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Il ne vous est jamais arrivé de découvrir que votre manière de réaliser une tâche 
n’était pas la plus efficace ou encore qu’un appareil ou logiciel quelconque disposait de 
ressources que vous ignoriez jusque-là ? Passé la joie de la découverte - « Ohh mon 
smartphone dispose d’une fonctionnalité qui me permet d’afficher son écran sur l’écran 
de ma TV ! » (ça s’appelle le screen mirroring et c’est plutôt sympa), on finit par se 
sentir un peu frustré - « Et dire que pendant tout ce temps-là, je perdais du temps avec 
xxx ou j’aurais pu profiter de cette fonctionnalité à telle ou telle occasion ! ». 

Regardez autour de vous : pensez-vous vraiment que nous utilisons tous les gadgets 
ou solutions logicielles qui nous entourent au maximum de leurs capacités ? Loin de 
là, la plupart du temps on ne fait qu’en effleurer le bout. Pourtant, à l’époque à laquelle 
nous vivons la course est au dernier joujou technologique, il n’y a qu’à regarder pour 
cela le rythme de sortie effréné des smartphones : ils affichent des spécifications tou-
jours plus poussées, s’annoncent toujours plus performants, mais, est-ce vraiment ce 
qui intéresse le commun des mortels ? On en vient finalement à considérer davantage 
les signes « extérieurs » d’un appareil (marque, modèle, date de sortie, esthétique et 
prix) qu’à ce qu’il offre réellement (spécifications techniques, fonctionnalités, perfor-
mances, système utilisé, etc.). 

On veut pouvoir échanger des SMS, consulter nos mails, prendre des photos, jouer 
à des jeux, suivre nos réseaux sociaux, écouter de la musique, suivre notre compte 
bancaire, accéder au Web ou encore profiter d’un GPS. Voici en grande partie nos prin-
cipaux usages de ces terminaux. Que ceux-ci proposent ou non un assistant vocal, le 
support du NFC pour effectuer ses paiements, le chiffrement de nos données, la recon-
naissance par empreintes digitales, l’appel direct du contact de son choix en approchant 
le smartphone de son oreille… finalement tout cela n’a que peu d’intérêt. Des smart-
phones phosphorescents, disposant de deux écrans, avec un écran incurvé, avec un 
habillage en cuir, ou encore pouvant être congelés (ces modèles existent réellement) 
séduiront sans doute davantage les consommateurs que les fonctionnalités citées. 

Le petit dernier, directement fonctionnel (comprenez par là qui réponde parfaitement 
aux besoins mentionnés plus haut) et doté d’une batterie qui ne flanche pas et d’un 
design sympa, voilà ce qui importe finalement. C’est ainsi et il est dommage de laisser 
passer des caractéristiques qui pourraient pourtant faire toute la différence en termes de 
fonctionnalités et de confort d’utilisation. Et pourtant, on en veut toujours plus, nous voilà 
entraînés (depuis déjà belle lurette et c’est loin d’être terminé) dans une course sans fin 
aux dernières innovations technologiques pour combler des besoins qui sont désormais 
devenus « basiques », n’est-ce pas ironique ?          

Aline Hof
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MESUREZ L’EMPREINTE 
NUMÉRIQUE DE VOTRE 
NAVIGATEUR WEB AVEC 
PANOPTICLICK
Mis à jour cet hiver, ce 
service mis à disposition 
par l’EFF (Electronic 
Frontier Foundation) 
vise à déterminer 
l’empreinte numérique 
de votre navigateur web, 
autrement dit définir 
dans quelle mesure 
celui-ci vous protège de 
la collecte d’informations 
personnelles lors de vos explorations sur la Toile. Sa récente 
version 2.0 prend en compte l’utilisation de nouvelles techniques 
comme le canvas fingerprinting (qui s’intéresse à l’empreinte 
digitale de votre navigateur web en vue de vous identifier).  

Le test Panopticlick vous permettra de savoir si votre navigateur 
vous protège contre le fingerprinting, si vous êtes protégé  
contre la publicité et les trackers et enfin si la politique Do Not 
Track qui vise à signifier par le biais d’un en-tête HTTP votre 
souhait de ne pas être pisté par les sites web recourant à de  
la publicité ciblée, est respectée ou non. Rendez-vous sur  
https://panopticlick.eff.org/ pour faire le test en un clic !  ▌

VIE PRIVÉE : MISE À JOUR DE 
LA DISTRIBUTION TAILS
À l’heure où nous rédigeons ces lignes, Tails (The Amnesic 
Incognito Live System), la distribution qui fait la part belle à 
l’anonymat et la confidentialité, vient tout juste de fournir une 
version 2.0 à ses utilisateurs. Celle-ci, immédiatement télé-
chargeable depuis le site officiel (https://tails.boum.org/) et 
présentée sur https://tails.boum.org/news/version_2.0/
index.fr.html, offre plusieurs nouveautés. 

La distribution repose à présent sur Debian 8 (Jessie) et s’accom-
pagne désormais par défaut de l’environnement de bureau 
moderne GNOME Shell. Une grande partie de la logithèque a été 
mise à jour : les utilitaires GNOME bien évidemment, mais aussi 
LibreOffice, PiTiVi, Liferea, etc. ou encore Tor Browser. On notera 
également le remplacement de Claws Mail par Icedove pour gérer 
sa messagerie. Corrections de bugs et améliorations au niveau 
de la sécurité sont aussi de la partie. Seul point noir, la disparition 
temporaire du camouflage Windows (qui a rencontré des difficultés 
suite au passage à GNOME Shell), mais le travail est en cours 
pour rendre cette fonctionnalité à nouveau disponible. La version 
2.2 de la distribution est attendue pour début mars.   ▌

  Suite à la circulaire du 19 septembre 2012 qui recommande 
l’utilisation du logiciel libre dans l’administration, l’État met à 
disposition de tout un chacun son Socle interministériel des 
logiciels libres. Pour son édition 2016 (consultable à http://
references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/
SILL-2016-socle-interministeriel-logiciels-libres.pdf), 
plus d’une centaine de projets sont recommandés, couvrant 
divers domaines d’application : consultation et édition de 
documents, gestion de stockage, protection des données, outil 
collaboratif, etc. Bon nombre de projets phares sont au rendez-
vous parmi lesquels LibreOffice, VLC, GIMP, Eclipse, Debian, 
Apache, Nginx, etc. 

  Le logiciel de traitement et de gestion de photos Darktable 
est disponible en version 2.0. Cette mouture s’accompagne  
de plusieurs changements avec du renouveau du côté de 
 l’interface (passage de Gtk2 à Gtk3) et un affichage amélioré 
(qui s’adapte à la taille de l’écran de l’utilisateur), la présence  
de nouveaux modules qui permettront d’élargir les fonction-
nalités offertes aux utilisateurs (reconstruction des couleurs, 
impression, etc.), l’amélioration de certains modules, le support 
de nouveaux raccourcis clavier et la présence de nouvelles 
options pratiques, etc. Le mieux pour s’en faire une idée est 
encore de le tester. N’hésitez donc pas à vous lancer et à 
consulter toutes les notes relatives à cette version sur http://
www.darktable.org/2015/12/darktable-2-0-released/.  

  L’ANSSI (l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information) a publié ses recommandations de sécurité relatives 
aux systèmes GNU/Linux. Deux documents pratiques ont été mis 
à disposition à cet effet. Le premier, destiné aux administrateurs et 
RSSI, recense des recommandations de configuration d’un sys-
tème GNU/Linux à travers 4 niveaux de sécurité système (mini-
mal, intermédiaire, renforcé et élevé). Le second énonce plusieurs 
recommandations relatives à la sécurité d’un système GNU/Linux 
et fournit à cet effet une synthèse à prendre en considération. Ces 
documents pourront être consultés et téléchargés depuis http://
www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-de-securite-
relatives-a-un-systeme-gnulinux/. 

  Avez-vous entendu parler de Brave ? Il s’agit d’un récent 
projet de navigateur web open source qui mise sur la rapidité. 
Disponible pour Linux, Mac OS et Windows, mais aussi pour 
les plateformes mobiles Android et iOS, Brave entend bloquer 
les trackers et débarrasse ainsi les internautes d’une partie des 
publicités qui envahissent et ralentissent leur navigation, les 
protégeant au passage des publicités malveillantes. Toujours 
dans l’optique de renforcer la sécurité de ses utilisateurs, le 
navigateur utilise par défaut HTTPS Everywhere. Pour décou-
vrir ce projet, fondé par l’ancien CEO de Mozilla, rendez-vous 
sur : https://www.brave.com/.  ▌
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3 MARS : SOIRÉE DE CONTRIBUTION AU LIBRE 
Parinux, le Groupe d’Utilisateurs de GNU/Linux et de Logiciels Libres Francilien, vous invite à le rejoindre lors de 
ses soirées consacrées aux contributions à des projets libres. Ces rencontres se déroulent à la Fondation Charles 
Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme à Paris, de 19h30 à 23h. On y  vient avec ou sans ordinateur portable pour 
échanger et apporter son aide autour de projets comme Fedora, l’April, l’Agenda du Libre, OpenFoodFacts, etc. Les 
sujets sont nombreux et on trouvera forcément de quoi se rendre utile. Plus d’informations sur le site de Parinux : 
http://www.parinux.org/.    

19 MARS : LOGICIELS LIBRES, UN ENJEU DE 
SOCIÉTÉ 
Le samedi 19 mars de 15h à 18h à la Librairie la Nouvelle Réserve de Limay a lieu une conférence gesticulée sur le 
thème « Logiciels libres, un enjeu de société ». Mêlant théâtre et conférence, ce spectacle sera réalisé dans le cadre 
de l’Université Populaire d’ATTAC et animé par un membre de l’April. Pour en savoir plus : http://www.up78.org/. 

26 MARS : CHALLENGE ADA LOVELACE
Le Challenge Ada Lovelace est un concours de programmation de micro-services – réalisés à partir de la plateforme 
open source Emerginov (https://emerginov.ow2.org/) – destiné aux lycéennes du Lycée Félix le Dantec de Lannion. 
À l’occasion de l’événement Libre en fête en Trégor (http://libre-en-fete-tregor.fr), les équipes soumettront leurs 
projets au jury composé de développeuses. Un prix du jury ainsi qu’un prix du public seront remis aux équipes 
vainqueurs. Pour tout savoir sur ce challenge : http://www.lycee-ledantec.ac-rennes.fr/adalovelace/.  

2 AVRIL : INITIATION À OPENPGP
Rendez-vous le 2 avril prochain pour une session de formation consacrée à la protection de ses données 
personnelles à l’aide de clés de chiffrement/déchiffrement. C’est l’association Oisux qui vous accueille à Beauvais en 
collaboration avec la Maison des Associations de la Jeunesse et des Initiatives et du Blog-Argentine. Ce rendez-vous 
se tiendra de 9h30 à 12h. Vous trouverez toutes les informations qu’il vous faut sur http://www.oisux.org/.  

2-3 AVRIL : JOURNÉES DU LOGICIEL LIBRE
La 17ème édition des JDLL (Journées du Logiciel Libre) se déroulera le week-end du 2-3 avril à la Maison pour tous –  
salle des Rancy de Lyon. Les visiteurs pourront profiter de deux journées de rencontres et d’échanges autour 
du Libre et de 4 axes en particulier : bien communs et open data, engagement, diversité et accessibilité et enfin, 
reconditionnement et recyclage. Des conférences, ateliers et animations viendront rythmer ce week-end.  
Le programme vous attend sur http://www.jdll.org/.  

16 AVRIL : INITIATION BASIQUE D’UNE 
DISTRIBUTION LINUX
Le 16 avril, la Fabulerie de Marseille et l’association CercLL vous accueillent à leur atelier du Samedi Libre de  
14h30 à 18h. Destinée aux débutants, cette rencontre permettra de passer à la pratique en proposant une initiation 
basique d’une distribution Linux. Attention, les places sont limitées (6 personnes), l’inscription est obligatoire et 
payante. Une seconde séance, organisée le 14 mai, permettra de compléter son apprentissage. Plus d’infos sur  
https://cercll.wordpress.com/.   ▌
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CONCEPTION 3D D’UNE 
CLÉ USB AVEC FREECAD
Laurent Delmas

Vous connaissez tous Blender, le logiciel libre de modélisation 3D, mais 
probablement pas FreeCAD. Ce dernier est un logiciel de conception 
paramétrique comme les logiciels professionnels tels SolidWorks ou Catia. 

FreeCAD permet entre autres la conception et la mise en plan de pièces 3D. Sa 
modularité lui permet d’étendre ses possibilités au Raytracing, à l’impression 3D en 
passant par l’assemblage complet de mécanismes et la simulation par calculs.

1. PRÉSENTATION
FreeCAD est un logiciel de modélisa-
tion 3D utilisant la conception para-
métrique. Construit sur un ensemble 
de librairies open source, principa-
lement le modeleur géométrique 3D 
d’OpenCascade issu de la suite CAO 
EUCLID, ainsi que du langage de pro-
grammation Python et de la suite de 
composants d’interface graphique Qt. 
Son développement débute en 2001 à 
l’initiative de Jürgen Riegel. FreeCAD 
propose des fonctions similaires 

aux logiciels commerciaux tels que 
SolidWorks, Inventor ou bien Catia.

D’architecture modulaire, FreeCAD 
s’articule autour de différents modules 
appelés ateliers ayant chacun leurs 
propres spécificités. Il est possible 
d’étendre les fonctionnalités de 
FreeCAD via la création de macros ou 
de nouveaux ateliers. Par exemple, 
l’atelier Arch propose un ensemble 
d’outils spécifiques à la conception 
architecturale. Quant à l’atelier Robot, 
il permet l’étude de mouvements de 
robots industriels. L’atelier Sketcher 

permet la création de géométries 
contraintes et les ateliers Part et 
PartDesign permettent la conception 
de solides complexes 3D. Durant ce 
tutoriel, nous allons découvrir les ate-
liers Sketcher et PartDesign.

2. INSTALLATION
Pour la majorité des distributions, 
FreeCAD est présent dans les dépôts 
officiels. Vous pouvez toujours télé-
charger l’archive depuis le site officiel : 
http://www.freecadweb.org/wiki/
index.php?title=installing/fr.
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La dernière release stable de FreeCAD est la version 0.15.

Pour installer FreeCAD sous Debian, Ubuntu et ses 
dérivées :

sudo apt-get install freecad

Pour installer FreeCAD sous Fedora :

yum install freecad

Pour ceux qui souhaitent installer la version en cours de 
développement, version 0.16, avec de nouvelles fonction-
nalités, mais présentant quelques instabilités, sous Debian 
ou Ubuntu, vous pouvez ajouter le dépôt suivant :

sudo add-apt-repository ppa:freecad-
maintainers/freecad-daily

Mettre à jour la liste de paquets, installer les mises à jour 
puis terminer par l’installation de FreeCAD :

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install freecad freecad-doc

Pour les autres distributions, rendez-vous sur le site 
FreeCAD [R1].

3. INTERFACE D’UTILISATION
L’interface FreeCAD se compose de différents éléments 
dont voici les principaux :

●  comme tout logiciel de conception, une vue 3D affichant 
les pièces en cours d’élaboration ;

●  une barre d’outils avec les outils propres à chaque 
module. La barre d’outils peut être personnalisée ;

●  une arborescence (Menu > Affichage > Vue > Vue 
arborescente) avec l’historique de la construction en 
cours ;

●  une console python (Menu > Affichage > Vue > 
Console Python) dans laquelle s’affiche toutes les 
commandes exécutées par FreeCAD avec la possibilité 
d’exécuter des commandes Python.

FreeCAD propose également d’autres fenêtres telles que 
l’affichage de la sélection, une vue rapport, une vue combi-
née accessible via Menu > Affichage > Vue.

FreeCAD faisant appel à la librairie Qt, il est possible de 
personnaliser entièrement l’interface d’utilisation.

4. NAVIGATION DANS 
FREECAD
Chaque logiciel de conception 3D propose sa propre façon 
d’interagir avec les composants présents dans la vue 3D. 
FreeCAD permet de choisir la manière de bouger, tourner, 
déplacer les éléments dans la vue 3D. Il est possible d’utili-
ser les mêmes moyens que Blender ou Inventor. Vous pou-
vez modifier le mode de navigation, soit dans la vue 3D via 
le menu contextuel Style de Navigation > CAD naviga-
tion \ Blender Navigation \ Inventor Navigation, soit 
dans les préférences Édition > Préférences, Affichage 
et la liste déroulante Navigation 3D.

5. DESCRIPTION 
DU TUTORIEL
Afin d’aborder et apprendre  
les fonctions de base des 
ateliers Sketcher et PartDesign, 
nous allons dessiner une clé 
USB publicitaire (Figure 2,  
page suivante). Tout du 
moins la pièce métallique. 
Cette pièce paraît simple, 
mais fait pourtant appel à 
de nombreuses fonctions de 
base de Sketcher ainsi que 
de PartDesign. Le module 
PartDesign permet la création 
de pièces 3D complexes sur 

Interface graphique FreeCAD 
par défaut.

Figure 1
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la base de géométries 2D réalisées 
avec Sketcher, module dont le but 
est la création de géométries 2D 
contraintes.

pièce, ce qui va nous permettre de 
prendre en main le module Sketcher.

6. DÉCOUVERTE 
DE SKETCHER : 
DESSIN 2D DU 
SUPPORT DE LA 
CLÉ USB
Tout d’abord, créons un nouveau 
document : Fichier > Nouveau 
ou via le raccourci clavier Ctrl + N. 
Pour réaliser notre profil, définissons 
Sketcher comme atelier de travail :  
Affichage > Atelier > Sketcher. La 
barre d’outils se met automatiquement 
à jour avec les outils à disposition 
dans Sketcher. De plus, le menu prin-
cipal de FreeCAD se voit doté d’un 
élément supplémentaire, Sketch, avec 
l’ensemble des fonctions du module. 

Pour définir notre géométrie, nous 
avons besoin d’un support appelé 
« Esquisse » (sketch en anglais d’où 
le nom du module). Nous créons donc 
une nouvelle esquisse : Sketch > 

Créer une esquisse, puis choisis-
sons le plan dans lequel va être faite 
l’esquisse. Prenons le plan par défaut 
XY. Nombre d’icônes dans la barre 
d’outils se sont dégrisées et sont 
maintenant disponibles. À gauche, 
la fenêtre Tâches s’est adaptée au 
module. Nous verrons plus en détail 
au fur et à mesure de la construction 
de notre profil les éléments présents 
dans cette fenêtre Tâches. Avant 
d’éditer notre esquisse, nous quittons 
le mode d’édition puis dans la fenêtre 
d’arborescence, nous renommons 
notre esquisse soit via le menu 
contextuel Renommer, soit via le 
raccourci F2. Nommons l’esquisse 
profil.

Ajoutons à notre esquisse un arc de 
cercle, soit à partir de la barre d’outils 
ou du menu Sketch > Géométries 
d’esquisse > Arc par trois points. 
Le premier clic gauche dans la vue 
3D positionne le centre du cercle, le 
second clic gauche définit le premier 
point de l’arc, puis le dernier clic 
gauche fixe le second point de l’arc.  

Comme nous le verrons par la suite, 
il n’existe pas une méthode unique 
pour réaliser une pièce. Certes, dans 
l’industrie cette pièce est obtenue 
par pilage et bien que FreeCAD pro-
pose un module SheetMetal dédié au 
pliage, nous ne l’utiliserons pas.

Voici comment, nous allons réaliser la 
base de notre pièce. Nous ferons une 
extrusion du profil de la pièce, puis 
effectuerons le perçage et l’arrondi 
par enlèvement de matière. Pour 
commencer, dessinons le profil de la 

Clé USB publicitaire.

Figure 2

Environnement de 
travail Sketcker.

Figure 3
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Un clic droit permet de quitter avec 
l’outil en cours d’utilisation.

En positionnant la souris sur le point 
souhaité, tout en maintenant le bouton 
gauche appuyé, nous pouvons dépla-
cer les points de notre arc via les 
déplacements de la souris.

Poursuivons la construction de 
notre profil en ajoutant une polyligne 
(ligne à points multiples) : Sketch > 
Géométries d’esquisse > Créer 
une polyligne. Plaçons les différents 
points du support métallique jusqu’à 
obtenir le profil suivant (Figure 4).

Lors de notre création, nous avons 
(ou pas) relié les points entre eux. Si 
ce n’est pas le cas, pas de problème, 
nous allons le faire en même temps 
que la définition des contraintes. Par 
contrainte, nous entendons : dimen-
sions des lignes, rayon des arcs de 
cercle, tangence entre les lignes et les 
arcs de cercle, parallélisme des lignes 
entre elles...

Commençons par attacher tous les 
points entre eux. Pour ce faire, sélec-
tionnons deux points à attacher puis 
Sketch > Contraintes d’esquisse >  
Contraintes coïncidentes ou bien 
la touche C. Faisons de même pour les 
centres des arcs de cercle.

Dans la fenêtre Tâches, à gauche, se 
trouve l’ensemble des éléments de la 

géométrie ainsi que les 
contraintes présentes. 
De plus, dans le bloc 
supérieur « Messages 
du solveur » est men-
tionné le nombre de 
contraintes ou nombre 
de degrés de liberté 
restants avant que 
l’esquisse soit parfaite-
ment définie.

Pour le moment, nous 
avons uniquement 

défini des liaisons entre les points. Il 
se peut que des contraintes telles que 
ligne verticale ou ligne horizontale 
soient automatiquement définies lors 
la création des lignes si ces dernières 
étaient dessinées respectivement 
verticalement ou horizontalement. Si 
ce n’est pas le cas pour vos lignes 
horizontales, sélectionnez une 
ligne, puis Sketch > Contraintes 
d’esquisse > Contrainte 
horizontale ou avec la touche H.

Avant d’oublier, nous allons ajouter 
les contraintes de tangence entre 
les lignes en contact avec les arcs 
de cercle. Sélectionnons un arc et 
une ligne pour lesquels nous voulons 
définir une contrainte, puis Sketch >  
Contraintes d’esquisse > 
Contrainte tangente ou via la 
touche T.

Jusqu’à présent, nous avons dessiné 
notre clé USB sans faire référence 
à une seule dimension. Nous allons 
donc pallier à cet oubli en définissant 
des contraintes dimensionnelles. 
Sélectionnons un arc de cercle,  
puis Sketch > Contraintes  
d’esquisse > Contrainte radiale 
ou MAJ+R. Une fenêtre de saisie  
s’affiche, nous définissons un rayon 
de 6 mm. Ensuite, nous allons  
définir la longueur de notre clé USB, 
pour cela nous sélectionnons une  

ligne horizontale, puis Sketch >  
Contraintes d’esquisse > 
Contraintes distance horizontale 
ou MAJ+H. Saisissons 40mm dans la 
fenêtre de saisie. Nous procédons de 
même pour les autres lignes horizon-
tales. Dans la fenêtre à gauche, un 
message en orange concernant des 
contraintes redondantes apparaît dans 
le bloc « Messages du solveur » pour 
nous signaler que l’esquisse est sur-
contrainte. Nous allons donc supprimer 
une contrainte distance horizontale sur 
l’une des lignes ; soit en la sélection-
nant dans la vue 3D, puis dans le menu 
contextuel effacer, soit en la sélection-
nant dans le bloc Contraintes de la 
fenêtre de gauche, puis via le menu 
contextuel Supprimer.

Afin de définir l’épaisseur de notre 
pièce, sélectionnons une ligne ver-
ticale, puis Sketch > Contraintes 
d’esquisse > Contrainte distance 
verticale ou MAJ+V et définissons 
une épaisseur de 1mm.

Regardons à nouveau les messages 
du solveur. Nous constatons qu’il reste 
2 degrés de liberté. À quoi peuvent-
ils correspondre ? Nous avons défini 
toutes les contraintes entre les élé-
ments constitutifs de notre profil, mais 
n’avons pas encore défini de position 
de celui-ci par rapport au repère. Nous 
allons fixer le centre des arcs de cercle 
au centre du repère : 

●  soit en sélectionnant le centre des arcs 
et le centre du repère, puis Sketch > 
Contraintes d’esquisse >  
Contrainte coïncidente ;

●  soit en sélectionnant le centre des 
arcs et l’axe Ox, puis Sketch >  
Contraintes d’esquisse > 
Contrainte distance verticale  
et nous définissons une valeur  
nulle suivie d’une contrainte de dis-
tance horizontale : Sketch >  
Contraintes d’esquisse > 

Tracé des différents éléments du profil de la pièce 
métallique.

Figure 4
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Contrainte de distance horizon-
tale entre le centre des arcs et l’axe 
Oy avec une valeur nulle également.

L’esquisse devient verte, ce qui signi-
fie qu’elle est parfaitement définie 
(Figure 5). Ce qui est confirmé par 
le message du solveur : « Esquisse 
entièrement contrainte ». Nous pou-
vons donc fermer l’esquisse et pas-
ser à l’étape suivante qui consiste à 
extruder ce profil pour obtenir la pièce 
métallique brute 3D.

7. PASSONS 
À LA 3D AVEC 
LE MODULE 
PARTDESIGN
Pour extruder notre profil, nous allons 
utiliser PartDesign comme module 
de travail, soit depuis la liste dérou-
lante dans la barre d’outils, soit via 
Affichage > Atelier > PartDesign. 
La barre d’outils se met à jour avec 
les outils disponibles dans le module 
PartDesign. Nous retrouvons les 
mêmes outils de création et définition 

d’esquisses que ceux présents dans 
Sketcher, car PartDesign s’articule, 
comme nous allons le voir, autour 
d’esquisses pour la conception de 
pièces 3D.

Faisons une extrusion de notre 
profil. Sélectionnons le profil, puis 
PartDesign > Protusion. Dans la 

vue 3D, apparaît la pièce 
extrudée. La fenêtre 
Tâches, à gauche, permet 
de paramétrer l’extru-
sion. Nous choisissons 
Dimension pour le type  
et définissons une longueur 
de 15mm. Et voilà, notre 
support métallique brut  
est fait.

Nous pouvons voir à 
gauche dans la fenêtre 
arborescence que celle-ci 
s’est mise à jour. Un nouvel 
élément nommé Pad, qu’il 
est possible de dérouler 
avec un clic gauche sur le 

triangle à côté. Lorsque nous faisons 
ceci, apparaît en dessous notre profil 
grisé. 

En double-cliquant sur l’esquisse 
du profil, celle-ci s’ouvre et nous 
pouvons alors modifier le profil. 
Lorsque nous avons terminé nos 
modifications, nous fermons le mode 
d’édition de l’esquisse et l’extrusion 
prend directement en compte ces 

Esquisse du profil complètement terminée.
Figure 5

Figure 6

Profil 
extrudé.
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modifications. Ceci 
est la particularité des 
logiciels de conception 
paramétrique. Il est à 
tout moment possible 
d’effectuer des 
modifications sur des 
étapes antérieures et ces 
dernières sont directement 
prises en compte par le 
logiciel.

Poursuivons en réalisant le perçage 
de notre pièce. Pour cela, nous 
avons besoin de définir une esquisse 
sur une face dans laquelle nous 
allons dessiner un cercle pour le 
perçage. Tout d’abord, créons une 
nouvelle esquisse peu importe le 
plan : PartDesign > Créer une 
esquisse. Comme pour l’esquisse 
précédente, renommons l’esquisse, 
appelons-la percage. Nous pou-
vons maintenant définir une face 
comme support pour l’esquisse. 
Sélectionnons une face, puis 
PartDesign > Appliquer une 
esquisse à une face, s’ouvre 
alors une fenêtre pour la sélection 
de l’esquisse à appliquer sur la face. 
Choisissons l’esquisse perçage. Nous 
pouvons éditer notre esquisse corres-
pondant au perçage dans le support. 
Faisons un cercle : PartDesign > 
Géométries d’esquisse > Créer 
un cercle, clic droit pour quitter la 
fonction, sélectionnons le cercle par 
un clic gauche, puis PartDesign >  
Contraintes d’esquisse > 
Contrainte radiale pour définir un 
rayon de 5mm. Positionnons le centre 
du cercle horizontalement et verticale-
ment sur la face, respectivement par 
rapport à l’axe Oy et Ox :

●  PartDesign > Contraintes d’es-
quisse > Contrainte distance 
horizontale, saisissons une valeur 
de 32,5mm ;

●  PartDesign > Contraintes d’es-
quisse > Contrainte distance 
verticale, saisissons une valeur de 
7,5mm correspondant à la moitié de 
la pièce.

La Figure 7 représente l’esquisse ter-
minée pour le perçage. 

Nous pouvons quitter le mode d’édition 
d’esquisse pour réaliser le perçage 
lui-même. Nous allons utiliser une 
autre fonction très utilisée dans les 
logiciels 3D qui est la création de cavité. 
Sélectionnons l’esquisse perçage, 
puis PartDesign > Cavité. Dans la 
Vue 3D, nous constatons que la partie 
supérieure est percée. Nous allons 
modifier les paramètres de la fonction 
Cavité dans la fenêtre de configuration, 

à gauche. Deux possibilités 
pour réaliser le perçage 
simultané de la partie 
supérieure et partie 
inférieure de la pièce : soit 
en choisissant une valeur 
plus grande que la hauteur 
de la pièce, par exemple 
15mm, soit en remplaçant 
le type Dimension par 
Jusqu’à la face, puis 

clic gauche sur le bouton face puis en 
sélectionnant la face inférieure.

Il ne nous reste plus qu’à faire l’ar-
rondi en extrémité de pièce. Comme 
pour le perçage, nous créons une 
autre esquisse nommée Arrondi. 
Nous appliquons l’esquisse Arrondi 
sur la face supérieure ou inférieure 
de notre pièce, sélectionnons la face 
puis PartDesign > Appliquer une 
esquisse sur une face et dans 
la liste déroulante, choisissons l’es-
quisse Arrondi. Dessinons un arc de 
cercle (PartDesign > Géométries 
d’esquisse > Créer un cercle), 
puis une polyligne (PartDesign > 
Géométries d’esquisse > Créer 
une polyligne) comme représenté 
sur la figure 8. 

Esquisse du perçage.
Figure 7

Géométrie non contrainte de 
l’arrondi.

Figure 8
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Afin d’éviter tout bug d’affichage par  
la suite, nous définissons un rayon 
pour l’arc de cercle (PartDesign >  
Contraintes d’esquisse > 
Contrainte radiale) de 7,51mm, 
légèrement supérieur à la largeur de 
la pièce. Nous plaçons le centre de 
l’arc de cercle par rapport aux axes 
Oy et Oy, à savoir respectivement à 
une distance de 32,5mm et 7,5mm 
via les contraintes de distances hori-
zontale (PartDesign > Contraintes 
d’esquisse > Contrainte dis-
tance horizontale) et verticale 
(PartDesign > Contraintes d’es-
quisse > Contrainte distance ver-
ticale). Il nous reste deux contraintes 
à définir :

●  une contrainte de distance verti-
cale (PartDesign > Contraintes 
d’esquisse > Contrainte dis-
tance verticale) correspondant à 
la largeur de la clé que prendrons 
comme pour le rayon de l’arc de 
cercle, légèrement plus grande 
pour éviter tout bug d’affichage par 
la suite, soit 15,02mm, deux fois le 
rayon de l’arc de cercle ;

●  une contrainte de distance horizon-
tale (PartDesign > Contraintes 
d’esquisse > Contrainte dis-
tance horizontale) afin que 
l’esquisse dépasse du support de la 
pièce métallique, soit 8mm.

Notre esquisse est terminée, nous 
pouvons fermer le mode d’édition 
pour passer à la partie 3D. Comme 
vous vous en doutez, l’arrondi en 
extrémité de pièce va être réalisé par 
la fonction cavité. Nous sélectionnons 
l’esquisse Arrondi dans l’arbores-
cence, puis PartDesign > Cavité, 
comme pour le perçage deux pos-
sibilités pour réaliser simultanément 
l’arrondi sur la partie supérieure et 

inférieure. Nous choisis-
sons cette fois le type 
dimension et une longueur 
supérieure à l’épaisseur de 
la clé soit 15mm.

Pour terminer notre pièce, 
nous allons faire les col-
lerettes qui permettent 
de fixer la pièce sur la clé 
USB elle-même sur les 
faces intérieures au niveau 
du perçage. Nous allons 
donc créer une nouvelle 

esquisse nommée Collerette_ext sur 
une face intérieure, par exemple la 
partie inférieure, comme le montre 
la figure 10. Cette esquisse consiste 
en un cercle de 6mm de rayon dont 
le centre est identique au cercle de 
perçage. La figure 11 représente l’es-
quisse terminée.

Sélectionnons ensuite l’esquisse 
collerette_ext dans l’arborescence 
puis réalisons une extrusion 
(PartDesign > Protusion) de 1mm 
de long. Pour réaliser le perçage de 
la collerette, nous allons dupliquer 
l’esquisse perçage. Pour cela, nous 
sélectionnons l’esquisse perçage 
dans l’arborescence, puis Édition > 
Dupliquer la sélection. Une fenêtre 
apparaît pour nous demander si nous 
souhaitons également dupliquer les 
dépendances aux autres objets, 
nous répondons par la négative. 
Une esquisse nommée perçage001 
s’est ajoutée dans l’arborescence. 

Géométrie terminée pour la création de 
l’arrondi en extrémité de pièce.

Figure 9

Réalisation de l’esquisse sur une 
face intérieure.

Esquisse extérieure de 
la collerette.

Figure 10

Figure 11
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Nous choisissons la face supérieure 
de la collerette, puis PartDesign > 
Appliquer une esquisse sur une 
face. Dans la liste déroulante, nous 
sélectionnons l’esquisse perçage001. 

Nous pouvons fermer le mode d’édi-
tion pour faire le perçage de la colle-
rette via PartDesign > Cavité.

PartDesign > Congé. La fenêtre 
de configuration qui consiste à définir 
l’angle du congé apparaît à gauche 
de la Vue 3D, saisissons un angle de 
0,4mm.

CONCLUSION
Lors de ce premier tutoriel, vous avez 
vu l’intérêt de la conception paramé-
trique au travers de la découverte et 
l’apprentissage de certaines fonctions 
de base des modules Sketcher et 
PartDesign. Ces modules présentent 
nombre de fonctions que nous n’avons 
pas abordées durant ce premier tuto-
riel telles que la création d’objets par 
révolution, l’utilisation des répétitions 
linéaires et circulaires ou bien les trans-
formations multiples. Il est également 

Nous réalisions la seconde col-
lerette en dupliquant (Édition > 
Dupliquer la sélection) l’esquisse 
Collerette_ext, puis en l’appliquant 
(PartDesign > Appliquer une 
esquisse sur une face) sur la face 
intérieure de la partie supérieure 
de la clé. Nous réalisons l’extrusion 
(PartDesign > Protusion) de 
l’esquisse sur une longueur de 1mm. 
Nous pouvons ensuite faire le per-
çage en dupliquant une nouvelle fois 
l’esquisse perçage et en l’appliquant 
sur la face supérieure de la collerette. 
Pour terminer, nous réalisons une 
cavité (PartDesign > Cavité).

Nous pouvons ébavurer les arêtes 
vives de la pièce en réalisant des 
congés. Pour ce faire, sélectionnons 
la ou les arêtes dans la Vue 3D, puis 

Perçage de la 
collerette.

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Pièce terminée.

possible de faire à des fonctions plus 
complexes comme les opérations 
booléennes, le balayage ou le lissage, 
lesquelles pourront être présentées lors 
de prochains tutoriels. Nous pourrons 
également découvrir d’autres modules 
comme Arch qui, associé avec Blender, 
permet de réaliser un dossier complet 
de permis de construire.

En attendant, vous pouvez vous 
entraîner en faisant l’autre partie 
de la clé USB.  La Figure 14 donne 
toutes les informations nécessaires 
pour cela.   ▌

Dessin de la seconde partie de la clé USB.
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MONTER SON  
SERVEUR DE MAILS :  
PARTIE 1
Cédric Pellerin

Comment monter à la main un serveur mail complet dans le but  
de comprendre ce que l’on fait et de maîtriser son installation  
de A à Z ?

INTRODUCTION
Depuis quelques années, nous 
sommes confrontés à la montée 
en puissance du « Web 2.0 » et 
de ses clickodromes ad nauseam. 
Nombreux sont les sysadmins à 
s’être vu demander de monter un 
webmail « à la Gmail » ou autres 
interfaces bling-bling faites pour exci-
ter les adolescent(e)s en manque 
d’iPhone. Que cela fasse tout chaud 
à des décideurs nourris au « Machin-
Informatique » ou autres journaux de 
vulgarisation à outrance soit, mais ils 
oublient un peu vite que pour faire 
tourner leurs joujoux il faut des logi-
ciels sérieux derrière.

En ce qui concerne la gestion des 
e-mails, le monde du libre nous offre 
un choix assez pléthorique d’outils de 
grande qualité. Dans cet article, j’ai 
choisi de vous présenter Postfix pour 
la partie SMTP et Dovecot pour la 
partie POP/IMAP. Pourquoi ces deux-
là ? Pour plein de bonnes raisons, la 
meilleure étant que je les connais et 
que je les utilise au quotidien.

