


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°96 3

OFFRES D'ABONNEMENTS  |  ANCIENS NUMÉROS  |  PDF  |  GUIDES  |  ACCÈS BASE DOCUMENTAIRE
boutique.ed-diamond.com

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/
editionsdiamond

@linuxpratique et/ou 
@editionsdiamond

STIMULANT DE MATIÈRE GRISE

EDITI   NS 
DIAMONDL

E
S

 

Les articles non signés contenus dans ce 
numéro ont été rédigés par les membres de 
l'équipe rédactionnelle des Éditions Diamond. 

La rédaction n’est pas responsable des textes, 
illustrations et photos qui lui sont communiqués 
par leurs auteurs. La reproduction totale ou 
partielle des articles publiés dans Linux Pratique 
est interdite sans accord écrit de la société Les 
Éditions Diamond. Sauf accord particulier, les 
manuscrits, photos et dessins adressés à Linux 
Pratique, publiés ou non, ne sont ni rendus, ni 
renvoyés. Les indications de prix et d’adresses 
figurant dans les pages rédactionnelles sont 
données à titre d’information, sans aucun but 
publicitaire. Toutes les marques citées dans ce 
numéro sont déposées par leur propriétaire res-
pectif. Tous les logos représentés dans le maga-
zine sont la propriété de leur ayant droit respectif.

IMPRIMÉ en Allemagne - PRINTED in Germany 
Dépôt légal :  A parution 
N° ISSN : 0183-0872
Commission Paritaire : K78 990
Périodicité : Bimestrielle
Prix de vente : 7,90 Euros

Directeur de publication : Arnaud Metzler
Chef des rédactions : Denis Bodor
Rédactrice en chef : Aline Hof
Responsable service Infographie : Kathrin Scali
Responsable publicité : Tél. : 03 67 10 00 27
Service abonnement : Tél. : 03 67 10 00 20
Photographie et images : www.fotolia.com
Impression : pva, Landau, Allemagne
Distribution France :  
(uniquement pour les dépositaires de presse)
MLP Réassort :  
Plate-forme de Saint-Barthélemy-d’Anjou  
Tél. : 02 41 27 53 12 
 Plate-forme de Saint-Quentin-Fallavier  
Tél. : 04 74 82 63 04
Service des ventes :  
Distri-médias : Tél. : 05 34 52 34 01

Linux Pratique est édité par 
Les Éditions Diamond 
10, Place de la Cathédrale - 68000 Colmar - France
Tél. : 03 67 10 00 20  |  Fax : 03 67 10 00 21
E-mail :  cial@ed-diamond.com 

lecteurs@linux-pratique.com
Service commercial :  abo@linux-pratique.com
Sites :     http://www.linux-pratique.com 

www.ed-diamond.com

ÉDITO
Linux Pratique n°96
Nous voici arrivés déjà à la période estivale, l’occasion de se prélasser à la plage/
campagne/montagne (chacun ses préférences, courage à ceux qui travaillent) 
et songer à ses futurs projets pour la rentrée. Il faut dire que dans ce nouveau 
numéro nous vous avons plutôt gâté à ce sujet. Le sujet principal à lui tout seul 
devrait vous amener à réfléchir et sans doute à revoir votre opinion concernant 
l’auto-hébergement. Ce qui hier encore pouvait sembler plus que fastidieux à gérer 
au quotidien devrait désormais vous paraître bien plus accessible grâce au projet 
YunoHost que vous découvrirez dans ces pages. On ne le rappellera que pour la 
forme, l’auto-hébergement est un excellent moyen de reprendre le contrôle de ses 
données personnelles et par la même occasion préserver sa vie privée.   

Tiens, en parlant de vie privée et de futurs projets, peut-être songez-vous à 
concrétiser d’éventuels travaux. Nous vous avons concocté ici de quoi concevoir 
vous-même, à l’aide d’outils libres (évidemment), votre dossier de permis de 
construire. Comme vous le verrez, Blender et LibreCAD regorgent à cet effet 
d’options fort utiles. N’hésitez pas également à recourir au projet Sweet Home 3D, 
que nous vous avions présenté dans le dernier numéro, afin de réaménager votre 
intérieur et débuter votre future rentrée sur de nouvelles bases.  

