framework web 
Django [3].

1.2 Spécificité de Crème 
CRM
Crème met en place tout ce qu’on peut 
attendre d’un logiciel de CRM. Mais 
là où il se démarque des autres CRM, 
c’est par ses possibilités de modélisa-
tion. Le principe est simple. Crème part 
du postulat qu’il est important que vous puissiez modéliser 
tout ce que vous voulez, jusqu’à la totalité de votre écosys-
tème si nécessaire. Vous allez donc pouvoir modéliser vos 
concurrents, vos partenaires, vos apporteurs d’affaires, vos 
distributeurs, etc. Mais vous allez même pouvoir aller plus 
loin. Vous allez pouvoir modéliser les clients de vos concur-
rents ou les concurrents de vos clients. Pourquoi faire cela ? 
Lorsque vous aurez suffisamment de clients de concurrents 
identifiés, vous pourrez mettre en place des campagnes de 
marketing ciblées, avec un discours bien préparé. De même, 
connaître les concurrents d’un client peut être très utile. En 
effet, c’est du coup une excellente référence pour les entre-
prises du même marché que lui. 

Cette modélisation est possible grâce à deux mécanismes, 
les relations et les propriétés. Les relations relient deux 
entités, par un lien bidirectionnel de la forme sujet → verbe 
→ objet. Vous allez par exemple avoir la relation « est un 
fournisseur de » / « est client de » qui reliera votre entre-
prise à vos clients. Et ce sera la même relation qui reliera 
les clients de vos concurrents à vos concurrents. 

Les propriétés elles, sont de simples tags qui permettent 
d’ajouter une information sur une fiche. Information qui 

pourra par la suite être utilisée pour filtrer les fiches. 
Imaginons que vous ayez découpé vos prospects en  
plusieurs segments de marché (PME/TPE/Grand Groupe). 
Cette modélisation dans Crème se fera grâce à trois  
propriétés que vous mettrez sur les fiches des sociétés. 

1.3 Installation de Crème CRM

1.3.1 Version de Crème

Cet article est concomitant à la sortie de la nouvelle version 
(la 1.6 de Crème CRM). Toutefois alors que la date de sor-
tie du magazine est fixe et connue à l’avance, la date de la 
sortie de la 1.6 pourrait bouger en restant dans une four-
chette allant du 15 décembre au 5 janvier. Avant d’installer 
Crème, pensez à vérifier sur le site web de Crème si la 
version 1.6 est sortie ou pas. Si elle n’est pas encore sortie, 
je vous conseille d’installer alors la version de dev qui se 
trouvera être la version 1.6 moins quelques polissages. La 
migration de dev à 1.6 se ferra ensuite alors d’une manière 
totalement transparente. 

1.3.2 Installation

Pour l’installation, j’ai pris comme distribution témoin la 
dernière Debian. J’ai aussi fait le choix d’utiliser MySQL. 
Dans le cas où vous utiliserez un autre SGBD, il faudra 
donc légèrement modifier les commandes d’installation en 
fonction du choix que vous aurez fait. Nous allons com-
mencer par installer les packages système nécessaires. 

Les relations dans Crème CRM.

Figure 1
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Nous allons faire en sorte d’installer le moins de choses par ce biais-là. Nous ins-
tallerons ensuite virtualenv [4] qui permet de définir des environnements python 
multiples. Cela a deux avantages, on ne sera pas obligé d’installer les packages 
systèmes au niveau système et on peut avoir plusieurs versions différentes des 
packages, dans des virtualenv différents suivant nos besoins. Ensuite, nous 
configurerons apache pour qu’il puisse s’occuper de servir Crème CRM. 