Ces deux logiciels sont capables de 
faire énormément de choses plus 
ou moins complexes. Cependant, 
afin de rester simples, nous allons 
nous contenter de monter un serveur 
capable de recevoir du courrier pour 
nos utilisateurs, de filtrer en amont 
afin d’éviter au maximum spams 

et virus, de laisser nos utilisateurs 
envoyer du courrier en interne et en 
externe et de gérer tout ça en mode 
chiffré ou non. Nous verrons ensuite 
comment faire évoluer notre configu-
ration pour gérer plusieurs domaines.

1. QUELQUES 
PETITS RAPPELS
1.1 Les protocoles
Trois protocoles majeurs sont utilisés 
depuis les débuts pour l’acheminement 
et la consultation du courrier électro-
nique. SMTP (Simple Mail Transfert 
Protocol) pour l’acheminement et 
POP3 (Post-Office Protocol v3) ou 
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IMAP4 (Internet Message Access 
Protocol v4) pour la consultation, 
leurs pendants chiffrés existant bien 
entendu. Tous ces protocoles ont 
été définis à la base par une RFC et 
ensuite étendus par plein d’autres. 

1.2 Dis papa, comment 
on fait les e-mails ?
À première vue, le système peut 
paraître complexe et le nouveau venu 
a souvent du mal à voir où s’arrête 
SMTP et où commence POP/IMAP. 
Pour simplifier, SMTP se charge 
d’acheminer le message depuis l’émet-
teur jusqu’au serveur hébergeant la 
boîte aux lettres du serveur du récep-
teur. Ensuite POP ou IMAP se charge 
de passer de la boîte aux lettres vers 
le logiciel client (Kmail, Thunderbird, 
Evolution, Mutt ou autres). 

Si on rentre un petit peu dans le détail, 
cela se complique un brin. Les ser-
veurs SMTP sont couramment appelés 
MTA pour Mail Transport Agent. Leur 
mission est uniquement de transporter 
le mail du serveur émetteur au ser-
veur destinataire. Là un MDA ou Mail 
Delivery Agent va le déposer dans la 
bonne boîte aux lettres en attendant 
que l’utilisateur vienne le lire en utili-
sant son MUA ou Mail User Agent. Le 
MUA peut être le client de messagerie 
de l’utilisateur, mais aussi un logiciel 
comme fetchmail.

Tous ces protocoles sont en mode 
texte et peuvent parfaitement être uti-
lisés via une connexion en telnet - ou 
en SSL via la commande s _ client 
d’OpenSSL - sur le port « qui va 
bien ». Nous en verrons des exemples 
lors des tests après l’installation.

1.3 POP3 ou IMAP ?
Pour l’acheminement du courrier, on 
n’a pas le choix, SMTP est la norme, 

mais pour la réception, faut-il choisir 
POP3 ou IMAP ? La bonne réponse 
est, comme d’habitude, ça dépend. Le 
protocole POP3 est plus ancien, plus 
répandu (quoi que maintenant...) et 
plus simple qu’IMAP. Il ne permet que 
d’aller récupérer l’e-mail et le rapatrier 
sur sa machine avant de le lire. Quant 
à IMAP, il permet de lire le courrier 
directement sur le serveur sans le 
rapatrier en local, mais aussi de le fil-
trer, de gérer plusieurs boîtes simulta-
nément, etc. En règle générale, IMAP 
est conseillé, mais parfois POP3 est 
le seul choix possible.

Maintenant que nous avons - je 
l’espère - éclairci un peu le principe 
de fonctionnement, voyons comment 
mettre tout ça en place en commen-
çant par la partie SMTP.

2. POSTFIX
L’écosystème Linux est capable de 
faire fonctionner un grand nombre de 
MTA, parmi lesquels les plus connus 
sont Sendmail, Postfix et Exim.

Pour ma part, j’ai une certaine pré-
férence pour Postfix, certainement 
parce qu’il s’agit de celui que j’utilise 
depuis maintenant bientôt dix ans. 
J’en connais qui vous diront qu’il ne 
faut rien installer d’autre qu’Exim, 
mais ils sont partiaux... ;) Postfix se 
contente d’un petit nombre de fichiers 
de configuration, simples à com-
prendre et bien documentés. Il s’agit 
d’un serveur SMTP puissant, exten-
sible facilement et dont les options de 
débogage facilitent bien la vie lors de 
la mise au point.

2.1 Cahier des charges
Nous partons du principe que nous 
sommes les heureux propriétaires d’un 
domaine appelé penguinsrule.tf 
(pour ceux qui hibernent encore, le 

.tf est le domaine national de premier 
niveau réservé aux Terres australes 
et antarctiques françaises) dont nous 
maîtrisons les entrées DNS et notre 
domaine interne (sur le LAN) s’appel-
lera penguins.rule. Nous désirons 
administrer nous-mêmes notre 
serveur de mails afin de pouvoir le 
peaufiner aux petits oignons et ne pas 
déléguer ça à un quelconque pres-
tataire extérieur qui pourrait, en plus, 
avoir un accès à nos courriers. Notre 
serveur devra donc être capable de :

●  envoyer des mails, mais unique-
ment venant de chez nous (pas 
d’open relay merci...) ;

●  recevoir des mails qui nous sont 
destinés ;

●  éliminer au mieux le spam sans 
utiliser de solution lourde tout en 
se gardant la possibilité d’améliorer 
cela plus tard ;

●  la problématique concernant les 
virus est déléguée aux postes 
de travail, si tant est qu’ils soient 
concernés.

2.2 Le serveur
L’un des nombreux avantages des 
produits libres est, souvent, leurs 
faibles exigences en terme de puis-
sance matérielle comparé aux pro-
duits propriétaires. Une machine de 
récupération dotée d’un petit Go de 
RAM suffira largement pour commen-
cer. Par la suite, il faudra faire évoluer 
notre serveur en fonction du nombre 
d’utilisateurs connectés.

2.3 Architecture
Postfix repose sur un grand nombre 
de processus pouvant être lancés à la 
demande ou régulièrement et chacun 
effectuant une seule tâche. Il est pos-
sible de remplacer tout ou partie de 
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ces processus par nos propres scripts à condition de respec-
ter le mode et le protocole de transmission interprocessus. 
L’ensemble du fonctionnement est assez complexe parce 
que complet. Nous allons essayer d’en extraire ici la subs-
tantifique moelle en nous limitant aux besoins courants.

Quand un mail se présente depuis l’extérieur, il est pris en 
charge par smtpd qui se charge de faire quelques vérifica-
tions de sécurité, de retirer tout ce que le protocole SMTP 
a rajouté comme champs et passe l’expéditeur, le destina-
taire et le contenu du message au service cleanup.

Un mail venant de l’interne à destination du grand ternet est 
pris en charge par sendmail qui le passe à postdrop 
lui-même chargé d’effectuer quelques contrôles avant de 
déposer le mail dans la file d’attente maildrop où le pro-
cessus pickup viendra le chercher avant de le donner à 
cleanup.

Le service cleanup a pour rôle de rajouter les 
champs manquant comme From: ou d’autres, effectue 
éventuellement quelques inspections de contenu à grand 
renfort de regexp rajeurs et passe par le service 
trivial-rewrite qui se charge de la réécriture des 
adresses pour les mettre sous la forme ‘utilisateur@
domaine.qualifié’. Une fois ceci fait, cleanup dépose 
le mail dans la file d’attente entrante.

Le chemin simplifié est le suivant :

Internet → smtpd → cleanup → file d'attente 
entrante

LAN → sendmail → postdrop → file d'attente 
maildrop ← pickup → cleanup → file d'attente 
entrante

Une fois le mail dans la file d’attente entrante, il est pris 
en charge par le gestionnaire de files d’attente qui répond 
au doux nom de qmgr. Celui-ci maintient une file d’attente 
active que l’on peut voir comme une fenêtre glissante sur 
la file d’attente entrante. Cette méthode permet à qmgr de 
limiter ses besoins en mémoire vive.

Une fois le mail pris en charge, qmgr le passe à trivial-
rewrite qui là va s’occuper de réécrire les adresses de 
destination en fonction de plusieurs tables externes comme, 
par exemple, relocated qui contient la liste des utilisateurs 
dont l’adresse mail a changé. Une fois ceci fait, trivial-
rewrite redonne le mail à qmgr qui va se charger de 
contacter le bon processus pour le dépôt du mail dans la 
boîte aux lettres. En fonction des besoins, il peut contacter : 

●  smtp pour expédier vers l’extérieur ;

●  lmtp pour passer à un éventuel daemon local ou à un 
client comme Cyrus ou Dovecot ;

●  local qui sait utiliser directement soit une boîte de type 
Unix, un fichier de type maildir, une base de données 
d’alias ou des fichiers de type .forward ;

●  virtual qui ne sait utiliser que des boîtes de type Unix 
ou des fichiers maildir, mais sait le faire pour plusieurs 
domaines ;

●  pipe qui renvoie sur un pipe Unix ;

●  error qui est un deliver spécial qui sort toujours en 
erreur.

En temps normal, seuls les trois premiers sont utilisés. 
virtual est bien pour l’hébergement de nombreux petits 
domaines sur un même serveur, mais reste limité dans ses 
capacités.

Tout ce petit monde est managé par un daemon nommé 
master. Nous n’avons vu qu’une petite partie des proces-
sus Postfix disponibles. Nous avons entre autres occulté 
complètement les processus de gestion d’erreurs, de logs, 
de cache et tant d’autres. 

La configuration de tous ces daemons est confiée au fichier 
master.cf dans lequel ils sont tous décrits. Il est donc fort 
simple d’en ajouter et/ou d’en remplacer. C’est comme cela 
que spamassassin ou d’autres viennent s’enficher dans la 
chaîne de processus.

2.4 Installation
Afin d’être capable de recevoir et d’envoyer des mails, il 
faut au préalable s’occuper de certaines configurations 
réseau. Comme un rapide coup d’œil dans /etc/
services peut nous l’apprendre, SMTP papote sur 
le port 25 en TCP et son pendant chiffré sur le 465. En 
règle générale, les mails que nous recevons et que nous 
envoyons sont en clair (pour le moment...), donc il faut 
ouvrir le port 25 sur notre firewall dans les deux sens.

Il faut aussi informer notre DNS maître que nous disposons 
maintenant d’un serveur mail. Ceci se fait en rajoutant une 
entrée de type MX dans le fichier de configuration de notre 
domaine. Par exemple, avec bind9 il faut rajouter les 
lignes suivantes :

smtp IN    <mon _ adresse _ ip _ fixe _ externe>
@ MX    10 smtp

Dans cet exemple, nous n’avons qu’un seul serveur mail 
donc la priorité 10 n’a que peu d’importance. Cependant,  
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si nous voulons avoir un serveur mail de secours, il est par-
faitement possible d’écrire :

smtp IN  <mon _ adresse _ ip _ fixe _ externe>
smtpbackIN  <ip _ du _ secours>
@ MX  10 smtp
 MX  20 smtpback

Dans ce cas, le serveur de l’expéditeur essayera d’abord 
smtp puis, en cas d’échec avéré, il s’adressera à 
smtpback.

L’ajout du MX est aussi à faire sur le serveur DNS local 
pour le cas où vous en avez un.

Sous Debian, l’installation se fait via un classique apt-get 
install postfix. Cette commande va provoquer la 
suppression d’exim4 installé par défaut. Lorsque l’instal-
lateur le demande, on va lui répondre de ne pas créer de 
configuration, on va faire ça gentiment à la main.

2.5 Configuration
La configuration de Postfix tient en deux fichiers principaux 
nommés main.cf et master.cf. D’autres fichiers 
sont prévus pour les alias, divers mappings, etc. Nous 
en aurons un aperçu sous peu. Sous Debian, tous ces 
fichiers sont regroupés dans /etc/postfix ainsi que 
quelques scripts d’administration que nous n’utiliserons pas 
directement.

Comme son nom l’indique, le fichier de configuration prin-
cipal se nomme main.cf. Il est composé d’une série de la 
forme clé = valeur. Comme en bash, toute variable est 
affectée directement et peut être réutilisée en rajoutant un 
‘$’ devant son nom. Exemple :

mydomain = penguins.rule
mydestination = smtp.$mydomain, penguinsrule.
tf, $mydomain, localhost

Le deuxième fichier majeur est nommé master.cf. Sa 
syntaxe est plus ardue et plus compliquée à comprendre, 
mais il est très bien documenté. Ce fichier sert à configurer 
les daemons Postfix et les logiciels tiers (spamassassin, 
clamav, etc.) en leur passant directement les paramètres 
désirés. Il est constitué d’une série de lignes découpées en 
8 blocs : 

●  nom du service ;

●  type de communication (inet, fifo, unix) ;

●  si l’accès est restreint à Postfix ou non (oui par défaut) ;

●  si le service s’exécute avec les droits root ou ceux de 
base ;

●  si le service sera chrooté dans le répertoire des files de 
Postfix ou non (oui par défaut) ;

●  nombre de secondes après lequel le service sera auto-
matiquement réveillé (jamais par défaut) ;

●  nombre maximum de processus qui vont exécuter ce ser-
vice en même temps (100 par défaut) ;

●  la commande à exécuter et ses options.

Pour les blocs possédant une valeur par défaut, un tiret ‘-’ 
représente cette valeur. Par exemple :

pickup  fifo  n   -   -   60  1   pickup

signifie que le service pickup sera accessible via une 
fifo, qu’il n’est pas restreint à Postfix, qu’il s’exécute 
avec les droits root, qu’il sera chrooté, réveillé toutes les 
minutes, qu’un seul processus sera lancé et que le pro-
gramme à exécuter s’appelle ‘pickup’. Dans un premier 
temps, nous n’aurons pas besoin d’y toucher, la version 
installée par défaut nous suffit amplement.

2.5.1 main.cf

À tout seigneur tout honneur, nous commençons par 
le fichier de configuration principal. Pour commencer, 
récapitulons ce que nous voulons :

●  recevoir du courrier qui nous est destiné ;

●  filtrer un peu tout ça en amont pour éviter un maximum 
de spam, virus et autres joyeusetés ;

●  déposer les mails directement dans le répertoire de 
chaque utilisateur (on utilisera les comptes unix pour 
l’authentification) ;

●  envoyer du courrier qui vient de chez nous 
exclusivement.

Le principe de fonctionnement de main.cf veut que l’on 
n’y mette que les valeurs que l’on veut modifier. Donc plus 
on fait simple, moins il y a de lignes, mais en revanche 
on n’a que difficilement une vue globale de l’ensemble 
des possibles sans plonger dans la - volumineuse - 
documentation de Postfix.

Nous allons donc partir d’une version simple du fichier que 
nous allons commenter au fur et à mesure.

Tout d’abord, les généralités :

smtpd _ banner = You're talking to me ?
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On commence par camoufler notre MTA et sa version. En 
effet lors de l’initialisation de la connexion, Postfix envoie sa 
bannière (banner) au client et par défaut il envoie son nom 
et son numéro de version. Ces informations sont une bonne 
base de départ pour le premier script kiddie venu, autant ne 
pas leur faciliter la tâche.

biff = no

biff est un utilitaire purement console permettant de 
recevoir les notifications d’arrivées de mails. Il n’est 
franchement plus vraiment utilisé de nos jours donc autant 
le désactiver, ce sera toujours ça de gagné en bande 
passante.

mydomain = penguins.rule
myhostname = smtp.penguinsrule.tf

Là on définit le domaine local et le nom du MTA sur 
Internet :

masquerade _ domains = $mydomain

Nous permettons là l’utilisation de sous-domaines via 
une réécriture. Par exemple, l’adresse dupond@
sales.penguinsrule.tf sera traduite en dupond@
penguinsrule.tf.

home _ mailbox = Maildir/

Chemin relatif au répertoire personnel de l’utilisateur 
($HOME ou ~ pour les intimes) où déposer les e-mails. 
L’ajout du / final demande à Postfix de travailler avec des 
données de type maildir (qmail-style) : 

alias _ maps = hash:/etc/postfix/aliases
alias _ database = hash:/etc/postfix/aliases

Ces deux instructions expliquent à Postfix où aller cher-
cher les éventuels alias de remplacement. Par exemple, 
il est possible de dire qu’un mail envoyé à articles@
penguinsrule.tf arrivera en fait sur la boîte de cedric@
penguinsrule.tf. 

myorigin = /etc/mailname

myorigin contient le nom de domaine d’où les mails 
postés localement doivent venir. Ici on le fait pointer sur 
le fichier /etc/mailname qui contient le FQDN (Fully 
Qualified Domain Name) de notre serveur afin de simplifier 
une migration éventuelle.

mydestination = smtp.$mydomain, penguinsrule.
tf, $mydomain, localhost

Très important, mydestination doit contenir la liste des 
machines et domaines desservis localement (ceux pour 
lesquels qmgr refile le bébé à local). Il faut donc spécifier 
le FQDN complet du serveur (là on réutilise mydomain 
défini plus haut), le domaine extérieur, le domaine local 
et localhost pour les mails venant du système d’exploi-
tation (par exemple apt-get en envoie parfois).

mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/24

Très important aussi. Il s’agit de la liste des adresses IP 
de confiance, c’est-à-dire celles des machines qui ont le 
droit d’envoyer des mails vers l’extérieur. Cela évite de 
fonctionner en open relay. Pour spécifier une adresse IPv6, 
il faut employer la syntaxe avec crochets, par exemple 
[2001:470:c8de::]/48. 

Attention si vous utilisez votre smartphone pour envoyer 
des mails, soit vous êtes certain qu’il possède une IP fixe – 
ce qui n’est pas franchement gagné de nos jours – et vous 
la renseignez ici, soit vous passez par un autre MTA pour 
vos envois. La dernière possibilité consiste à monter un 
VPN vers chez vous depuis votre téléphone...

mailbox _ size _ limit = 0

Comme son nom l’indique, cette variable limite la taille 
des boîtes aux lettres. Si on la positionne à zéro comme 
ici, nous faisons sauter la limitation. Pour un petit nombre 
d’utilisateurs, ça passe bien, attention dès qu’on atteint une 
dizaine...

recipient _ delimiter = + 

Le délimiteur utilisé pour séparer le nom de l’utilisateur de 
l’extension d’adresse dans certains cas. En général il s’agit 
du signe ‘+’.

inet _ interfaces = all 

Interfaces sur lesquelles les mails sont autorisés à arriver. 
Peut être utile dans le cas où le serveur possède plusieurs 
interfaces physiques.

relayhost = 

À renseigner uniquement si le serveur Postfix doit relayer 
l’envoi des mails à une autre machine (par exemple s’il n’a 
pas d’accès direct à Internet).

mailbox _ command = /usr/bin/procmail -f- -a 
$USER

Très important. Il s’agit du programme à qui local va 
confier la délivrance réelle des mails. Dans notre cas, on 

Linux Pratique n°9420

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
)



utilise procmail en global avec un fichier de configuration 
dans /etc/procmailrc, ce qui nous permet d’effectuer 
quelques filtrages supplémentaires. Pour permettre au 
MDA de fonctionner correctement, Postfix exporte un cer-
tain nombre de variables utiles :

●  CLIENT _ ADDRESS : adresse IP de l’expéditeur ;

●  CLIENT _ HELO : les paramètres passés à la commande 
EHLO (voir ci-après) ;

●  CLIENT _ HOSTNAME : nom de l’hôte de l’expéditeur ;

●  CLIENT _ PROTOCOL : protocole utilisé par l’expéditeur ;

●  DOMAIN : domaine du destinataire ;

●  EXTENSION : l’extension d’adresse éventuelle (cf. 
recipient _ delimiter ci-dessus) ;

●  HOME : le home directory du destinataire ;

●  LOCAL : la partie locale de l’adresse du destinataire ;

●  LOGNAME : nom de connexion du destinataire ;

●  ORIGINAL _ RECIPIENT : adresse complète du 
destinataire avant toute réécriture, aliasing ou autre ;

●  RECIPIENT : adresse complète du destinataire ;

●  SASL _ METHOD : méthode d’authentification SASL 
spécifiée par la commande AUTH de l’expéditeur ;

●  SASL _ SENDER : adresse SASL de l’expéditeur telle que 
donnée lors de la commande MAIL FROM ;

●  SASL _ USER : nom d’utilisateur SASL de l’expéditeur 
indiqué par la commande AUTH ;

●  SENDER : adresse complète de l’expéditeur ;

●  SHELL : shell du destinataire ;

●  USER : nom de l’utilisateur du destinataire.

Passons maintenant aux aspects sécurité :

header _ checks = regexp:/etc/postfix/mime _
header _ checks.regexp

Permet de passer les en-têtes à la moulinette d’un certain 
nombre de regexp afin de supprimer d’office certains 
types de mails. La description de ce fichier est donnée 
plus loin.

smtpd _ helo _ required = yes 

La commande EHLO est obligatoire sur notre serveur, cela 
bloque déjà quelques petits malins et un peu de spam.

Il est possible de spécifier des restrictions de sécurité à plu-
sieurs niveaux de la chaîne de traitement. Ces restrictions 

sont appliquées dans l’ordre indiqué ; la première restriction 
qui correspond gagne :

smtpd _ helo _ restrictions = permit _
mynetworks

Cette commande permet de spécifier un certain nombre 
de règles que la commande EHLO doit respecter. Ici on 
se contente de n’autoriser les EHLO que venant de nos 
réseaux à nous.

smtpd _ sender _ restrictions = reject _
unknown _ sender _ domain, reject _ non _ fqdn _
sender, hash:/etc/postfix/access

smtpd _ recipient _ restrictions = reject _
unknown _ recipient _ domain, reject _
non _ fqdn _ recipient, permit _ mynetworks, 
reject _ unauth _ destination, check _ policy _
service inet:127.0.0.1:10023, permit

smtpd _ client _ restrictions = reject _
unauth _ pipelining

Ces trois paramètres imposent des restrictions 
respectivement dans le contexte des commandes MAIL 
FROM (mails sortant), RCPT TO (mails entrant), et du 
client lui-même (en général votre logiciel de courrier). On 
se contente de quelques restrictions ici, mais la liste est 
longue. En résumé :

●  on rejette les mails sortants venant de domaines incon-
nus, c’est-à-dire non résolvables, on exige un FQDN 
complet et on rajoute quelques exigences dans le fichier 
/etc/postfix/access (cf. ci-après) ;

●  on rejette les mails entrants venant de domaines incon-
nus, au FQDN incomplet, mais on autorise ceux venant 
de $mynetwork (on part du principe que notre réseau 
local est « sûr »), on jette ceux qui ne viennent pas chez 
nous, on le passe à la moulinette (cf. ci-après) et pour 
finir, si un mail est encore là après tout ça, on l’accepte ;

●  en ce qui concerne le client, nous allons juste vérifier qu’il 
envoie bien les requêtes SMTP au bon moment, en clair 
nous validons qu’il attend bien les messages du serveur 
avant de passer ses commandes. Ceci va envoyer aux 
pelotes beaucoup de scripts de spammers.

Deux remarques importantes :

●  Comme on le voit avec smtpd _ sender _ restric-
tions, il est possible de passer un fichier externe en 
paramètre. Ce fichier contient une série de lignes de type 
« clé valeur », par exemple :
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# /etc/postfix/access

enews.buy.com REJECT 
lmsa.hinet.net REJECT 
online.costco.com REJECT 
orbitz.com REJECT

Là encore, la liste des possibilités 
est trop vaste pour être appréhen-
dée ici, si vous désirez approfondir 
le sujet le site officiel est plutôt bien 
fait : http://www.postfix.org/
postconf.5.html.

●  Dans la directive smtpd _
recipient _ restrictions, 
nous avons un paramètre particulier 
nommé check _ policy _
service inet:127.0.0.1:10023 
qui demande à Postfix de passer 
le mail à un service qui écoute en 
localhost sur le port 10023. Dans 
notre cas, il s’agit du logiciel de 
filtrage Postgrey que l’on installera 
sous peu.

#debug _ peer _ list = 
192.168.0.21

Cette ligne ici commentée est très 
utile pour tracer les communications 
avec un client particulier et voir ce qui 
se passe en cas de problème.

message _ size _ limit = 
20480000

Enfin, nous spécifions la taille maxi-
mum d’un mail, ici 20Mo.

Pour le moment, nous n’aurons pas 
besoin de modifier le fichier master.
cf. En revanche, il nous faut aller 
regarder les petits fichiers de confi-
guration « annexes » afin de terminer 
notre travail.

2.5.2 Les autres fichiers de 
configuration

Commençons par la gestion des alias. 
Cette fonctionnalité a besoin d’un 

fichier nommé ici /etc/postfix/aliases. Ce fichier est constitué de lignes 
de la forme « nom: val1, val2,..., valn » où nom est un nom de destinataire local 
sans le nom de domaine tandis que val1 à valn peuvent être :

●  des adresses mail complètes du genre toto@chez.lui auquel cas le mail sera 
forwardé à cette adresse ;

●  un nom d’utilisateur local qui recevra le mail ;

●  un nom de fichier de type /tmp/toto auquel cas le mail sera rajouté à la fin 
de ce fichier ;

●  une commande donnée sous la forme |command, ce qui passera le mail à 
command via un pipe ;

●  :include:/etc/postfix/maliste et dans ce cas maliste doit comporter 
une série de lignes au format décrit ci-avant (adresses mail, fichiers ou pipes).

Par défaut, Postfix interdit l’usage des commandes et des pipes pour des 
raisons de sécurité. Ceci est contrôlé par les variables allow _ mail _ to _
commands et allow _ mail _ to _ files dans main.cf.

Une fois ce fichier composé, il faut le transformer en fichier de base de données 
grâce à la commande postalias /etc/postfix/aliases ou simplement 
newaliases pour rester compatible avec sendmail.

Nous avons aussi utilisé un autre fichier nommé ici /etc/postfix/mime _
header _ checks.regexp qui, comme son nom l’indique, comporte une série 
de règles écrites sous forme d’expressions régulières au format PCRE (Perl 
Compatible Regular Expression). Ce fichier va servir ici à filtrer les en-têtes 
des mails et à dropper silencieusement ceux qui correspondent grâce à la direc-
tive header _ checks. ATTENTION, silencieusement est vraiment le terme. 
Personne ne sera averti de ces suppressions, même pas vous. Attention donc à 
ce que vous mettez comme filtres.

Exemple :

/filename=\"?(.*)\.(bat|chm|cmd|com|cpl|do|exe|hta|jse|rm|scr|pif|v
be|vbs|vxd|xl)\"?$/
        REJECT For security reasons attachments of this type 
are rejected.
/^\s*Content-(Disposition|Type).*name\s*=\s*"?(.+\.(lnk|cpl|asd|hlp
|ocx|reg|bat|c[ho]m|cmd|exe|dll|vxd|pif|scr|hta|jse?|sh[mbs]|vb[esx
]|ws[fh]|wav|mov|wmf|xl))"?\s*$/
        REJECT Attachment type not allowed. File "$2" has the 
unacceptable extension "$3"
/^\s*Subject.*reeting/
        REJECT No spam allowed here
/^\s*Subject.*viagra/i
        REJECT No spam allowed here
/^\s*Subject.*postcard/
        REJECT No spam allowed here
/^\s*From:.*\.(ru|nu)/
        REJECT I do not speak russian, sorry
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Comme on le voit, chaque entête SMTP peut faire l’objet 
d’un ou plusieurs filtrages. Dans cet exemple, nous 
commençons par rejeter tous les mails comportant des 
pièces jointes ayant des extensions potentiellement 
dangereuses, c’est à dire *.bat, *.exe, etc. Ensuite, nous 
passons à peu près le même filtre sur les mime-types. 
Puis, ce sont les Subject qui sont filtrés afin d’éliminer les 
spams les plus gros. Le texte après REJECT est renvoyé à 
l’expéditeur du mail.

Ici, nous avons utilisé REJECT partout, mais d’autres 
actions sont possibles parmi lesquelles :

●  DISCARD [texte] qui envoie le mail à la trappe tout en 
faisant croire à l’expéditeur qu’il est bien arrivé et arrête 
là le traitement ;

●  HOLD [texte] place le message dans une file spéciale 
nommée « hold queue » où il restera jusqu’à ce que 
quelqu’un s’en occupe. Cette file peut être consultée par 
la commande postcat et libérée ou détruite par la com-
mande postsuper.

●  IGNORE ne tient pas compte de la ligne en cours. Utile 
pour le debug ;

●  INFO [texte] se contente de placer « Info :texte » 
dans les logs (Postfix >= 2.8) ;

●  REDIRECT <user@domain> renvoie le mail à user@
domain s’il passe les autres filtres ;

●  REPLACE <texte> remplace la ligne testée par  
text ;

●  WARN [texte] place « warning : texte » dans 
les logs. 

Dans tous les cas, il faut bien comprendre que ces actions 
sont à comprendre ligne par ligne. En clair, mis à part 
DISCARD et REJECT dans les actions citées, le filtrage 
continue. Par exemple, si un test sur le champ From: 
déclenche une action REDIRECT et qu’ensuite, dans le 
même mail, le champ Content-Type: déclenche un 
REJECT, le mail sera rejeté et non renvoyé.

3. PROCMAIL
Afin de pouvoir tester notre configuration, il est néces-
saire de mettre en place une configuration procmail 
minimaliste qu’il sera possible d’étoffer ultérieurement. La 
configuration globale de procmail se fait dans /etc/
procmailrc et en voici un exemple :

LOGNAME=$USER  
SHELL=/bin/sh  
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:$HOME/bin  
 
MAILDIR=$HOME/Maildir  
DEFAULT=$HOME/Maildir/cur  
ORGMAIL=$MAILDIR/emergency-inbox  
LOGFILE=/var/log/procmail.log  
DROPPRIVS=yes  
DELIVER="/usr/lib/dovecot/deliver"  
 
VERBOSE=no  
 
:0  
* ^Content-Type: .*charset="ks _ c _ 5601-1987"*  
/dev/null  
 
:0  
* ^Subject: .*EUC-KR.*  
/dev/null  
 
:0  
* ^From: admin@penguins.rule 
| $DELIVER  
 
:0:  
* ^To: .*cedric@sealion.penguinsrule.tf  
| $DELIVER -m INBOX.Sealion

Cette configuration envoie dans /dev/null tous les mails 
en coréen (j’en ai eu des tonnes à une époque), dépose les 
messages venant de l’admin local (penguins.rule) dans 
la boîte mail par défaut et dépose les mails destinés au 
sous-domaine nommé sealion.penguinsrule.tf dans 
un sous-dossier de la boîte mail de l’utilisateur. Il faut bien 
entendu que ce sous-domaine soit déclaré dans le DNS.

4. TESTS
Une fois nos fichiers de configuration amoureusement 
écrits et adaptés aux petits oignons, nous pouvons relan-
cer Postfix et faire quelques tests déjà en mode console. 
Si ce n’est pas déjà dedans par défaut, il est fortement 
conseillé de rediriger les logs de type « mail.* » dans des 
fichiers séparés. Croyez-moi, ils vont se remplir suffisam-
ment vite pour ne pas avoir en plus à faire le tri avec les 
logs système dans syslog. Pour cela, il suffit de rajouter 
ou modifier les trois lignes suivantes dans le fichier /etc/
rsyslog.conf :
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# Logging for the mail system.  Split it up 
so that
# it is easy to write scripts to parse these 
files.
#
mail.info           -/var/log/mail.info
mail.warn         -/var/log/mail.warn
mail.err            /var/log/mail.err

Il est conseillé de laisser une console root ouverte dans 
laquelle on lance un : 

# tail -f /var/log/mail.info

afin de pouvoir suivre ce qui se passe.

Afin de pouvoir tester facilement, j’ai créé un compte chez 
Yahoo! que j’ai nommé mapomme@yahoo.fr. Il est très 
utile d’avoir ce genre de webmail qui permet tous les tests 
courants.

Testons donc l’envoi d’un mail à la main. ATTENTION pour 
des raisons de lisibilité j’ai rajouté un ‘>‘ devant les com-
mandes tapées à la main dans les exemples qui suivent, 
mais ce signe n’existe pas en réalité :

cedric@Frodon:~$ telnet smtp 25
Trying 192.168.0.5...
Connected to smtp.penguins.rule.
Escape character is '̂ ]'.
220 You're talking to me ?
> ehlo frodon.penguins.rule
250-smtp.penguinsrule.tf
250-PIPELINING
250-SIZE 20480000
250-VRFY
250-ETRN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
> mail from:<cedric@penguinsrule.tf>
250 2.1.0 Ok
> rcpt to:<mapomme@yahoo.fr>
250 2.1.5 Ok
> data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
> Subject:Essai de mail 
> Salut la foule
> .
250 2.0.0 Ok: queued as 1A1DAB705C
> quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.

On vérifie que Postfix a été d’accord :

Feb 24 14:12:20 smtp postfix/smtpd[23959]: connect 
from Frodon.penguins.rule[192.168.0.21]
Feb 24 14:12:56 smtp postfix/smtpd[23959]: 
1A1DAB705C: client=Frodon.penguins.rule[192.168.0.21]
Feb 24 14:13:16 smtp postfix/cleanup[23979]: 
1A1DAB705C: message-id=<>
Feb 24 14:13:17 smtp postfix/smtp[24005]: 1A1DAB705C: 
to=<mapomme@yahoo.fr>, relay=mx1.mail.eu.yahoo.
com[77.238.177.9]:25, delay=32, delays=31/0.3/0.25/0.68, 
dsn=2.0.0, status=sent (250 ok dirdel)

Ce mail ultra simple devrait finir dans le dossier spam, car 
il ne comporte aucun en-tête. Si on veut les avoir, il faut 
les rajouter à la main dans la section DATA. Aucune vali-
dation ne sera faite à condition de respecter une syntaxe 
correcte :

250 2.0.0 Ok: queued as 33364B705C
> mail from:<cedric@penguinsrule.tf>
250 2.1.0 Ok
> rcpt to:<mapomme@yahoo.fr>
250 2.1.5 Ok
> data 
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
> Subject:Essai
> From:<missmonde@lemonde.com>
> To:<mapomme@yahoo.fr>
> Salut mapomme !
> .
250 2.0.0 Ok: queued as DA7D7B705C

Ce petit exercice nous démontre formellement qu’un mail 
peut être forgé de toutes pièces et que l’usurpation d’iden-
tité est à la portée d’un enfant de 5 ans. Par conséquent, il 
ne faut jamais se fier à un mail, en cas de doute, on droppe 
et on oublie ou on téléphone à l’expéditeur :)

CONCLUSION PROVISOIRE
Notre serveur Postfix est maintenant installé et opération-
nel. Il dispose d’un minimum de règles de sécurité, nous 
pouvons donc le mettre en production. Dans le prochain 
numéro, nous verrons comment lui adjoindre un filtrage 
de mails via le principe de la liste grise, nous mettrons 
en place le pendant du serveur SMTP, j’ai nommé le ser-
veur POP/IMAP, nous verrons aussi comment installer un 
webmail avec Roundcube, rajouter de la sécurité avec 
une authentification SASL et enfin comment gérer le multi-
domaines sous Postfix.  ▌
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LES PARADIS NUMÉRIQUES 
EXISTENT-ILS ?
Tris Acatrinei

Depuis la promulgation de la loi HADOPI 2, puis de la LOPPSI et d’autres textes 
comme la loi sur le renseignement, la question de savoir où est-ce que les 
internautes peuvent encore préserver un minimum d’intimité numérique 

surgit et avec elle, celle des paradis numériques.

La question des paradis numériques 
clôt la longue thématique de la confi-
dentialité des données, de la vie 
privée et des données personnelles 
que nous traitons depuis un an dans 
ce magazine. La question des para-
dis numérique – intimement liée à 
celle de la souveraineté numérique 
– n’est pas sans rappeler les théma-
tiques liées à l’apprentissage et à la 
conscience de soi comme acteur du 
paysage informatique. 

De la même façon qu’il existe des 
paradis fiscaux, on peut se demander 
s’il existe des paradis numériques, 
terre de Cocagne où il ferait bon d’y 

mettre ses datas en toute sécurité et sans inquiétude d’une éventuelle intrusion 
de la part d’un organe étatique trop curieux. Mais comment déterminer un para-
dis numérique ? À partir de quels critères peut-on dire que l’on peut stocker ses 
informations et ses activités numériques dans tel pays en particulier ? 

1. TENTATIVE D’ÉLABORATION 
DE DÉFINITION D’UN PARADIS 
NUMÉRIQUE
Pour définir un paradis fiscal, on s’appuie sur les critères suivants : 

●  un faible niveau d’imposition ;

●  l’absence d’informations fiscales vis-à-vis de l’extérieur ;

●  un contrôle des changes inexistant ou très faible ;

●  la pratique très stricte du secret bancaire. 

Linux Pratique n°9426

VIE PRIVÉE
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
)



Le but recherché par ces États est d’attirer les capitaux étrangers en instaurant 
une fiscalité sensiblement plus favorable que le reste du monde. Transposés aux 
paradis numériques, on pourrait essayer de partir des éléments suivants : 

●  une fiscalité très favorable envers les entreprises dont l’activité serait basée sur 
le numérique ;

●  une absence de contrôle des communications par une entité gouvernementale ;

●  une mise en place de systèmes de paiements permettant à l’utilisateur de choi-
sir une monnaie nationale ou non ;

●  la pratique très stricte du droit au respect des données personnelles.