D’ailleurs puisqu’il est important d’avoir de bons repères, il pourra être intéressant 
de calibrer votre écran. On vous expliquera tout ici afin que vous puissiez admirer 
au mieux vos clichés de vacances, mais aussi protéger votre vue et votre sommeil 
grâce à un programme fort sympathique nommé Redshift. 

Et enfin, peut-être chercherez-vous à renouveler votre matériel pour la rentrée. 
Loin de nous l’idée de vous fournir un panorama complet des alternatives à votre 
disposition sur le sujet, nous nous sommes plutôt contentés de tester la première 
tablette officielle signée Ubuntu, un matériel pour le moins original, qui se veut 
mi-tablette, mi-PC et qui saura peut-être séduire les indécis.  

Bref, vous l’aurez compris, ce nouveau numéro s’annonce riche en découvertes. 
Nous espérons que vous y trouverez votre bonheur et vous souhaitons un très 
bel été !

Aline Hof
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ACTUALITÉS

Linux Pratique : Pouvez-vous 
nous rappeler en quoi 
consiste la formation 

(conditions d’admission, 
programme, débouchés...) ?

V.M. : La licence pro CoLibre, de son nom offi-
ciel « Licence Professionnelle : Métiers de la 
Communication : Chef de projet : Logiciels Libres 
et Conduite de projet », vise à professionnaliser 
des communicants pour animer et piloter des 
projets au sein des organisations (entreprises, 
institutions, associations, collectifs...). Les sec-
teurs varient en fonction des profils des diplô-
més, mais vont de la médiation numérique à la 
communication évènementielle en passant par la 
formation et la promotion de produits au sein du 
secteur émergent des entreprises du numérique 
libre. Les candidats doivent avoir un diplôme de 
niveau bac+2 ou une expérience professionnelle 
assimilable. Il n’y a pas de parcours type, les 
étudiants ayant suivi le parcours venaient de 
filières et secteurs aussi variés que le tourisme, 
le commerce international, la communication, 
l’informatique, les arts plastiques, la géomatique, 
l’infographie, l’archéologie, l’ingénierie réseau…

Le programme représente 400 heures de cours 
animés et environ 600 heures d’ateliers en auto-
nomie suivie. Les enseignements sont regroupés 
en trois grands domaines : la communication (de 
la com’ interpersonnelle à l’écriture audiovisuelle 
en passant par l’éthique), la conduite de projet (et 
connaissance de l’environnement professionnel), 
les pratiques logicielles (connaissance de l’utilisa-

ENTRETIEN AVEC VINCENT MABILLOT, 
RESPONSABLE DE LA FORMATION

tion du système GNU/Linux, mais aussi 
découverte et maîtrise de l’infographie, 
la bureautique, la création multimédia, 
PAO, développement web... le tout uni-
quement avec des logiciels libres et des 
solutions open source).

Pédagogiquement, l’équipe s’appuie 
sur un grand nombre de travaux pra-
tiques collectifs et individuels et de 
nombreuses mises en situation ou 
activités didactiques hors des murs 
(animation d’ateliers de formation, 
reportages, colibibine…).

Un autre aspect important du pro-
gramme est l’accompagnement à la 
professionnalisation au travers d’un 
stage de 16 semaines, un projet tuteuré 
collectif d’élaboration d’une action de 
communication sur un cas réel proposé 
par nos partenaires, l’accompagnement 
de deux projets personnels (découverte 
et approfondissement) et la préparation 
à l’entrée dans la vie active par l’accom-
pagnement et l’outillage du projet profes-
sionnel individuel.