1.3.2.1 Installation des packages Debian

Il y a relativement peu de packages Debian à installer. Je vais découper l’instal-
lation en deux commandes. La première installe tout ce qui est nécessaire pour 
que Crème fonctionne parfaitement hormis la partie génération de documents 
comptables.

root@debian:/home/jmad# apt-get install mysql-client mysql-server 
mysql-common python libmysqlclient-dev python-dev libxslt1-dev 
graphviz graphviz-dev python-setuptools python-pip

Crème utilise Latex pour générer les documents comptables. Il faut donc installer 
un certain nombre de paquets supplémentaires. De plus, pour pouvoir traiter des 
documents qui peuvent contenir de l’UTF-8, Crème utilise Xelatex qui est une 
variante de Latex. Pour ceux qui connaissent Latex et qui voudraient modifier 
les documents fournis avec Crème, rassurez-vous, la structure d’un document 
Xelatex reste la même que celle d’un document Latex classique. Du coup, ce 
que je vous conseille de faire, c’est d’installer en une seule commande le maxi-
mum de support Latex, même si c’est un petit peu plus que nécessaire. Pour 
cela, il vous suffit de taper : 

root@debian:/home/jmad# apt-get install texlive-full

1.3.2.2 Mise en place du virtualenv 

Pour installer le virtualenv, il existe deux méthodes possibles. Vous pouvez 
passer par votre gestionnaire de paquets ou utiliser pip. Personnellement, je 
vous recommande d’utiliser pip. Les versions de virtualenv et de virtualen-
vwrapper [5] sont en effet, en tout cas pour Debian et Ubuntu, très anciennes. 
Virtualenvwrapper nous fournira un ensemble de commandes qui nous simplifie-
ront la création et la gestion des virtualenvs. 

Si vous décidez tout de même d’utiliser votre apt-get, la ligne de commandes 
est la suivante (c’est la même pour Ubuntu et Debian) :

root@debian:/home/jmad# apt-get install python-virtualenv 
virtualenvwrapper

Si par contre, vous préférez utiliser pip, la commande est : 

root@debian:/home/jmad# pip install virtualenvwrapper

pip gérant les dépendances, il va installer virtualenv de manière automatique. 

Nous avons maintenant fini nos manipulations en root pour ce qui concerne 
l’installation de Crème en elle-même. Nous aurons besoin d’utiliser à nouveau le 
compte root uniquement pour installer apache. 

Nous allons maintenant mettre en 
place un virtualenv spécialement pour 
creme. Nous l’appellerons logique-
ment creme. J’ai pour ma part décidé 
de créer un utilisateur spécial pour 
creme. 

root@debian:/home/jmad# adduser 
creme

Une fois passé en utilisateur creme, 
vous êtes fin prêt pour créer votre pre-
mier virtualenv. Pour cela, il suffit de 
lancer la commande suivante : 

creme@debian:~$ mkvirtualenv 
creme

Une fois la commande lancée, vous 
allez voir des sorties terminal défiler, 
elles indiquent que votre virtualenv se 
crée. Une fois que vous récupérez la 
main, vous allez remarquer que votre 
prompt a été légèrement modifié, il 
devrait ressembler à cela : 

creme)creme@debian:~$

Le (creme) indique que vous avez 
un virtualenv activé et que celui-ci 

PIP, QU’EST-CE ?   
Pip est un outil d’installation et 
de management de packages 
python. Il permet d’installer 
simplement, à la manière d’un 
gestionnaire de paquets, des 
paquets python provenant en 
général de PyPi [6], mais pou-
vant provenir d’autres sources. 
C’est en fait le remplaçant 
d’easy_install. L’intérêt de pip 
est multiple. Premièrement, il 
va vous permettre de gérer les 
dépendances de manière auto-
matique. Il s’occupera aussi 
des mises à jour des paquets 
qu’il aura installé.

note
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s’appelle creme. Votre virtualenv est maintenant créé. Il est 
temps de récupérer les sources de Crème et de configurer 
le virtualenv pour que Crème puisse se lancer.