Pris individuellement, aucun des critères que nous avons énoncés ne permettent 
à eux seuls d’établir un État comme étant un paradis numérique. En effet, dans 
le cas du critère de la fiscalité très favorable envers les entreprises, dont l’activité 
proviendrait pour tout ou partie du numérique, il existe déjà un grand nombre 
d’États où les start-ups sont plus que les bienvenues. Ainsi, le magazine Forbes 
[1] établit un classement des endroits les plus favorables aux start-ups : 

Pays

Couverture du réseau 
internet sur l’ensemble du 

territoire

Frais d’enregistrement 
d’une entreprise pour les 

étrangers TVA

Impôt 
sur les 

sociétés
Chine 46% 1$ 17% 25%

Malaisie 67% 350$ 6% 23%
Pologne 65% 280$ 23% 19%

Russie 62% 350$ 18% 13%
Inde 25% 400$ 4% 34%

Australie 82,3% 457$ 10% 28,5%
Tunisie 50,7% 250$ 18% 30%

Royaume-Uni 87% 22$ 20% 25%
Égypte 44,1% 200$ 10% 25%

Bulgarie 56,7% 200$ 20% 10%

Vu ainsi, on pourrait presque se dire qu’il y a déjà des paradis numériques, 
qui ont en plus l’avantage d’être dans des pays touristiques, au climat tropical. 
Reprenons le même tableau, mais ajoutons un critère supplémentaire : la posi-
tion du pays selon le classement mondial de la liberté de la presse par Reporters 
Sans Frontières de 2015 [2]. Le 1 étant la position du pays le plus respectueux 
de la liberté de la presse, 180 la position de l’État le moins respectueux. 

Pays

Couverture du 
réseau internet 
sur l’ensemble 

du territoire

Frais 
d’enregistrement 
d’une entreprise 

pour les 
étrangers TVA

Impôt 
sur les 

sociétés

Position du pays 
sur le classement 
de la liberté de la 

presse
Chine 46% 1$ 17% 25% 176

Malaisie 67% 350$ 6% 23% 147
Pologne 65% 280$ 23% 19% 18

Russie 62% 350$ 18% 13% 152
Inde 25% 400$ 4% 34% 136

Australie 82,3% 457$ 10% 28,5% 25
Tunisie 50,7% 250$ 18% 30% 126

Royaume-Uni 87% 22$ 20% 25% 34
Égypte 44,1% 200$ 10% 25% 158

Bulgarie 56,7% 200$ 20% 10% 106

Le seul critère de la fiscalité avanta-
geuse pour les entreprises n’est donc 
pas probant dans la mesure où les 
États listés par le magazine Forbes 
sont loin d’être dans le Top cinq des 
États respectueux des libertés fon-
damentales, exception notable de la 
Pologne.  

À l’inverse, peut-on se baser unique-
ment sur le classement de Reporters 
Sans Frontières pour partir du postulat 
que les États qui sont dans le Top 
vingt sont des paradis numériques ? 
En réalité, non et c’est la Suède qui 
en donne le meilleur contre-exemple. 
Il y existe une entité – le FRA – qui 
collecte toutes les communications 
et télécommunications, petit héritage 
sympathique de la Guerre Froide. De 
la même façon, même si la Finlande 
possède deux entités administratives 
indépendantes qui sont l’équivalente 
de la CNIL, cela sous-entend en 
réalité qu’il y a des collectes de don-
nées personnelles dans ces États, 
annulant notre deuxième critère. Mais 
à l’inverse, l’absence d’autorité de 
contrôle de type CNIL ne fournit pas 
nécessairement un blanc-seing pour 
les États, qui leur délivreraient un label 
« pays respectueux de vos données 
personnelles ».

2. DES PARADIS 
FISCAUX AUX 
PARADIS 
NUMÉRIQUES ?
Il semble difficile de trouver un État 
qui répondrait parfaitement aux quatre 
critères que nous avons posé pour 
caractériser un paradis numérique. 
Mais peut-on partir du principe que 
si un État est classé comme paradis 
fiscal, par ricochet, il est automatique-
ment classable comme étant plus ou 
moins un paradis numérique ? 
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Si on reprend la liste actualisée des paradis fiscaux, on 
retrouve le Luxembourg, la Suisse, le Liechtenstein ou 
encore Hong-Kong et Macao ainsi que d’autres États 
dans lesquels on retrouve des succursales ou sièges des 
grandes entreprises du Web comme Google, Amazon, 
ou encore Facebook. Mais ce qui est bénéfique pour une 
entreprise ne l’est pas nécessairement pour un individu et 
peut même être un facteur aggravant. Dans l’affaire dite 
Bluetouff, le magistrat instructeur avait eu des interroga-
tions quant au fait que le blogueur avait utilisé un VPN 
situé au Panama – pays également sur la liste des paradis 
fiscaux. Dans le cas Kim Schmidt, le fait que sa société 
mère était basée à Hong Kong avait également joué en sa 
défaveur auprès des services fédéraux américains.   

En réalité, la véritable question n’est pas quels sont les 
États que nous pouvons considérer comme des paradis 
numériques, mais est-ce que le concept existe bel et bien 
dans notre réalité matérielle.

La fiscalité est une notion juridique qui relève quasiment 
exclusivement des États – exception faite des États 
membres de l’Union Européenne qui doivent répondre à 
certaines règles communes de l’espace communautaire.  
Si demain, vous êtes chef d’État d’un pays hors de l’Union 
Européenne et que vous souhaitez décréter une TVA 
unique à 5%, un impôt sur les sociétés de 10% et le secret 
absolu sur les transactions financières, personne n’aura 
les moyens juridiques de vous l’interdire. Le pire qui puisse 
vous arriver est d’être exclu de certaines conventions inter-
nationales et de vous voir appliquer des embargos. Mais 
si votre pays a des ressources minières ou énergétiques 
importantes, vous pourrez dire le mot de Cambronne à peu 
près qui vous voulez comme nous le montre Dubaï et le 
Bahreïn. Le fait est que la fiscalité relève de la souveraineté 
des États. 

En matière de numérique – contrairement à ce qu’aiment 
croire certains aigris de la nouvelle économie – la souverai-
neté n’existe pas. Un État qui serait souverain numérique-
ment parlant serait un État : 

●  qui aurait ses propres infrastructures réseau ;

●  qui aurait les moyens matériels de construire ses propres 
infrastructures de A à Z, du brevet à la conception ;

●  qui aurait ses propres moteurs de recherches, non 
connectés avec le reste du monde ;

●  qui construirait ses propres ordinateurs, téléphones, 
tablettes et autres ;

●  qui aurait son propre système d’exploitation ;

●  qui aurait ses propres programmes, applications, CMS et 
autres ;

●  etc.

En résumé, si on veut créer une souveraineté numérique 
totale dans un État, il faut construire un intranet géant. Sauf 
que ce cas de figure rend difficilement attractif l’État pour 
des entreprises qui souhaiteraient s’y implanter et on en a 
eu la démonstration avec l’Iran.

3. LE PARADIS NUMÉRIQUE 
EXISTE DÉJÀ
Alors ce paradis numérique, existe-t-il ? En fait, il existe 
déjà, car la réelle menace pour la sécurité et la confiden-
tialité des données des utilisateurs ne vient pas toujours 
directement des États, mais bien des entreprises. 

Le développement de certaines technologies permet 
de profiler de mieux en mieux les personnes et de vous 
connaître intimement, parfois même mieux que vos 
proches. Le paradis numérique pour des utilisateurs serait 
celui où vos éventuelles traces numériques ne permet-
traient pas de vous définir comme individu. Le paradis 
numérique est à portée de clic si on utilise entièrement du 
logiciel libre, des technologies d’anonymisation, des sys-
tèmes d’exploitation amnésiques et que l’on se refuse à 
employer les téléphones dits intelligents et autres tablettes. 
Mais en avons-nous vraiment la possibilité ?

En France, nous sommes de plus en plus obligés de 
recourir à des technologies intrusives, ne serait-ce que 
pour accomplir des démarches administratives comme 
le changement d’adresse, le règlement de nos impôts ou 
encore l’obtention de nos relevés auprès de la sécurité 
sociale. Récemment, la ministre de l’Éducation a annoncé 
vouloir mettre en place un guichet unique – sous couvert 
de lutter contre la fraude aux diplômes – permettant à 
presque n’importe qui de vérifier que tel candidat possède 
bien le diplôme dont il prétend être titulaire [3]. Et dans 
la même semaine, il a été suggéré de dématérialiser 
totalement les démarches auprès de Pôle Emploi 
afin d’en améliorer l’efficacité, nonobstant la fracture 
numérique du territoire et le fait que tout le monde n’a pas 
nécessairement un scanner chez soi, pour téléverser les 
documents exigés [4]. 

De façon encore plus ironique, ce même État français qui 
prétend régulièrement lutter contre l’optimisation fiscale 
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des géants du Web comme Google, n’hésite à publier sur 
Google Docs des offres pour des emplois dans les admi-
nistrations, autorités administratives indépendantes et 
ministères. 

Le paradis numérique peut s’obtenir en ayant une réelle 
indépendance, qui serait matérialisée par le fait pour l’uti-
lisateur d’avoir le choix des technologies qu’il souhaite 
utiliser, mais quelle indépendance espérons-nous atteindre 
quand un établissement scolaire qui a pour vocation 
l’enseignement peut utiliser son statut pour devenir un ten-
tacule d’une entreprise commerciale alors qu’il est subven-
tionné par les contribuables et qu’a contrario, des agents 
de l’État sont obligés de recourir à des technologies qu’ils 
n’ont pas choisies pour exercer leurs missions ? En effet, 
pendant que le Ministère de l’Éducation signe un partena-
riat avec Microsoft, les agents de Bercy – et d’autres – sont 
obligés de recourir à la solution de bureautique Libre Office 
ou Open Office. De prime abord, le fait que l’administration 
encourage l’utilisation de logiciels libres semble être une 
bonne chose sauf que – de source autorisée – les agents 
n’ont pas le choix et sont obligés de travailler chez eux sur 
certains dossiers parce que les outils mis à leur disposition 
ne sont pas assez efficients ou qu’ils ne sont pas suffisam-
ment formés pour une utilisation optimale pendant leurs 
heures de bureau. 

Tout comme le paradis fiscal n’est qu’accessible à une 
toute petite catégorie de personnes, le paradis numérique 
n’est ouvert qu’à ceux qui sont suffisamment informés et 
conscients du fonctionnement de l’informatique dans son 
ensemble et qui ont la possibilité de rompre une dépen-
dance qui devient de plus présente physiquement. Mais cet 
apprentissage passe nécessairement par la transmission 
de l’information entre des personnes qui savent et des 
personnes qui veulent savoir et qui sont prêtes à mettre 
en application ce qu’elles ont appris. Il peut passer par le 
logiciel libre, mais cela implique que les acteurs du logiciel 
continuent non seulement le travail de pédagogie qu’ils 
ont amorcé depuis trente ans, mais qu’ils se transforment 
presque en « marketeux » afin d’être capables de rivaliser 
avec certaines firmes pour rendre leurs contenus attractifs 
et faciles d’accès.  

CONCLUSION
En un sens, il est réconfortant de se dire que le paradis 
numérique – même si les critères pour le définir ne sont 
pas encore définitifs – existe déjà, mais la question qui 

reste à ce jour en suspens est de savoir à quel moment 
nous serons prêts à sortir du purgatoire dans lequel nous 
nous sommes volontairement enfermés.  ▌
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LET’S ENCRYPT :  
LE CHIFFREMENT GRATUIT, OUVERT 
ET AUTOMATISÉ SUR INTERNET 
Christophe Brocas

Dans le numéro 91 de Linux Pratique, nous avons décrit comment mettre en 
œuvre de manière sécurisée l’accès via TLS à votre site web. Mais la relative 
complexité de la procédure ou le coût d’achat des certificats numériques 

pouvait compliquer cette mise en oeuvre. Une initiative a été lancée par Mozilla, 
l’EFF et d’autres partenaires pour s’attaquer à ces difficultés : Let’s Encrypt.

1.  LET’S ENCRYPT : QUELS BESOINS 
ET QUELS OBJECTIFS ?
Lors du précédent article, nous avons vu que la mise en place du chiffrement sur 
votre serveur web reposait sur la génération de clés de chiffrement asymétrique, 
le choix d’algorithmes ou d’activation de modules, mais aussi sur le fait de faire 
émettre un certificat numérique signé par une Autorité de Certification (AC).

Une chose distingue ce dernier point de tous les autres : vous, l’administrateur(trice) 
du serveur web, n’êtes pas autonome pour effectuer cette action :

●  vous dépendez d’un tiers, l’AC, pour obtenir ce certificat ;

●  le coût de cette obtention peut être 
conséquent (autour de 12€ actuel-
lement par certificat chez Gandi par 
exemple) ; 

●  et enfin, l’obtention et le renouvelle-
ment du certificat sont des proces-
sus des plus manuels. 

Vous avez là les principales raisons 
techniques et organisationnelles 
qui freinent l’administrateur(trice) 
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de serveurs web dans l’adoption du 
chiffrement sur ses serveurs. En effet, 
les freins liés à l’impact de TLS sur les 
performances ont quant à eux été levés 
par l’amélioration des performances des 
plateformes d’hébergement actuelles.

Cette difficulté à déployer TLS sur Internet 
est à mettre en miroir avec les 2 années 
de révélations d’Edward Snowden sur le 
respect de la vie privée des citoyens et 
on se dit qu’une action forte devait être 
enclenchée.

C’est à cette conclusion que sont arrivés 
Mozilla, l’Electronic Frontier Foundation 
(EFF) et des chercheurs de l’université du 
Michigan. Ils ont décidé de créer ensemble 
une nouvelle AC, Let’s Encrypt. Let’s 
Encrypt propose de fournir des certificats 
numériques gratuitement et de manière la 
plus automatisée possible.

Rejoints ensuite par Cisco, Akamai et 
IdenTrust, ils ont fondé une société d’inté-
rêt public californienne, l’Internet Security 
Research Group (« ISRG »). L’ISRG 
supporte financièrement et opérationnel-
lement l’initiative Let’s Encrypt et s’enrichit 
de nouveaux soutiens comme OVH ou 
Facebook.

Let’s Encrypt est une Autorité de 
Certification (AC) qui va signer des certifi-
cats électroniques de manière à répondre 
aux lacunes précédemment citées :

●  Gratuité : le premier frein au déploie-
ment du chiffrement sur Internet est bien 
le coût. Let’s Encrypt signe gratuitement 
des certificats numériques pour les ser-
veurs sur Internet à toute personne pou-
vant prouver qu’il est en possession du 
nom de domaine pour lequel il demande 
un certificat ;

●  Automatisation : Let’s Encrypt fournit 
des logiciels clients libres à déployer sur 
vos serveurs. Ces logiciels permettent 
d’automatiser le processus d’obtention, 
de déploiement et de renouvellement de 
ces certificats numériques ;

3 questions  
à Peter Eckersley,  
CTO de l’Electronic 
Frontier Foundation  

Christophe Brocas : Quelles sont les raisons majeures 
qui ont mené l’EFF, Mozilla et leurs autres partenaires à 

créer une toute nouvelle autorité de certification comme 
Let’s Encrypt, libre et gratuite ? Voir Akamaï, IdenTrust 
ou Cisco avec Mozilla et l’EFF réunis autour de ce projet 

peut sembler étrange au premier regard.
Peter Eckersley : La situation de désordre régnant au sein des Autorités 
de Certification a probablement été le plus gros obstacle à la généralisation 
du chiffrement sur le Web. Donc, nous avons initié un projet avec 
l’Université du Michigan pour corriger cette situation. Nous avons ensuite 
appris que Mozilla avait un projet similaire en cours et nous avons joint 
nos forces. Nous avons recherché d’autres sponsors afin de couvrir les 
coûts administratifs, matériels et d’ingénierie nécessaires à la construction 
de cet important composant de l’infrastructure Internet.

Avant Let’s Encrypt, il existait des autorités de certification gratuites 
difficiles à utiliser, des autorités de certification semi-automatisées 
payantes et aucune autorité de certification qui permettait aux 
développeurs web de mieux appréhender l’horrible complexité d’un 
déploiement correct et sécurisé d’HTTPS/TLS.

Donc Let’s Encrypt existe pour remplir les objectifs suivants : être gratuite 
et libre, être automatisable et aider à gérer pour vous la complexité de TLS.

C.B. : À son lancement, Let’s Encrypt pourrait avoir 
un impact important sur le marché des autorités de 

certification. Quel est votre sentiment à propos de cette 
(r)évolution ?

P.E. : Il existera toujours des opportunités sur ce marché pour des entreprises 
qui offriront des services de sécurité innovants. La nature de ces opportunités 
change au fil du temps. Même si Let’s Encrypt est un succès, nous nous 
attendons à ce que de nombreuses autres Autorités de Certification 
continuent à exister et à être profitables pour des cas d’usages variés.

C.B. : Et dernière question : de votre point de vue, 
quel aspect de Let’s Encrypt vous paraît le plus 

impressionnant ?
P.E. : La capacité de Let’s Encrypt à réduire le temps de passage de HTTP 
à HTTPS d’une moyenne d’une heure pour un développeur qui ne l’a jamais 
fait avant à 20-30 secondes est particulièrement excitante pour moi.  
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●  Sécurité : Let’s Encrypt a 
pour objectif d’être une AC 
fournissant un haut niveau 
de sécurité. Pour arriver à 
cet objectif, Let’s Encrypt 
met en œuvre les bonnes 
pratiques modernes de 
sécurité et de cryptographie. 
S’ajoute à cela un proces-
sus d’obtention de certificat 
automatisé (ACME) standar-
disé par l’IETF (à l’état de 
draft) et une implémentation 
de référence open source 
tant côté client que sur la 
partie serveur de l’AC (projet 
Boulder sur le GitHub de Let’s Encrypt). Tous ces éléments (standard et implé-
mentation de référence libre) rendent le fonctionnement de ces logiciels audi-
tables, mais laissent aussi la place à des implémentations concurrentes ;

●  Transparence : la liste de tous les certificats émis et révoqués par Let’s Encrypt 
est librement accessible en vue d’être auditable [1] et ces certificats sont sou-
mis à l’initiative Certificate Transparency [2].

2. LET’S ENCRYPT, VOUS ET VOS 
UTILISATEURS : UNE HISTOIRE DE 
CONFIANCE !
2.1 « Aie confiance (en l’AC !) » ou rappel des règles 
du jeu de TLS 
Procédons à un petit rappel (ou pas ;-) ) : comment fonctionne le mécanisme 
de confiance de TLS dans les logiciels clients sur nos PC, tablettes ou 
smartphones ?

Ces logiciels (navigateurs, clients de messagerie, applications...) comportent une 
banque de certificats d’autorités ou reposent sur celle du système d’exploitation. 
Ces certificats sont les certificats racines des Autorités de Certification auxquels 
le logiciel client fait confiance. Le logiciel client fera donc confiance à tout certifi-
cat signé par un de ces certificats racines ou par un certificat (dit intermédiaire) 
lui-même signé par un de ces certificats racines.

En pratique, quand un navigateur souhaite par exemple accéder à un serveur 
web au travers d’une connexion sécurisée via TLS, le serveur lui présente un 
certificat correspondant au nom du service qu’il héberge.

Le navigateur contrôle que ce certificat a été signé par un de ces fameux certifi-
cats racines (ou par un certificat intermédiaire). Si c’est le cas, le navigateur finit 
d’établir la session TLS avec le serveur. Sinon, il interrompt l’établissement de la 
session TLS et émet un message d’avertissement auprès de l’utilisateur.

2.2 Comment un 
certificat Let’s Encrypt va 
obtenir la confiance de 
votre navigateur
Si Let’s Encrypt émet un certificat 
pour votre serveur web par exemple, 
il faut donc que ses certificats racines 
ou intermédiaires soient inclus dans 
la banque de certificats d’autorité du 
navigateur de vos utilisateurs.

Or, ce processus d’inclusion dans la 
liste des certificats d’autorités des navi-
gateurs (entre autres) est un proces-
sus long qui peut bloquer durablement 
la diffusion de Let’s Encrypt auprès du 
plus grand nombre d’utilisateurs. 

C’est ici qu’intervient IdenTrust, l’Au-
torité de Certification présente dans 
l’ISRG.

IdenTrust a ses certificats racines 
présents dans les certificats d’autorité 
des navigateurs (voir la capture des 
certificats dans lesquels Firefox a 
confiance, figure 1).

Afin d’accélérer de manière drastique 
la généralisation de déploiement de 
Let’s Encrypt, IdenTrust a signé avec 
son certificat racine les certificats 
intermédiaires de Let’s Encrypt. 

Figure 1
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On appelle cette opération une signa-
ture croisée : en effet, les certificats 
intermédiaires de Let’s Encrypt ont 
été signés à la fois par les certificats 
racines de Let’s Encrypt, bien sûr, 
mais aussi par ceux d’IdenTrust.

Dès que cette opération de signature 
croisée fut effectuée (19/10/2015), 
tout certificat ensuite signé par un 
des certificats intermédiaires de Let’s 
Encrypt a été immédiatement reconnu 
comme de confiance par tous les 
logiciels clients, dont les navigateurs, 
qui font confiance au certificat racine 
d’IdenTrust.

Vos utilisateurs font maintenant 
confiance à Let’s Encrypt qui est donc 
désormais prête à passer en produc-
tion à l’échelle d’Internet :-) 

2.3 Et maintenant, 
comment Let’s 
Encrypt peut vous faire 
confiance ?
Nous savons désormais que nos 
utilisateurs vont nous faire confiance 
si nous leur présentons un certificat 
signé par l’AC Let’s Encrypt. 

Nous allons pouvoir passer à l’étape 
suivante : faire signer par Let’s 
Encrypt un certificat pour le nom de 
domaine de notre site web.

Let’s Encrypt a besoin pour cela de  
2 certitudes :

●  que vous soyez en possession du 
nom de domaine pour lequel vous 
demandez un certificat ;

●  que vous soyez aussi en posses-
sion de la clé privée correspondant 
à la clé publique qui sera présente 
dans le certificat signé par Let’s 
Encrypt.

Ces 2 certitudes, Let’s Encrypt va les 
obtenir de manière automatisée.

3. ACME : 
PROTOCOLE 
AUTOMATISÉ 
DE GESTION DE 
CERTIFICATS
Le moyen principal pour atteindre l’ob-
jectif stratégique de généralisation du 
chiffrement sur Internet est la capacité 
à automatiser l’obtention et le renou-
vellement des certificats.

Comme évoqué précédemment, Let’s 
Encrypt a pris l’initiative de la conception 
d’un protocole ouvert, ACME, et qui est 
à l’état de draft IETF [3]. Ce protocole 
a pour but de standardiser le dialogue 
entre un client souhaitant obtenir un 
certificat auprès d’une AC compatible 
et plus généralement échanger avec 
cette AC de manière automatisée. Let’s 
Encrypt propose une implémentation 
libre d’ACME tant de la partie cliente que 
serveur, le tout disponible sur GitHub [4].

La commande cliente letsencrypt-
auto est l’implémentation libre 
d’ACME côté client fournie par Let’s 
Encrypt que nous allons utiliser.

3.1 Prouvons que nous 
détenons notre nom de 
domaine 
Let’s Encrypt doit donc d’abord valider 
que nous sommes en possession du 
nom de domaine pour lequel nous 
demandons un certificat. On appelle 
cela une validation de domaine 
(domain validation en anglais).

Prenons comme domaine :  
mondomaine.fr.

Pour cela, via la commande letsen-
crypt-auto que vous avez lancée 
sur votre serveur, Let’s Encrypt vous 
propose un challenge à réaliser. 

Important : la commande 
letsencrypt-auto génère  
un couple clé privée-clé publique 
vous identifiant. La clé privée sera 
notamment utilisée pour signer les 
challenges suivants et ainsi prouver 
votre identité.  

Ce challenge peut prendre la forme 
de plusieurs techniques comme le 
dépôt d’un fichier dans l’arbores-
cence de votre site web (challenge 
SimpleHTTP) ou la création d’un 
enregistrement dans la zone DNS de 
votre domaine (challenge DNS) :

●  Pour le challenge HTTP : création 
d’un fichier sous l’URL http:// 
mondomaine.fr/.well-known/
acme-challenge, fichier dont le 
contenu est fourni par le challenge 
ACME et qui est signé avec votre 
clé privée générée par la com-
mande letsencrypt-auto ;

●  Pour le challenge DNS : création 
de l’enregistrement DNS _ acme-
challenge.mondomaine.fr. de 
type TXT et ayant comme valeur 
la signature du token fourni dans 
le challenge letsencrypt-auto. 
La signature est faite avec votre clé 
privée générée par la commande 
letsencrypt-auto.

Point important : l’implémentation 
du challenge DNS n’est pas encore 
développée dans la commande  
letsencrypt-auto.

Mission accomplie : Let’s Encrypt 
vous reconnaît au travers de votre clé 
publique comme possesseur de votre 
domaine et vous pouvez demander 
des certificats.

3.2 Obtenez vos certificats
La commande letsencrypt-auto 
effectue sa demande de certificat en 
créant un CSR (Certificate Signing 
Request) comme pour une AC normale.
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Ce CSR est d’abord signé avec la clé 
privée correspondant à la clé publique 
présente dans le CSR. 

L’ensemble est ensuite signé avec la 
clé privée générée par la commande 
letsencrypt-auto et vous 
identifiant.

Après vérification de votre signature, 
Let’s Encrypt renvoie le certificat 
signé avec sa clé privée. 

On peut vouloir installer automati-
quement le certificat ainsi généré : 
la commande letsencrypt-auto peut 
modifier pour vous la configuration de 
votre serveur web et le relancer. La 
seule condition est que celui-ci soit un 
Apache 2.4.

De la même manière, on peut instal-
ler soi-même le certificat et relancer 
manuellement le serveur web.

Afin de comprendre correctement ce 
qui se passe et vu que nous travail-
lons sur une Debian 7.8 et un serveur 
Apache 2.2.22, nous allons utiliser 
cette dernière possibilité. La com-
mande letsencrypt-auto nous 
permet d’obtenir simplement le certifi-
cat. Nous le mettrons ensuite en place 
nous-mêmes dans la configuration de 
notre serveur Apache. 

4. PASSONS À LA 
PRATIQUE !
Let’s Encrypt est en phase bêta ouverte 
depuis le 3 décembre 2015. Cela 
entraîne le fait que tout le monde peut 
utiliser ses services, mais que le client 
va être mis à jour fréquemment et que 
quelques limitations ont été posées : 

●  pas plus de 10 enregistrements par 
adresse IP par tranches de 3h ;

●  pas plus de 5 certificats par 
domaine (domain . TLD) par tranche 
glissante de 7 jours.

4.1 Installation et première exécution
Tout d’abord, sur votre serveur, récupérons le package letsencrypt-auto 
fourni par Let’s Encrypt. Et pour cela, nous installons Git avant :

$ sudo apt-get install git
$ git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt
$ cd letsencrypt
$ ./letsencrypt-auto --help

Et là, lors du premier lancement de la commande letsencrypt-auto, deux 
choses vont vous sauter aux yeux :

●  la commande letsencrypt-auto requiert le droit root ;

●  elle installe des dépendances comme python, virtualenv, libaugeas0, 
etc.

Ces deux caractéristiques font débat et des solutions plus légères en droits 
nécessaires et en dépendances existent désormais comme acme-tiny. 

La mise à jour du client Let’s encrypt est donc faite à chaque appel de la com-
mande letsencrypt-auto. Par contre, la commande letsencrypt-auto 
elle-même ne sera mise à jour que si vous appelez la commande git pull 
depuis le répertoire /etc/letsencrypt.

Il est à noter que la possibilité de pouvoir créer des clients alternatifs provient 
directement du choix fait par Let’s Encrypt de pousser pour la création d’un pro-
tocole ouvert comme ACME. 

Les standards ouverts prouvent une nouvelle fois qu’ils sont les éléments clés 
d’un développement libre et innovant d’Internet. 

4.2 letsencrypt-auto : la commande de Let’s Encrypt 
Notre cas d’usage est le suivant : sécurisation TLS du site lk4.me. De même, 
nous souhaitons aussi protéger le nom alternatif du site, www.lk4.me.

4.2.1 Commande Let’s Encrypt et ses paramètres

La commande letsencrypt-auto a les arguments principaux suivants :

letsencrypt-auto [SUBCOMMAND] [options] [-d domain] [-d domain] ...

Liste des principales sous-commandes :

(default) run    Obtention et installation d'un certificat dans la  
                 configuration du serveur web
certonly          Obtention d'un certificat sans installation dans la  
                 configuration du serveur web
install  Installation d'un certificat obtenu précédemment
revoke               Révocation d'un certificat obtenu précédemment
rollback             Retour arrière sur les changements opérés lors  
                     de l'installation d'un certificat
config _ changes       Affichage des modifications faites lors de  
                      l'installation d'un certificat
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Parmi les options, figurent les plugins suivants :

--apache          authentification et installation automatique de certificat sous  
                  Apache 2.4
--standalone      l'authentification se fait là grâce au lancement d'un serveur  
                  web autonome. Cela va arrêter votre serveur web (port 80 et 443)  
                  le temps de l'opération. Pas réaliste en production à mon avis.
--webroot         la commande réalise votre authentification en plaçant un fichier  
                  fourni par l'AC (le challenge ACME) dans l'arborescence de votre  
                  serveur web (/.well-known/acme-challenge/).

Quelques autres paramètres nécessaires :

--domains dns fournir la liste des noms DNS des sites web (séparés par une  
                    virgule) dont vous voulez protéger l'accès   
--webroot-path path dans le cas d'une authentification webroot, donner le chemin  
                    de l'arborescence du site web
--email email votre adresse email qui pourra servir notamment en cas de  
                    perte de votre compte (/etc/letsencrypt/accounts)  
--agree-tos vous permet de valider sans les lire les termes d'utilisation  
                    de l'AC Let's Encrypt
--text  usage de la commande en mode texte et non graphique (ncurses 
                    par défaut). Utile en vue d'utiliser des scripts.

4.2.2 La commande Let’s Encrypt que nous choisissons d’exécuter

Nous avons choisi de lancer la commande suivante : 

./letsencrypt-auto certonly --webroot --webroot-path /var/www/lk4me/ --domains 
lk4.me,www.lk4.me --agree-tos –text --email christophe@brocas.org 

En effet, nous souhaitons :

●  ne pas arrêter notre serveur web actuel le temps de l’opération ( option 
--webroot) ;

●  juste obtenir le certificat et ne pas l’installer par modification de la configuration 
de notre serveur web (option certonly).

2 raisons à cela : nous n’avons pas un serveur Apache assez récent (2.2 vs 2.4) 
et nous souhaitons maîtriser la modification de notre configuration.

4.2.3 Premier prérequis : le DNS

Afin que l’obtention se déroule correc-
tement, il faut que chaque nom (ici : 
lk4.me et www.lk4.me) ait un enre-
gistrement DNS valide.

Ici encadrée en rouge (Figure 2), la 
cause de l’erreur est clairement iden-
tifiée : le nom www.lk4.me n’est pas 
joignable ce qui est logique, n’ayant 
pas d’entrée DNS contrairement au 
nom lk4.me.

Allez donc créer de ce pas un enre-
gistrement DNS pour chaque domaine 
souhaité si ce n’est déjà fait :-)

4.2.4 Première exécution de la 
commande : création de votre 
compte Let’s Encrypt

Par contre, encadré en vert, nous 
pouvons voir que le compte qui identi-
fie notre serveur a bien été créé et est 
lié à notre adresse e-mail.

Voici en figure 3 la structure de 
fichiers qui contient notre compte 
Let’s Encrypt.

Afin d’être paré à tout souci de 
corruption de données, pensez à 

Figure 2

Figure 3
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sauvegarder ce répertoire /etc/
letsencrypt/accounts.

À noter : l’accès à tous les fichiers 
importants créés sous /etc/
letsencrypt (certificats, clés 
notamment) est limité à root  
(droits rwx — — ). 

4.2.5 Obtention du certificat

Un fois corrigé, ce souci de DNS, 
relancez la même commande et vous 
obtenez un message comme celui 
de la figure 4, ci-dessus (ici, avec un 
autre domaine).

dernier certificat signé (avec la clé et la chaîne) par Let’s Encrypt pour ce nom 
de domaine ;

●  /etc/letsencrypt/archives/nom-domaine : il contient tous les certifi-
cats (avec les clés et les chaînes) ayant été émis précédemment pour ce nom 
de domaine.

4.2.6 Mise en place du certificat

2 cas ici :

●  votre site utilise déjà TLS et vous changez juste le chemin d’accès de votre 
certificat (plus la clé et la chaîne complète) dans votre configuration ;

●  ou vous mettez en place pour la première fois TLS sur votre site. Dans ce der-
nier cas, je vous conseille de lire l’article consacré à cette situation dans Linux 
Pratique n°91, mais faisons un rappel rapide.

Premier cas : passage de votre site web sous 
TLS en mode express :-)

Vérifions que le module SSL d’Apache est 
activé :

# a2enmod ssl 

Puis modifions la configuration de votre site 
web sous /etc/apache2/sites-enabled/
lk4me de votre site web en y ajoutant la sec-
tion de définition TLS suivante :

<VirtualHost *:443>
    ServerName  lk4.me
    ServerAlias www.lk4.me
    ... 
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile       /etc/letsencrypt/live/lk4.me/cert.pem
    SSLCertificateKeyFile   /etc/letsencrypt/live/lk4.me/privkey.pem
    SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/lk4.me/fullchain.pem

    # intermediate configuration, tweak to your needs
    SSLProtocol             all -SSLv2 -SSLv3
    SSLCipherSuite          ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-
SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-
GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-
ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-

Figure 4

Figure 5

Le certificat (cert.pem), la clé 
privée (privkey.pem), le certificat 
intermédiaire (chain.pem) ou la 
chaîne complète (certificats racine 
et intermédiaire) sont stockés sous 
le chemin /etc/letsencrypt/
live/<nom-domaine> et dans notre 
cas, donc, lk4.me (figure 5). 

Répertoires importants :

●  /etc/letsencrypt/live/nom-
domaine : il contient un lien vers le 

Linux Pratique n°9436

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
)



AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-
SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-
AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-
SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA
:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-
CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA
    SSLHonorCipherOrder     on

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

Second cas : prise en compte du certificat signé par Let’s Encrypt :

La partie qui nous occupe aujourd’hui est la prise en compte de votre certificat 
signé par Let’s encrypt.

Pointons donc notre configuration vers ce certificat :

    SSLCertificateFile       /etc/letsencrypt/live/lk4.me/cert.pem

vers la clé privée de ce certificat :

    SSLCertificateKeyFile   /etc/letsencrypt/live/lk4.me/privkey.pem

et vers la chaîne de ce certificat :

    SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/lk4.me/fullchain.pem

Redémarrez ensuite Apache et ... c’est gagné !

/etc/init.d/apache2 restart 

4.2.7 Renouvellement du certificat

Un point important à connaître avec les certificats Let’s Encrypt, c’est leur durée 
de validité : 90 jours !

Vous comprenez donc qu’il faut automatiser le renouvellement de notre certificat, 
sinon vous allez très rapidement être confronté à des oublis et donc à des certifi-
cats obsolètes.

Pour renouveler, créez le script suivant en tant que root sous /etc/cron.
monthly :

#!/bin/sh
cd /root/letsencrypt

./letsencrypt-auto certonly --webroot --webroot-path /chemin/de/votre/
site-web/ --domains lk4.me,www.lk4.me --agree-tos –text --email votre-
adresse-email –renew-by-default

# relance du serveur web pour prise en compte
/etc/init.d/apache2 restart

Il s’agit de la même commande que précédemment en rajoutant l’option –
renew-by-default qui force le renouvellement de votre certificat.

Votre certificat sera renouvelé 
et pris en compte tous les mois 
automatiquement.

CONCLUSION
Voilà comment en exécutant une 
simple commande, en modifiant  
3 lignes de configuration de votre site 
et en relançant votre serveur web, 
vous vous êtes doté d’un certificat 
numérique renouvelable à l’infini de 
manière sûre et gratuite.

Je vous laisse explorer par vous-
même les autres clients compatibles 
avec Let’s Encrypt comme acme-
tiny, les possibilités autour 
des fichiers de configuration en 
remplacement des paramètres de 
la ligne de commandes ou suivre 
l’évolution de cette Autorité de 
Certification : challenge DNS, prises 
en charge des autres serveurs (nginx, 
IMAP, SMTP, XMPP...), etc. 

Espérons que cette initiative ne 
s’essoufflera pas mais, à la vue de 
l’enthousiasme généré au sein de 
la communauté et du soutien reçu 
en termes de partenariats, je pense 
sincèrement que nous pouvons être 
raisonnablement optimistes :-)

Bon TLS à toutes et tous !   ▌
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NE VOUS FAITES PLUS 
PISTER SUR LE WEB AVEC 
PRIVOXY !
Stéphane Mourey

Surfez sur le Web est une expérience où il est difficile de garder le 
contrôle : de multiples techniques sont mises en œuvre pour vous 
traquer. Le moindre mal, car le plus visible, est de vous « offrir » des 

publicités ciblées et envahissantes qui vous suivent d’un site à l’autre. Avec 
Privoxy, offrez-vous un peu plus d’intimité et de confort.
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filtrage web

Attention ! Privoxy n’est pas Tor [1]. 
Tor est un protocole et un réseau dont 
le but est de vous offrir un accès ano-
nyme à Internet. Privoxy, lui, filtre les 
contenus que vous échangez avec les 
serveurs web afin d’éviter que ceux-ci 
ne soient utilisés pour suivre vos acti-
vités sur plusieurs sites. Tor masque 
votre IP et empêche de vous localiser. 
Privoxy, non. Mais les deux peuvent 
travailler ensemble.