Les candidatures se font sur dossier 
téléchargeable à l’adresse http://icom.
univ-lyon2.fr. Quelques conseils de 
préparation du dossier sont disponibles 
sur http://colibre.org, notamment 
comment soigner sa lettre de motiva-
tion et son CV pour valoriser son projet 
professionnel au regard du parcours 

proposé. Les dossiers ayant retenu 
l’attention de la commission font généra-
lement l’objet d’une proposition d’entre-
tien pour confirmer la motivation de la 
candidature et permettre de rencontrer et 
questionner l’équipe pédagogique.

Linux Pratique : Quelles 
sont ses dernières 

actualités ?
V.M. : Il y a deux sessions de recrute-
ment. La date limite de dépôt des candi-
datures pour la première session est le 
20 juin 2016 et pour la seconde session, 
la date limite sera le 28 août 2016

La rentrée s’effectuera la deuxième 
semaine de septembre. Ce parcours de 
formation est réalisé à l’université Lumière 
Lyon 2 sur le campus de Bron.  ▌

À retenir
●  http://icom.univ-lyon2fr :  

retrait des dossiers et contacts  
avec le secrétariat

●  http://colibre.org : la vie du 
diplôme, on y trouve notamment un 
« draw my life » d’un étudiant qui 
explique une année de CoLibre...

●  vincent.mabillot@univ-lyon2.fr :  
pour contacter Vincent Mabillot,  
responsable de la formation

RENTRÉE 2016 :  
RETOUR SUR LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE COLIBRE 
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brèves

PERSONNALISEZ  

VOTRE SITE  

WORDPRESS 

ACTUELLEMENT DISPONIBLE 
LINUX PRATIQUE HORS-SÉRIE N°36 !

NE LE MANQUEZ PAS  
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR :  
www.ed-diamond.com

pub_magazines_juin2016.indd   5 07/06/2016   09:49
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APPLICATIF

RÉALISER SON DOSSIER DE 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
AVEC BLENDER ET LIBRECAD
Laurent DELMAS

Blender est bien connu pour son utilisation dans le monde multimédia avec les 
films d’animation Elephants Dream, Big Buck Bunny et Sintel, ainsi que dans 
de grands métrages hollywoodiens. Quant à LibreCAD, c’est une alternative 

au logiciel AutoCAD utilisé en architecture et en mécanique. Nous allons réaliser la 
conception 3D d’un bâtiment architectural avec Blender et utiliser LibreCAD pour 
la mise en page des plans nécessaires à la constitution d’un dossier de permis de 
construire. 

1. PRÉSENTATION
Vous pouvez réaliser et déposer vous-même un dossier de permis de 
construire, du moment que votre construction ne dépasse pas 170m² de sur-
face plancher ou d’emprise au sol.

La constitution d’un dossier de permis de construire requiert un certain 
nombre de documents, à commencer par le formulaire CERFA13406. 
Depuis le 1er janvier 2013, l’application de la règlementation thermique 
2012 est obligatoire. Cela passe par une étude thermique du bâtiment qui 

doit être réalisée par un bureau 
certifié et repose exclusivement 
sur des outils propriétaires. Nous 
n’aborderons pas cet aspect bien 
que la conception ne puisse être 
dissociée de l’étude thermique.  
Pour plus d’informations sur ce  
sujet, vous pouvez consulter le site 
http://www.rt-batiment.fr/.
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permis de construire

Outre le formulaire et l’étude ther-
mique, le dossier de permis de 
construire nécessite certains docu-
ments, à savoir :

●  le plan de situation : ce document 
situe le terrain où ont lieu des tra-
vaux de construction. Un extrait de 
carte via Géoportail avec l’ajout de 
l’adresse suffit pour ce document ;

●  le plan de masse : une repré-
sentation de l’habitation sur 
le terrain avec les différents 
réseaux (eau, électricité, télé-
com) et aménagements ;

●  les vues du Nord, Sud, Est et 
Ouest : les plans des vues de 
l’habitation suivant les différentes 
orientations ;

●  le plan de coupe ;

●  l’insertion graphique : document qui 
permet de voir une projection du 
bâtiment dans son environnement. 
Cela peut être un photomontage ;

●  un document représentant l’environ-
nement actuel avant travaux, photos 
du terrain ;

●  une notice descriptive du bâtiment 
avec le type et la couleur des menui-
series, la toiture, l’enduit des murs...