1.3.2.3 Installation de Crème et configuration du  
virtualenv

Pour récupérer creme, il suffit de cloner le repository du 
code. Vous avez deux choix possibles de repository, la ver-
sion stable (normalement la 1.6) ou la version de dévelop-
pement qui propose un peu plus de fonctionnalités que la 
version stable ,mais qui n’offre pas la garantie de toujours 
fonctionner parfaitement. Pour cet article, le but est d’instal-
ler la version 1.6. Si la version 1.6 est sortie, la commande 
à faire pour récupérer les sources est la suivante : 

(creme)creme@debian:~$ hg clone https://bitbucket.
org/hybird/creme _ crm-1.6

Si la version 1.6 n’est pas encore sortie et que vous voulez 
tester sans attendre Crème, voici la commande à utiliser (si 
vous utilisez cette version dans la suite de l’article, il faudra 
remplacer tous les creme _ crm-1.6 par un creme _ crm):

(creme)creme@debian:~$ hg clone https://bitbucket.
org/hybird/creme _ crm

Il faut maintenant installer tous les paquets python néces-
saires. Rien de plus simple avec pip. En effet, dans les 
sources de creme est présent un petit fichier requirements.
txt. Ce fichier indique à pip tout ce qu’il doit installer. Il nous 
suffit donc d’aller dans les sources de creme et de lancer pip 
en lui passant ce fichier. Avant de faire cela, il faut que vous 
vérifiiez que vous avez bien gcc d’installé sur votre machine. 
En effet, certains paquets python vont nécessiter de compiler 
du code source C. 

(creme)creme@debian:~$ ls
creme _ crm-1.6 
(creme)creme@debian:~$ cd creme _ crm-1.6/creme/
(creme)creme@debian:~/creme _ crm-1.6/creme$ pip 
install -r requirements.txt

Nous avons fait le plus long du travail. Il faut maintenant 
créer la base de données que Crème utilisera. Le plus 
simple serait de le faire avec un outil de configuration gra-
phique comme phpmyadmin ou mysql workbench. Pour le 
cas où vous n’auriez aucun de ces outils sous la main, je 
vais vous détailler comment créer une base de données en 
console, avec seulement le client MySQL. 

(creme)creme@debian:~/creme _ crm-1.6/creme$ mysql 
-uroot -p

Il va alors vous demander votre mot de passe avant de 
vous loguer dans le client MySQL. Vous allez alors devoir 
taper les commandes suivantes (je n’ai pas reporté les affi-
chages de retour que vous allez obtenir).

mysql> use mysql;
mysql> CREATE USER 'cremeuser'@'localhost' 
IDENTIFIED BY  'cremepasswd';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON `bdcremecrm̀  
. * TO 'cremeuser'@'localhost' WITH GRANT 
OPTION ;

On peut passer à la dernière étape du déploiement de 
Crème. Pour cela, il va falloir indiquer à Crème qu’elle 
est la base de données qu’il doit utiliser. Rendez-vous, si 
vous n’y êtes pas déjà, dans le répertoire creme _ crm/
creme. Vous devriez y trouver un fichier settings.py. 
C’est le fichier de configuration de Crème. Nous pourrions 
le modifier directement, mais cela ne serait pas propre et 
cela pourrait compliquer les choses lorsque vous voudrez 
mettre à jour votre Crème. Nous allons donc créer un petit 
fichier que nous allons appeler local _ settings.py. 
Le nom du fichier est important. En effet, le settings.
py de Crème est prévu pour charger un fichier s’appelant 
local _ settings.py. Nous allons pour l’instant nous 
limiter à la configuration de la base de données. Votre 
fichier doit contenir les lignes suivantes : 

01: from os.path import dirname, join, 
abspath 
02: CREME _ ROOT = dirname(abspath( _ _
file _ _ )) 
03: DEBUG = False 
04: DATABASES = { 
05:     'default': { 
06:         'ENGINE':   'django.db.backends.
mysql',  
07:         'NAME':     'bdcremecrm',                
08:         'USER':     'cremeuser',                 
09:         'PASSWORD': 'cremepasswd',             
10:         'HOST':     '',                          
11:         'PORT':     '',                          
12:         'OPTIONS':   {'init _ command': 
'SET storage _ engine=INNODB' }, 
13:     }, 
14: }
15: SECRET _ KEY = '1&8rbn27D#VA-
2#@80CvZ@^9v@y _ Q!*y^krWP)X)34^L)1(+9(4'
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Il vous faudra aussi définir en ligne 15 une SECRET _ KEY 
pour votre instance de Crème (sinon django vous indiquera 
un message d’erreur).