Dans quels cas Privoxy peut-il se 
révéler intéressant ? Pour la naviga-
tion sur le Web, il existe déjà pléthore 
d’extensions à Firefox et à Chrome 
qui permettent de bien se défendre, 
et en particulier le célèbre AdBlock 
Plus. Cela est vrai, mais ne va pas 
sans poser quelques problèmes : 
tout d’abord, ces extensions ne sont 
utilisables que par le navigateur pour 
lequel elles ont été écrites, mais il 
existe de nombreuses autres appli-
cations qui se connectent au Web 
et qui ne gèrent pas ces problèmes 
de confidentialité ; ensuite, il vous 
faudra réinstaller ces extensions sur 
toutes vos instances de Firefox et de 
Chrome et sur toutes vos machines, 
ce qui peut se révéler laborieux à 
l’usage. Par ailleurs, AdBlock Plus 
est connu pour être la cause majeure 
des ralentissements de Firefox [2], la 
multiplication des iframes, notamment 
utilisées pour mettre en place des 
boutons de partage sur les réseaux 
sociaux, entraînant une utilisation 
catastrophique de la mémoire... 
Privoxy utilisant une technique diffé-
rente pour supprimer les publicités, 
vous n’aurez pas à souffrir de cet 
inconvénient et votre navigateur 
retrouvera sa vélocité d’antan.

Il est un autre cas où Privoxy peut se 
révéler intéressant : il permet l’utilisa-
tion de Tor par des applications sup-
portant les proxies HTTP ou HTTPS, 

mais pas les proxies SOCKS. Ces deux types de proxy ne fonctionnent pas de 
la même façon et on ne peut communiquer avec eux de la même manière. Mais 
il est possible de les enchaîner l’un à l’autre, c’est-à-dire pour que Privoxy lui-
même puisse utiliser Tor comme son propre proxy...

1. INSTALLATION
Sous Debian, Ubuntu et consorts, on retrouve la manipulation habituelle :

$ sudo apt-get install privoxy

Privoxy existe pour d’autres OS, y compris le maléfique Windows et ce que nous 
dirons par la suite s’appliquera dans tous les cas, ou peu s’en faut.

Il est possible d’installer Privoxy sur un serveur pour en faire bénéficier plusieurs 
machines, tablettes, etc. Mais il sera nécessaire de modifier la configuration 
par défaut qui n’autorise que les connexions depuis la machine où Privoxy est 
installé.

2. CONFIGURATION
2.1. Navigateurs et autres clients HTTP/HTTPS
La configuration d’un logiciel pour qu’il utilise un proxy est toujours à peu de 
choses près la même. Il y a tout de même des variations dans l’organisation et  
le design, et il vous faudra peut-être examiner les menus de vos logiciels de 
façon détaillée pour trouver à quel endroit vous devrez opérer les modifications.

La configuration consiste en trois éléments : l’adresse IP ou le nom du proxy,  
le port à utiliser et pour quels protocoles l’utiliser.

En ce qui concerne Firefox qui nous servira d’exemple ici, il faut ouvrir le menu 
Édition, Préférences, puis l’onglet Avancé, puis l’onglet Réseau (voir figure 1) 
et enfin cliquer sur le bouton Paramètres... dans la section Connexion.

Vous verrez ainsi la fenêtre Configuration du serveur proxy pour accéder 
à Internet (figure 2, page suivante).

Dans cette fenêtre, vous devrez cocher Configuration manuelle du proxy, 
puis indiquer les paramètres pour le proxy HTTP et le proxy SSL. Surtout, n’uti-
lisez pas ce serveur proxy pour les autres protocoles. La configuration par 

Accès aux paramétrages réseaux de Firefox.
Figure 1
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défaut à utiliser est localhost pour 
le premier champ (qui correspond 
à l’adresse du proxy) et 8118 pour 
le port, celui utilisé par défaut par 
Privoxy. Éventuellement, vous pouvez 
utiliser un autre port en modifiant la 
configuration de Privoxy.

Il est maintenant important de 
vider les caches de votre naviga-
teur. En effet, Privoxy n’a pas d’effet 
rétroactif sur votre navigation et il 
n’est pas en mesure de nettoyer le 
contenu que vous avez déjà chargé. 
Vider le cache vous permettra de sup-
primer certains cookies un peu trop 
persistants utilisés pour vous traquer. 
La prochaine fois que vous visiterez 
un site web tentant de vous déposer 
un tel cookie, Privoxy le modifiera 
pour le rendre temporaire. Mais pour 
les précédents, encore présents, il 
n’y a que vous qui puissiez agir en 
cliquant sur les deux boutons Vider 
maintenant de l’onglet Réseau (voir 
figure 1).

Vous pouvez maintenant vous assurer 
que vous utilisez bien Privoxy en vous 
rendant à l’adresse http://p.p. Si tout 

va bien, vous devriez être accueillis par Privoxy, du moins la page d’accueil de 
son interface d’administration web (figure 3).

Cette adresse est un raccourci vers http://config.privoxy.org. Les deux 
domaines sont interceptés par Privoxy pour vous présenter son interface web. 
Celle-ci vous permet d’accéder à la configuration par le lien View & change 
the current configuration. Malgré ce nom, par défaut, cette page n’est acces-
sible qu’en consultation. Il est possible d’autoriser la modification par ce biais, 
nous verrons plus loin comment. Sachez toutefois qu’il n’est pas recommandé 
de maintenir cette possibilité une fois que vous avez terminé vos changements. 

Les paramétrages de proxy pour Firefox à utiliser avec Privoxy pour une configuration par défaut (Privoxy étant installé sur la même 
machine).

Figure 2

Page d’accueil de l’interface d’administration web de Privoxy. Ici, Privoxy tourne dans 
un container Docker, ce qui explique le curieux nom d’hôte ce4c6... vous devriez avoir 
localhost à la place.

Figure 3
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En effet, l’accès à cette configuration n’est plus sécu-
risé, et même vulnérable à certaines attaques à base de 
JavaScript et/ou d’iframe qui seraient en mesure de réé-
crire entièrement votre configuration de Privoxy...

2.2. Privoxy
Le principe d’un proxy est de servir d’intermédiaire entre 
un client, le plus souvent votre navigateur, et les serveurs 
pour en contrôler l’accès et en optimiser le fonctionne-
ment. Le plus souvent, les proxies ont une fonction de 
cache : ils conservent une copie de certaines ressources 
souvent demandées, comme des images, pour les resser-
vir immédiatement, sans avoir recours au serveur, lorsque 
cela est approprié. Ce n’est pas le cas de Privoxy. Ils ont 
aussi souvent une fonction d’autorisation d’accès : ils 
peuvent bloquer ou autoriser l’accès à des sites selon des 
critères définis par l’administrateur. Privoxy possède cette 
fonction, mais là où les autres s’arrêtent, il va beaucoup 
plus loin : en ce sens, Privoxy est un proxy actif, par oppo-
sition à un proxy passif qui ne modifiera pas le contenu 
de la communication. Privoxy vous permettra de per-
sonnaliser l’expérience de navigation en la rendant plus 
confortable et plus rapide sur certains points et en proté-
geant mieux votre vie privée que ne le fait d’ordinaire votre 
navigateur (ce qui peut avoir un certain coût en terme de 
confort et de vitesse...).

Pour ce faire, Privoxy s’appuie sur deux concepts qui vont 
lui permettre d’analyser vos requêtes et leurs réponses 
faites par les serveurs : les actions et les filtres. Les actions 
définissent les traitements qui doivent être opérés. Ces 
actions s’appliquent selon l’adresse consultée d’abord et 
le type de document renvoyé ensuite. Elles peuvent avoir 
recours à des filtres qui pourront analyser le contenu du 
document et éventuellement le modifier.

2.2.1. Analysez une adresse et découvrez la 
configuration

Il peut arriver qu’une adresse soit bloquée, ou au contraire 
accessible, alors qu’on ne le souhaitait pas. Il est pos-
sible d’obtenir quelques explications en se connectant sur 
http://config.privoxy.org/show-url-info. Un formulaire 
vous y attend, où vous pourrez indiquer l’URL à analyser 
dans un champ texte. L’examen d’une telle analyse est par 
ailleurs la meilleure entrée en matière pour se lancer à la 
découverte de la configuration : nous partons en effet d’une 
situation concrète ; l’information est épurée dans la mesure 

où seuls les éléments de configuration utilisés pour cette 
adresse apparaissent ; enfin, ces éléments sont complétés 
par des liens vers la documentation officielle qu’il suffit de 
suivre pour en apprendre plus sur telle ou telle directive. 
Lorsque vous aurez pris le temps de comprendre la version 
par défaut de la configuration, vous serez donc mieux en 
mesure de la modifier afin d’adapter parfaitement Privoxy à 
vos besoins.

Le mieux pour bien comprendre cet affichage est sans doute 
de comparer le résultat avec deux adresses, l’une bloquée et 
l’autre autorisée : je vous propose http://www.linux- 
pratique.com et   http://metrics.performancing.com.  
Vous obtiendrez les informations sur les traitements de  
Privoxy pour ces deux adresses respectivement à  
http://config.privoxy.org/show-url-info?url= 
http%3A%2F%2Fwww.linux-pratique.com et http://
config.privoxy.org/show-url-info?url=http%3A%2F% 
2Fmetrics.performancing.com.

L’affichage du résultat demande quelques explications.  
Il se compose de trois sections principales une fois passé 
l’entête : Forwarding settings, Matches for et Final results.

Forwarding settings est la section la plus courte. Si vous 
n’avez pas paramétré Privoxy pour utiliser un autre proxy 
après lui, vous ne devriez y voir qu’une seule phrase :

Requests for http://example.com will be made directly, 
no forwarding settings apply.

Ce qui signifie que les requêtes pour ce site seront faites 
directement, aucun des réglages de transmission à un 
intermédiaire ne s’appliquant. Rien d’étonnant à cela, 
puisque nous n’avons paramétré aucun réglage de trans-
mission. Dans le cas où vous auriez indiqué un autre proxy 
selon une règle ou plusieurs règles s’appliquant à ce cas, 
vous auriez eu un affichage similaire à celui des sections 
qui suivent, vous indiquant quelles règles s’appliquent.

Privoxy fonctionne effectivement beaucoup à l’aide de 
règles. Ces règles définissent le comportement que Privoxy 
doit adopter en fonction de l’adresse demandée. Pour faire 
simple, chaque règle définit une ou plusieurs actions à 
appliquer en fonction d’expressions régulières. Si l’adresse 
demandée correspond à l’une de ces expressions, les 
règles associées sont appliquées. Parmi les actions pos-
sibles, il y a la redirection de requêtes vers un proxy, ce qui 
n’est pas le cas par défaut, ainsi que nous l’indique cette 
première section.

La deuxième section, Matches for, diffère entre les deux 
adresses. Cette section indique quelles sont les actions 
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qui sont appliquées, pour quelles raisons et depuis quels 
fichiers. Cette section est elle-même divisée en trois par-
ties, correspondant aux fichiers de configuration chargés.

En premier lieu, nous trouvons le fichier match-all.
action, qui s’applique à toutes les adresses et qui prévoit 
les actions destinées à rendre la navigation plus agréable. 
Voyons un peu quelles sont-elles et à quels comportements 
nouveaux nous devons nous attendre lors de notre 
navigation.

{+change-x-forwarded-for{block}
+client-header-tagger{css-requests}
+client-header-tagger{image-requests}
+deanimate-gifs{last}
+filter{refresh-tags}
+filter{img-reorder}
+filter{banners-by-size}
+filter{webbugs}
+filter{jumping-windows}
+filter{ie-exploits}
+hide-from-header{block}
+hide-referrer{conditional-block}
+session-cookies-only
+set-image-blocker{pattern} }

Cet affichage, dont je n’ai copié ici qu’une portion du texte, 
reprend exactement le contenu effectif du fichier match-
all.action, épuré de tout commentaire et agrémenté de 
liens vers la documentation officielle.

Chaque directive est précédée d’un signe plus, mais nous 
verrons plus loin qu’il peut également s’agir d’un signe 
moins. Un plus signifie que l’action qui le suit est à ajouter 
à la liste des actions à appliquer sur la requête. À l’inverse, 
le signe moins indique une action à retirer de cette liste. 
Le dernier arrivé gagne. L’idée est de commencer par 
définir un ensemble d’actions qui s’appliquent à toutes les 
adresses, puis de modifier cet ensemble pour la requête en 
cours en fonction de l’adresse demandée à l’aide de direc-
tives complémentaires si elles lui correspondent.

La première de nos directives ici, change-x-forwarded-
for{block}, permet de supprimer un des en-têtes de la 
requête. Il s’agit de l’en-tête X-Forward-For. Celui-ci est 
utilisé pour indiquer la suite des proxies utilisés jusque-là, 
en indiquant leurs adresses IP. Cet en-tête est supprimé 
dans un but de défense de la vie privée. En effet, une 
telle information peut être révélatrice d’informations sur la 
structure du réseau à partir duquel un visiteur accède à un 
site web. Par contre, si vous utilisez un autre proxy après 
Privoxy, celui-ci est susceptible de réintroduire un en-tête 

X-Forward-For contenant l’adresse IP de la machine 
faisant fonctionner Privoxy. Bref, la suppression qu’effectue 
Privoxy n’opère que sur les informations déjà présentes 
dans la requête et sur celles qui pourraient y être ajoutées 
dans son cheminement plus tard.

La seconde est client-header-tagger{css-
requests}, suivie aussitôt par client-header-
tagger{image-requests}. Ces deux directives, très 
similaires, ne divergent que par leurs paramètres. La 
directive client-header-tagger est utilisée pour 
identifier certaines requêtes particulières par leurs en-têtes, 
de façon à leur appliquer un traitement différent en 
s’appuyant sur d’autres éléments que l’adresse demandée. 
Cette action n’a pas d’autre effet par elle-même : elle 
ajoute simplement une information permettant de simplifier 
la configuration de Privoxy.

Troisième directive : deanimate-gifs{last}. Celle-ci 
permet de paralyser les GIF animés soit sur leur première 
image, soit sur la dernière. Si aujourd’hui cette action paraît 
moins pertinente, il faut se rappeler que Privoxy fait partie 
de ces logiciels qui ont déjà une longue histoire derrière 
eux et qu’à l’époque où il a été conçu, il n’était pas rare 
d’avoir besoin de lunettes pour résister au choc d’une 
page haute en couleur pourvue en fond d’une minuscule 
animation, répétée et synchronisée ad nauseam... Cette 
directive permet donc d’éviter ce genre de traumatisme. Il 
est possible évidemment de supprimer cette fonction, mais 
également de choisir si l’on souhaite conserver la première 
ou la dernière image d’une animation filtrée. En principe, la 
dernière est préférable dans la mesure où il est probable 
que c’est le moment choisi par son concepteur pour déli-
vrer son message, s’il y en a un. Malheureusement, les 
GIF sont conçus comme des successions de calques éven-
tuellement transparents. Cette transparence est utilisée 
pour minimiser la taille du fichier, en ne laissant sur chaque 
calque que les modifications depuis le précédent pour pro-
duire l’image désirée. Du coup, conserver uniquement la 
dernière image risque de produire un résultat dépourvu de 
sens. Pour ma part, je pense qu’aujourd’hui, cette fonction 
n’est plus souhaitable.

Suivent plusieurs directives commençant par filter. Ce 
sont des filtres. Ces filtres sont utilisés pour analyser les 
documents dans des formats qui peuvent être analysés 
comme du texte pour opérer certaines modifications. 
Les fichiers .txt sont normalement ignorés, ainsi que 
tout fichier ayant le type MIME plain/text, de façon 
à ne pas altérer un texte qui est destiné à être lu par un 
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utilisateur. Par contre, les fichiers HTML et JavaScript sont 
spécialement visés par ces filtres.

Les filtres fonctionnent à partir de fichiers : /etc/
privoxy/default.filters qui contient les filtres par 
défaut fournis avec Privoxy et /etc/privoxy/user.
filters dans lequel vous pouvez définir vos propres 
filtres. N’hésitez pas à consulter attentivement le premier 
s’il vous venait l’envie d’écrire les vôtres. Les filtres sont 
construits à partir d’expressions régulières, ce qui les rend 
particulièrement indigestes à lire ou à écrire lorsqu’on n’en 
a pas l’habitude, mais leur efficacité est à ce prix.

Il faut savoir que les filtres peuvent avoir un effet surpre-
nant de prime abord, même s’ils n’effectuent aucun chan-
gement sur la page analysée : il est en effet nécessaire 
pour qu’un filtre puisse s’appliquer que tout le document 
à analyser soit chargé ; or les navigateurs commencent 
à afficher les pages web sans attendre d’en avoir reçu la 
fin. Du coup, avec Privoxy, les pages ont tendance à s’affi-
cher un instant plus tard, mais d’un seul coup. Cela ne se 
ressent pratiquement pas sur une connexion à haut débit, à 
moins d’y prendre garde, mais cela peut être désagréable 
avec une connexion lente.

Consacrons quelques instants aux filtres actifs par défaut :

●  filter{refresh-tags} : supprime les redirections 
qui interviennent automatiquement au-delà de neuf 
secondes ; ce filtre supprime les balises HTML META du 
document, d’autres types de redirections peuvent fonc-
tionner sans problème (JavaScript, en-têtes HTTP) ;

●  filter{img-reorder} : réarrange l’ordre des attributs 
des balises images de façon à rendre plus performant le 
filtre suivant, sans lequel il n’a aucun intérêt : le contenu 
n’est en rien modifié par ce filtre, à peine réorganisé ;

●  filter{banners-by-size} : supprime les images 
dont la largeur et la hauteur, indiquées dans le HTML, 
correspondent aux dimensions de publicités ; la suppres-
sion accidentelle d’une image est possible, mais ne se 
produira que très exceptionnellement ;

●  filter{webbugs} : supprime les images GIF transpa-
rentes de tout juste un pixel ; on ne les voit pas, elles ne 
servent à rien, sinon à vous tracer ;

●  filter{jumping-windows} : supprime du JavaScript 
toute tentative de modification de taille ou de position de 
la fenêtre ;

●  filter{ie-exploits} : supprime des tentatives d’ex-
ploitation de bugs d’Internet Explorer...

Signalons également deux autres filtres intéressants, mais 
qu’il vous faudra activer vous-même :

●  filter{unsolicited-popups) : supprime les 
fenêtres jaillissantes non sollicitées aussi appelées 
popup ;

●  filter{banners-by-link) : supprime les bannières 
publicitaires, déterminées par la destination du lien dont 
elles sont porteuses.

Suit la directive hide-from-header{block}, qui se révé-
lera inutile pour la plupart d’entre vous. Certains naviga-
teurs remontant au Jurassique communiquaient l’adresse 
e-mail de leurs utilisateurs dans les en-têtes de leurs 
requêtes, au grand plaisir des spammeurs. Ce filtre permet 
d’éviter que cela ne se produise.

La directive hide-referrer{conditional-block} 
permet de dissimuler l’information concernant la page de 
provenance. En effet, lorsque vous cliquez sur un lien, le 
navigateur transmet dans les en-têtes de la requête la page 
d’où vous venez. Cette information est en général utilisée 
afin de produire des statistiques sur les liens entrants d’un 
site, ou pour analyser votre parcours de navigation sur 
le site. Plus gênant, cette information est parfois utilisée 
pour s’assurer que vous demandez un contenu depuis 
une source légitime : une image par exemple (une requête 
avec les mêmes en-têtes est nécessaire pour charger une 
image), ne s’affichera que si elle est demandée depuis 
une page du même site, et non depuis un site externe. 
Détruire complètement cette information peut mener à des 
problèmes de fonctionnement sur certains sites, il faut donc 
l’utiliser avec prudence, voire la désactiver en cas de doute. 
Avec le paramétrage par défaut, conditional-block, 
cette information est conservée tant que les requêtes ont 
lieu sur le même serveur, ce qui permet de se garantir de 
tout dysfonctionnement.

La directive session-cookies-only me plaît beaucoup. 
Elle ne vise pas à empêcher les sites que vous visitez de 
placer leurs cookies, ce qui poserait pour beaucoup d’entre 
eux parmi les populaires de graves dysfonctionnements, 
mais elle les modifie de façon à ce que le navigateur ne 
les conserve pas au-delà de la session en cours. Ainsi, les 
sites comme Facebook ne pourront récolter d’informations 
entre deux sessions sans que vous vous identifiez à 
nouveau.

Et pour finir, la directive set-image-blocker{pattern} 
définit comment doit être traitée une image qui aura été 
bloquée. Ici, il est défini qu’elle sera remplacée par un 
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échiquier. Il est possible d’utiliser une image blanche en 
remplaçant pattern par blank, ou encore une image de 
votre choix en remplaçant pattern par l’URL de votre choix.

Voilà pour la partie correspondante au fichier match-
all.action. Suivent les parties consacrées aux fichiers 
default.action et user.action. Ces deux fichiers 
correspondent à des modifications à apporter à la confi-
guration à la suite de match-all.action. default.
action  est la configuration apportée par les développeurs 
de Privoxy pour bloquer ou modifier l’accès à certains sites 
particuliers. user.action est vide au départ et est destiné 
à recevoir vos paramétrages particuliers. En principe, vous 
ne devriez que modifier ce dernier pour interdire ou modifier 
l’accès aux sites comme vous le souhaitez, ou encore pour 
corriger une configuration faite dans les fichiers précédents. 
Comme vous venez d’installer Privoxy, la partie corres-
pondante de notre affichage ne contient rien, si ce n’est 
la phrase : (no matches in this file), qui signifie 
qu’aucune règle correspondante à l’URL analysée n’existe. 
C’est également la phrase qui apparaît dans la partie 
consacrée à default.action si l’accès à cette adresse 
n’est ni modifié ni bloqué par Privoxy. Par contre, pour un 
site interdit, vous trouverez la directive à l’origine de ce blo-
cage. Dans notre exemple :

{+block{Host matches generic block pattern.} }
metrics.

Ici, nous avons une directive qui ajoute une action de blo-
cage block qui s’applique aux noms de domaines com-
mençant par metrics.. Vous savez ainsi quelle directive 
modifier si vous voulez autoriser l’accès à un site interdit, 
ou inversement.

Ainsi s’achève l’analyse de la deuxième section, celle qui 
vous indique quelles sont les directives qui s’appliquent 
à l’adresse analysée. Passons maintenant à la dernière, 
Final results. Celle-ci vous présente les résultats finaux des 
actions appliquées ou non. Toutes les actions possibles 
sont présentées ici, sans tenir compte des variations para-
métrables. Elles sont regroupées ici en deux groupes : les 
actions appliquées, qui sont précédées du signe plus + ; et 
les actions qui n’auront pas lieu, précédées du signe moins 
-. Comme les actions appliquées sont nécessairement 
déjà apparues dans l’analyse de fichiers de configuration, 
vous n’en découvrirez pas de nouvelles. Par contre, nous 
n’avons pas encore rencontré celles qui ne sont pas appli-
quées. Consacrons donc un temps à leur découverte. Nous 
aurons ainsi fait le tour de toutes les actions possibles avec 

Privoxy. Il nous restera alors à voir comment les paramétrer 
nous-mêmes.

Remarquez que si nous ne les avons pas encore rencon-
trées, c’est que, pour un certain nombre d’entre elles, ces 
actions correspondent à une utilisation experte de Privoxy. 
En voici la liste :

●  add-header : permet de définir un en-tête personnalisé 
à la requête dans le but, par exemple, de rendre l’analyse 
des fichiers journaux du site consulté plus difficile – à 
mon sens, il vaut mieux l’éviter dans la mesure où un 
en-tête inhabituel permettra de vous identifier presque à 
coup sûr ;

●  client-header-filter : ajoute un filtre à appliquer 
aux en-têtes de la requête, utile pour en modifier ou 
falsifier certains, trop caractéristiques d’une application 
particulière ;

●  content-type-overwrite : l’un des en-têtes de la 
réponse précise au navigateur le type de contenu envoyé 
de façon à ce qu’il puisse le traiter correctement et cette 
directive permet de modifier cet en-tête de façon à modi-
fier le comportement du navigateur... à éviter !

●  crunch-client-header : supprime un en-tête de la 
requête, indiqué en paramètre, il est destiné à être utilisé 
pour des tests rapides, sinon il vaut mieux lui privilégier 
client-header filter ;

●  crunch-if-none-match : supprime un des en-têtes 
dédiés au contrôle du cache, mais qui pourrait être éga-
lement utilisé comme moyen subtil de traquer l’utilisateur 
entre deux sessions ;

●  crunch-incoming-cookies : supprime les en-têtes 
de la réponse demandant la création d’un cookie sur le 
client – cela n’empêche pas la création de cookies par 
JavaScript, mais risque de fortement perturber le fonc-
tionnement de certains sites ;

●  crunch-outgoing-cookies : empêche le serveur 
de lire les cookies déposés sur le client – normalement, 
le serveur ne peut lire que les cookies qu’il a lui-même 
créés ; si vous utilisez l’action précédente ou crunch-
incoming-cookies, cela évitera que le serveur ne 
puisse lire des cookies qu’il aurait créés antérieurement 
et qui n’auraient pas été purgé du cache ;

●  crunch-server-header : similaire à crunch-
client-header, supprime un en-tête de la réponse, à 
utiliser pour des tests, il vaut mieux lui préférer server-
header-filter ;
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●  downgrade-http-version : cette action est un héri-
tage de l’époque où Privoxy ne travaillait pas encore 
bien avec la nouvelle version 1.1 de HTTP et permettait 
de demander au serveur d’utiliser la version 1.0 – cette 
action est inutile aujourd’hui ;

●  fast-redirects : voici une fonctionnalité intéressante, 
mais qui n’est malheureusement pas encore mûre pour 
être appliquée sur tous les sites (elle l’est sur certains 
bien testés dans le fichier default.action) ; elle 
consiste à supprimer les redirections intermédiaires utili-
sées pour déterminer votre parcours en vous redirigeant 
directement vers votre destination et du coup accélérer 
votre navigation en protégeant mieux votre vie privée ;

●  force-text-mode : force Privoxy à traiter un document 
comme s’il s’agissait de texte – cela permet à Privoxy 
d’appliquer ses analyses de contenus à l’intérieur de 
documents qu’il ignorerait sans cela, car il ne le considé-
rerait pas comme du texte ; attention, cette directive peut 
endommager des fichiers binaires !

●  forward-override : permet de modifier ponctuelle-
ment la configuration de Privoxy en ce qui concerne  
l’utilisation (ou non) d’un autre proxy pour accéder à  
un site ;

●  handle-as-empty-document : définit qu’un document 
bloqué doit être remplacé par un document vide et non 
par la page HTML de Privoxy qui signale un blocage – 
cela est utile, par exemple, lorsqu’un fichier JavaScript 
est bloqué afin d’éviter que le navigateur ne reçoive du 
HTML à la place et se plaigne de sa syntaxe incorrecte ;

●  handle-as-image : dans le même esprit que l’action 
précédente, cette action permet de définir des adresses 
comme devant être traitées comme des images et 
non comme des documents textes lorsqu’elles sont 
bloquées – Privoxy pourra ainsi envoyer une image de 
remplacement et non son fichier HTML qui produirait un 
résultat incorrect ;

●  hide-accept-language : efface la mention de vos 
préférences linguistiques dans vos requêtes – cela ren-
forcera la défense de votre vie privée, mais empêchera le 
serveur de vous envoyer des documents dans la langue 
qui vous sied le mieux ;

●  hide-content-disposition : il existe un en-tête 
HTTP dont la fonction la plus usitée est de forcer le télé-
chargement d’un document contenu dans la réponse, 
ce qui permet, par exemple, de forcer le téléchargement 

d’images que vous souhaiteriez simplement voir ; cette 
action supprime cet en-tête ;

●  hide-if-modified-since : comme crunch-if-
none-match, elle supprime un des en-têtes dédiés 
au contrôle du cache, mais qui pourrait être également 
utilisé comme moyen subtil de traquer l’utilisateur entre 
deux sessions ;

●  hide-user-agent : supprime ou modifie l’en-tête 
indiquant l’application utilisée pour effectuer la requête, 
comme le nom de votre navigateur ;

●  limit-connect : pour permettre l’accès à des sites 
avec une connexion chiffrée (https), le protocole HTTP 
prévoit une commande CONNECT qui indique au proxy 
de passer directement le contenu du serveur au client 
sans l’analyser ; sans cela, Privoxy essayerait d’analyser 
le contenu chiffré, ce qu’il n’est pas en mesure de faire ; 
toutefois, il est possible d’abuser de cette commande pour 
bloquer l’analyse de contenus en clair ; cette action permet 
de limiter l’effet de CONNECT à certains ports seulement ;

●  limit-cookie-lifetime : permet de limiter la durée 
de vie des cookies à une valeur arbitraire ;

●  overwrite-last-modified : comme hide-if-
modified-since et crunch-if-none-match, elle 
supprime un des en-têtes dédié au contrôle du cache, 
mais qui pourrait être également utilisé comme moyen 
subtil de traquer l’utilisateur entre deux sessions ;

●  prevent-compression : les communications entre 
un serveur et un navigateur sont souvent compressées 
lorsque les deux le supportent, mais cela empêche 
Privoxy d’en filtrer le contenu – cette action permet 
d’empêcher le serveur de savoir que le client supporte la 
compression et donc d’y avoir recours,

●  redirect : une directive complexe qui permet de définir 
soi-même des redirections sur certaines adresses, à utili-
ser avec prudence ;

●  server-header-filter : permet de supprimer ou de 
modifier des en-têtes de la réponse en fonction de cer-
tains filtres ;

●  server-header-tagger : applique un marquage à 
une requête en fonction de son Content-Type, marquage 
qui pourra être utilisé dans d’autres actions pour condi-
tionner l’exécution de filtres.

Voilà, nous sommes au bout, vous avez maintenant une 
idée des actions qu’il est possible de faire exécuter à 
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Privoxy. Maintenant, voyons comment 
mettre cela en application.

2.2.2. Configurez Privoxy

Il est possible de configurer Privoxy 
en s’attelant directement aux fichiers 
user.action (de préférence) avec 
votre éditeur de texte préféré. La syn-
taxe de base n’est pas trop complexe 
et vous pourrez commencer avec 
succès vos premières expérimenta-
tions avant d’en découvrir les subtilités 
telles que les filtres. Une directive est 
décrite en deux parties. La première 
indique la ou les actions à ajouter ou 
à supprimer. Elle est placée sur une 
seule ligne entre accolades. Il est 
toutefois possible de l’écrire sur plu-
sieurs lignes pour plus de lisibilité, à 
condition de terminer chaque ligne par 
le signe d’échappement anti-slash \. 
L’accolade ouvrante est suivie par les 
noms des actions, précédés chacun 
du signe plus + ou du signe - selon 
que l’on veuille ajouter ou supprimer 
l’action. Si celle-ci accepte des para-
mètres, ceux-ci sont placés immédiate-
ment après son nom entre accolades. 

Après la dernière accolade commence 
la deuxième partie, sur une nouvelle 
ligne. Là se succèdent les expressions 
régulières, chacune sur une ligne, aux-
quelles seront comparées les adresses 
demandées par le navigateur : s’il 
y a correspondance, la directive 
s’applique. Si plusieurs actions contra-
dictoires, comme -block et +block 
par exemple, doivent s’appliquer, la 
dernière arrivée gagne.

Mais jetons un œil sur l’interface 
d’édition web intégrée, qui est bien 
plus agréable à utiliser. Néanmoins, 
comme nous l’avons dit plus haut, 
pour l’activer, il faudra quand même 
modifier le fichier de configuration 
principal /etc/privoxy/config 
avec votre éditeur de texte pour 
l’autoriser (et d’avoir la chance que 
Privoxy ait été compilé avec cette 
option, ce qui est normalement le 
cas) : il vous faudra alors passer la 
directive enable-edit-actions de 
0 à 1. Cette manipulation, il faudra la 
refaire dans le sens inverse pour des 
raisons de sécurité. Cela fait, vous 
n’avez pas besoin de relancer Privoxy 

pour que la modification soit prise en 
compte : cela est fait automatique-
ment, une fois n’est pas coutume.

Donc pour éditer la configuration en 
utilisant l’outil intégré de Privoxy, il 
vous faut maintenant retourner sur 
la page http://config.privoxy.org/
show-status. Celle-ci sera légère-
ment différente par rapport à la der-
nière fois où vous l’avez consultée : 
un bouton Edit est apparu sur la ligne 
de chaque fichier d’action. Comme 
nous l’avons dit plus haut, il convient 
de n’éditer que le fichier correspon-
dant aux actions définies par l’utilisa-
teur, user.action. Cela évitera que 
vos modifications ne soient écrasées 
lors d’une mise à jour de Privoxy. 

Cliquons donc sur ce bouton. Vous 
devriez alors voir une page similaire  
à la figure 4.

Cette page semble bien longue : 
c’est que pour vous faciliter le travail, 
les développeurs ont fourni un cer-
tain nombre de directives que vous 
n’aurez qu’à paramétrer selon votre 
goût, ce qui ne vous empêchera pas 
de créer les vôtres. Ces directives 

ne s’appliquent pour 
le moment sur aucun 
site, ou uniquement 
sur des sites fictifs 
d’exemple sans exis-
tence réelle. Le plus 
souvent, il vous suffira 
d’ajouter le nom de 
domaine auquel vous 
souhaitez appliquer 
les actions définies. 
N’hésitez pas à 
consulter le fichier 
directement pour en 
découvrir le contenu 
complet : celui-ci four-
mille de commentaires 
instructifs pour vous 
aider.

Page d’édition du fichier user.action.

Figure 4
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Le fichier est découpé en sections. Il 
est possible de les déplacer vers le 
haut ou vers le bas en cliquant res-
pectivement sur les boutons Move 
section up et Move section down, 
sachant qu’en cas de directives 
contradictoires, la dernière arrivée 
gagne. Un bouton Insert new 
section below permet de créer une 
nouvelle section juste en dessous. 
Si vous décidez d’écrire vos propres 
sections, le mieux est sans doute 
de descendre jusqu’à la dernière et 
d’utiliser ce bouton, vous vous assure-
rez ainsi qu’aucune autre ne viendra 
contrecarrer celle que vous ajoutez. 
Enfin, un bouton Delete whole sec-
tion vous permet de supprimer entiè-
rement une section.

Voyons maintenant comment elles 
sont composées. Chaque section 
est composée de deux parties : la 
première regroupe les actions à ajou-
ter ou à supprimer ; la seconde, les 
motifs d’adresses auxquels appliquer 
ces modifications. Le mieux, pour 
appréhender leur fonctionnement est 
sans doute de commencer par créer 
une action simple. Comme je l’ai dit, 
aujourd’hui la directive qui consiste 

à enlever les animations des images 
GIF ne me paraît plus d’actualité. 
Rendons-nous donc sur la dernière 
section et cliquons sur Insert new 
section below. Elle est ajoutée 
immédiatement, mais sans contenu.

Commençons dès lors à lui ajouter 
une action en cliquant sur le bouton 
Edit. Une nouvelle page se charge.

Quelque peu impressionnante au 
premier abord, elle est pourtant d’une 
grande aide. On y trouve en effet 
toutes les actions possibles, ainsi 
que quelques mots d’explication 
pour chacune, ce qui constitue un 
excellent aide-mémoire. Elles sont 
présentées sous la forme d’un tableau 
à cinq colonnes. Les deux dernières 
indiquent le nom de l’action et sa 
description. Cette description est 
d’ailleurs susceptible de comporter 
l’un ou l’autre champ de formulaire 
permettant de régler les paramètres 
de l’action. Les trois premières 
colonnes permettent d’indiquer s’il 
faut ajouter (Enable en vert), suppri-
mer (Disable en rouge) ou laisser 
inchangée (No Change en bleu) 
l’action. Il est donc possible d’ajouter 

plusieurs actions, et même toutes, 
dans une seule section. Pour notre 
exemple, nous allons nous contenter 
d’une seule, à savoir deanimate-
gifs que nous allons passer en 
disable. Puis, nous n’avons plus 
qu’à cliquer sur le bouton Submit en 
haut ou en bas de la page (au choix).

Nous nous retrouvons dès lors sur la 
page précédente (figure 4) et nous 
voyons l’action -deanimate-gifs 
ajoutée à notre section. Mais pour le 
moment, elle ne s’applique à aucun 
site, car nous n’avons pas encore 
indiqué de motif permettant de déter-
miner à quels sites appliquer cette 
section. Pour cela, en dessous de 
URL patterns, cliquons sur Add. Une 
fenêtre JavaScript apparaît, avec un 
simple champ de saisie texte pour 
indiquer le motif. Pour le coup, l’aide 
apportée paraît légère pour qui ne 
s’est pas familiarisé avec les expres-
sions régulières. Pour autant, la tâche 
n’est pas bien difficile lorsqu’il s’agit 
d’appliquer la section à l’ensemble 
du Web ou à un domaine particulier. 
Pour rendre la section applicable à 
l’ensemble du Web, il suffit de remplir 
le champ avec une barre oblique /. 

Page d’ajout 
d’actions 
à une 
section de 
configuration.