À partir d’une modélisation 3D de la 
construction obtenue avec Blender 
et de l'utiisation LibreCAD pour la 
mise en page des plans, il est tout à 
fait possible de réaliser la majeure 
partie du dossier de construction, à 
savoir : le plan de masse, le plan de 
coupe, les vues cardinales et l’inser-
tion graphique. 

Nous allons faire une maison de 
9,6m de long par 8,1m de large sur 
un terrain plat de 25m x 20m. Notre 
maison se compose d’une pièce prin-
cipale qui fait office de séjour et salle 
à manger (5,5mx5,5m), d’une salle 
d’eau (2x2m), d’une cuisine (2x3,3m) 

et de deux chambres (3,5x3,5m et 
3,5x4m). Les murs font une hauteur 
de 2,6m afin d’avoir une hauteur inté-
rieure à 2,5m après isolation. La porte 
d’entrée fait une hauteur de 2,2m, 
les autres portes et la baie vitrée 
font 2,05m de haut. Les fenêtres font 
1,05m de haut et sont situées à une 
hauteur de 1,2m du sol.

2. BRÈVE 
PRÉSENTATION 
DE BLENDER ET 
LIBRECAD
Blender et LibreCAD sont disponibles 
dans les dépôts officiels des diffé-
rentes distributions Linux.

2.1 Blender
Pour ceux qui ne connaissent pas 
Blender, il s’agit d’un logiciel de 
modélisation, de rendu et d’animation 
3D. Bien que son interface semble 

austère et complexe au premier 
abord, Blender est facile d’utilisation, 
vous allez pouvoir vous en assurer 
tout au long de ce tutoriel.

Comme tout logiciel de modélisa-
tion 3D, il y a une partie Vue 3D 
qui se trouve au centre. En haute à 
droite se trouve l’arborescence de 
la scène, lieu où nous retrouverons 
nos différents objets, caméra et 
lumières. Juste en dessous, le menu 
Propriétés avec différents onglets : 
Scènes, Rendu, etc. À gauche, 
un menu avec un ensemble d’outils 
accessibles lors de la conception. À 
droite, un menu contenant les proprié-
tés de l’élément en cours de travail : 
position, orientation, repère local ou 
global. L’intérêt du repère global est 
qu’il est partagé et est identique à 
tous les éléments de la scène. Quant 
au repère local, il est propre à l’élé-
ment par exemple pour une face où la 
normale est orientée vers l’extérieur 
et qui n’a pas nécessairement de cor-
respondance avec le repère global. 

Plan intérieur de la 
maison.

Figure 1
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APPLICATIF

Pour afficher et/ou masquer ce menu, 
utiliser la touche N.

2.2 LibreCAD
Lorsque l’on parle de logiciel 2D de 
dessin assisté par ordinateur, utilisé 
aussi bien en architecture qu’en méca-
nique vient de suite à l’esprit AutoCAD. 

Cependant, LibreCAD est une alternative tout à fait convenable. Son utilisation est 
très proche de son grand frère. L’interface graphique est simple et efficace.

Un menu à gauche avec toutes les fonctions ; à droite, une liste des calques. Il 
est d’usage de créer un calque par catégorie et/ou fonction dans le dessin, par 
exemple cotations, dessins... En bas, une ligne de commandes où s’affichent les 
actions à suivre ainsi que la possibilité de saisir directement les valeurs et argu-
ments des fonctions en cours d’utilisation : par exemple, les coordonnées des 
points lors de la création de lignes.

Interface 
graphique de 

Blender.

Figure 2

Interface 
graphique 
de 
LibreCAD.