Une fois cela fait, il faut indiquer à django de créer la base 
de données. Cela se fait avec la commande suivante.

(creme)creme@debian:~/creme _ crm-1.6/creme$ python 
manage.py migrate

Ici, votre Crème est déjà presque fonctionnel. Il ne vous 
reste plus qu’à lancer deux commandes, la première pour 
remplir la base de données avec les données par défaut 
et créer un premier utilisateur (root/root), la deuxième pour 
mettre en forme les fichiers de ressources statiques. 

(creme)creme@debian:~/creme _ crm-1.6/creme$ python 
manage.py creme _ populate
(creme)creme@debian:~/creme _ crm-1.6/creme$ python 
manage.py generatemedia

Voilà, vous avez maintenant un Crème qui fonctionne.  
Pour le vérifier, il vous suffit de lancer le serveur de déve-
loppement. 

(creme)creme@debian:~/creme _ crm-1.6/creme$ python 
manage.py runserver

Lancez ensuite votre navigateur préféré et rendez-vous à 
l’URL http://127.0.0.1:8000. Vous y verrez le formulaire 
d’authentification de Crème. Pourtant nous n’avons pas 
totalement fini. En effet, le serveur de développement n’est 
qu’un serveur de développement. Il est totalement exclu de 
laisser cela en production. Nous allons donc faire en sorte 
qu’Apache 2 s’occupe de servir Crème. 

1.3.3 Crème + Apache 2

Il existe plusieurs possibilités pour faire en sorte qu’Apache 
2 sache servir du python. D’ailleurs, il est même possible 
de ne pas utiliser Apache 2 et de mettre en place d’autres 
serveurs web. J’ai décidé pour cet article de mettre en place 
une solution basée sur Apache 2 + Mod_wsgi. C’est en 
effet une solution facile à mettre en place et qui tient bien la 
charge. Avant tout, il va falloir installer Apache 2 et le module 
mod _ wsgi et pour cela, il va falloir retourner en root.

root@debian:/home/jmad#apt-get install apache2-mpm-
prefork libapache2-mod-wsgi

Il va maintenant falloir définir un virtualhost dans Apache 2 
pour que celui-ci serve correctement Crème. Je vais vous 
donner ici un virtualhost de test qu’il vous faudra modifier 
pour qu’il convienne à votre installation. 

01: <VirtualHost *:80> 
02:         ServerAdmin webmaster@localhost 
03:         DocumentRoot /PATH _ VERS _ CREME/
creme _ crm-1.6
 
04:         <Directory /> 
05:                 Options FollowSymLinks 
06:                 AllowOverride None 
07:         </Directory>
 
08:         <Directory /PATH _ VERS _ CREME/
creme _ crm-1.6> 
09:                 Options Indexes 
FollowSymLinks MultiViews 
10:                 AllowOverride None 
11:                 Order allow,deny 
12:                 allow from all 
13:         </Directory>
 
14:         ErrorLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/
error.log 
15:         LogLevel warn 
16:         CustomLog ${APACHE _ LOG _ DIR}/
access.log combined
 
17: WSGIScriptAlias / /PATH _ VERS _ CREME/
creme _ crm-1.6/creme/django.wsgi 
18: <Directory /PATH _ VERS _ CREME/creme _ crm-
1.6> 
19:      Order deny,allow 
20:      Allow from all 
21: </Directory>
 
22: Alias /site _ media/ /PATH _ VERS _ CREME/
creme _ crm-1.6/creme/media/
23: Alias /static _ media/ /PATH _ VERS _ CREME/
creme _ crm-1.6/creme/media/static
 
24: </VirtualHost>

La partie importante de la configuration se trouve entre les 
lignes 17 et 23. On commence tout d’abord par déclarer 
que l’on veut utiliser du WSGI et on indique le fichier qui 
contiendra les paramètres pour lancer l’application python. 
Ensuite, on met en place les authentifications sur le réper-
toire en question et pour finir lignes 22 et 23 on indique à 
Apache où il pourra trouver les fichiers statiques. 