Figure 5
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EN COUVERTURE

Pour ajouter un domaine complet, rentrez son nom précédé 
d’un point comme par exemple .linuxpratique.com. 
Les sous-domaines seront inclus (ainsi, la section s’appli-
quera également à http://www.linuxpratique.com) et 
aux sous-dossiers (comme http://www.linux-pratique.
com/wp-content/) Vous pouvez être plus précis et indi-
quer un sous-dossier de l’arborescence du site où appliquer 
la section : .linux-pratique.com/wp-content/ par 
exemple.

Vous voyez donc que, sans avoir à étudier le détail d’une 
syntaxe pourtant très élaborée, nous pouvons facilement 
paramétrer Privoxy pour nous offrir une expérience person-
nalisée du Web.

Lorsque vous en avez terminé avec la personnalisation, 
pensez à désactiver son édition par le Web.

3. ALLEZ UN PEU PLUS LOIN
3.1. Addons pour le navigateur
Si, comme moi, vous utilisez votre ordinateur de manière iti-
nérante et que vous avez installé Privoxy sur votre serveur 
domestique pour en faire profiter toute votre famille, vous 
ne disposerez pas toujours d’un accès à votre proxy. Dans 
ce cas, il peut devenir pénible à l’usage de devoir modifier 
la configuration réseau de votre navigateur pour accéder au 
Web à chaque déplacement. Heureusement, il existe des 
modules complémentaires (Addons en anglais) qui vous 
permettent de basculer d’une configuration à l’autre d’un 
seul clic. Il vous suffit de rechercher le mot-clé « proxy » sur 
le site référençant ces modules.

Pour ma part, avec le navigateur Firefox, j’en recommande 
deux, au choix, selon votre situation. Le premier, le plus simple 
est ToggleProxy [3] qui permet d’un simple clic de bascu-
ler l’utilisation du proxy, après avoir personnalisé l’interface 
pour faire apparaître le bouton là où vous le souhaitez. Cela 
conviendra parfaitement si vous n’avez pas besoin de jongler 
entre plusieurs proxies. Dans ce cas-là, il vous faudra avoir 
recours à un module plus élaboré, tel que FoxyProxy [4] qui 
vous permettra d’y arriver facilement, en choisissant votre 
proxy dans une liste déroulante du menu contextuel.

3.2. Applications pour portables et 
tablettes
Tout comme pour les navigateurs, il existe de multiples 
applications pour vos téléphones ou vos tablettes. Il vous 
suffira de faire une recherche sur le mot-clé « proxy » sur le 

magasin d’applications correspondant à votre plateforme. 
Vous pouvez aussi utiliser le dépôt F-Droid [5], qui ne 
contient que des applications open source.

3.3. En conjonction avec d’autres 
proxies
Il est possible de faire en sorte que Privoxy travaille avec 
d’autres proxies. Cela peut être intéressant si vous souhai-
tez utiliser des proxies d’anonymat sur le Web, ou mieux 
Tor [6], ou encore si vous voulez apporter un filtrage plus 
poussé encore de votre accès au Web (avec Squid [7] 
pour le cache, flanqué de SquidGuard [8] pour interdire les 
accès à des sites inappropriés par exemple). Vous pouvez 
ainsi configurer Privoxy pour que lui-même utilise un proxy. 
Pour ce faire, pas d’édition simplifiée par le Web cette fois, 
il faudra éditer manuellement le fichier /etc/privoxy/
config. Ce fichier est largement documenté à l’aide de 
commentaires qui vous aideront à atteindre votre objectif.

Il faudra vous intéresser à la section 5 intitulée 
FORWARDING. Là aussi vous retrouverez la subtilité 
de Privoxy dans la mesure où vous pourrez décider de 
l’utilisation d’un proxy en fonction de motifs d’adresses. 
Ainsi, pour utiliser Tor pour accéder à l’ensemble du Web, 
à supposer que le service Tor soit hébergé sur la même 
machine et qu’il écoute sur le port 9050, il vous suffira de 
décommenter (supprimer le dièse # en début de ligne) :

    forward-socks5   /        127.0.0.1:9050 .

Toutefois, il vous faudra aussi décommenter quelques 
lignes plus certaines lignes qui vous éviteront d’essayer 
d’accéder aux ressources de votre réseau local à tra-
vers Tor :

    forward         192.168.*.*/     .
    forward            10.*.*.*/     .
    forward           127.*.*.*/     .
    forward           localhost/    .

Il vous faudra de plus ajouter les règles correspondant à 
vos différentes machines si vous y accédez par leur nom 
en suivant le même modèle. Ce dernier point, qui vaut pour 
Tor, vaut également pour n’importe quel autre proxy que 
vous auriez ajouté.

Mais si vous ne souhaitez utiliser Tor que pour accéder à 
des sites en .onion (site dont le serveur est abrité par le 
réseau Tor et auquel il est impossible d’accéder autrement, 
car ils sont anonymes), vous pouvez vous contenter de 
modifier la première règle en :
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    forward-socks5  .onion    127.0.0.1:9050 .

Attention, pour que cela fonctionne, vérifiez d’avoir 
bien coché la case DNS Distant dans la configura-
tion du proxy de votre navigateur.

CONCLUSION
Privoxy rend bien des services. À la suppression 
des publicités, il faut ajouter l’élimination des autres 
moyens de vous pister, l’éradication de  quelques 
désagréments comme les GIF animés et la 
possibilité d’accéder à Tor de façon plus générale et 
confortable. Vous constaterez toutefois que certaines 
publicités génériques, non ciblées, parviennent à 
se glisser. Si cela vous paraît inacceptable, vous 
pourrez améliorer les règles de filtrage ou encore 
recourir tout de même à un module dédié pour le 
navigateur tel que AdBlock Edge [9], un remplaçant 
plus acceptable que AdBlock Plus (dont certaines 
pratiques sont discutables). Privoxy lui facilitera 
grandement le travail, tout en remplissant ses autres 
missions.  ▌

Références
[1]  Voir nos articles sur le sujet dans le numéro 34 

de Linux Pratique Hors-Série, « Vie privée ».

[2]  Voir à ce sujet, en anglais, l’article de Nicholas 
Nethercote, l’un des développeurs de Firefox : 
https://blog.mozilla.org/nnether-
cote/2014/05/14/adblock-pluss-effect-on-
firefoxs-memory-usage/

[3]  ToggleProxy est installable depuis  
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/
addon/toggle-proxy-51740/

[4]  FoxyProxy Basic est installable depuis  
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/
addon/foxyproxy-basic/
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[9]  AdBlock Edge est installable depuis  
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/
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APPRENDRE À 
MANIPULER LE PDF  
EN 10 CAS PRATIQUES
Hervé Massicot

Le format PDF est un format de fichier aujourd’hui largement répandu, car 
son gros avantage est de conserver la mise en forme du document (police, 
images, etc.) ceci peu importe la machine (PC, smartphone, liseuse...) ou le 

système d’exploitation. Mais ce gros avantage peut vite devenir contraignant. En 
effet, nous ne disposons pas tous de la suite logicielle Adobe permettant facilement 
de manipuler nos fichiers PDF. Avez-vous déjà pesté face à votre écran, car il fallait 
modifier le fichier d’origine et régénérer un fichier PDF ? Il existe de nombreuses 
solutions à nos soucis du quotidien. Nous allons dresser dans ce dossier une liste 
des problématiques fréquentes et donner le moyen d’y remédier.

1. CRÉER DES PDF
En 2016, vous envoyez déjà (et 
depuis longtemps!) vos documents à 
vos contacts au format PDF, car votre 
suite bureautique inclut nativement 
un système d’export au format PDF. 
D’ailleurs, vous allez même un peu 
plus loin que ça, car vous utilisez une 
imprimante virtuelle qui vous permet 

d’imprimer dans un fichier PDF 
depuis n’importe quel logiciel gérant 
l’impression.  

Situation un tout petit peu moins 
habituelle : vous souhaitez créer un 
PDF à partir d’une page web. Du 
côté du navigateur, si vous utilisez 
Chrome, cela est nativement inclus. 
Pour cela, vous pouvez cliquer 

sur Personnaliser et configu-
rer Google Chrome puis sur 
Imprimer ou tout simplement avec 
le raccourci clavier Ctrl + P. Dans 
la zone Destination, cliquez sur 
le bouton Changer puis cliquez 
sur Enregistrer au format PDF. 
Choisissez l’endroit où enregistrer 
votre document PDF et le tour est 
joué.
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fichier PDF

Sur Firefox, alors que pour la version 
Android, il suffit d’aller dans le menu 
Page, puis choisir Enregistrer en 
PDF, sur votre PC, il vous en coûtera 
l’installation d’une imprimante virtuelle 
telle que PDF creator ou doPDF et si 
vous ne pouvez rien installer, alors je 
vous conseille l’utilisation d’un service 
en ligne qui convertit une URL vers 
un fichier PDF à télécharger comme 
par exemple http://www.htm2pdf.
co.uk/. Il en existe des milliers, gra-
tuits ou non, avec des options intéres-
santes pour certains.

De manière générale, créer un fichier 
au format PDF ne pose pas trop de 
souci. On arrive toujours à s’en sortir 
que ce soit par un logiciel qui gère 
nativement ce format en export ou par 
l’utilisation d’une imprimante virtuelle. 
Le plus embêtant avec le PDF, c’est 
surtout quand on doit le corriger ou le 
modifier.

2. FUSIONNER 
DES PDF
Cela nous arrive de recevoir un 
document au format PDF et de vou-
loir le compléter en ajoutant une ou 
plusieurs pages. Peut-être le saviez-
vous, mais il existe de nombreux ser-
vices de fusion de PDF en ligne, mais 
quid de la confidentialité sur ce genre 
d’outils ? En effet, il faudra forcément 
uploader vos fichiers vers un serveur 
inconnu. En milieu professionnel, c’est 
impossible. Ces fichiers seront sur 
des serveurs distants à la merci du 
service en ligne. J’oublierai donc cette 
solution.

Pour s’acquitter de cette tâche, on 
pourra se tourner vers le logiciel 
PdfTk server qui est un logiciel en 
ligne de commandes permettant de 
manipuler le format PDF (une inter-
face graphique est aussi disponible). 

J’aurai pu présenter et utiliser pdfunite, mais ce dernier ne fait que la conca-
ténation de fichiers. Je lui préfère à cela un outil un peu plus complet qui nous 
servira pour d’autres tâches. Sur Debian, on pourra installer pdfTk de la manière 
habituelle :  

apt-get install pdftk

Sous Red Hat/CentOS, ce n’est guère plus compliqué, on pourra télécharger le 
rpm sur le site du logiciel [1]. Ensuite dans un terminal, on installera libgcj et 
enfin on installera le fichier rpm fraîchement téléchargé :

sudo yum install libgcj
sudo rpm -i pdftk-2.02-1.*.rpm

L’outil en ligne de commandes prend en paramètre la liste des fichiers PDF 
en entrée, l’opération à effectuer [2] et enfin l’option output qui permet de 
spécifier le fichier de sortie à produire. Basiquement, pour fusionner 2 fichiers 
PDF dans l’ordre où ils sont spécifiés, on utilisera la commande cat et cela 
donnera :

pdftk fichier1.pdf fichier2.pdf cat output fichier _ sortie.pdf

fichier _ sortie.pdf contiendra les pages de fichier1.pdf suivies des 
pages de fichier2.pdf. 

PdfTk est un véritable couteau suisse et permet d’aller plus loin que ça et d’effec-
tuer de nombreuses opérations complexes pour le peu qu’on utilise les alias. 
Avec des alias, la commande précédente donnerait : 

pdftk A=fichier1.pdf B=fichier2.pdf cat A B output fichier _ sortie.pdf

Cela va produire exactement la même chose sauf qu’on identifie les fichiers par 
des alias qui ne peuvent être que des lettres majuscules. Cela va par exemple 
nous permettre de spécifier l’ordre de concaténation des fichiers. Si j’avais écris :

pdftk A=fichier1.pdf B=fichier2.pdf cat B A output fichier _ sortie.pdf

Le fichier de sortie contiendra d’abord les pages du fichier fichier2.pdf, puis 
celles du fichier fichier1.pdf. Maintenant que ce principe est compris, on va 
pouvoir faire des choses plutôt sympathiques avec pdftk. Pour concaténer la 
page 1, d’un premier document puis les pages 10 à 15 d’un second, on écrira :

pdftk A=fichier1.pdf B=fichier2.pdf  cat A1 B10-15 output fichier _
sortie.pdf

On pourra également utiliser les qualificateurs even et odd pour travailler avec 
les pages paires et impaires. Ainsi :

pdftk A=fichier1.pdf B=fichier2.pdf  cat A1-6even B1-6odd output 
fichier _ sortie.pdf

concaténera les pages 2,4 et 6 du fichier fichier1.pdf suivies des pages 1,3 
et 5 du fichier fichier2.pdf.

Maintenant, exemple plus concret, imaginons qu’on ait scanné (exemple d’un 
scanner simple avec chargeur de page) les pages rectos d’un dossier, obtenu un 
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fichier PDF, puis scanné les pages verso dans un second 
fichier PDF. On voudrait pouvoir reconstruire le document 
initial. Pour cela, on utilisera la commande shuffle en lieu 
et place de cat. Cela donnera :

pdftk A=fichier1.pdf B=fichier2.pdf  shuffle A B 
output fichier _ sortie.pdf

Sauf que dans la pratique, vous avez scanné votre dos-
sier dans l’ordre et une fois que vous avez scanné les 
pages rectos de votre dossier, vous retournez la pile pour 
numériser le verso. Par conséquent, le fichier contenant 
les pages verso est dans l’ordre décroissant des pages. Il 
faudra le spécifier en renversant l’ordre des pages. Cela 
donnera :

pdftk A=fichier1.pdf B=fichier2.pdf  shuffle A 
Bend-1 output fichier _ sortie.pdf

On indique à pdftk de prendre la dernière page « end » 
et d’aller vers la première. On peut ainsi reconstruire notre 
document recto/verso initial.

Bref, notre problème initial de concaténation étant résolu, 
on voudrait maintenant en bonus pouvoir insérer une page 
d’un second fichier PDF à un endroit donné d’un premier 
fichier PDF. Encore une fois, on utilisera pdftk avec la 
commande burst :

pdftk A=fichier1.pdf B=fichier2.pdf burst A1-10 B1 
A11-end output fichier _ sortie.pdf

Cela va produire un fichier dans lequel la première page 
du fichier fichier2.pdf est insérée après la 10ème 
page du fichier fichier1.pdf, suivi des pages 11 
jusqu’à la fin.

3. SUPPRIMER UNE PAGE
Supprimer une page d’un PDF ne serait guère plus com-
pliqué maintenant que nous avons vu comment utiliser 
pdftk. Avec cet outil, pour supprimer la page 10 du docu-
ment PDF, on utiliserait la commande :

pdftk A=fichier1.pdf cat A1-9 A11-20 output 
fichier _ sortie.pdf

Mais autant avoir plusieurs cordes à son arc et savoir utili-
ser un autre outil. Ici nous allons nous intéresser à « sejda » 
qui est lui aussi un outil dédié à la manipulation des PDF. 
sejda nécessite l’installation de Java Runtime 1.5 au 
minimum. Une fois qu’on s’est assuré de la présence ou 
de l’installation d’un JRE, on téléchargera les binaires [3] 

http://www.sejda.org/download/, puis on extraira les 
fichiers. Dans le répertoire d’extraction, on donnera les 
droits d’exécution au fichier exécutable : 

chmod +x bin/sejda-console

Une fois cela fait, il suffira d’appeler sejda en ligne de 
commandes. Cet outil, à la manière de pdftk fonctionne 
avec des commandes. On spécifiera en 1er argument la 
commande à effectuer (cf. la liste disponible via sejda-
console -help). Ensuite, avec l’option -f on indiquera 
la liste des fichiers PDF sur lesquels on souhaite réalise 
une manipulation. Attention, avec cet outil, l’ordre dans 
lequel on spécifiera les fichiers sur lesquels on travaille 
est important. Puis, l’option -o nous permettra de définir le 
chemin vers le fichier de sortie résultant. Enfin, l’option -s 
nous servira à indiquer un ensemble de pages sur le PDF. 
Si la commande comporte plusieurs ensembles de pages 
de PDF différents, on séparera ces ensembles par un  
« : ». Ainsi :

bin/sejda-console merge -f fichier1.pdf fichier2.pdf 
-o fichier _ sortie.pdf -s 1-3,9-:all:

produira un fichier de sortie contenant les pages 1 à 3 
suivies des pages 9 jusqu’à la fin des pages du fichier 
fichier1.pdf suivi de toutes les pages du fichier 
fichier2.pdf. Une fois assimilés les principes de cet 
outil, cela fonctionne un peu de la même manière que 
PdfTk.

Pour répondre à notre besoin initial, on utilisera la com-
mande extractpages pour supprimer la page de notre 
fichier :

bin/sejda-console extractpages -f fichier1.pdf -o 
fichier _ sortie.pdf -s 1-4,6-10

On produira donc le fichier fichier _ sortie.pdf 
reprenant les pages du fichier fichier1.pdf sans la 
page 5. À noter qu’on peut trouver l’outil pdfsam (PDF 
Split and Merge) dans les dépôts. J’ai volontairement choisi 
de ne pas le présenter pour la simple et bonne raison que 
sejda et pdfsam sont à l’origine du même auteur et que 
ce dernier considère sejda comme l’évolution naturelle de 
pdfsam [3].

4. DIVISER UN PDF
Maintenant que vous avez les outils en main, on va pouvoir 
réaliser des tâches telles que découper un fichier. Pour 
cela, avec pdftk, on utilisera la commande burst.  
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Par exemple, pour découper un fichier en autant de pages que compte ledit 
fichier, on écrira : 

pdftk burst fichier1.pdf output fichier _ sortie _ %03d.pdf

où %03d permettra de nommer chaque page sur 3 digit en remplissant les carac-
tères non utilisés par des 0. On obtiendra alors autant de fichiers PDF qu’il y a 
de pages dans le fichier PDF d’origine. Avec sejda, la commande à utiliser est 
splitbypages. 

5. FAIRE UNE ROTATION DES IMAGES
On va également pouvoir effectuer une rotation sur une ou plusieurs pages du 
fichier PDF. Avec pdftk, la rotation est gérée en ajoutant des options aux alias. 
Ces options sont les points cardinaux north, south, east et west ainsi que 
les directions left, right et down et correspondent respectivement aux angles 
0°, 180°, +90°, 270° pour les points cardinaux et -90°,90° et 180° pour les direc-
tions. Le haut de la page d’origine sur l’écran correspondra au point cardinal 
choisi ou à la direction choisie. Ainsi : 

pdftk fichier1.pdf cat 1east 2-end output fichier _ sortie.pdf

effectuera la rotation de la première page de 90°. Pour appliquer une rotation à 
tout le document, on écrira :

pdftk fichier1.pdf cat 1-endwest output fichier _ sortie.pdf

On pourra même cumuler avec les options vues précédemment :

pdftk fichier1.pdf cat 1-endoddsouth output fichier _ sortie.pdf

produira un fichier de sortie ou seules les pages impaires du document initial 
seraient présentes et tournées de 180°. Avec sejda, la commande à utiliser est 
rotate. 

sejda-console rotate -f fichier1.pdf -o fichier _ sortie.pdf -r 180 -s 
1-3

On spécifiera l’angle de rotation avec l’option -r.

6. EXTRAIRE LES IMAGES D’UN PDF
Dans un fichier PDF, les images initiales sont stockées en interne dans le 
flux. Il est donc parfaitement possible de les extraire. On pourra utiliser l’outil 
pdfimages de la suite logicielle Xpdf [4]. Vous pourrez télécharger les binaires 
sur le site http://www.foolabs.com/xpdf/download.html. Une fois l’archive 
décompressée, on utilisera l’outil pdfimages contenu dans l’archive :

pdfimages fichier.pdf nom _ image

Cette commande va extraire toutes les images à partir du fichier PDF dans 
une séquence de fichiers images nommés nom _ image _ XXX.pbm (images 
monochromes), nom _ image _ XXX.pbm (images en niveaux de gris) ou 

nom _ image _ XXX.pbm (images 
en couleurs), où XXX est le numéro 
de l’image sur 3 digit. Les fichiers 
PBM, PGM et PPM sont des types 
de formats d’image qui dépendent 
de la profondeur de couleurs des 
images qui sont réellement stockées 
dans le fichier PDF. Les 3 types 
d’images sont éditables avec GIMP 
pour une conversion vers le format 
désiré. Cela peut être pratique 
si vous avez perdu les images 
originales et que vous avez besoin 
de les récupérer.

Il y a une solution plus pratique qui 
permettra de convertir directement les 
pages d’un PDF vers le format désiré. 
C’est l’utilisation d’ImageMagick. 
ImageMagick est un ensemble 
d’outils permettant la transformation 
et le traitement d’images et qui est 
également capable de traiter les 
fichiers PDF. Pour l’installer :

sudo apt-get install imagemagick

Il faudra également installer 
ghostscript si ce dernier n’est 
pas présent, car ImageMagick 
s’appuie sur lui pour effectuer le 
travail :

sudo apt-get install ghostscript

Une fois installé, on s’intéressera à 
l’outil convert : 

convert infile.pdf[0] image _ sortie.png

extraira la première page du PDF et la 
convertira en PNG. 

convert infile.pdf[3-5] image _ sortie.png

extraira de la 4ème page à la 6ème 
page du PDF et les nommera : 
image _ sortie-3.png,  
image _ sortie-4.png et 
image _ sortie-5.png. On 
prendra garde à la numérotation 
qui commence à 0 pour l’extraction. 
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Avec les options de convert [3], on va pouvoir spécifier la 
résolution, la taille du fichier, la compression. Par exemple : 

convertir -density 300x300 -resize  -quality 90 
fichier.pdf[0] image _ sortie.jpeg

extraira la première page du fichier PDF au format JPEG 
avec un facteur de qualité de 90% (nb : 100% signifie 
sans compression). On fera attention, car le grand 
nombre d’options et d’opérations possibles [3] peut 
rendre difficile l’outil à utiliser voire produire des résultats 
non appropriés.

7. EXTRAIRE LE TEXTE  
D’UN PDF
Sur un PDF texte volumineux par exemple, on peut être 
amené à vouloir en extraire le texte brut. Pour cela, on 
peut utiliser la suite logicielle poppler-utils. poppler-
utils est une suite logicielle fournissant un ensemble 
d’utilitaires en ligne de commandes. Il s’appuie sur Poppler 
[5] qui est une bibliothèque de rendu PDF construite à 
partir de la librairie Xpdf. Si vous utilisez Ubuntu, vous 
l’avez déjà installé, autrement, il faudra récupérer le paquet 
poppler-utils pour votre système.

L’utilitaire pdftotext va donc nous permettre d’extraire 
du texte pour obtenir des fichiers au format texte ou HTML. 
L’option -h permet d’afficher une liste des paramètres 
disponibles. 

pdftotext fichier1.pdf fichier1.txt

réalisera l’extraction complète du texte dans le fichier 
fichier1.txt.

Avec sejda, on peut opérer la même chose avec la com-
mande extracttext. Cela donnera : 

sejda-console extracttext -f fichier1.pdf -o /
repertoire _ de _ sortie -e "ISO-8859-1"

où on spécifiera avec l’option -e l’encodage à utiliser dans 
le fichier de sortie. Cela va produire un fichier fichier1.
txt dans le répertoire de sortie contenant l’intégralité du 
texte du PDF. Si on souhaite un fichier texte par pages, on 
utilisera la commande extracttextbypages :

sejda-console extracttextbypages -f fichier1.pdf -o 
/repertoire _ de _ sortie -e "ISO-8859-1" -s "1,6-10"

On pourra spécifier avec l’option -s les pages dont on veut 
extraire le texte.

Ok pour le PDF texte, mais comment faire avec un PDF 
image ? Il faudra forcément se faire aider par un OCR 
(Optical Character Recognition) pour que le texte soit 
lu sur l’image. Pour cela, on pourra utiliser GOCR par 
exemple qui est capable de prendre en entrée le format 
d’image extrait avec pdfimages vu précédemment. Pour 
cela, il faudra dans un premier temps extraire les images 
du PDF avec pdfimages :

pdfimages fichier.pdf nom _ image

puis en fonction du format de fichier obtenu (par exemple 
pbm),on pourra utiliser la commande gocr sur chaque 
image obtenue.

for i in *pbm; do gocr $i > $i.txt; done

On obtiendra alors un fichier texte pour chaque fichier pbm. 
Attention, la reconnaissance est loin d’être parfaite, mais 
cela peut parfaitement convenir si le document d’origine est 
« propre » , entendez par là, pas trop bruité.

8. ÉDITER UN PDF
C’est la chose qui semble impossible par essence même 
du format PDF et pourtant cela est loin de l’être si l’on 
est face à un PDF texte. Un PDF image (par exemple 
un scan basique exporté en PDF), ne sera pas éditable, 
car le fichier PDF a été généré à partir d’une image. En 
effet, le format PDF est un format descriptif. Les éléments 
sont encapsulés avec leur position, leur police, leur 
image, etc. Dans le cas d’un PDF dit image, le fichier ne 
fait qu’encapsuler l’image. Dans le cas d’un fichier PDF 
texte, il s’agit souvent d’un fichier PDF qui a été généré 
par un outil tel qu’une suite bureautique par conséquent, 
les éléments sont décrits dans le flux du fichier (position, 
texte, etc.).

Il ne sera pas question ici d’outil en ligne de commandes, 
mais on pourra utiliser par exemple Libre Office Draw qui 
gère l’import et l’édition des fichiers PDF ou Inkscape, 
logiciel de dessin vectoriel qui sait également prendre en 
charge le format PDF. En 2016, l’édition d’un fichier PDF 
avec l’outil Draw reste vraiment une alternative crédible 
contrairement à ce qu’on pouvait obtenir auparavant avec 
d’autres outils.

Pour ceux qui utiliseraient Libre Office, on peut noter une 
option intéressante dans le menu Fichier > Exporter 
au format PDF. Dans l’onglet Général, on peut cocher 
l’option PDF Hybride (fichier ODF incorporé). Cela va 
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produire un fichier PDF qui va être lisible via un lecteur de PDF traditionnel et en 
plus éditable directement sous Libre Office. Pas indispensable, mais intéressant, 
cela dit on évitera cette option pour produire et envoyer un fichier final.

9. COMPRESSER UN PDF
On veut la plupart du temps compresser un fichier PDF dans le but d’accélérer 
son ouverture ou de pouvoir l’envoyer par mail. De plus, ce sont les PDF images 
qu’on voudra compresser (vous remarquerez que les PDF ne contenant que du 
texte ont un poids moindre). Or vouloir compresser un fichier PDF c’est bien, 
mais il faut bien comprendre avant tout l’utilisation qui sera faite dudit fichier. 
En effet, si votre document est destiné à être consulté, archivé ou imprimé, on 
ne pourra pas toujours appliquer une compression. Si votre document PDF est 
destiné à être consulté sur un écran, une résolution de 72 dpi du document 
(communément admise pour les images à afficher sur un écran) sera suffisante. 
Sur un écran, que ce soit en 300 ou 72dpi, on ne verra pas la différence (1 pixel 
reste 1 pixel), mais à l’impression cela peut par contre tout changer. Vous l’avez 
compris, pour jouer sur la taille du fichier PDF on va donc jouer sur la résolution 
du document. 

Pour cela, on installera ghostscript qui est une suite logicielle permettant de 
manipuler le langage PostScript et les PDF. Il faudra utiliser la commande : 

gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -dPDFSETTINGS=/
printer -sOUTPUTFILE=fichier _ sortie.pdf -f fichier _ entree.pdf

où l’argument -dPDFSETTINGS peut prendre les valeurs :

●  /screen pour un document destiné à être consulté sur un écran ;

●  /printer pour un document destiné à être imprimer ;

●  /ebook pour une qualité entre les 2 précédents.

En fonction du PDF d’entrée, on peut faire des miracles côté taille du fichier, 
notamment sur les PDF images qui vont encapsuler les images d’entrée. Par 
contre, la compression passera forcément par une altération du contenu, mais 
cela sera largement acceptable. 

10. AJOUTER UN WATERMARK
Imaginons que vous souhaitiez appliquer un filigrane en transparence sur 
chaque page comme par exemple un « confidentiel ». Pour cela, rien de plus 
simple, il va falloir d’abord créer une page au format PDF contenant la marque 
en filigrane qu’on souhaite ajouter. Nous allons l’appeler filigrane.pdf 
par exemple. Ensuite, nous allons encore utiliser pdftk avec la commande 
multistamp.

pdftk fichier1.pdf multistamp filigrane.pdf output fichier _ sortie.pdf

fichier _ sortie.pdf reprend les pages de fichier1.pdf sur lesquelles 
le filigrane a été appliqué. Cela fonctionnera encore mieux si la page du fichier 
filigrane a un fond transparent. De plus, si le fichier contenant le filigrane contient 

plus d’une page, les filigranes 
ne seront pas répétés sur toutes 
les pages, mais ajoutés sur les 
premières pages (en fait sur autant 
de pages que le nombre de pages 
du fichier filigrane). Aussi, si vous 
voulez un filigrane seulement sur 
la première page, il faudra ajouter 
une page blanche à la fin du fichier 
filigrane.pdf. Au contraire,si 
vous voulez un filigrane à une position 
donnée, on ajoutera autant de 
pages blanches en début du fichier 
filigrane.pdf.

CONCLUSION
J’espère que ce petit dossier vous 
aura apporté un nouveau regard sur 
le format PDF. J’ai utilisé les outils 
les plus populaires, mais il en existe 
d’autres (je ne compte même pas les 
services en ligne). L’idée était surtout 
de montrer que ce format est plus 
manipulable qu’il n’y paraît. Si vous 
souhaitez aller encore plus loin avec 
le PDF, vous pourrez vous procurer 
le livre de Sid Steward, « PDF 
Hacks », qui vous donnera encore 
plus d’astuces notamment sur le 
remplissage de formulaires ou sur la 
création de PDF via le code.  ▌
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NETTOYAGE DES VIEUX 
NOYAUX GNU/LINUX OBSOLÈTES
Thierry GAYET 

Il arrive parfois que notre distribution favorite possède une collection de vieux  
noyaux GNU/Linux dus aux différentes mises à jour successives. Pour ce faire,  
je propose d’étudier une solution permettant de purifier un peu tout cela et  

par la même occasion de libérer de la place.

Quelle que soit la distribution Linux, le packaging permet d’avoir un système à la pointe des correctifs et problèmes de sécu-
rité. La conséquence de cela est parfois que le système de mise à jour ne nettoie pas toujours le système correctement. 
C’est le cas pour les noyaux GNU/Linux et c’est ce qui va être le sujet de cet article. Nous allons étudier la problématique et 
envisager des solutions.

1 ANALYSE DE LA PARTITION DE BOOT
La partition de boot est le lieu où sont regroupés les noyaux GNU/linux installés depuis l’installation de la distribution. Même 
si cela reste normal dans le cycle de vie d’une distribution GNU/Linux, cette accumulation peut aboutir à une saturation de 
l’espace disque :

$ ls -al /boot 
total 109116 
drwxr-xr-x  3 root root     4096 avril 14 20:40 . 
drwxr-xr-x 22 root root     4096 avril  9 21:07 .. 
-rw-r--r--  1 root root  1213344 janv. 15 19:26 abi-3.16.0-30-generic 
-rw-r--r--  1 root root  1213285 mars  13 12:32 abi-3.16.0-33-generic 
-rw-r--r--  1 root root  1213285 avril 10 20:50 abi-3.16.0-34-generic 
-rw-r--r--  1 root root   176108 janv. 15 19:26 config-3.16.0-30-generic 
-rw-r--r--  1 root root   176167 mars  13 12:32 config-3.16.0-33-generic 
-rw-r--r--  1 root root   176167 avril 10 20:50 config-3.16.0-34-generic 
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drwxr-xr-x  5 root root     4096 avril 14 20:40 grub 
-rw-r--r--  1 root root 26865373 mars  31 20:52 initrd.img-3.16.0-30-generic 
-rw-r--r--  1 root root 26866198 avril  1 21:04 initrd.img-3.16.0-33-generic 
-rw-r--r--  1 root root 26864235 avril 14 20:40 initrd.img-3.16.0-34-generic 
-rw-r--r--  1 root root   176500 mars  12  2014 memtest86+.bin 
-rw-r--r--  1 root root   178176 mars  12  2014 memtest86+.elf 
-rw-r--r--  1 root root   178680 mars  12  2014 memtest86+ _ multiboot.bin 
-rw-------  1 root root  2788400 janv. 15 19:26 System.map-3.16.0-30-generic 
-rw-------  1 root root  2789119 mars  13 12:32 System.map-3.16.0-33-generic 
-rw-------  1 root root  2789310 avril 10 20:50 System.map-3.16.0-34-generic 
-rw-r--r--  1 root root  6003776 févr. 18 23:17 vmlinuz-3.16.0-30-generic 
-rw-------  1 root root  6008352 mars  13 12:32 vmlinuz-3.16.0-33-generic 
-rw-------  1 root root  6010880 avril 10 20:50 vmlinuz-3.16.0-34-generic

Dans ce répertoire, on retrouve les différentes résultantes d’un noyau GNU/Linux. En effet, la compilation d’un noyau génère 
les fichiers suivants :

●  vmlinux-X.Y.Z-AB : noyau GNU/Linux compressé ;

●  System.map-X.Y.Z-AB : fichier de mapping des appels systèmes du noyau ;

●  abi-X.Y.Z-AB : export de symboles dans le noyau GNU/Linux ;

●  config-X.Y.Z-AB : fichier de configuration du noyau Linux ;

●  initrd.img-X.Y.Z-AB : ramfs utilisé comme pivot root lors de la phase d’initialisation du système.

Pour chaque noyau Linux, l’ensemble de ces fichiers pèse environ 35 Mio.

Dans notre exemple, la taille avant nettoyage n’est pas négligeable puisque nous atteignons les 112 Mio pour seulement  
3 noyaux :

$ du -h /boot --max-depth=0 
112M /boot

Bien entendu, pour avoir la taille exacte, il faudrait exclure la taille utilisée par le binaire de tests mémoire memtest86+ ainsi 
que les fichiers utilisés pour la configuration du bootloader grub2.

La liste des packages installés en relation avec un noyau linux peut être longue alors que seul le noyau courant suffit :

$ dpkg -l 'linux-*'| grep ^ii 
ii  linux-firmware                         1.127.11                 all   Firmware for Linux kernel drivers 
ii  linux-generic-lts-utopic               3.16.0.34.27             i386   Complete Generic Linux kernel and headers 
ii  linux-headers-3.16.0-30                 3.16.0-30.40~14.04.1       all   Header files related to Linux kernel version 3.16.0 
ii  linux-headers-3.16.0-30-generic         3.16.0-30.40~14.04.1      i386   Linux kernel headers for version 3.16.0 on 32 bit x86 SMP 
ii  linux-headers-3.16.0-33                 3.16.0-33.44~14.04.1       all   Header files related to Linux kernel version 3.16.0 
ii  linux-headers-3.16.0-33-generic         3.16.0-33.44~14.04.1      i386   Linux kernel headers for version 3.16.0 on 32 bit x86 SMP 
ii  linux-headers-3.16.0-34                 3.16.0-34.47~14.04.1       all   Header files related to Linux kernel version 3.16.0 
ii  linux-headers-3.16.0-34-generic         3.16.0-34.47~14.04.1      i386   Linux kernel headers for version 3.16.0 on 32 bit x86 SMP 
ii  linux-headers-generic-lts-utopic       3.16.0.34.27             i386   Generic Linux kernel headers 
ii  linux-image-3.16.0-30-generic           3.16.0-30.40~14.04.1      i386   Linux kernel image for version 3.16.0 on 32 bit x86 SMP 
ii  linux-image-3.16.0-33-generic           3.16.0-33.44~14.04.1      i386   Linux kernel image for version 3.16.0 on 32 bit x86 SMP 
ii  linux-image-3.16.0-34-generic           3.16.0-34.47~14.04.1      i386   Linux kernel image for version 3.16.0 on 32 bit x86 SMP 
ii  linux-image-extra-3.16.0-30-generic     3.16.0-30.40~14.04.1      i386   Linux kernel extra modules for version 3.16.0 on 32 bit x86 SMP 
ii  linux-image-extra-3.16.0-33-generic     3.16.0-33.44~14.04.1      i386   Linux kernel extra modules for version 3.16.0 on 32 bit x86 SMP 
ii  linux-image-extra-3.16.0-34-generic     3.16.0-34.47~14.04.1      i386   Linux kernel extra modules for version 3.16.0 on 32 bit x86 SMP 
ii  linux-image-generic-lts-utopic         3.16.0.34.27             i386   Generic Linux kernel image 
ii  linux-libc-dev:i386                    3.13.0-49.83             i386   Linux Kernel Headers for development 
ii  linux-sound-base                       1.0.25+dfsg-0ubuntu4    all    base package for ALSA and OSS sound systems                     
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2 DÉBUT DU NETTOYAGE
L’outil uname permet de connaître la version du noyau courant :

$ uname -a 
Linux tgayet-OptiPlex-755 3.16.0-34-generic #47~14.04.1-Ubuntu SMP Fri Apr 10 17:49:51 UTC 2015 i686 i686 i686 
GNU/Linux

Cette version peut être également obtenue par le procfs :

$ cat /proc/version 
Linux version 3.16.0-34-generic (buildd@panlong) (gcc version 4.8.2 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1) ) 
#47~14.04.1-Ubuntu SMP Fri Apr 10 17:49:51 UTC 2015

On utilisera, le paramètre -r de la commande uname qui permet de ne spécifier que la release de ce dernier. En connais-
sant cette version du noyau, il est possible d’obtenir par complément un listing des images du noyau pouvant être suppri-
mées ce qui représente pour chaque, un package linux. Cela se fera avec la commande dpkg [1] :

$ dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r|sed "s/\(.*\)-\([̂ 0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/ [̂̂  ]* [̂  ]* \([̂  ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d' 
linux-headers-3.16.0-30 
linux-headers-3.16.0-30-generic 
linux-headers-3.16.0-33 
linux-headers-3.16.0-33-generic 
linux-image-3.16.0-30-generic 
linux-image-3.16.0-33-generic 
linux-image-extra-3.16.0-30-generic 
linux-image-extra-3.16.0-33-generic 
linux-libc-dev:i386

Nous obtenons au total 9 packages qui sortent du listing. Une même version de noyau sera associée à :

●  linux-headers-<version>.deb ;

●  linux-headers-<version>-generic.deb ;

●  linux-image-<version>-generic.deb ;

●  linux-image-<version>-generic.deb.