Figure 3
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3. MODÉLISATION 
3D AVEC BLENDER
Nous commençons par supprimer le 
cube présent par défaut au démar-
rage au centre de la vue 3D via la 
touche [SUPP]. Nous devons définir 
l’unité de mesure dans laquelle nous 
allons travailler. Comme il est d’usage 
en architecture, prenons le mètre 
comme unité de travail. Pour cela, 
nous spécifions Métrique dans l’on-
glet Scène de la fenêtre Propriétés 
à gauche de la vue 3D.

intéresse ici c’est la largeur des blocs 
qui définiront la largeur des murs 
hors isolation. Pour nous simplifier 
le travail, nous passons en vue de 
dessus (View > Top ou via la  
touche [7]).

Commençons donc par les fondations, 
pour cela, nous ajoutons un plan 
(Add > Mesh > Plane). L’appui de la 
touche [N] fait apparaître à droite dans 
la vue 3D, un menu Propriétés de 
l’objet où l’on trouve nombre de para-
mètres comme la localisation ainsi que 
la dimension de l’objet.  

(Mesh > Transform > Grab ou bien 
via la touche [G] (grab)) pour déplacer la 
ligne. Un appui sur la touche [X] permet 
de bloquer le déplacement uniquement 
suivant l’axe X du repère global (en bas 
de la vue 3D, dans la barre d’état est 
signalé D along global X). Nous pouvons 
soit déplacer la ligne avec la souris ou soit 
entrer directement la valeur voulue. Nous 
souhaitons que notre mur fasse 9,6m, en 
prenant en compte l’épaisseur du carré de 
20cm déjà en place, il nous reste à ajouter 
9,4cm pour obtenir une longueur de 9,6m, 
nous saisissons donc 9,4m.

Avant de pouvoir faire les différents 
plans requis pour le dossier de 
permis de construire, nous devons 
modéliser notre bâtiment. Pour 
ce faire, nous allons dessiner et 
concevoir notre bâtiment pas à pas 
comme le construit réellement un 
artisan. À savoir du bas vers le haut, 
en commençant par les fondations. 
Les murs seront construits en blocs 
de béton de 50x20x20cm, ce qui nous 

Nous modifions les dimensions de 
notre plan afin de lui donner une 
largeur de 20cm et une longueur de 
20cm, ce qui va nous permettre de 
construire les murs. Nous passons 
ensuite en mode Édition pour modi-
fier notre maillage et définir les fonda-
tions via touche [TAB].

Nous déplaçons la première ligne afin 
de définir une longueur de 9,6m pour 
notre mur. Clic droit sur la ligne voulue 

Pour dessiner le mur suivant l’autre 
direction, nous nous apercevons que 
nous n’avons plus de « petite  ligne » 
à déplacer. Pas de soucis, nous allons 
couper le mur que nous venons de faire 
afin de réaliser une ligne que nous pour-
rons déplacer suivant l’autre axe.

Pour cela, optons pour la sélection de 
face, toujours dans le mode Édition, 
suivie de la sélection de notre mur. 
Nous appuyons sur la Touche [R] pour 

Valeurs 
médianes de 
la position 
de la ligne 
sélectionnée.

Figure 4

permis de construire
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APPLICATIF

la fonction Loop cut and slide, 
apparaît sur la face un trait violet. 
Nous faisons rouler la molette de la 
souris afin d’augmenter le nombre 
de coupes, cela se traduit par 
l’apparition de plusieurs traits violets. 
Nous avons besoin de deux traits de 
coupe, un pour chaque côté du mur. 
Nous validons la coupe par un clic 
gauche.

Nous allons maintenant placer 
précisément la ligne de coupe de telle 
façon à avoir un carré à gauche de 
20cmx20cm. Pour cela, nous passons 
en mode sélection ligne. Dans le 
menu gauche de la vue 3D (touche 
[N]), nous sélectionnons le repère 
global comme repère de travail.