On a maintenant presque fini. Nous allons simplement 
devoir modifier trois petites choses. La première c’est le 
fichier django.wsgi. Il est fourni dans les sources de 
Crème, mais il faut lui rajouter quelques informations pour 
qu’il prenne en compte votre virtualenv. Voici le fichier final.
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01: import os 
02: import sys 
03: import site 
04: from os.path import dirname, join, 
abspath 
05:  
06: osys = sys.path 
07: new _ sys = [ '/PATH _ VERS _ LE _ VIRTUALENV/
creme/lib/python2.7/site-packages/', ] 
08: new _ sys.extend (sys.path) 
09: sys.path = new _ sys 
10:  
11: site.addsitedir('/PATH _ VERS _ LE _
VIRTUALENV/creme/lib/python2.7/site-packages') 
12: site.addsitedir('/PATH _ VERS _ CREME/
creme _ crm-1.6') 
13:  
14: from os.path import dirname, join, 
abspath 
15: CREME _ ROOT = dirname(abspath( _ _
file _ _ )) 
16: sys.path.append(CREME _ ROOT) 
17: os.environ['DJANGO _ SETTINGS _ MODULE'] = 
'creme.settings' 
18: from django.core.wsgi import get _ wsgi _
application  
19: application = get _ wsgi _ application() 

Comme vous le remarquerez, seules les lignes 4 à 12 ont 
été rajoutées. Vous devrez bien entendu remplacer les che-
mins des lignes 7, 8, 11 et 12 par les chemins vous conve-
nant. Attention, si vous utilisez une Ubuntu, il y a de fortes 
chances que vous soyez en python 2.7 et non 2.6. 

Après avoir modifié le fichier django.wsgi, il ne reste que 
deux choses à faire. La première c’est de faire en sorte que 
Django n’essaie pas de servir les fichiers statiques vu que 

c’est Apache qui s’en charge. Pour cela, ouvrez le fichier 
urls.py et commentez (en rajoutant un # un début de 
ligne) les lignes suivantes :

    (r'̂ site _ media/(?P<path>.*)$', 'django.
views.static.serve', {'document _ root': 
settings.MEDIA _ ROOT}),
    #NB: in production, configure your web 
server to statically serve the files in 
the 'media/static/' dir (and so comment the 
following line)
    (r'̂ static _ media/(?P<path>.*)$', 'django.
views.static.serve', {'document _ root': 
settings.GENERATED _ MEDIA _ DIR}),

Enfin, la dernière chose est d’indiquer dans votre fichier 
local _ settings.py l’URL qui pointe vers les medias. Il 
faut pour cela modifier une constante MEDIA _ URL. Voici 
la mienne : 

MEDIA _ URL = 'http://127.0.0.1/site _ media/'

Pour que les choses soient prises en compte, vous devez 
relancer python manage.py generatemedia. 

Voilà, c’est fini, l’installation de Crème est terminée. Il vous 
suffit maintenant d’activer votre virtualhost puis de 
faire relire à Apache sa configuration.

root@debian:/etc/apache2/sites-available# a2ensite 
creme
root@debian:/etc/apache2/sites-available# /etc/
init.d/apache2 reload

Accueil.

2. CRÈME, 
DÉCOUVERTE 
ET EXEMPLE 
D’UTILISATION
Lorsque vous vous serez authentifié 
dans Crème, vous allez tomber sur 
la page d’accueil. Cette page est un 
résumé des données dans Crème. 
Les profils administrateurs de Crème 
pourront configurer les informations 
qui s’y afficheront (voir figure 2).

À gauche, vous pouvez voir le menu 
qui permet d’accéder aux différents 
modules fonctionnels de Crème.  