Manuellement, en ligne de commandes, la désinstallation peut se faire de la façon suivante :

$ sudo -s 
$ KERNEL _ VERSION=3.5.0-17
$ apt-get remove linux-headers-${KERNEL _ VERSION} linux-headers-${KERNEL _ VERSION}-generic linux-image-
${KERNEL _ VERSION}-generic linux-image-extra-${KERNEL _ VERSION}-generic --purge

Une première variante de la commande d’énumération des vieux noyaux à supprimer pourrait donner : 

$ dpkg -l | awk '{print $2}' | grep -E "linux-(image|headers)-$(uname -r | cut -d- -f1).*" | grep -v $(uname -r | 
sed -r -e 's:-[a-z]+.*::')

Avec sa suppression :

$ sudo apt-get purge $(dpkg -l | awk '{print $2}' | grep -E "linux-(image|headers)-$(uname -r | cut -d- -f1).*" | 
grep -v $(uname -r | sed -r -e 's:-[a-z]+.*::'))
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Une seconde variante pourrait être :

$ dpkg -l | egrep 'linux-(image|headers)-[0-9]' | cut -d' ' -f3 | grep -v $(uname -r | cut -d- -f1,2) | cut 
-d- -f-4 | sort -t- -k3,4 | uniq | head -n-2

Avec, encore une fois, sa suppression :

$ sudo apt-get purge $(dpkg -l | egrep 'linux-(image|headers)-[0-9]' | cut -d' ' -f3 | grep -v $(uname -r | 
cut -d- -f1,2) | cut -d- -f-4 | sort -t- -k3,4 | uniq | head -n-2)

Citons pour information le script Kclean [2] qui automatise ce type de nettoyage.

En partant de la commande précédente, nous pouvons lancer la suppression ou plutôt la purge des packages via l’outil 
xargs. En effet, au lieu de faire une suppression via apt-get -y remove, on préférera la commande apt-get -y 
purge [3] nettoyant par la même occasion les données du package :

$ dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r|sed "s/\(.*\)-\([̂ 0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/ [̂̂  ]* [̂  ]* \([̂  ]*\).*/\1/;/
[0-9]/!d' | xargs sudo apt-get -y purge 
... 
Suppression de build-essential (11.6ubuntu6) ... 
Suppression de g++ (4:4.8.2-1ubuntu6) ... 
Suppression de g++-4.8 (4.8.2-19ubuntu1) ... 
Suppression de libpng12-dev (1.2.50-1ubuntu2) ... 
Suppression de zlib1g-dev:i386 (1:1.2.8.dfsg-1ubuntu1) ... 
Suppression de libstdc++-4.8-dev:i386 (4.8.2-19ubuntu1) ... 
Suppression de libc6-dev:i386 (2.19-0ubuntu6.6) ... 
Suppression de linux-headers-3.16.0-30-generic (3.16.0-30.40~14.04.1) ... 
Suppression de linux-headers-3.16.0-30 (3.16.0-30.40~14.04.1) ... 
Suppression de linux-headers-3.16.0-33-generic (3.16.0-33.44~14.04.1) ... 
Suppression de linux-headers-3.16.0-33 (3.16.0-33.44~14.04.1) ... 
Suppression de linux-image-extra-3.16.0-30-generic (3.16.0-30.40~14.04.1) ...
...

Par sécurité, mettons à jour la configuration de grub [4] :

$ sudo update-grub 
[sudo] password for tgayet: 
Création du fichier de 
configuration GRUB... 
Attention : Définir GRUB _
TIMEOUT à une valeur non nulle 
si GRUB _ HIDDEN _ TIMEOUT est 
définie n'est plus possible. 
Image Linux trouvée : /boot/
vmlinuz-3.16.0-34-generic 
Image mémoire initiale trouvée : 
/boot/initrd.img-3.16.0-34-generic 
Found memtest86+ image: /boot/
memtest86+.elf 
Found memtest86+ image: /boot/
memtest86+.bin 
fait 

Pour ceux qui préfèrent les outils 
graphiques, il existe ubuntu-tweak 
adapté à la distribution linux Ubuntu (vous pouvez en avoir un aperçu en figure 1) :

Aperçu de Ubuntu Tweak.

Figure 1
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LIGNE DE COMMANDES

$ sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ubuntu-tweak
$ ubuntu-tweak &

3 VÉRIFICATION
D’un seul coup, après le nettoyage, le nombre de noyaux présents sur le disque s’est réduit pour ne laisser place  
qu’au courant :

$ ls -lsha /boot 
total 36M 
4,0K drwxr-xr-x  3 root root 4,0K avril 17 21:23 . 
4,0K drwxr-xr-x 22 root root 4,0K avril 17 21:23 .. 
1,2M -rw-r--r--  1 root root 1,2M avril 10 20:50 abi-3.16.0-34-generic 
176K -rw-r--r--  1 root root 173K avril 10 20:50 config-3.16.0-34-generic 
4,0K drwxr-xr-x  6 root root 4,0K avril 19 11:20 grub 
 26M -rw-r--r--  1 root root  26M avril 14 20:40 initrd.img-3.16.0-34-generic 
176K -rw-r--r--  1 root root 173K mars  12  2014 memtest86+.bin 
176K -rw-r--r--  1 root root 174K mars  12  2014 memtest86+.elf 
176K -rw-r--r--  1 root root 175K mars  12  2014 memtest86+ _ multiboot.bin 
2,7M -rw-------  1 root root 2,7M avril 10 20:50 System.map-3.16.0-34-generic 
5,8M -rw-------  1 root root 5,8M avril 10 20:50 vmlinuz-3.16.0-34-generic

Après nettoyage, la taille globale s’en trouve là aussi allégée de 71 Mio :

$ du -h /boot --max-depth=0 
41M /boot

La liste dans le menu de grub est également épurée des noyaux dernièrement purgés.

CONCLUSION
Cette commande pourra être exécutée régulièrement à chaque mise à jour installant un noyau GNU/Linux supplémentaire. 
Comme cette partition peut contenir plusieurs noyaux, la suppression pourra être différée au début de chaque mois par 
exemple.  ▌

Références
[1] Manuel utilisateur de dpkg : http://www.linuxcertif.com/man/1/dpkg/

[2] Kclean : http://hoper.dnsalias.net/tdc/public/kclean

[3] Manuel utilisateur de apt-get : http://www.linuxcertif.com/doc/keyword/apt-get/

[4] Manuel utilisateur de update-grub : http://www.linuxcertif.com/man/8/update-grub/
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GÉREZ VOTRE SITE 
WORDPRESS OÙ QUE  
VOUS SOYEZ 

Bonne nouvelle pour les utilisateurs du célèbre CMS, WordPress met à 
disposition de ces derniers une application Android et iOS leur permettant 
de gérer leur site directement depuis leur mobile. Même si cela ne vaut 

évidemment pas le confort de travail d’un PC, l’application en question fera 
un excellent outil d’appoint pour intervenir sur son site où que l’on se trouve. 
On s’intéressera évidemment ici à l’application développée pour la plateforme 
Android. 

1. PREMIERS PAS
La déclinaison de WordPress pour les 
plateformes mobiles est présentée sur 
https://apps.wordpress.org/ où 
l’on pourra découvrir ses principales 
fonctionnalités, apporter sa contribu-
tion, accéder à des forums dédiés et 
trouver des raccourcis vers les maga-
sins d’applications pour télécharger 

l’application. L’application WordPress pour Android pourra directement être 
téléchargée depuis le Play Store de Google.

Que vous utilisiez la plateforme WordPress.com ou que vous ayez un site 
auto-hébergé, la première étape consistera à vous identifier (identifiant, 
mot de passe et adresse du site dans le cas d’un site auto-hébergé). Vous 
pourrez ensuite directement accéder au menu principal de l’application. 
Celui-ci se compose de plusieurs parties : affichage et statistiques du 
site, publication, configuration et administration de ce dernier (Figure 1). 
Procédons à un tour d’horizon de ce qu’il vous est possible de réaliser depuis 
cette application. 
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2. ACCÉDER À 
L’INTERFACE 
D’ADMINISTRATION 
« MOBILE » DE 
SON SITE
Comme nous le verrons tout à l’heure, 
l’application WordPress offre plusieurs 
raccourcis permettant de réaliser cer-
taines actions, mais elle permet surtout 
d’accéder à une version de l’interface 
d’administration parfaitement pensée 
pour les petits écrans. Cela se passe 
du côté de l’option Admin > Afficher 
l’Admin. On est accueilli ici par le tra-
ditionnel tableau de bord (Figure 2) et 
on a à notre disposition l’ensemble des 
menus (Accueil, Articles, Médias, 
Apparence, Extensions, Réglages, 
etc.) et fonctionnalités offertes par 
WordPress, le tout parfaitement adapté à 
un mobile, ce qui permettra de retrouver 
directement ses habitudes d’utilisation.    

3. GÉRER SON 
CONTENU
Outre cet accès à la version mobile de 
l’administration, le menu principal offre 
la possibilité de réaliser des actions per-
mettant de gérer le contenu de son site. 
Par exemple, le bouton orange en bas 
à droite met à disposition un raccourci 
permettant de débuter à tout moment la 
rédaction d’un nouvel article. Les articles 
déjà publiés, quant à eux, sont présentés 
sous la forme d’extraits depuis Publier >  
Articles (Figure 3). On pourra par ce 
biais les modifier, les visualiser sur le site 
ou les placer dans la corbeille.  

La création et la gestion de ses pages est 
elle aussi mise en avant par l’application. 
Un raccourci permettra à cet effet de compléter son site. On pourra également 
éditer les pages existantes, afficher leurs statistiques, les visualiser ou les 
supprimer. 

Les commentaires sont évidem-
ment de la partie. Le menu dédié 
liste l’ensemble de ces derniers. 
La sélection d’un commentaire 
en maintenant le doigt appuyé 
sur ce dernier affiche une barre 
d’options permettant d’approuver 
ou de désapprouver celui-ci, de le 
considérer comme indésirable ou 
encore de le supprimer. 

Figure 1

Figure 2

Le menu principal permet éga-
lement d’accéder à la biblio-
thèque de médias du site (option 
Multimédia). Cette version plus 
épurée affiche sous forme de 
vignettes les fichiers uploadés, 
permet d’accéder aux informa-
tions relatives à ces derniers, 
mais aussi de modifier certaines 

données (il s’agit plus précisément 
des champs Titre, Légende et 
Description), de copier l’URL du 

Figure 3
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média dans le presse-papiers de son 
mobile ou de le supprimer. L’ajout de 
nouveaux contenus est particulière-
ment intéressant (Figure 4) puisque 
l’on pourra à cet effet piocher dans sa 
galerie de photos et de vidéos, mais 
aussi capturer immédiatement une 
photo ou une vidéo. Ayant en principe 
souvent à portée de main nos smart-
phones, ces fonctionnalités pourront 
se révéler des plus pratiques pour 
compléter la bibliothèque de médias 
de notre site. 

l’autre, après avoir évidemment 
renseigné les informations relatives à 
ces derniers. 

Outre afficher votre site, vous pourrez 
aussi consulter ses statistiques et 
repérer en un rien de temps jours et 
plages horaires les plus fréquentés, le 
nombre d’articles vus et de visiteurs… 
à condition que l’extension Jetpack 
soit installée et activée sur votre 
site. Jetpack fournit une panoplie 
d’outils permettant notamment de 
renforcer la sécurité de son site, 
d’améliorer le temps de chargement 
de ses images et le trafic de son 
site et de vous fournir à cet effet des 
données. On pourra découvrir toutes 
les fonctionnalités de ce plugin sur 
https://fr.wordpress.org/plugins/
jetpack/. 

Le menu Configuration > 
Réglages pourra être consulté pour 
afficher les détails de son compte, 
renseigner si besoin son nom 
d’utilisateur et mot de passe HTTP, 
définir une largeur par défaut pour 
vos images et supprimer votre site ! 
Attention donc à ne pas trop y laisser 
traîner vos doigts ;-)

POUR FINIR
Nous ne nous sommes intéressés ici 
qu’à ce qui concerne la gestion de 
votre site, mais sachez que depuis 
la barre de menus tout en haut de 
l’application vous pourrez découvrir 
une sélection de contenus publiés 
par d’autres utilisateurs du CMS. 
Vous pourrez aussi vous connecter 
à la plateforme WordPress.com 
pour bénéficier de notifications et 
accéder aux paramètres de votre 
compte pour ajouter une signature 
personnalisée à vos articles ou 
encore définir un code PIN pour plus 
de sécurité. 

Au final, cette application sera 
donc un bon outil pour continuer à 
faire vivre votre site, peu importe 
l’endroit où vous vous situez. On 
appréciera tout particulièrement 
la version de l’interface 
d’administration parfaitement 
adaptée aux mobiles, la possibilité 
d’enrichir son contenu en tirant 
parti des possibilités multimédias 
de son smartphone ou encore la 
gestion multisites.   ▌

4. RÉGLAGES
Gros « plus » également, la 
possibilité de gérer plusieurs 
sites depuis l’application, l’option 
Changer de site vous permettant 
rapidement de passer de l’un à 

Figure 4

POUR EN 
SAVOIR PLUS…
Envie de créer un site qui 
vous ressemble ? Linux 
Pratique Hors-série n°35 
fournit un guide complet 
consacré à WordPress. 
On y traite de l’installation 
de WordPress en passant 
par son administration, 
la personnalisation de 
son apparence ou encore 
l’ajout d’extensions pour 
adapter son projet web à 
ses besoins.  Un numéro à 
découvrir en kiosque dès le 
11 mars prochain et sur 
www.ed-diamond.com/.   
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ACTUELLEMENT DISPONIBLE 
HACKABLE N°11 !

NE LE MANQUEZ PAS  
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR :  
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PILOTEZ L’AÉRATION DE VOTRE HABITAT ! 
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PIWIGO : VOTRE GALERIE 
PHOTO PERSONNELLE EN LIGNE
Yann Morère

Vous prenez constamment des photos avec votre smartphone. Si vous 
souhaitez les partager et les organiser en ligne, elles peuvent ensuite 
automatiquement téléversées dans l’application Photos sur les serveurs de 

Google via votre compte « Android ». Vous donnez ainsi accès à vos informations 
personnelles à une grande multinationale. Pourquoi ne pas reprendre le contrôle 
de vos données et gérer vous-même vos photos en ligne à l’aide de Piwigo ?

Piwigo [1] (auparavant nommée 
PhpWebGallery) est une application 
de gestion d’albums photo pour le 
Web, disponible sous licence GPL. 
Elle est écrite en PHP, nécessite une 
base de données MySQL et est facile-
ment auto-hébergeable. Son créateur 
Pierrick Le Gall est français, vous 
n’avez donc maintenant plus aucune 
excuse pour devenir un nouvel utili-
sateur de Piwigo ;-). En parallèle, une 
entité commerciale Pigolabs propose 
un hébergement (piwigo.com). Les 
2 entités étant dans la mouvance du 

logiciel libre, elles vous assurent le 
contrôle de vos données. 

Parmi les nombreuses fonctionnalités 
de cette application, on notera : 

●  l’installation et la maintenance sim-
plifiées grâce aux mises à jour en 
ligne ;

●  l’ajout de photos grâce au formu-
laire web HTML5, à un client FTP 
ou bien des logiciels comme digi-
Kam, Shotwell, Lightroom, iPhoto, 
Aperture ou encore les applications 
pour smartphone (iPhone/Android) ;

●  l’organisation des albums grâce 
à un arbre des albums n’a pas 
de limite en profondeur. De plus, 
chaque photo peut appartenir à plu-
sieurs albums simultanément ;

●  la description à l’aide de tags : une 
navigation alternative est possible 
en partant du nuage de tags puis 
en sélectionnant progressive-
ment plusieurs tags pour affiner la 
recherche ;

●  la navigation par date grâce à 
l’horodatage contenu dans la photo 
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enregistrée par les APN. Piwigo 
peut alors afficher votre collection 
sous forme de calendrier ;

●  la gestion des permissions sur vos 
photos. Il est possible de rendre vos 
photos privées et décider qui peut 
voir quoi. Il est possible de définir 
les permissions au niveau des 
albums et des photos, par groupe et 
par utilisateur ;

●  la disponibilité de thèmes et de plu-
gins permettant de changer l’appa-
rence de l’application et d’ajouter de 
nombreuses fonctionnalités grâce 
aux 400 extensions disponibles ;

●  la possibilité pour les visiteurs de 
laisser des commentaires et des 
évaluations. Vous pouvez aussi les 
tenir au courant des nouveautés 
grâce à la notification par courriel ou 
encore via un flux RSS ;

●  la gestion des statistiques du site 
(historique des visites …) ainsi que 
la gestion des photos par lot, la vali-
dation des commentaires, etc. ;

●  le diaporama automatique...

La version testée dans ces lignes est 
la 2.7.4 en date du 17 février 2015. À 
l’heure de l’écriture de l’article, la ver-
sion 2.8rc1 est aussi disponible pour 
les plus braves. 

Après la description des fonctionnali-
tés, voyons maintenant comment ins-
taller Piwigo chez un hébergeur.

1. INSTALLATION 
CHEZ UN 
HÉBERGEUR
Quel que soit l’hébergeur sélectionné, 
la méthode restera identique. Certains 
prérequis sont nécessaires comme 
la disponibilité de MySQL5 (MariaDB 
fonctionne aussi) et de PHP5.2 mini-
mum chez l’hébergeur. Vous aurez 

aussi besoin d’un client FTP comme 
Filezilla pour téléverser les fichiers 
d’installation. La liste des hébergeurs 
qui permettent de faire fonctionner 
sans grande difficulté Piwigo est dis-
ponible sur cette page [2]. 

Dans un premier temps, afin de 
séparer les différentes applications 
web disponibles sur notre 
hébergement, nous allons créer 
un répertoire piwogotest soit via 
l’accès ssh, soit via l’application 
dédiée de l’hébergeur. Ensuite, 
on rattache un sous-domaine à ce 
répertoire, ce qui permet d’avoir une 
adresse simplifiée sans chemin vers 
le répertoire : http://piwigotest.
morere.eu par exemple.

On crée ensuite une nouvelle base de 
données dédiée à notre application de 
gestion de photos. On prendra soin 
de bien noter les informations rensei-
gnées, car nous en aurons besoin lors 
de la phase d’installation (serveur, nom 
de base, utilisateur et mot de passe).

C’est maintenant terminé pour les 
préparatifs. On peut passer à la par-
tie installation proprement dite. Il est 
possible de la réaliser de 2 manières 
différentes : 

●  NetInstall : vous n’aurez alors qu’un 
simple fichier à transférer par FTP 
dans le répertoire dédié sur votre 
hébergement. Celui-ci téléchargera 
l’archive de Piwigo depuis piwigo.
org, extraira son contenu et on lan-
cera l’installation depuis l’adresse 
http://piwigotest.morere.eu/
piwigo-netinstall.php.

●  Installation manuelle : il vous faudra 
télécharger l’archive de Piwigo, 
l’extraire et envoyer le contenu 
dans le répertoire dédié sur votre 
serveur web. Ensuite, vous lancerez 
l’installation depuis l’adresse http://
piwigotest,morere.eu/.

La première méthode est très pratique 
si votre bande passante montante 
est limitée. En effet, l’envoi d’un seul 
fichier vous permettra de gagner du 
temps. C’est cette méthode que nous 
choisirons pour la suite.

On commence par télécharger le 
fichier piwigo-netinstall.php 
à l’adresse [3], puis on le téléverse 
dans le répertoire piwigotest pré-
cédemment créé. Ensuite, dans un 
navigateur, on saisit l’adresse http://
piwigotest.morere.eu/piwigo-
netinstall.php. 

On efface le répertoire indiqué dans la 
zone de saisie, car nous avons déjà 
créé le répertoire qui va recevoir les 
données de l’application. On clique 
ensuite sur le bouton Télécharger 
et décompresser Piwigo. Et c’est 
à ce moment que vous prenez peur, 
car la page web générée se remplit 
de messages d’erreur. Ces derniers 
concernent principalement la fonction 
php strftime() et proviennent 
de la configuration du serveur côté 
hébergeur et aussi du fait que votre 
application n’a pas configuré son 
fuseau horaire. Nous allons régler 
ce problème rapidement grâce à la 
communauté d’utilisateurs de Piwigo 
[4]. Pour cela, on commence tout 
de même par terminer l’installation 
en renseignant les informations 
nécessaires pour l’accès à la base 
de données ainsi que les identifiants 
de l’administrateur (Figure 1, page 
suivante).

note

Dans le cas où il ne vous est 
pas possible de créer un sous-
domaine, déposez simplement le 
fichier dans le répertoire, l’adresse 
d’installation sera alors du type 
http://mondomaine.ext/piwigotest/
piwigo-netinstall.php.
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Si l’installation se termine convenable-
ment, Piwigo vous en informe et vous 
pouvez commencer à utiliser votre 
galerie. Vous aurez aussi reçu sur 
l’adresse courriel renseignée précé-
demment, les identifiants du compte 
d’administration.

Afin de supprimer les messages 
d’erreurs, nous allons immédiatement 
nous rendre dans la partie Plugin de 
l’administration du site. On poursuit en 
activant le plugin LocalFiles editor. 
Celui-ci va nous permettre d’ajouter la 
ligne PHP qui va configurer le fuseau 
horaire de l’application (Figure 2). Une 
fois le fichier enregistré, les messages 
d’erreurs disparaissent.

L’installation est maintenant terminée, faisons maintenant un 
rapide petit tour de la partie Administration.

2. ADMINISTRATION DE 
PIWIGO
Nous n’allons pas, dans ces lignes, détailler toutes les 
options de configuration de Piwigo, mais passer en revue 
les parties les plus importantes. 

2.1 Options générales de Piwigo
Après s’être connecté (le premier compte est forcément 
l’administrateur), on se rend dans l’onglet Général du sous-
menu Options du menu Configuration. Dans celui-ci, 
vous pourrez changer le nom de votre galerie photo, fixer 
l’ordre d’affichage des photos et permettre ou non l’inscrip-
tion d’utilisateurs sur la galerie. Ensuite, dans l’onglet Taille 
des photos, il vous sera possible de fixer la taille en pixels 

des différents formats de photos stockés par Piwigo (de XXS à XXL).

L’onglet Filigrane va vous permettre de marquer avec un texte ou un logo les 
images que vous déposez dans vos albums. Ceci permet de les protéger d’une 
réutilisation non désirée.

L’onglet Affichage vous permet de configurer finement les différentes informa-
tions qui apparaîtront sur les pages de la galerie (page principale, page de la 
photo). Vous pourrez ainsi désactiver le diaporama ou afficher le menu sur la 
page de la photo.

L’onglet Commentaires permet de spécifier le mode de gestion des commen-
taires que laisseront les internautes dans le cas ou ils ont été activés.

Finalement, l’onglet Invités permet de configurer le mode d’affichage de la gale-
rie pour un utilisateur sans compte authentifié.

Dans ce même menu Configuration, le sous-menu Menus vous permet de 
masquer/afficher des fonctionnalités sur la page de principale : par exemple, 
on pourra choisir de cacher les menus Liens, Tags liés, Spéciales, Menu et 

Identification afin de 
ne faire apparaître que 
les albums photo. 

Le sous-menu Thèmes 
vous permet de modifier 
l’apparence de votre 
galerie très simplement. 
Depuis l’interface, il 
est possible de recher-
cher et d’installer de 
nouveaux thèmes. 
Après avoir installé ou 

Figure 1

Figure 2
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sélectionné un thème, on l’active en 
cliquant sur son lien Par défaut. 
Celui-ci devient alors actif pour l’appli-
cation. On peut également mettre à 
jour les thèmes installés à l’aide de 
l’onglet idoine dans ce même menu.

Le second menu important se nomme 
Outils. Il va nous permettre de réa-
liser en un clic les mises à jour de 
notre applications et des plugins. 

2.2 Options avancées  
de Piwigo
Le menu Maintenance va nous per-
mettre, en cas de gros problèmes de 
réaliser des opérations simples sur la 
base de données : mettre à jour les 
informations des albums et des photos 
en forçant une relecture des répertoires 
de stockage, réparer et optimiser la 
base de données, et purger différentes 
tables de données qui pourraient être 
très lourdes (historique, sessions, etc.). 

Les sous-menus Gestionnaire de 
sites et Synchroniser fonctionnent 
ensemble et ne sont utiles que 
lorsque vous téléversez vos photos 
via un client FTP. 

Le Gestionnaire de sites vous 
permet d’ajouter de nouveaux réper-
toires de stockage en plus de celui 
par défaut nommé « galleries ». Vous 
pouvez ensuite téléverser vos photos 
dans ces nouveaux répertoires. Puis, 
afin que ces nouveaux fichiers soient 
disponibles dans votre galerie Piwigo, 
il est nécessaire de « synchroniser » 
le contenu ajouté (les fichiers) avec 
le système de gestion de photos : 
c’est-à-dire intégrer dans la base 
de données toutes les informations 
concernant les fichiers téléversés. 
Après cette étape, les photos seront 
disponibles dans la galerie. Je vous 
renvoie à la page [5] pour plus de 
détails sur la synchronisation. 

Le menu Utilisateurs va nous per-
mettre de gérer les accès à notre 
galerie photo. En plus d’identifier et 
authentifier les personnes (Figure 3), 
nous allons pouvoir créer des groupes 
qui pourront avoir des accès distincts 
en fonction des permissions que vous 
leur accorderez. La création et la 
gestion des groupes se fait par l’inter-
médiaire du sous-menu Groupes du 
menu Utilisateurs. 

Il existe aussi 4 niveaux de confiden-
tialité : Admins, Contacts, Famille 
et Amis. Le niveau de confidentialité 
vient compléter la notion de groupes. 
Au sein du même groupe, vous pou-
vez avoir des personnes identifiées 
avec un niveau de confidentialité 
différent. Ainsi, les visiteurs déjà iden-
tifiés devront posséder un niveau de 
confidentialité suffisant pour visualiser 
ces photos.

2.3 Les extensions
Le menu Plugins permet d’installer, 
configurer et gérer les nombreux 
plugins disponibles pour Piwigo. La 
première extension disponible par 
défaut se nomme « Take a tour » et 
vous permet de réaliser une visite gui-
dée pour découvrir les fonctionnalités 
de Piwigo. Je vous invite fortement à 
suivre ce guide, vous ne perdrez pas 
votre temps. En effet, on y explique 
comment protéger vos photos de 
l’accès public avec des systèmes de 
permissions par album et par photo. 

note

L’utilisation des « sites » et de 
la « synchronisation » n’est 
utile que dans le cas d’un grand 
nombre de fichiers à téléverser 
via FTP dans l’application : ce 
sera le cas par exemple dans le 
cadre d’une migration d’outils, 
où l’on repart d’un existant.

Figure 3
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On y trouve aussi les méthodes 
pour protéger ses images de la 
copie. 

Nous avons aussi utilisé l’extension 
« LocalFiles Editor » afin d’éditer 
un fichier de configuration permet-
tant de corriger un problème de 
fuseau horaire non défini.

De nombreux plugins sont dispo-
nibles à l’installation : « Custom 
Download Link » qui ajoute 
un gros bouton de télécharge-
ment sur la page de la photo, 
« Polaroid » qui transforme les 
miniatures à la manière d’une 
photo Polaroid, « Fotorama » 
qui réalise un diaporama plein 
écran…

Je m’arrête ici pour la partie 
administration de Piwigo. Vous pouvez bien sûr approfondir 
tout cela grâce au Wiki de Piwigo à l’adresse [6]. Voyons 
maintenant comment ajouter quelques photos...

3. UTILISATION DE PIWIGO
3.1 Ajouter des photos
Afin de classer proprement vos clichés, il est préférable 
de créer une arborescence d’albums avant d’y intégrer 
vos photos. Pour cela, il faut utiliser le menu Albums > 
Gérer afin de créer l’arborescence désirée (Figure 4). 
Mais il est aussi possible de créer l’album au moment du 

Figure 5

Figure 4

téléversement des images depuis le menu Photos >  
Ajouter. On crée un nouvel album, puis on choisit les 
permissions de consultation en fonction du niveau de 
confidentialité. Il suffit ensuite de choisir les fichiers à 
téléverser soit par sélection depuis le navigateur ou par 
un simple glisser/déposer vers la zone Choisir des 
fichiers. Ensuite on lance le téléversement (Figure 5). 

On peut alors réaliser des actions sur l’ensemble des 
images téléversées grâce à la « gestion par lot ».

Piwigo permet de déplacer rapidement un album vers un 
nouvel emplacement, ou encore de définir le type d’accès 
« Public » ou « Privé » pour chaque album. 

Je vous laisse découvrir par vous-même les fonctionna-
lités plus avancées de Piwigo. Voyons maintenant com-
ment se passer de Google qui permet de synchroniser 
le contenu photographique de votre smartphone vers 
ses serveurs.

4. APPLICATION PIWIGO 
SYNCO FREE
La remontée automatique de vos photos depuis votre 
smartphone sur les serveurs de Google (dans le cas de 
l’utilisation d’Android) est effectivement bien pratique. 
Mais, en contrepartie, vous donnez à cette multina-
tionale des informations très précieuses sur votre vie 
privée. Pourquoi ne pas utiliser votre galerie en ligne 
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Piwigo fraîchement installée pour y 
déposer vos données ? Vous aurez 
alors la complète maîtrise de vos 
informations. 

Pour cela, nous allons utiliser l’appli-
cation Piwigo Synco Free [7]. Il s’agit 
d’une application de téléchargement 
de photos par lots pour la galerie 
Piwigo sur la plateforme Android 
(Figure 6). Grâce à la gestion d’un 
historique, elle permet de ne téléchar-
ger que les nouvelles photos prises 
depuis le dernier téléversement.

Une fois l’application installée et 
lancée, il suffit de renseigner les 
informations de connexion à la galerie 
en ligne Piwigo. On renseigne aussi 
l’album qui va recevoir les photos 
téléversées. 

Ensuite il suffit de sélectionner les 
photos puis on les téléverse en cli-
quant sur l’icône Upload (flèche vers 
le haut). Pendant l’activité de trans-
fert, en bas de l’écran, apparaît une 
barre de progression et chaque image 
traitée est retirée de la liste. 

On vérifie que les images ont bien été ajoutées par un rapide petit tour sur la 
galerie en ligne. Il suffit ensuite de les répartir dans les albums adéquats grâce 
au traitement par lots.

CONCLUSION
Nous avons terminé ce petit tour d’horizon de l’application de galerie en ligne 
Piwigo. Cette version 2.7 apporte de nombreuses fonctionnalités et corrections 
de bugs. Il ne vous reste plus qu’à l’installer afin d’avoir le contrôle total de vos 
données photographiques.   ▌

Figure 7

Figure 6
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DOPEZ VOS CSS AVEC SASS
Stéphane Mourey

Les CSS constituent un outil remarquable qui permettent de gérer facilement le 
style de toutes les pages d’un site en seulement quelques fichiers. Ils permettent 
une factorisation en permettant de combiner à l’infini des règles de style 

pouvant s’appliquer à de multiples éléments. À l’infini ? Oui, et on en arrive bientôt 
à des dizaines de fichiers de milliers de lignes... D’où la naissance des langages 
de génération de CSS qui permettent de leur donner une couche d’abstraction 
supplémentaire et de mettre à jour bien plus facilement le style d’un site.

Quel est le problème avec les CSS ? 
Celles-ci ne permettent pas de décrire 
les liens entre les propriétés. Ainsi, 
lorsque l’on utilise un jeu de cou-
leurs soigneusement étudié selon 
une charte graphique complexe, 
dans certains cadres, on voudra, 
par exemple, pour les faire ressor-
tir, inverser couleurs de fond et de 
texte. Il y a un lien logique entre les 
couleurs de l’ensemble et celles des 
cadres qui ne peut être décrit en CSS. 
Lorsque vous souhaitez changer de  
thème et passer à un thème blanc 
et rouge pour Noël ou orange et noir 
pour Halloween, vous devrez modifier 

vous-même quatre propriétés et faire 
l’effort de vous rappeler quels sont 
leurs rapports. Et encore, cet exemple 
est-il simplifié pour que l’on comprenne 
l’intérêt de langages de génération de 
CSS. Dans la réalité, les manipulations 
à faire pour modifier la seule coloration 
dominante d’un thème sont en général 
bien plus lourdes.

Que vont donc vous permettre ces 
langages ? Dans ce cas, vous pourrez 
définir des variables contenant vos 
couleurs thématiques. Vous utilise-
rez ensuite ces variables au sein de 
vos fichiers, qui ressembleront à s’y 

méprendre à des CSS. La modification 
de la coloration du thème se résumera 
alors à changer les variables de départ.

Nous n’avons parlé ici que des cou-
leurs, mais tous les aspects des CSS 
sont concernés. Vous pourrez ainsi 
définir un rapport de proportion entre 
des cadres et le corriger facilement 
plus tard. Ou toute autre manipulation 
plus complexe que votre imagination 
vous inspirera.

Pour ce faire, nous allons étudier ici 
SASS, Syntactically Awesome Style 
Sheets [1], l’un des langages de 
génération de CSS les plus répandus 
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css

et les plus réputés. Originellement créé 
en 2006, il a d’abord suivi une syntaxe 
proche de Haml [2], un langage de 
balisage dans le même esprit, mais 
destiné à produire du HTML pour 
template. Cette syntaxe, qui porte le 
même nom que le langage et que nous 
n’examinerons pas ici, est aujourd’hui 
complétée par une autre appelée 
SCSS, plus proche de celle des CSS.

La version officielle est écrite en Ruby, 
mais il existe des implémentations 
en PHP [3] ou d’autres langages, 
ne supportant souvent que l’une 
ou l’autre des syntaxes. On pourra 
aussi trouver SASS sous la forme de 
modules pour certains frameworks 
ou CMS comme Drupal [4] ou Jekyll 
[5]. Nous reparlerons d’ailleurs de ce 
dernier, étant écrit lui aussi en Ruby, 
son utilisation de SASS est particuliè-
rement pertinente.

1. INSTALLATION
Pour ceux qui ont déjà installé Jekyll 
dans une version pas trop ancienne, 
il n’y a rien à faire, SASS est inclus. 
Pour les autres, il vous faudra d’abord 
installer Ruby avec votre gestionnaire 
de paquets préféré. Ici, pour Ubuntu 
et dérivés :

$ sudo apt-get install ruby

Ensuite, vous devrez avoir recours au 
gestionnaire de Ruby :

$ sudo gem install sass

Vous pouvez vérifier que tout s’est 
bien déroulé en demandant à SASS 
sa version :

$ sass -v
Sass 3.4.20 (Selective Steve)

Si le cœur vous en dit, vous pouvez 
installer Jekyll de la même façon.

2. MISE EN ŒUVRE
2.1 Autonome
Utiliser SASS pour générer des CSS 
suppose que vous travaillez dans le 
contexte d’un projet de site web. Il y a 
alors deux possibilités : dans un cas, 
vous commencez un nouveau projet 
et vous n’avez pas encore écrit du 
tout de CSS ; dans l’autre, le projet 
est déjà avancé, et vous avez déjà 
des éléments de style. Quelle que 
soit votre situation, ce n’est pas un 
problème.