Ensuite, nous sélectionnons la ligne 
à l’extrémité gauche du mur et notons 
dans l’onglet Transform > Median 
du menu à gauche de la vue 3D les 
valeurs X=-10cm,Y=0, Z=0, cela cor-
respond à la position « median » de 
la ligne. 

Nous pouvons maintenant positionner 
l’une des lignes de coupe de telle 
façon à avoir un carré de 20cmx20cm 
à gauche. Sélectionnons la ligne de 
coupe de gauche, clic droit dessus, 
puis dans l’onglet Transform > 
Median saisissons la valeur 10cm 
pour X et voilà le tour est joué. 
Procédons de même avec la partie 
droite du mur.

Toujours dans le menu de droite, 
déplaçons l’ascenseur vers le bas 
jusqu’à voir l’onglet Mesh Display. 
Dans ce dernier, figurent deux labels 
Edge info et Face info au-des-
sous desquels on trouve les cases à 
cocher Length, Angle, Area pour 
afficher les valeurs respectives de 
longueur, angle, aire. Choisissons 
Length puis sélectionnons les diffé-
rentes lignes du mur où apparaissent 
les longueurs des éléments sélec-
tionnés. Nous constatons que les 
deux carrés ont les dimensions de 
20cmx20cm.

Plutôt que de déplacer et ensuite cou-
per les murs, nous allons extruder une 
ligne suivant une direction particulière. 
Plusieurs possibilités s’offrent à nous 
pour réaliser une extrusion, soit via le 
menu Mesh > Extrude > Edges_
only, soit via la touche [E]. Afin de 
bloquer l’extrusion suivant l’axe Y du 
repère global, nous appuyons sur la 
touche [Y]. Attention au repère dans 
lequel l’extrusion est réalisée, cela a 
son importance comme vous pouvez 
vous en apercevoir. Elle doit être 
faite dans le repère global. Nous sai-
sissons une longueur de 7,9m. Puis 
nous effectuons une seconde extru-
sion suivant Y de 20cm, pour faciliter 
la réalisation du troisième mur de 
notre maison.

Procédons de même que précédem-
ment pour le troisième mur. Pour 
réaliser le dernier mur, nous allons 
jointer les deux lignes opposées. Tout 
d’abord, sélectionnons les deux lignes 
en question, clic droit sur la première 

Construction 
des 3 premiers 
murs porteurs 

via extrusion 
de ligne.

Figure 5
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ligne et tout en maintenant la touche 
[SHIFT] appuyée, sélectionnons la 
seconde ligne. Ensuite, créons la face 
jointant ces deux lignes avec Mesh > 
Face > Make Face/Edge ou via la 
touche [F]. La fonction Make Face/
Edge peut également être utilisée 
pour relier deux points et faire une 
ligne. 

Bien que n’étant pas indispensables 
pour la constitution du dossier de 
permis de construire, nous allons 
positionner maintenant les cloisons 
intérieures. Comme précédemment, 
nous allons couper les murs afin de 
réaliser les cloisons intérieures. Nous 
utilisons la fonction Loop cut and 
slide du menu Tools à gauche de la 
vue 3D ou le raccourci [CTRL+R]. La 
molette de la souris permet d’ajouter 
ou supprimer des arêtes, nous choi-
sissons de faire deux arêtes pour 

chaque cloison et validons avec le 
bouton gauche de la souris. Ensuite, 
nous positionnons précisément les 
arêtes en les sélectionnant. Puis pour 
chacune d’elle, nous saisissons les 
valeurs des cloisons représentées 
sur le plan via l’onglet Transform > 
Median du menu de droite.

Maintenant, nous allons positionner 
les ouvertures des futures menuise-
ries extérieures et intérieures (portes 
ou fenêtres). Sur chaque mur où nous 
devons placer une menuiserie, nous 
faisons un Loop cut and slide et 
comme pour la mise en place des 
cloisons intérieures, positionnons pré-
cisément les ouvertures. 