Figure 2
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Le bandeau haut de Crème  
restera le même, quelle que soit 
la page sur laquelle vous allez 
vous trouver. Grâce à lui, vous 
allez pouvoir :

●  faire des recherches globales ;

●  créer rapidement un certain 
nombre d’entités ;

●   avoir accès aux dernières 
fiches consultées ;

●  avoir accès à des menus 
rapides, si vous les avez confi-
gurés. 

En plus de la page d’accueil, 
Crème propose deux autres 
types de pages, les vues de liste et les pages détail-
lées. Chaque chose gérée dans Crème (les sociétés, les 
contacts, les opportunités) met en place ces deux types de 
vues (voir figure 3).

Toutes les vues en liste de Crème respecteront les mêmes 
principes. Vous allez pouvoir créer des filtres multicritères, 
créer des ensembles de colonnes (les vues, à droite), 
modifier directement des informations dans les listes ou 
bien encore faire la même modification sur plusieurs lignes 
en une seule fois (en dépliant le bouton Actions qui se 
trouve dans l’entête de la liste).

Allons maintenant voir une fiche société plus en détail (par 
exemple Drasil). Il suffit de cliquer 
sur le bouton Voir se trouvant sur 
la ligne de la société Drasil dans 
la vue de société (voir figure 4). 

Comme vous le voyez, une vue 
détaillée est composée de blocs. 
Ceux-ci sont totalement confi-
gurables. Un menu bouton vous 
permet de faire différentes actions : 
accrocher un rendez-vous à la 
fiche, la transformer en prospect, 
etc. Les blocs peuvent être refer-
més lorsqu’ils ne sont pas immé-
diatement nécessaires. On peut 
également, grâce à l’icône d’œil 
présent sur certains blocs, mas-
quer les champs vides. Comme 
vous pouvez le voir en haut à 

droite, on peut afficher des relations directement dans des 
blocs. Il existe également, visible également dans la colonne 
de droite sur chaque fiche un bloc des relations qui récapi-
tulent les différentes relations qui lient une fiche aux autres. 

Maintenant que nous sommes sur la vue d’une société, 
nous allons commencer notre démarchage commercial en 
créant une opportunité. Pour cela, il suffit de cliquer sur le 
bouton Créer une opportunité reliée au bloc des oppor-
tunités. Cela va faire apparaître une pop-up que l’on pourra 
alors remplir. Une fois remplie, cette opportunité apparaîtra 
dans le bloc opportunité de la société. Bien entendu, une 
société peut être ciblée par plusieurs opportunités à la fois 
(voir figure 5 page suivante) .

Listes des sociétés.

Une vue détaillée de société.

Figure 3

Figure 4
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CONCLUSION
Ce petit tour d’horizon de Crème CRM est bien entendu 
trop court et peu exhaustif. Quelques captures d’écran 
et une liste des fonctionnalités qu’un CRM doit gérer ne 
doivent pas avoir suffi à vous donner une vision claire 
de tout ce qui est possible avec un CRM. Pour aller plus 
loin, vous pouvez lire la documentation PDF présente 
dans les sources, aller sur le forum [7] pour échanger 
que cela soit sur Crème ou sur des sujets plus globaux 
sur la CRM. Je vous propose aussi d’aller voir l’instance 
de Crème CRM [8] déployée spécialement pour cet 
article dont vous trouverez un lien dans la bibliographie. 
Vous y retrouverez les données présentées dans cet 
article et plus encore. Vous pourrez vous y connecter 
avec les login/mot de passe suivants :  
linuxmaguser / GbP4ssM8g.

Dans tous les cas, j’espère que j’ai réussi à vous inté-
resser au monde de la CRM. Je ne peux que vous redire 
encore que les relations clientes sont un domaine très 
important et qui est pourtant malheureusement trop sou-
vent laissé de côté. Alors bien entendu, utiliser un CRM 

ne rendra personne meilleur commercial. Remplir un 
CRM ne suffira pas à faire décoller votre chiffre d’affaires. 
Mais l’utilisation réfléchie d’un CRM, à condition que cette 
utilisation se fasse dans une vraie stratégie d’entreprise 
centrée sur les clients ne peut qu’être bénéfique.   ▐ 
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