Les styles SASS sont définis dans 
des fichiers .scss. Ceux-ci ne sont 
pas destinés à être publiés. Nous 
supposerons donc ici qu’à la racine 
de votre projet, vous aurez deux 
répertoires : le premier, public, 
contiendra votre site web ; le second, 
private, contiendra les données 
nécessaires à la construction du site, 
mais auquel le public n’a pas accès. 
Dans public, un autre répertoire 
css sera dédié à vos feuilles de style. 
De même dans private, un réper-
toire sass sera destiné à recevoir vos 
fichiers scss. Tout ceci est purement 
théorique : si votre architecture est 
différente, vous saurez adapter les 
explications qui vont suivre à votre 
contexte. Nous supposons donc 
l’arborescence de répertoire suivante :

private/
sass/
public/
css/

La première à chose à faire si vous 
travaillez dans le cadre d’un projet 
avancé est de déplacer vos feuilles de 
style de public/css vers private/
sass. À partir de là, vous devriez 
pouvoir les reconstituer de la façon 
suivante, en vous plaçant à la racine 
de votre projet :

$ sass --watch private/sass:public/css css

L’option --watch nous est néces-
saire ici : par défaut, la commande 
sass attend des noms de fichiers 
en arguments, avec une syntaxe 
légèrement différente ; seule l’option 
--watch nous permet de traiter 
tout un répertoire à la fois. Mais ce 
répertoire est alors surveillé, et tout 
changement dans les fichiers scss 
sera répercuté immédiatement dans 
les fichiers css. Cette option est 
particulièrement pratique pendant le 
développement du site : vous n’aurez 
pas besoin de répercuter chaque 
modification de vos sources pour la 
voir reflétée sur le site. L’utilisation 
« normale » de Sass paraît beaucoup 
moins pertinente :

$ sass private/sass/fichier _ source.scss 
public/css/fichier _ destination.css

En fait, avec --watch, vous aurez 
simplement à faire CTRL+C pour l’in-
terrompre lorsque vous aurez terminé, 
vos feuilles de style seront à jour.

Pour ceux qui partent d’un projet vierge, 
la démarche est la même, vous partirez 
simplement d’un fichier scss, disons 
private/sass/main.scss vide.

Avant de poursuivre, signalons que la 
commande accepte d’autres options 
qui peuvent rendre quelques menus 
services. Voici celles qui ont retenu 
mon attention :

●  --style NAME : permet de spé-
cifier le style à adopter pour les 
fichiers CSS produits ; NAME peut 
prendre comme valeur intéressante 
compact ou compress pour géné-
rer respectivement des fichiers com-
pacts et compressés ;

●  --line-numbers : ajoute des 
commentaires dans le fichier produit 
indiquant les numéros de lignes cor-
respondants dans le fichier source.
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2.2 Avec Jekyll
Si vous travaillez avec Jekyll, les choses sont encore plus 
simples. Imaginons que vous initiez un nouveau projet avec 
la commande :

$ jekyll new .

Dans l’arborescence créée, vous trouverez un répertoire 
_ sass avec trois fichiers scss définissant le style de base 
d’un site Jekyll par défaut. N’hésitez pas à y jeter un coup 
d’œil pour vous faire une idée.

Par la suite, Jekyll prendra en charge ces fichiers pour 
générer les styles correspondants dans le dossier css, et 
ce sans que vous ayez à changer votre façon de travailler. 
La génération des styles a lieu en même temps que celle 
du site, à la commande build ou serve, et de façon 
surveillée si cette commande reçoit l’option --watch.

3. UTILISATION
À partir d’ici, nous pouvons commencer à explorer le fonc-
tionnement du langage SCSS proprement dit. D’un point de 
vue pratique, je vous recommande de mettre en place un 
environnement de test et d’invoquer sass ou jekyll avec 
l’option --watch, de façon à pouvoir observer rapidement 
l’évolution de votre style dans un navigateur.

3.1 Des variables
La première chose que SASS apporte est la possibilité d’uti-
liser des variables. Ainsi pour utiliser un jeu de deux couleurs 
dans vos styles, vous pouvez les définir et les utiliser ainsi :

$primary-color: #111;
$secondary-color: white;
body {background:$primary-
color;color:$secondary-color;}
div.sidebar {background:$secondary-
color;background:$primary-color;}

Ce qui, une fois traité par SASS donnera en CSS :

body {
  background: #111;
  color: white; }

div.sidebar {
  background: white;
  background: #111; }

Pour quiconque a dû mettre à jour un style sur des 
centaines de lignes pour changer un jeu de couleur, 
l’intérêt saute aux yeux. Remarquez en passant que SASS 

applique ses propres règles concernant les retours à la 
ligne et l’indentation. Certains le regretteront peut-être, 
mais force est de constater que les choix faits par SASS 
dans ce domaine ne manquent pas d’élégance.

3.2 De la hiérarchie
Il arrive souvent de faire dépendre des règles de style du 
contexte dans lequel elles sont utilisées. Par exemple, les 
puces de listes ne sont presque jamais affichées dans un 
menu de navigation, alors qu’elles le sont dans le contenu 
principal. Les règles nécessaires pour styler un menu sont 
en général assez nombreuses, et il est du coup néces-
saire de les écrire en les préfixant de façon à identifier ce 
contexte. En HTML5, vous aurez ainsi de nombreuses 
règles commençant par nav. Et les préfixes peuvent 
s’accumuler ainsi d’une façon assez lourde, selon le niveau 
d’imbrication des contextes.

SASS propose une solution à ce problème en permettant 
d’imbriquer les éléments hiérarchiques directement dans la 
syntaxe. Cela donne par exemple :

nav {
 ul {margin:0;padding:0;list-style:none;}
 li {display: inline-block;}
 a {text-decoration:none;display:block; 
padding:.5em 1em;}
}

Ce qui donne en CSS :

nav ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none; }
nav li {
  display: inline-block; }
nav a {
  text-decoration: none;
  display: block;
  padding: .5em 1em; }

Il est même possible de mêler propriétés CSS et éléments 
hiérarchiques dans la même accolade. Par exemple :

nav {
 ul {
  margin:0;padding:0;list-style:none;
  li {
   display: inline-block;
   a {
    text-decoration: 
none;display:block;padding:.5em 1em;
   }
  }
 }
}

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°94 77

Le CSS produit est alors :

nav ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none; }
  nav ul li {
    display: inline-block; }
    nav ul li a {
      text-decoration: none;
      display: block;
      padding: .5em 1em; }

L’indentation est surprenante a priori pour du CSS, mais 
elle reflète la hiérarchie des éléments et la syntaxe est par 
ailleurs correcte. À vous de voir ce qui vous convient le 
mieux. Sinon, il suffit d’ouvrir un bloc pour les règles et un 
autre pour contenir les sous-éléments pour retrouver une 
indentation classique :

nav {
 ul {margin:0;padding:0;list-style:none;}
 ul {
  li {display: inline-block;}
  li {
   a {text-decoration:none;
display:block;padding:.5em 1em;}
  }
 }
}

produira :

nav ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none; }
nav ul li {
  display: inline-block; }
nav ul li a {
  text-decoration: none;
  display: block;
  padding: .5em 1em; }

3.3 Fichiers secondaires et inclusions
Une des forces du CSS, mais qui peut devenir une fai-
blesse si on en abuse, est la possibilité d’accumuler 
différents fichiers de style, les derniers venant compléter 
ou corriger les premiers. Si cela se révèle pratique, cela 
alourdit néanmoins la page et augmente son temps de 
chargement en multipliant les requêtes au serveur. Il est 
alors recommandé de les concaténer en un unique fichier. 
SASS vous permet de gérer cela grâce à la mise en œuvre 
de fichiers secondaires inclus depuis un fichier principal.

Par convention, un fichier secondaire commence toujours par 
un tiret bas _ , ce qui permet à SASS de savoir qu’il ne doit 
pas générer un fichier CSS séparé pour ce fichier SCSS.  

En toute logique, dans votre dossier private/sass, vous 
ne devriez plus avoir qu’un seul fichier n’ayant pas ce préfixe, 
appelons-le style.scss. Celui-ci inclura les autres fichiers 
à l’aide de l’instruction @import à l’endroit où elle apparaît. 
Imaginons que vous ayez recours à un fichier de réinitialisa-
tion et d’uniformisation des styles par défaut des navigateurs. 
Appelons-le _ reset.scss. Vous pourrez le charger au 
début de votre style.scss de la façon suivante :

@import 'reset'

Notez que vous n’avez pas besoin de rappeler le préfixe 
tiret bas ni l’extension de fichier dans cet appel.

3.4 Mixins
Une plaie récurrente dans l’évolution des CSS est l’utilisa-
tion de préfixes définis par les navigateurs. Il s’agit d’une 
façon pour eux de proposer et d’implémenter en même 
temps des évolutions à venir. Ces évolutions sont ainsi 
immédiatement disponibles, et l’utilisation d’un préfixe per-
met de se garantir d’une éventuelle incompatibilité à venir 
au cas où l’implémentation officielle de la fonctionnalité 
dans les standards ne serait pas compatible avec la propo-
sition initiale. Ensuite, la concurrence entre les navigateurs 
fait qu’à terme, on retrouve souvent les mêmes propriétés 
pour tous, mais en utilisant chacun leur propre préfixe.

Par exemple, si vous voulez arrondir les coins de certaines 
de vos div sur le plus grand nombre de navigateurs pos-
sibles, y compris anciens, mais sans avoir recours à des 
artifices JavaScript, vous devez écrire :

div.rounded {
 -webkit-border-radius: 1Opx;
 -moz-border-radius: 1Opx;
 -ms-border-radius: 1Opx;
 border-radius: 1Opx;
}

SASS vous permet de définir un raccourci pour ce genre de 
choses, appelé mixin, acceptant qui plus est un paramètre, 
ce qui en fait une véritable fonction. Ainsi, le code ci-dessus 
est remplacé par celui ci-dessous :

@mixin rounded($radius) {
 -webkit-border-radius: $radius;
 -moz-border-radius: $radius;
 -ms-border-radius: $radius;
 border-radius: $radius;
}
div.rounded {
 @include rounded(10px);
}
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CAHIER WEB

Le mixin est donc défini par l’instruction @mixin et appelé 
par @include. Notez que vous n’êtes pas limité à un seul 
argument et qu’on aurait pu commencer la déclaration du 
mixin ainsi :

@mixin rounded($rad1,$rad2) {

Enfin, les mixins peuvent très bien être utilisés à d’autres fins 
que la simplification de la syntaxe d’adressage des différents 
navigateurs, même si cette utilisation est la plus évidente.

3.5 Héritage
S’inspirant de la programmation objet, SASS implémente la 
notion d’héritage dans les styles. Il s’agit alors d’appliquer 
les règles de style d’un élément à un autre avant de les cor-
riger ou de les compléter. Pour cela, on utilise l’instruction  
@extend. Un exemple intéressant est celui des messages 
affichés à l’utilisateur, dont le style, partant d’une base com-
mune, varie selon qu’il s’agisse d’une information simple, 
du succès ou de l’échec d’une opération, ou encore d’un 
avertissement.

Définissons d’abord le style d’une boite de message :

.msgAll {
 padding:1em;
 margin:1em;
 border: solid blue 2px;
}

On pourra alors utiliser cette base et la modifier pour les 
autres classes de messages ainsi :

.ok {
 @extend .msgAll;
 border-color:green;
}
.err {
 @extend .msgAll;
 border-color:red;
}

Je vous passe la classe .warning, vous aurez compris la 
logique.

On pourrait craindre qu’une fois traité par SASS, l’héritage 
soit un simple copier/coller des règles de la classe 
.msg vers les autres, et que du coup le fichier CSS soit 
inutilement long. Mais l’examen du fichier produit rassure 
immédiatement :

.msgAll, .ok, .err {
  padding: 1em;
  margin: 1em;
  border: solid blue 2px; }

.ok {
  border-color: green; }

.err {
  border-color: red; }

On observe que les différentes classes implémentant les 
mêmes règles sont déclarées ensemble, ce qui permet de 
garder l’ensemble compact.

SASS supporte d’enchaîner les héritages (une classe petite-fille 
héritera de sa classe grand-mère). Même l’héritage multiple 
(une classe pourra hériter de plusieurs parents) est possible en 
répétant simplement plusieurs directives @extend :

.heritageMultiple {
  @extend .maman;
  @extend .papa;
}

3.6 Opérateurs
SASS supporte un grand nombre d’opérateurs sur 
un grand nombre de types de données, y compris les 
couleurs. Les plus utiles sont ceux qui concernent les 
nombres et qui permettent de définir aisément des rapports 
de proportions entre des blocs. Imaginons que tout le 
contenu de notre page se trouve dans une division main, 
contenant elle-même deux divisions content et sidebar 
se partageant la largeur disponible dans une proportion 
d’un tiers et deux tiers, mais tout cela défini en pixels :

div.main {
 width:900px;
}
div.content {
 width:600px;
}
div.content {
 width:300px;
}

Nous obtiendrons le même résultat avec ce code  
SASS :

$mainwidth: 900px;
div.main {
 width: $mainwidth;
}
div.content {
 width: 2*$mainwidth/3;
}
div.sidebar {
 width: $mainwidth/3;
}
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Mais cette fois-ci, la proportion est définie mathéma-
tiquement : lorsqu’on voudra modifier la largeur de 
la division main, il suffira de corriger la valeur de la 
variable $mainwidth pour que ses sous-sections 
soient également redimensionnées en conservant leurs 
proportions.

Ce cas est extrêmement simple et aurait pu tout aussi 
bien être résolu en CSS pur, mais vous n’aurez aucune 
peine à imaginer que des situations bien plus complexes 
peuvent se produire dans lesquelles cette capacité de 
SASS rendra bien service.

Bien d’autres choses encore et  
une critique
Nous arrêtons ici notre exploration de SASS, toutefois 
sachez qu’il reste bien des trésors à découvrir comme 
les fonctions intégrées, le shell interactif, les conditions, 
les itérations... Il s’agit bel et bien d’un langage. Nous en 
avons tout de même assez dit ici pour que vous en fassiez 
bon usage avant de devenir vous-même un expert de la 
question.

Il faut tout de même apporter une nuance, qui ne tient pas 
à SASS lui-même et qui vaut pour tous les langages de 
génération de CSS. Si vous adoptez ces outils dans un 
contexte de travail d’équipe, il faudra veiller à ce que vos 
collaborateurs suivent cette méthode de travail, y compris le 
stagiaire qui vous remplace pendant les vacances et à qui 
on demande une modification urgente de votre petit bijou : 
il risque fort de s’en prendre directement aux CSS, sans 
soupçonner la présence de fichiers SCSS ailleurs... et de 
tout gâcher !   ▌

Références
[1] http://sass-lang.com

[2] http://haml.info

[3]  http://leafo.net/scssphp, ne supporte que la 
syntaxe SCSS.

[4] https://www.drupal.org/project/sass

[5]  Site officiel : http://jekyllrb.com. Voir aussi  
GNU/Linux Magazine France n°162 de juillet/août 
2013, l’article « Jekyll : créez un site statique avec le 
confort d’un CMS ».
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UN CRM, MAIS EN FAIT,  
À QUOI ÇA SERT ?
Jean-Michel Armand

Certains d’entre vous ont peut-être décidé de tenter la grande aventure de 
la création d’entreprise ou du Freelance. Vous êtes peut-être déjà en plein 
dedans ou c’est un projet que vous espérez pouvoir bientôt réaliser. Dans 

tous les cas, pour espérer pouvoir faire vivre votre activité, vous allez devoir trouver 
des clients. Le CRM est l’outil qui peut vous aider à organiser et à optimiser cela. 
Nous allons voir dans cet article ce qui se cache vraiment derrière cet acronyme. 

Dans le précédent numéro, nous vous avions présenté un 
outil de CRM libre (« Crème CRM, apprenez à utiliser le 
plus sucré des CRM », Linux Pratique n°93), un parmi la 
pléthore d’outils qui existe. Nous allons cette fois-ci rester 
dans la théorie et décortiquer toutes les fonctionnalités que 
peut proposer un tel outil.  Le présent article n’a aucune-
ment pour vocation de vous « vendre » un outil précis. Son 
seul but est de vous expliquer ce que les outils de CRM 
peuvent faire pour vous dans le cadre d’une activité com-
merciale déjà existante ou naissante.

1. CRM, LA THÉORIE
Un CRM est un logiciel qui va vous permettre d’optimiser 
votre relation commerciale. Le but n’est pas de faire devenir 
les utilisateurs meilleurs commerciaux, mais plutôt de les 
aider à être plus efficaces. Concrètement, cela veut dire 
qu’un CRM peut vous permettre de trouver plus rapidement 

de nouveaux clients, d’en perdre moins et de facturer plus 
facilement de nouvelles prestations à vos clients existants. 

Comment donc un outil informatique va permettre à ses 
utilisateurs commerciaux d’être plus efficaces et faire ainsi 
augmenter le chiffre d’affaires ?  

Basiquement, un outil de CRM se repose sur trois concepts 
très simples : 

●  une zone de mémoire, bien rangée ;

●  une zone de partage ;

●  une fenêtre vers l’avenir.

1.1 Une zone de mémoire
Votre CRM, une fois rempli, vous permettra de retrouver 
efficacement les informations que vous y aviez stockées. 
Quand avez-vous contacté ce prospect pour la dernière 
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fois, quelles sont les personnes 
que vous avez croisées lors du 
dernier Paris Open Source Summit, 
lesquelles avaient des projets qui 
pourraient être intéressants pour 
vous et à quelle échéance ? Chaque 
donnée que vous entrez dans votre 
CRM se retrouve rangée, classée et 
retrouvable grâce à des recherches. 

L’important ici c’est d’avoir des 
données organisées et homogènes. 
Finis les post-its autour de votre 
écran, fini la feuille ODS avec 123 
colonnes et où vous rajoutez la 
colonne 124 pour modéliser le bilan 
du 12ème rendez-vous. Ici, vous avez 
un système strict, qui vous donne un 
moule dans lequel vous allez devoir 
rentrer vos informations, et surtout les 
retrouver.

1.2 Une zone de partage
Le CRM permet en effet l’échange 
d’informations entre différents 
utilisateurs de la même équipe. Un 
commercial part en vacances, pas de 
problème, grâce au CRM quelqu’un 
d’autre pourra prendre le relais. 
Mais un CRM n’est pas seulement 
utile pour reprendre la main sur un 
dossier lorsque c’est nécessaire. Un 
CRM est une vraie zone d’échange 
d’informations pour toute votre 
structure. Le service après-vente 
de votre activité pourra y noter les 
problèmes qui lui ont été remontés, 
voire même les questions concernant 
des besoins futurs. La comptabilité 
pourra remonter des informations sur 
la situation comptable et le service 
production pourra indiquer comment 
les choses se passent sur les projets 
en cours. 

1.3 Une fenêtre vers 
l’avenir
C’est très intéressant, il est même 
vital de se rappeler du passé de son 
entreprise, de se souvenir ce qui a été 
fait, par qui, pour quoi et quand. Mais 
ce n’est pas suffisant. Une structure 
(entreprise ou association) a besoin 
de plus pour pouvoir avancer vers 
l’avenir. Une structure a besoin de 
prévisions, les plus fiables possible. 

Combien de ventes sont prévues pour 
les six prochains mois, quel est le 
chiffre d’affaires prévisionnel pondéré 
pour les trois prochains mois ou au vu 
de vos temps moyens de signatures, 
quand allez-vous signer une nouvelle 
affaire. Voilà quelques-unes des 
questions que vous pouvez vous 
poser et auxquelles votre CRM doit 
pouvoir répondre. 

2. JE MODÉLISE, 
TU MODÉLISES,  
IL MODÉLISE...
2.1 Annuaire et 
calendrier
Un CRM doit vous permettre de 
gérer vos différentes relations avec 
l’extérieur. Pour cela, il faut que vous 
puissiez modéliser cet extérieur. 
C’est-à-dire des personnes morales 
et des personnes physiques et les 
relations entre celles-ci. Modéliser le 
fait que monsieur Dupoint est salarié 
de la société Bidule et que Madame 
Lorti est la PDG de la société Poe. 
Cela ne suffit pas. En effet, vous 
allez avoir des relations suivies avec 
les personnes physiques et morales 
que vous avez saisies dans votre 
CRM. Le but d’un CRM étant de 
justement conserver ces différentes 
interactions, il faudra que celui-ci 
vous permette de stocker que vous 
avez rencontré monsieur Bolomco 
pour lui faire une démonstration 
de votre logiciel et que vous avez 
appelé huit fois madame Duness 
avant de réussir à l’avoir pour faire 
le point avec elle sur le devis que 
vous lui avez envoyé (il est d’ailleurs 
tout à fait possible d’imaginer une 
connexion avec un système de VoIP 
pour faire du click to call ou de la 
remontée de fiches).  

CRM, GRC, 
Social CRM et 
XRM
CRM est l’acronyme anglais 
pour Customer Relationship 
Management. L’acronyme 
français adéquat est donc 
GRC, Gestion des Relations 
Clients. Vous pourrez trouver 
différentes déclinaisons de 
l’acronyme anglais. On parle 
par exemple de Social CRM. 
Celui-ci intègre les réseaux 
sociaux dans la stratégie de 
relation client. Il doit permettre 
à l’entreprise utilisatrice de 
pouvoir savoir ce que l’on dit 
d’elle et de ses produits sur 
les réseaux sociaux, mais 
aussi faciliter le dialogue 
direct avec ses clients. Vous 
pourrez également voir la 
notion de Street CRM. On 
parle ici du fait de pousser de 
l’information vers vos pros-
pects de façon « temps réel » 
en fonction de leur position 
géographique. Enfin, une 
notion de plus en plus utilisée 
est celle de XRM qui vise à 
prendre en compte tout l’éco-
système de la société utilisant 
le CRM. 
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2.2 Opportunité d’affaires 
et plan commercial
C’est le cœur d’un CRM. Grâce aux 
opportunités d’affaires (aussi appelées 
affaires ou opportunités de ventes), 
vous allez pouvoir suivre et contrôler 
toutes vos relations commerciales. 
Chaque opportunité de vente vous 
permettra de modéliser ce que vous 
voulez vendre, à qui et à quel horizon. 
Cette partie du CRM est à la fois la plus 
importante et aussi celle qui nécessite 
le plus souvent d’être bien paramé-
trée pour convenir à votre métier. Il 
est important que vous puissiez donc 
modéliser aussi finement les notions 
importantes pour vous tout en retirant 
ce qui pourrait être mis à votre dispo-
sition par votre outil, mais inutile dans 
votre cas précis. La phase de vos pro-
cessus de vente, la probabilité de signer 
l’affaire, le montant probable du contrat 
et la date de signature prévue sont 
des informations présentes la plupart 
du temps. Mais il peut être intéressant 
de stocker plus d’informations comme 
les contacts importants dans le dossier 
(que ce soit les salariés avec qui vous 
êtes en contact ou l’apporteur d’affaires 
qui vous a mis en relation avec votre 
prospect), la date de votre première 
action concernant ce projet (pour pou-
voir calculer ensuite la durée moyenne 
d’un processus de vente). Jouer avec 
les opportunités sera donc le quotidien 
des utilisateurs d’un CRM. Mais pour 
pouvoir les exploiter à leur plein poten-
tiel, il faut prendre un peu de recul, ne 
pas rester la tête dans le guidon. 

Définir des actions commerciales qui 
permettront de classer les opportunités 
et ordonner ces actions commerciales 
en plan commercial peut vous donner 
ce recul. Cela vous permettra de défi-
nir une stratégie sur le long terme, stra-
tégie qui définira les produits que vous 
voulez mettre en avant ainsi que vos 

cibles principales de vente. Les actions 
commerciales peuvent être de tout 
type. Cela pourra être par exemple des 
campagnes d’e-mails (qui pourront être 
gérées directement à partir du CRM), 
des campagnes de démarchages télé-
phoniques, un salon ou pourquoi pas 
un flashmob suivi de la distribution de 
tracts publicitaires. La chose intéres-
sante avec les actions commerciales, 
c’est qu’en plus d’ordonner les choses, 
elles peuvent être bornées dans le 
temps et avoir un objectif chiffré. Par 
exemple, vous pourriez décider que 
vous voulez lancer une action commer-
ciale de promotion de votre nouveau 
logiciel libre. Pour cela, vous imaginez 
organiser des petits-déjeuners de 
présentation dans les CCI. Vous créez 
donc, dans votre CRM, une action 
commerciale d’une durée de six mois 
et avec un objectif de 100 000 euros. 
Ensuite, en reliant les opportunités 
d’affaires qui sont nées grâce à l’action 
commerciale, votre CRM pourra vous 
renseigner sur l’efficacité de votre 
action commerciale « Petit-déjeuner 
dans les CCI ». 

2.3 Rapports et suivi 
d’activité
Un outil de CRM est aussi un outil de 
pilotage. Il doit donc vous permettre 
de générer des rapports et de mettre 
en place des graphiques simples de 
pilotage d’activité. Bien entendu, un 
CRM n’est pas un outil de Business 
Intelligence. Mais il doit tout de même 
vous permettre offrir un minimum de 
fonctionnalités de reporting. Vous 
devez pouvoir afficher les sommes des 
chiffres d’affaires de vos opportunités 
de ventes par phase de vente par 
exemple (ce que l’on appelle dans le 
jargon CRM le pipeline de vente). Il est 
également intéressant de pouvoir avoir 
des outils d’autopilotage. Avoir un outil 

qui vous permet de mettre des alertes 
ou d’indiquer les tâches que vous avez 
à faire est un confort appréciable. Cela 
vous libérera l’esprit et vous évitera de 
devoir expliquer ensuite à votre pros-
pect pourquoi vous avez oublié de lui 
envoyer votre proposition commerciale 
qu’il attendait pourtant pour hier. 

2.4 Devis et facturation 
Je l’ai dit au départ, un CRM est fait 
pour vous aider à facturer plus. L’une 
des étapes avant de facturer, c’est 
l’envoi d’un devis à votre futur client. 
Devis qu’il faut pouvoir, bien entendu 
relier à l’opportunité qui l’a rendu pos-
sible. On arrive ensuite sur un sujet à 
polémique, une querelle idéologique 
entre experts CRM. Certains vous 
diront que la gestion des bons de 
commande et des factures n’a rien à 
faire dans un CRM. Je suis person-
nellement d’un avis contraire. Il me 
semble en effet qu’il est primordial 
pour l’utilisateur d’un CRM de savoir 
si les factures sont payées ou pas. 
Parce qu’avoir cette information va, 
normalement, modifier les prochaines 
interactions qu’il va avoir avec les 
clients destinataires. Et je trouve 
qu’il est contre-productif d’obliger les 
gens à se connecter dans l’ERP pour 
connaître l’état des factures. Enfin, 
pour des petites structures, avoir deux 
outils, un CRM et un ERP n’est pas 
à mon sens une chose souhaitable. 
Et personnellement, si je dois choisir 
entre les deux, je choisis un CRM qui 
est capable d’éditer des factures et 
de gérer les paiements. Il est en effet 
à mon sens plus facile de déléguer 
les tâches « comptables » comme la 
gestion de la TVA, de la tenue d’une 
comptabilité, de la génération d’un 
bilan, etc. à un expert comptable que 
de trouver quelqu’un à qui déléguer le 
fait de chercher vos nouveaux clients. 
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2.5 Marketing, tickets et litiges, 
gestion de documents
Les CRM peuvent mettre en place bien d’autres fonctionnalités, 
qui suivant votre utilisation pourront vous être utiles ou non. 
Sûrement aurez-vous besoin de pouvoir gérer des campagnes 
de phoning, d’emailing et même pourquoi pas de SMS. Peut-
être que gérer tout ce qui est litiges et tickets de SAV est impor-
tant pour vous. Dans ce cas-là, vous allez vouloir noter d’une 
façon précise tout ce qui concerne le support utilisateur des 
clients, leurs réclamations et la façon dont elles ont été traitées. 
Déposer des documents et les relier aux fiches peut également 
être un plus pour vous. Archiver la photocopie du devis signé 
par le client ou mettre à disposition la plaquette de votre nou-
veau produit peut en effet être une bonne chose.

3. LA PETITE VOIX QUI 
VOUS MURMURE …
Vous l’avez donc compris, un logiciel de CRM modélise tout 
ce que vous pouvez vouloir modéliser d’une manière intelli-
gente qui permet de faire des liens et des recherches. Pouvoir 
accéder à toutes les données du monde est une bonne chose, 
mais si vous continuez à oublier d’aller à vos rendez-vous, cela 
ne vous sera pas très utile. En plus de stocker l’information, 
le CRM pourra vous rappeler, par des mécanismes d’alertes 
(e-mail, pop-up ou autres) les échéances importantes. Cela 
vous évitera peut-être de travailler jusqu’à 3h du matin sur 
une proposition commerciale parce que vous pensiez que 
vous aviez jusqu’au 23 septembre alors que vous n’aviez que 
jusqu’au 13 septembre et qu’on est déjà le 11. C’est déjà un 
premier niveau d’alerte, mais qui demande une action volon-
taire de votre part. Il faut que vous pensiez à configurer celle-ci. 

Un certain nombre d’outils permettent d’aller plus loin en vous 
alertant d’une manière « autonome » une fois que vous avez 
défini vos critères. Cela fait trois semaines que vous n’avez 
pas relancé une société prospect à qui vous avez envoyé un 
devis ? Hop, un petit e-mail de votre CRM préféré. Cela fait 6 
mois que vous n’avez pas fait de point avec un de vos clients ? 
Idem, un petit e-mail de rappel. Là comme cela, vous allez pen-
ser que vous n’en avez pas besoin, que vous êtes conscien-
cieux, que vous suivez vos dossiers... On en reparlera quand 
vous serez en plein dans la production, que vous serez en 
retard partout et que vous aurez à peine le temps de gérer les 
affaires courantes. Et vous pouvez me croire, perdre un contrat, 
voir un concurrent cueillir les fruits de votre labeur alors que 
vous aviez fait tout le travail préliminaire, mais que simplement 
vous avez laissé passer trop de temps entre deux relances, 

cela fait enrager. Eh oui, au bureau, nous n’avions pas mis en 
place de CRM dès les tout premiers instants de la société... 

CONCLUSION
Cette présentation théorique du monde des CRM touche à sa 
fin. Que vous soyez en cours de création d’entreprise, dans 
une entreprise déjà existante ou freelance, j’espère avoir éveillé 
votre intérêt sur le sujet. On a souvent tendance, et malheu-
reusement plus encore les profils techniques que les autres, 
à sous-estimer la difficulté de vendre quand l’on pense que 
ce que l’on vend est de bonne qualité. On pense, et je dois 
bien avouer que ce fut longtemps mon cas, que la qualité des 
choses fera qu’elles se vendront d’elles-mêmes. Mais ce n’est 
pas vrai. Et j’ai vu bien trop de projets, pourtant prometteurs, et 
y compris dans le logiciel libre, mettre la clé sous la porte parce 
que rien n’avait vraiment été prévu pour trouver des clients. 
Alors, réfléchissez-y, testez différents outils libres, choisissez 
celui qui vous convient le mieux et utilisez-le. Et une dernière 
chose, non un classeur ods n’est pas un outil de CRM ;-)   ▌
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COMMUNIQUEZ 
LIBREMENT AVEC MATTERMOST
Benoît Benedetti

Mattermost est un outil de communication collaborative, clone libre de 
Slack. Slack, cet outil sorti il y a moins d’un an, qui a très vite été adopté, 
car il facilite la communication d’entreprise, dont la start-up est estimée 

désormais à plus d’un milliard de dollars. Mattermost réunit donc le meilleur 
des deux mondes : les fonctionnalités de Slack, et un code source libre et auto-
hébergeable, pour rester maître de vos données et communications.

1. PRÉSENTATION
Mattermost se veut un outil tout-en-un de 
communication interne pour votre entre-
prise, votre organisation ou votre équipe 
de projet, clone libre de Slack [1].

Pour communiquer entre membres et 
envoyer vos messages, vous créez 
des canaux de discussions: un canal 
pour un projet particulier, pour un 
sujet, une équipe, privé ou public 
pour tous les membres. Vous pouvez 
ajouter des documents, des liens et 
commentaires à vos discussions, leur 
donner un label, envoyer un message 
direct à une autre personne. Le tout 

est indexé automatiquement, ce qui 
vous permet de rechercher facilement 
dans l’historique de vos canaux et 
discussions.

Mattermost possède de nombreuses 
fonctionnalités [2] et devient votre 
agora numérique, il existe alors tout 
un tas d’intégrations avec d’autres 
services pour tirer profit de cette cen-
tralisation de vos communications : 
Hubot, Jenkins, Gitlab, Jira, Nagios, 
IRC, etc.

C’est une application Web responsive, 
accessible depuis n’importe quel navi-
gateur. Il existe aussi une application 
iOS (iPhone, iPad et iPod Touch) et 

une application lourde multiplateforme 
basée sur Electron. Mattermost est 
développé en Golang pour le backend 
et React pour le frontend. Nous allons 
découvrir Mattermost en version 1.4.0 
dans cet article.

2. INSTALLATION
Il existe plusieurs moyens d’installer 
Mattermost [3]: installer tous les logi-
ciels à la main, installer une version 
empaquetée avec GitLab, le déployer 
sur Amazon, etc.

Si vous avez Docker d’installé, le 
plus simple est d’utiliser le conteneur 
Docker officiel à disposition, ce qui 
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vous permettra de tester Mattermost 
en lançant la simple et unique com-
mande Docker suivante :

$ docker run -d -p 8065:80 
mattermost/platform

Cette commande a pour effet de 
démarrer une instance Mattermost et 
de la rendre accessible à l’adresse 
http://localhost:8065.

3. UTILISATION
3.1 Notion d’équipes, de 
membres et création de 
votre première équipe
Pour utiliser Mattermost, il faut avoir 
un compte utilisateur membre d’une 
équipe. Par défaut, n’importe qui peut 
créer une équipe sur une nouvelle ins-
tallation Mattermost : si vous ouvrez 
votre navigateur à l’adresse racine 
http://localhost:8065, est affichée 
automatiquement la page de création 
d’une équipe. Il faut commencer par 
donner une adresse e-mail, le compte 
membre associé sera automatique-
ment administrateur avec tous les 
privilèges sur cette équipe.

Les deux dernières 
étapes de création de 
l’équipe vous demandent de choisir 
votre nom utilisateur et définir votre mot 
de passe : validez, vous êtes ensuite 
automatiquement redirigé vers la page 
de votre équipe, connecté en tant que 
l’utilisateur administrateur créé durant le 
processus de création de l’équipe.

3.2 Paramètres d’une 
équipe, paramètres 
globaux (console 
système)
L’interface de Mattermost se compose 
d’un panneau principal qui affiche les 
discussions du canal en cours et d’un 
menu latéral gauche de gestion des 
canaux. Nous découvrirons ceux-ci 
plus tard, lorsque nous détaillerons 
les conversations dans Mattermost.

Pour le moment, intéressons-nous 
au menu de configuration, menu qui 
apparaît en cliquant sur le bandeau 
bleu tout en haut à gauche. Ce menu 

vous donne accès à la configuration 
de votre compte membre de l’équipe, 
vous permet d’inviter des nouveaux 
membres, créer une nouvelle équipe 
et plusieurs autres options qui 
dépendent de vos droits dans l’équipe 
(simple membre ou administrateur). 
Par exemple, dans la figure 1, on 
peut voir côte à côte le menu tel qu’il 
est affiché pour deux utilisateurs de 
notre équipe LPM Mag: Admin et 
Bob. On peut voir que Bob, qui n’est 
pas administrateur de l’équipe, pos-
sède moins d’options, par contre il 
est membre d’autres équipes (Acme 
et Big Company) vers lesquelles il 
peut basculer via ce menu. Admin 
n’appartient à aucune autre équipe, 
il n’a donc pas ce type d’entrée dans 
le menu. Par contre, il est administra-
teur de l’équipe, il peut donc depuis 
ce menu paramétrer l’équipe (Team 
Settings) ou gérer les membres de 
l’équipe (Manage Members).

note

Ensuite, vous donnez le nom de 
l’équipe à créer. Puis, il vous est pro-
posé d’accepter ou de modifier l’URL 
à laquelle est accessible votre équipe. 

Le tout premier utilisateur 
qui est créé sur une instance 
Mattermost, en plus d’être 
membre administrateur 
de l’équipe créée, est 
également automatiquement 
administrateur global de 
l’instance Mattermost, et peut 
accéder à la console système 
qui permet d’avoir accès à tous 
les paramètres généraux de 
configuration.

Figure 1

Figure 2
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Étant donné qu’il a été le premier 
compte créé de notre instance 
Mattermost, notre utilisateur Admin 
a été automatiquement promu admi-
nistrateur global de l’instance. Il a 
donc une entrée supplémentaire 
System Console dans le menu, 
qui lui permet d’accéder à l’interface 
d’administration globale de l’instance 
(Figure 2, page précédente). Depuis 
cette interface, vous pouvez configu-
rer de nombreuses options globales 
de votre instance : configuration 
e-mail, du stockage, de la base de 
données, voir les statistiques des dif-
férentes équipes. Toutes ces options 
de configurations sont documentées 
[4] et sauvegardées dans un fichier 
config.json de votre installation.

3.3 Gestion des membres
Vous pouvez gérer les membres 
depuis deux endroits : depuis la page 
d’une équipe, ou depuis la console 
système. Vous pourrez désactiver un 
compte, lui donner les droits d’admi-
nistrateur d’équipe. Depuis la console 
vous pourrez en plus donner les droits 
administrateur du site à un membre.

Par contre, un administrateur d’une 
équipe ou du site ne peut pas créer 
de nouveau compte utilisateur et ne 
peut pas ajouter un utilisateur existant 
d’une équipe, à une autre équipe. Il 
faut qu’un utilisateur, de sa propre 
initiative, crée un compte dans une 
équipe. Pour cela, soit il se rend à 
l’adresse d’une équipe, qui affiche un 
formulaire de création de comptes, 
en plus du formulaire de connexion 
lorsque vous n’êtes pas connecté. 
Un utilisateur peut bien sûr utiliser 
le même e-mail et le même nom 
d’une équipe à une autre, à partir 
du moment où il n’a pas déjà été 
utilisé dans l’équipe dans laquelle il 
s’enregistre.

Création d’équipe librement ouverte, 
enregistrement de nouveaux 
membres non verrouillée, etc. Vous 
avez vu que par défaut, la sécurité de 
votre instance est peu élevée : à vous 
de configurer ces différentes options 
au niveau équipe, ou au niveau global 
depuis la console système.

3.4 Canaux, groupes et 
messages privés
On peut voir dans le menu latéral trois 
types de discussions [6]: les canaux 
(channels), les groupes privés (pri-
vate groups) et les messages directs 
(direct messages). Par défaut, n’im-
porte quel membre de 
l’équipe peut créer un 
canal, un groupe privé 
ou envoyer un mes-
sage direct : à vous de 
paramétrer la sécurité 
de votre instance glo-
bale, ou de l’équipe 
suivant vos besoins.

Un canal est un canal 
de discussion public : 
en cliquant le bouton 
More... , une liste de 
tous les canaux exis-
tants dont vous n’êtes 

pas membre apparaît, pour vous y ins-
crire (c’est ce même bouton qui vous 
permet de créer un nouveau canal). Il 
existe deux canaux par défaut : Town 
Square, le canal principal de discus-
sion dans lequel tout utilisateur est ins-
crit et ne peut se désinscrire, canal non 
supprimable même par l’administrateur 
de l’équipe ou du site ; et le canal Off-
Topic, un canal public supplémentaire 
que vous pouvez supprimer. Vous pou-
vez renommer ces deux canaux, ce 
que j’ai fait comme on peut le voir dans 
la figure 3 : j’ai renommé Town Square 
en canal Principal, et Off-Topic en 
Divers, et j’ai également créé un nou-
veau canal Aide.

Dans la figure 3, on peut voir que 
j’ai également créé un groupe privé 
Article Mattermost. Un groupe privé 
n’est pas visible et ne peut pas être 
rejoint par un membre de l’équipe : 
seul le créateur du groupe peut ajou-
ter un à un des membres de l’équipe 
à son groupe, depuis la page de ges-
tion des membres du groupe, dans 
le menu de paramètres du groupe. 
Ce menu est accessible en cliquant 
un groupe, et en cliquant la flèche de 
menu déroulant en haut à gauche de 
la page de discussion du groupe. Un 
menu de configuration similaire est 
disponible pour un canal public.

note

Ceci est le comportement par 
défaut de la version classique, 
communautaire de Mattermost, 
mais d’autres versions offrent 
différentes alternatives [5]. Il 
existe une version Enterprise, 
qui permet de s’interconnecter 
avec un serveur LDAP pour 
utiliser des comptes LDAP. 
La version communautaire 
empaquetée avec GitLab 
permet de profiter des 
possibilités d’interconnexion 
SSO de GitLab.

Figure 3
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Dans la figure 3, on peut également 
voir les messages directs : j’ai déjà 
envoyé un message direct à Bob, si je 
veux envoyer un message direct à un 
autre membre de l’équipe, il faut cli-
quer sur More(1), pour lister les autres 
membres de l’équipe joignables.

3.5 Discussions
3.5.1 Messages

Pour écrire un message, que ce 
soit dans un canal, un groupe ou en 
direct, vous utilisez la petite boîte 
texte en bas du panneau principal. 
Cette zone de texte supporte le 
format Markdown [7], vous pourrez 
donc facilement ajouter et formater 
du contenu hypermédia : lien, émo-
ticônes, images, italique, gras, etc. 
Vous pouvez voir un rendu en action 
de ces messages dans la figure 4. Un 
fil de discussion est facile à suivre, 
les messages sont affichés par ordre 
chronologique. Si vous survolez un 

message, deux icônes apparaissent : une icône en forme d’infobulle pour afficher 
les détails du message dans un panneau latéral droit. La deuxième icône vous 
affiche un menu vous permettant un certain nombre d’actions suivant si vous 
êtes l’auteur ou non du message : édition, suppression, réponse, permalink.

Tous les contenus des messages sont indexés, et vous avez en haut à droite une 
zone de texte de recherche : elle vous permet de rechercher un motif dans tous les 
messages des canaux ou groupes dont vous êtes membre, et uniquement membre.

3.5.2 Mentions

Tout comme beaucoup d’applications sociales, vous pouvez mentionner directe-
ment une ou plusieurs personnes dans vos messages, en utilisant le caractère @ 
suivi du nom de la personne ciblée, ou suivi de channel pour tous les membres 
du canal, ou all pour cibler tous les membres de l’équipe. Lorsque vous tapez 
le caractère @ dans la zone de texte de message, une liste déroulante vous 
affiche ces différentes possibilités pour vous faciliter la vie (figure 5).

Figure 4

Figure 5
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3.5.3 Notifications

À quoi servirait une application 
de la sorte sans que vous soyez 
notifié des nouveaux messages? 
Mattermost offre différentes formes 
de notifications.

Celles de base passent par une mise 
à jour de l’interface principale, à l’aide 
d’icônes et différentes couleurs dans 
le menu de gauche, comme on peut 
le voir dans la figure 6 : l’utilisateur 
a deux messages non lus dans le 
groupe privé, et un message direct 
non lu envoyé par Bob.

Mattermost peut également envoyer 
des notifications desktop pour toute 
votre activité si vous utilisez les navi-
gateurs Chrome, Firefox ou Safari. 
Ces notifications prennent la forme 
d’infobulles (figure 6) et de signaux 
sonores. Pour les messages dans 
lesquels vous êtes mentionnés, vous 
pouvez recevoir un e-mail si vous 
n’êtes pas connecté.

Toutes ces notifications peuvent être 
configurées, par utilisateur, depuis vos 
paramètres membre de l’équipe.

4. INTÉGRATIONS
Une application comme Mattermost a 
pour but de devenir le point central de 
communications de votre entreprise 
ou organisation. Dans ce but, il offre 
une API [8] et différentes fonctionna-
lités qui lui permettent de s’intégrer 
avec vos différents outils, et aux 
développeurs tiers de créer des appli-
cations [9].

4.1 Webhooks
Des webhooks sont des opérations 
automatiquement déclenchées suite 
à une action précise. Mattermost sup-
porte les Webhooks en entrée et en 
sortie.

En entrée, une application externe 
peut par exemple automatiquement 
poster un message dans un canal : 
par exemple, un système de dépôt de 
code comme GitLab peut envoyer un 
message sur un canal pour signaler 
qu’une Pull Request a été faite.

En sortie, vous pouvez utiliser 
Mattermost pour avertir et déclencher 
une action sur un système externe : 
par exemple, pour lancer la généra-
tion d’un projet sur un système d’inté-
gration continu comme Jenkins, tout 
ça sans bouger de Mattermost. Pour 

cela, vous écrivez un message dans 
un canal précis, ou commençant par 
un caractère particulier défini, ou les 
deux.

Disqus, Jira, Jenkins, GitLab et plu-
sieurs autres services sont déjà sup-
portés via des Webhooks.

4.2 Bot
Et que serait un système de chat sans 
son Bot ? Mattermost supporte Hubot, 
développé par GitHub, le Bot libre le 
plus populaire supporté par de nom-
breuses autres applications comme 
Slack.

4.3 Interfaces
Mattermost propose une interface en 
ligne de commandes, pour pouvoir 
automatiser et faciliter la gestion de 
votre instance : création d’utilisateurs, 
d’équipes. Pour l’instant, cet outil n’est 
pas encore finalisé [10].

Mattermost ne propose pas par 
contre d’interface graphique officielle. 
Il existe plusieurs tentatives tiers de 
développements d’interface desktop 
lourdes, dont matterfront [11], promue 
par l’équipe officielle.

Une application iOS, libre et écrite 
avec Swift, est déjà disponible.  

3.5.4 Commandes slash

Mattermost supporte des commandes 
que l’on peut passer dans la zone de 
messages à l’aide de slash (figure 7). 
Le nombre de ces commandes n’est 
pour l’instant pas important, mais cette 
fonctionnalité est en cours de réécriture 
et peut être étendue à l’aide d’intégra-
tions avec des applications externes, 
alors de nombreuses commandes de 
ce genre devraient voir le jour.

Figure 6

Figure 7
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On trouve trace de certaines discussions pour lancer le 
développement d’une application Android, mais rien de 
concret n’a malheureusement vu le jour pour l’instant.

CONCLUSION
Si vous êtes à la recherche d’une application de commu-
nication plus user-friendly qu’IRC, que vous souhaitez 
auto-herberger vos données et protéger vos discussions, 
Mattermost est un très bon choix. Même s’il reste encore 
quelques éléments à peaufiner, comme la traduction, le 
projet possède de nombreuses fonctionnalités et une 
interface bien pensée. Vous pouvez suivre et participer à 
son évolution au travers de son forum [12], proposer les 
fonctionnalités que vous désireriez voir intégrer [13], et 
retrouver toute sa documentation officielle pour aller plus 
loin [14].  ▌
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE 
PROTOCOLE LDAP
PARTIE II : LA PRATIQUE
Mejri Issam

Si vous êtes en train de lire cet article, c’est que vous avez de la chance ! 
Pourquoi ? Car vous allez découvrir le serveur LDAP de référence OpenLDAP 
et également tout ce qui est nécessaire pour une prise en main rapide et 

efficace, notamment dans un environnement de production. Vous aurez l’occasion 
de parcourir OpenLDAP depuis son installation, jusqu’à la configuration poussée 
de ce dernier et par conséquent une maîtrise parfaite de son implémentation  
en tant que service fondamental dans une infrastructure réseau de moyenne  
ou grande taille.

Comme annoncé dans la partie 1 sur LDAP, publiée dans 
Linux Pratique n°92, cette deuxième partie sera plus 
sympathique, car on va passer tout droit à la pratique, je 
détaillerai toutes les opérations LDAP vues dans la théorie 
en survolant la gestion des données, la sécurité du serveur, 
l’authentification, la surveillance et enfin, la réplication. Sans 
tarder, commençons par les prérequis nécessaires pour 
mettre en place cette partie pratique.

1. PRÉREQUIS
Voici ma recette pour la préparation de cet article, sachant 
que vous n’êtes pas obligé d’avoir à l’identique tout ce 
que j’ai mis en place, je vous fais confiance, vous pourrez 
vous débrouiller pour l’accomplissement des manipulations 

réalisées tout au long de notre découverte d’OpenLDAP. 
La lecture de l’article est suffisante pour booster vos 
connaissances sur ce serveur, je vous rassure, alors ne 
vous inquiétez pas !

La recette contient :

●  une installation flambant neuve de CentOS 7 en tant que 
machine virtuelle ;

●  un serveur Samba 4 AD (serveur Active Directory), égale-
ment sous la distribution CentOS ;

●  la conception de l’arbre de l’annuaire (voir la maquette 
ci-dessous) servant de base pour le peuplement de 
l’annuaire OpenLDAP. Pour préserver la continuité avec 
la première partie de l’article, je garderai la structure de 
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DIT déjà abordée avec quelques ajouts d’entrées (voir 
figure ci-dessous) ;

●  les paquetages nécessaires pour l’installation d’OpenL-
DAP qui feront l’objet du paragraphe qui suit ;

●  dernier ingrédient : de la concentration !

2. INSTALLATION ET PRISE 
EN MAIN
L’installation d’OpenLDAP est simplifiée via le gestionnaire 
de paquetages de votre distribution, mais vous pouvez 
aussi télécharger les fichiers sources à partir de http://
www.openldap.org pour ensuite procéder à une com-
pilation et à l’installation. L’installation à partir des sources 
nécessite cependant une mise en place de toutes les 
dépendances nécessaires pour la réussite de la compila-
tion. OpenLDAP est accompagné de plusieurs librairies et 
fonctionnalités qui nécessitent la présence des binaires sur 
le système.

Me concernant, j’ai choisi de passer par les dépôts dispo-
nibles sur le LDAP Tool Box Project (http://ltb-project.
org) qui fournit des RPM précompilés pour OpenLDAP et 
autres binaires tels que BerkeleyDB ; la base de stockage 
du serveur OpenLDAP. Je vous conseille de jeter un coup 
d’œil là dessus.

2.1 Configuration de YUM et 
installation
Dans ce qui suit, nous allons installer la dernière version 
disponible d’OpenLDAP (2.4.42) à la date de la rédaction 
de cet article, ainsi que BerkeleyDB à partir des dépôts de 
LTB project. Il faut donc créer le dépôt en conséquence :

# vi /etc/yum.repos.d/ltb-project.repos

Ajoutez la définition du dépôt dans le fichier précédemment 
créé :

[ltb-project]
name=LTB Project Database
baseurl=http://ltb-project.org/
rpm/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-LTB-project

Actualisez les dépôts :

yum update

Importation de la clé publique pour la signature des 
paquets :

rpm –import http://ltb-project.org/wiki/lib/RPM-GPG-
KEY-LTB-project

Passez à l’installation :

yum install openldap-ltb

L’installation est terminée, félicitations ! Vous disposez 
désormais de tous les composants nécessaires pour com-
mencer votre première configuration du serveur LDAP. 
L’installation est effectuée dans le répertoire /usr/local 
pour éviter tout conflit avec une ancienne installation. Le 
paquet installé comprend cette liste non exhaustive :

●  le serveur slapd ;

●  la base de données BerkeleyDB ;

●  le script d’initialisation du serveur slapd (init script) ;

●  l’ensemble des plugins (overlays) OpenLDAP ;

●  la prise en charge de SSL/TLS et de SASL ;

●  les fichiers de configuration pour la rotation du log 
(logrotate).

2.2 Aperçu du répertoire d’installation
L’installation d’OpenLDAP est située dans /usr/local/
openldap et dans ce dernier, on aura :

●  bin : contient tous les outils clients LDAP ;

●  sbin : contient tous les outils serveur LDAP ;

●  libexec : contient l’exécutable slapd (Stand-Alone 
LDAP Daemon : c’est le serveur OpenLDAP lui-même) ;

●  etc : contient les fichiers de configuration du serveur 
LDAP ;

Linux Pratique n°94 91

LDAP
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
)



●  var : contient les fichiers de la base 
de données du serveur slapd ;

●  include : contient les fichiers 
d’entête (header) ;

●  lib64 : contient des librairies par-
tagées nécessaires au fonctionne-
ment de slapd ;

●  /etc/schema : contient les 
schémas livrés avec l’installation 
d’OpenLDAP ;

●  share : contient les pages du 
manuel.

Le script d’initialisation slapd fournit 
se trouve habituellement dans /etc/
init.d et permet une gestion sécu-
risée du serveur OpenLDAP pendant 
l’arrêt et le démarrage du service.

2.3 Configuration du 
slapd
Il existe deux manières de configurer 
le serveur slapd, soit via le fichier 
slapd.conf ou via la branche 
cn=config. Cette dernière permet 
de configurer le serveur LDAP dans 
LDAP, il est forcément obligatoire 
de passer par les clients LDAP et 
les fichiers LDIF pour la mise à jour 
de la configuration, l’avantage est 
que vous pouvez changer la confi-
guration à chaud à distance sans le 
recours à un éventuel redémarrage 
du serveur pour le rechargement des 
nouvelles modifications. La configura-
tion via slapd.conf est cependant 
plus simple à réaliser (d’après moi 
bien sûr) surtout pour une première 
prise en main d’OpenLDAP. Dans 
cet article, nous nous servirons de 
slapd.conf.

Le fichier de configuration d’Open-
LDAP contient deux sections :  
une section globale contenant une 
configuration générale du comporte-
ment du démon slapd telle que les 

paramètres de sécurité et les règles d’accès, ainsi que l’inclusion des schémas 
supportés et une section pour la base de données, c’est dans cette partie que 
nous déclarons notre suffixe de nommage pour l’annuaire LDAP et les para-
mètres correspondants.

Pour une première configuration, voilà comment se présente notre slapd.conf :

### J'ai supprimé les commentaires inutiles pour le moment ###
###    Section globale   ###

 include         /usr/local/openldap/etc/openldap/schema/core.schema
 include         /usr/local/openldap/etc/openldap/schema/cosine.
schema
 include         /usr/local/openldap/etc/openldap/schema/
inetorgperson.schema
 include         /usr/local/openldap/etc/openldap/schema/nis.schema

 pidfile         /usr/local/openldap/var/run/slapd.pid
 argsfile        /usr/local/openldap/var/run/slapd.args

 # Load dynamic backend modules:
 # modulepath    /usr/local/openldap/libexec/openldap
 # moduleload    back _ bdb.la
 # moduleload    back _ hdb.la
 # moduleload    back _ ldap.la

  # rootdn can always read and write EVERYTHING!

#######################################################################
        
###  Section des bases de données 
  
    database  bdb

 suffix          "dc=pme,dc=com"

 rootdn          "cn=admin,dc=pme,dc=com"

 rootpw          {SSHA}gnTFpvDDZnfeh0CI7ldI0w9FVjAPKnTs

 # The database directory MUST exist prior to running slapd AND 
 # should only be accessible by the slapd and slap tools.
 # Mode 700 recommended.
 directory       /usr/local/openldap/var/openldap-data
 # Indices to maintain
 index    objectClass  eq 
       index    cn,uid  pres,eq    
 index  mail  eq,sub                                                                          

La section globale commence par la définition des schémas et se poursuit 
jusqu’à la première instruction database. Le début de la section de la base de 
données est indiqué par le paramètre database. Sachez qu’on pourrait définir 
plusieurs sections de base de données gérées simultanément et indépendam-
ment par OpenLDAP.

Dans notre cas, le suffixe de base marqué par la directive suffix est pme.com, 
autrement dit c’est le niveau le plus haut de l’arbre de l’annuaire.
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La directive rootdn représente le nom d’utilisateur au 
sens LDAP du serveur slapd sur cette base de données et 
le rootpw désigne son mot de passe crypté. Je n’entrerai 
pas dans les détails du cryptage des mots de passe 
pour l’instant, j’y reviendrai lorsque j’évoquerai l’attribut 
userpassword des utilisateurs de l’annuaire.

La directive directory précise l’emplacement des 
fichiers relatifs à la base LDAP.

Et enfin, et ce n’est pas la fin bien sûr, car ce fichier sera 
complété petit à petit tout au long de l’article, la directive 
index détermine les attributs pour lesquels slapd doit 
gérer un index.

3. LES OUTILS CLIENTS/
SERVEURS LDAP ET 
OPTIONS
La distribution OpenLDAP installée rassemble des clients 
et des serveurs ainsi que des bibliothèques de développe-
ment. Nous nous intéressons ici à la description des com-
posants liés à la gestion des données LDAP.

3.1 Les outils clients
Les clients LDAP sont des outils binaires fournis pour 
l’ajout, la modification, la recherche et la maintenance 
d’une base de données LDAP. Ses outils sont exploitables 
en ligne de commandes et présentent plusieurs options. Le 
tableau suivant recense l’ensemble de ces clients :

Outils client Description
ldapadd Ajout des entrées à la base LDAP

ldapmodify Modification des entrées LDAP

ldapdelete Suppression d’une ou de plusieurs entrées

ldapsearch Recherche des entrées dans la base

ldapmodrdn Modification du DN d’une entrée

ldapcompare Comparaison sur un attribut particulier 
d’une entrée

ldapwhoami Permet d’afficher des informations sur 
l’identité LDAP d’un utilisateur

3.2 Les outils serveurs
Les outils serveurs sont exclusivement dédiés à l’adminis-
tration d’OpenLDAP et seul root a le droit d’exécuter ces 
commandes. Le tableau suivant résume la liste des outils 
serveurs : 

Outils serveurs Description
slapadd Ajout des entrées à la base LDAP en local

slapcat Export et affichage du contenu de la base 
LDAP

slapindex Génération des index sur les attributs des 
entrées LDAP

slappasswd Création des mots de passe

slapacl Contrôler et tester les listes de contrôle 
d’accès à la base de données LDAP

slapauth Test de l’authentification SASL à l’annuaire 
LDAP

slaptest Permet de tester la validité du fichier de 
configuration slapd.conf

3.3 Options en ligne de commandes
Les outils clients et serveurs LDAP partagent à 
quelques commandes près les mêmes options. Voici 
quelques options en ligne de commandes communes à 
ldapsearch, ldapadd, ldapdelete, ldapmodify et 
ldapmodrdn :

●  -x : active l’authentification simple au lieu du SASL par 
défaut ;

●  -D : définit le DN utilisé pour s’authentifier ;

●  -W : indique au client qu’il doit demander un mot de 
passe interactif ;

●  -w : permet de saisir le mot de passe relatif au DN sur la 
ligne de commandes, donc en clair (non recommandé) ;

●  -H URI : définit l’URI du serveur LDAP à utiliser pour la 
connexion ;

●  -f fichier : détermine le fichier contenant les entrées 
LDIF à utiliser pour effectuer l’opération ;

●  -L, -LL,-LLL : affichage les résultats des requêtes au 
format LDIFV1, les résultats sont affichés sans les com-
mentaires, les résultats sont affichés au format LDIF sans 
les commentaires ni le numéro de version ;

●  -b : définit le DN de la racine pour la recherche ;

●  -s : définit le périmètre de recherche d’une requête (voir 
le paragraphe sur la recherche LDAP) ;

●  -Y : définit le mécanisme SASL à utiliser. La demande 
de connexion échouera si le serveur ne supporte pas le 
mécanisme choisi ;

●  -U : définit l’identifiant utilisateur employé pour le méca-
nisme d’authentification SASL ;
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●  -d : spécifie les informations de déboggage pour la 
journalisation ;

●  -v : active le mode verbeux.

4. CRÉATION DE L’ARBRE 
DE L’ANNUAIRE
À présent, notre base de l’annuaire est vide et elle ne 
contient aucune information sur la structure de l’arbre 
LDAP. Donc la première chose à faire est de commencer 
à peupler l’annuaire par les données que nous souhaitons 
mettre en place. Dans notre cas, nous faisons recours à 
l’arbre LDAP de la figure 1, donc nous commençons par la 
création du suffixe de base qui est pme.com, ensuite les 
unités d’organisation, qui elles seront le conteneur d’autres 
éléments, ici ce sont des personnes. C’est un cas de figure 
très simple, mais un arbre LDAP pourrait s’étendre à des 
milliers d’unités d’organisation et des branches qui y seront 
associées.

4.1 Peuplement de l’annuaire
L’insertion des données dans LDAP est réalisée via les 
fichiers LDIF. En effet, dans un fichier LDIF, les données 
sont structurées hiérarchiquement, c’est-à-dire de la 
branche du plus haut niveau jusqu’à la dernière feuille de 
l’arbre, le format de ce fichier a été détaillé dans la partie 1 
de cet article (Le protocole LDAP : La théorie), parue dans 
Linux Pratique n°92.

Sans tarder, voici un aperçu du fichier LDIF pme.ldif qui 
devrait être par la suite manipulé par la commande per-
mettant l’insertion des données et ainsi le peuplement de 
l’annuaire.

### Première branche de l'annuaire pme.com
dn: dc=pme,dc=com
objectclass: top
objectclass: domain
dc: pme

dn: ou=redaction,dc=pme,dc=com
objectclass: top
objectclass: organizationalUnit
ou: redaction
description: departement editorial

dn: uid=aline,ou=redaction,dc=pme,dc=com
objectclass: top
objectclass: person
objectclass: ShadowAccount
uid: aline
cn: aline

sn: aline
mail: aline@ed-diamond.com
usepassword: aline
description: redactrice en chef de Linux Pratique 
Magazine

dn: ou=auteurs,dc=pme,dc=com
objectclass: top
objectclass: organizationalUnit
ou: auteur
description: Listes des auteurs dans Linux Pratique 
Magazine

dn: cn=aline,ou=auteurs,dc=pme,dc=com
objectclass: top
objectclass: person
objectclass: inetorgperson
cn: aline
sn: aline
mail: aline@ed-diamond.com
description: redactrice en chef de Linux Pratique 
Magazine

dn: uid=issam,ou=auteurs,dc=pme,dc=com
objectclass: top
objectclass: person
objectclass: ShadowAccount
uid: issam
cn: issam
sn: Mejri
mail: issam@ed-diamond.com
usepassword: issam
description: Auteur dans Linux Pratique Magazine

dn: uid=geek,ou=auteurs,dc=pme,dc=com
objectclass: top
objectclass: person
objectclass: ShadowAccount
uid: geek
cn: geekos
sn: geekos
mail: geek@ed-diamond.com
usepassword: geek
description: Auteur dans Linux Pratique Magazine

Maintenant que notre fichier d’initialisation de l’annuaire est 
prêt, nous procédons au démarrage du serveur slapd.

[root@ldap ~]# /etc/init.d/slapd start
slapd: [INFO] Using /etc/default/slapd for configuration
slapd: [INFO] Launching OpenLDAP configuration test...
slapd: [OK] OpenLDAP configuration test successful
slapd: [INFO] No db _ recover done
slapd: [INFO] Launching OpenLDAP...
slapd: [OK] File descriptor limit set to 1024
slapd: [OK] OpenLDAP started

Vérifions que le serveur slapd est en écoute des éven-
tuelles requêtes :
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[root@ldap ~]# netstat -patune|grep slapd
tcp    0   0 0.0.0.0:389   0.0.0.0:*  LISTEN  0  50703  9431/slapd          
tcp    0   0 0.0.0.0:636   0.0.0.0:*  LISTEN  0  50707  9431/slapd          
tcp6   0   0 :::389           :::*   LISTEN  0  50704  9431/slapd          
tcp6   0   0 :::636           :::*   LISTEN  0  50708  9431/slapd  

On constate que le serveur slapd est en écoute sur les 
deux ports 389 et 636 qui correspondent à LDAP over SSL.

À présent, nous nous servons de l’outil ldapadd pour 
l’ajout des entrées :

[root@localhost ]# ldapadd -x -D 
"cn=admin,dc=pme,dc=com" -W -f  pme.ldif 
Enter LDAP Password: 
adding new entry "dc=pme,dc=com"
adding new entry "ou=redaction,dc=pme,dc=com"
adding new entry "uid=aline,ou=redaction,dc=pme,dc=com"
adding new entry "ou=auteurs,dc=pme,dc=com"
adding new entry "cn=aline,ou=auteurs,dc=pme,dc=com"
adding new entry "uid=issam,ou=auteurs,dc=pme,dc=com"
adding new entry "uid=geek,ou=auteurs,dc=pme,dc=com"

La commande slapcat utilisée en tant que super-utilisa-
teur permet d’afficher le contenu de l’annuaire, également 
sous le format LDIF :

[root@localhost ]# slapcat
dn: dc=pme,dc=com
objectClass: top
objectClass: domain
dc: pme
structuralObjectClass: domain
entryUUID: 52fce68a-ff29-1034-8803-419af68a6364
creatorsName: cn=admin,dc=pme,dc=com
createTimestamp: 20151004211921Z
entryCSN: 20151004211921.500094Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pme,dc=com
modifyTimestamp: 20151004211921Z

dn: ou=redaction,dc=pme,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: redaction
description: departement editorial
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 53074a6c-ff29-1034-8804-419af68a6364
creatorsName: cn=admin,dc=pme,dc=com
createTimestamp: 20151004211921Z
entryCSN: 20151004211921.568267Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pme,dc=com
modifyTimestamp: 20151004211921Z

dn: cn=aline,ou=redaction,dc=pme,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
cn: aline
sn: aline

mail: aline@ed-diamond.com
description: redactrice en chef de Linux Pratique Magazine
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: 53099f7e-ff29-1034-8805-419af68a6364
creatorsName: cn=admin,dc=pme,dc=com
createTimestamp: 20151004211921Z
entryCSN: 20151004211921.583558Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pme,dc=com
modifyTimestamp: 20151004211921Z

dn: ou=auteurs,dc=pme,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: auteurs
description: Listes des auteurs dans Linux Pratique 
Magazine
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 53074a6c-ff29-1034-8804-419af68a6364
creatorsName: cn=admin,dc=pme,dc=com
createTimestamp: 20151004211921Z
entryCSN: 20151004211921.568267Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pme,dc=com
modifyTimestamp: 20151004211921Z
dn: uid=issam,ou=auteurs,dc=pme,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: ShadowAccount
cn: issam
sn: Mejri Issam
uid : issam
mail: issam@ed-diamond.com
userPassword:: cG9ydG9z
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: 119243a0-0395-1035-99f9-39062b3a5a14
creatorsName: cn=admin,dc=pme,dc=com
createTimestamp: 20151010122042Z
entryCSN: 20151010122042.047333Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pme,dc=com
modifyTimestamp: 20151010122042Z

dn: cn=aline,ou=auteurs,dc=pme,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
cn: aline
sn: aline
mail: issam@ed-diamond.com
userPassword:: e1NBU0x9bWVqcmlAcG1lLmNvbQ==
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: ed19332c-04b0-1035-98ff-6f6edec60f92
creatorsName: cn=admin,dc=pme,dc=com
createTimestamp: 20151011221237Z
entryCSN: 20151011221237.927159Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pme,dc=com
modifyTimestamp: 20151011221237Z

dn: uid=geek,ou=auteurs,dc=pme,dc=com
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: shadowAccount
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cn: geek
sn: geekos
uid: geek
userPassword:: e1NBU0x9bmFkaWFAcG1lLmNvbQ==
structuralObjectClass: person
entryUUID: 952a5df6-04bc-1035-8456-1f1e8e178843
creatorsName: cn=admin,dc=pme,dc=com
createTimestamp: 20151011233604Z
entryCSN: 20151011233604.360920Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pme,dc=com
modifyTimestamp: 20151011233604Z

Dans la commande précédente, l’option -W permet de saisir 
le mot de passe de l’administration de l’annuaire, à savoir 
l’entrée cn=admin,dc=pme,dc=com déjà renseignée 
dans slapd.conf en tant que rootdn. Le mot de passe 
est celui du paramètre rootpw renseigné également dans 
le même fichier.

Ce mot de passe chiffré en SSHA est créé avec la com-
mande slapasswd de la manière suivante :

slappasswd -h {SSHA} -s password
SSHA}gnTFpvDDZnfeh0CI7ldI0w9FVjAPKnTs

4.2 Enregistrement local des données
Une fois les entrées de l’annuaire créées, des fichiers 
de base de données au format bdb sont créés en local 
dans l’emplacement dédié à cela, à savoir, dans notre cas 
d’installation, le répertoire /usr/local/openldap/var/
openldap-data.

[root@ldap openldap-data]# ls -l
total 43944
-rw-r--r--. 1 ldap ldap     4096 Jan  8 14:51 alock
-rw-------. 1 ldap ldap     8192 Oct 15 19:15 cn.bdb
-rw-r--r--. 1 ldap ldap      924 Aug 24 16:37 DB _ CONFIG
-rw-------. 1 ldap ldap     8192 Oct 15 19:15 dn2id.bdb
-rw-------. 1 ldap ldap    32768 Oct 15 19:15 id2entry.bdb
-rw-------. 1 ldap ldap     8192 Oct 11 23:35 mail.bdb
-rw-------. 1 ldap ldap     8192 Oct 15 19:15 objectClass.bdb
-rw-------. 1 ldap root     8192 Oct 15 19:15 uid.bdb

●  Le fichier dn2id.bdb maintient l’équivalence entre les 
DN et les identifiants internes de stockage.

●  Le fichier id2entry.bdb stocke les données de chaque 
entrée, donc englobe tous les attributs qui ont été définis 
pour une entrée.

●  Les fichiers cn.bdb, mail.bdb et uid.bdb corres-
pondent à des fichiers d’index sur les attributs qui ont été 
définis par la directive index dans le fichier de configura-
tion slapd.conf. Le paragraphe suivant décrit la notion 
d’index dans OpenLDAP.

4.3 L’indexation des attributs
Les fichiers d’index sur les attributs sont utilisés principale-
ment pour optimiser les recherches sur les attributs les plus 
sollicités de l’annuaire ou encore les attributs employés 
pour l’authentification des utilisateurs. La commande  
slapindex permet de créer et de régénérer ces index.

[root@localhost]# slapindex -v
indexing id=00000001
indexing id=00000002
indexing id=00000003

Le démon slapd supporte quatre type d’index :

●  eq (equality) : réalise l’indexation pour optimiser les 
recherches exactes sur les valeurs des attributs ;

●  sub (substring) : réalise une indexation des informations 
pour effectuer une recherche par sous-chaîne sur les 
valeurs des attributs ;

●  pres (presence) : réalise une indexation pour détermi-
ner si une valeur a été affectée à un attribut. Si aucune 
valeur ne lui a été attribuée, cela signifie que l’attribut 
n’est pas présent dans l’entrée de l’annuaire.

●  approx (approximate) : réalise une indexation permet-
tant d’améliorer les recherches approximatives sur les 
valeurs des attributs.

Pour identifier les index à définir sur les attributs, il est 
judicieux d’ajouter les traces relatives au traitement de 
recherche dans la configuration du log. 

5. LES LISTES DE 
CONTRÔLES D’ACCÈS
OpenLDAP se base principalement sur les ACL (Access 
Control List) pour contrôler l’accès aux données de l’an-
nuaire. Lorsque le démon slapd reçoit une requête client, il 
procédera à une évaluation des permissions affectées à ce 
dernier pour pouvoir déterminer quelles sont les informa-
tions qui y sont accessibles. En effet, cette évaluation se 
concrétise par la consultation des ACL définies auparavant 
dans le fichier slapd.conf.

L’écriture des ACL dans OpenLDAP varie du simple au plus 
complexe, ce qui renforce la sécurité au niveau des accès 
aux données de l’annuaire. Une liste de contrôle d’accès 
peut être placée dans deux endroits différents dans le 
fichier de configuration de slapd :

➊  Soit globalement, et dans ce cas elles seront inscrites 
avant toute directive de type database et par suite elles 
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seront appliquées à l’ensemble des bases de données 
du serveur. 

➋  Soit spécifiquement à une base de l’annuaire et dans ce 
cas les ACL ne seront utilisées que lorsque les requêtes 
clients seront destinées à la base en question.

5.1 L’écriture des ACL
Le principe de base pour l’écriture des ACL consiste à 
déterminer qui a accès à quoi.

La syntaxe d’une ACL  est de la forme : 

access to [ressource]

by [qui ] [niveau d’accès].

La partie ressource indique la partie ou branche de l’an-
nuaire à laquelle on appliquera la règle d’accès.

Le contrôle d’accès pourra être défini sur un attribut, un 
DN, via un filtre ou encore une combinaison de l’ensemble.

Les formes qui sont les plus fréquentes sont :

●  * : correspond à tout utilisateur connecté, y compris via 
une connexion anonyme ;

●  self : le DN de l’utilisateur actuel, à supposer qu’il 
soit authentifié correctement au cours d’une requête de 
connexion précédente ;

●  anonymous : pour les connexions non authentifiées ;

●  users : pour les connexions authentifiées ;

●  expressions régulières : est comparé à un DN ou 
à un identifiant SASL.

Le niveau d’accès détermine les droits accordés sur une 
ressource :

●  write : mise à jour des valeurs d’attributs et modification 
des entrées ;

●  read : lecture des résultats des recherches ;

●  search : application des filtres de recherches ;

●  auth : une éventuelle authentification est nécessaire 
pour autoriser l’accès ;

●  none : rien n’est permis.

5.2 Exemples de liste de contrôles 
d’accès
Tout dépend de la politique de sécurité que l’administrateur 
souhaiterait mettre en place, il est possible de contrôler  

n’importe quelle entité de l’annuaire via les ACL. Les 
exemples qui suivent illustrent quelques cas pratiques :

access to * 
 by * read

C’est la règle par défaut dans OpenLDAP et donc tout est 
accessible en lecture.

Remarque : L’entité rootdn dans OpenLDAP possède un 
contrôle total sur l’annuaire.

access to dn="uid=aline,ou=redaction,dc=pme,dc=com"
          by * none

Cette règle permet de restreindre l’accès à l’entrée  
uid=aline,ou=redaction,dc=pme,dc=com à  
n’importe quel utilisateur de l’annuaire.

access to dn.subtree="ou=auteurs,dc=pme,dc=com"
          by * none

Cette règle permet de restreindre l’accès à l’arborescence 
ou=auteurs,dc=pme,dc=com et à tout entrée subordon-
née à celle-ci à n’importe quel utilisateur de l’annuaire.

access to attrs=userpassword
 by * auth

Cette règle autorise l’accès à l’attribut userpassword uni-
quement à des fins d’authentification.

access to attrs=userpassword
 by self write
 by * auth

Même chose que la règle précédente tout en permettant 
aux utilisateurs de modifier leur propre mot de passe.

access to attrs=@shadowAccount
  by * none

Cette règle est à utiliser avec précaution, car elle permet de 
restreindre l’accès à tous les attributs définis dans la classe 
d’objet shadowaccount (contenant les informations d’au-
thentification des utilisateurs Unix).

CONCLUSION
Couvrir toutes les possibilités de configuration du serveur 
OpenLDAP nécessiterait un ouvrage complet. Dans cet 
article, nous avons découvert une première configuration 
du serveur ainsi qu’une prise en main rapide permettant 
la découverte du fameux annuaire libre OpenLDAP. Dans 
un prochain article, on découvrira comment sécuriser ce 
serveur et assurer une continuité de service par la fonction-
nalité de réplication LDAP.  ▌
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