Nous avons terminé avec le tracé de 
nos fondations. Nous pouvons éle-
ver les murs de notre maison. Nous 
allons réaliser une extrusion suivant 
la hauteur des murs (touche [Z] pour 

bloquer le déplacement suivant la 
direction Z). Attention toutefois à l’em-
placement des fenêtres et des portes. 

Commençons par la façade avec la 
porte d’entrée et une fenêtre. Pour 
y voir plus clair et nous simplifier 
la tâche, changeons de vue. Clic 
sur la roulette de la souris et tout 
en maintenant le bouton appuyé, 
déplaçons la souris pour mettre en 
évidence la façade sur laquelle nous 
allons travailler.

Pour construire nos murs, mettons-
nous en mode Édition et sélection 
de faces. Puis sélectionnons les faces 
qui correspondent uniquement aux 
murs (clic droit sur lesdites faces).

Comme un artisan en maçonnerie, 
nous allons élever nos murs. Pour 
cela, nous réalisons une extrusion 
(Mesh > Extrude > Edges_only), 

Sélection des 
faces pour 
construction 
des murs par 
extrusion.

Figure 6
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suivant la normale aux faces en uti-
lisant le repère local ou bien suivant 
l’axe Z du repère global avec un appui 
sur la touche [Z]. Nous saisissons la 
valeur de 2,6m pour définir la hauteur 
de murs.

Pour ce qui est des murs avec des 
ouvertures, nous allons réaliser plu-
sieurs extrusions correspondant aux 
différentes hauteurs des éléments. 
Par exemple pour les fenêtres, celles-
ci étant situées à 1,2m du sol pour 
1,05m de haut, ce qui nous conduit 
à faire trois extrusions, une de 1,2m, 
une de 1,05m et une dernière de 0,4m 
pour atteindre la hauteur totale de 
2,6m. Pour faire le linteau au-dessus 
des fenêtres, nous jointons les arêtes 
latérales deux à deux puis Mesh >  
Face > Make Face/Edge ou la 
touche [F]. Nous procédons de même 
pour tous les autres murs extérieurs 
et intérieurs.  

Nous avons terminé la maçonnerie 
et allons passer à la mise en place 

Construction 
d’un pignon.

Figure 7

Toiture finalisée.

Figure 8

de la toiture. Suivant la région et le plan local d’urbanisme, la pente de la toiture 
peut être imposée. Dans notre cas, nous allons réaliser une toiture à 2 pans 
avec une pente de 25 %, soit un angle de 14,04°. Toujours en mode Édition, 
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ajoutons un plan (Add > Mesh > 
Plane). Ensuite, nous relions deux 
points de ce plan aux deux points 
extrêmes du mur sur lequel sera 
construit le pignon. Pour joindre 
deux points, sélectionnons les deux 
points en question en commençant 
par celui du mur, puis Mesh > 
Vertices > Merge ou [ALT+M]. 
Une boite de dialogue apparaît pour 
préciser où doivent fusionner les 
deux points. Dans notre cas, nous 
choisissons une fusion sur le premier 
point sélectionné (celui du mur). 
Procédons de même pour l’autre 
extrémité du mur. Nous fusionnons 
également les deux derniers points 
du plan afin d’obtenir une surface 
triangulaire. Ensuite, nous saisissons 
les valeurs du sommet de notre 
pignon via le menu de droite (touche 
N) : Y=-10cm identique aux points du 
mur, X=4,8m, soit la moitié du mur 
et Z=3,8m (hauteur du mur : 2,6m + 
hauteur du pignon : 1,2m pour avoir 

une pente de 14,04°). Nous faisons 
de même pour le second pignon.

Pour réaliser notre toiture à propre-
ment parler, nous allons tout d’abord 
dupliquer les points des pignons en 
appuis sur les murs (sélectionnons 
chaque point séparément, puis 
Mesh > Add Duplicate ou bien 
[SHIFT+D]) que nous décalerons afin 
d’avoir un déport de toiture de 25cm.

Ensuite, nous sélectionnons les 
quatre points correspondant au pan 
de toiture puis Mesh > Faces > 
Make Face/Edge ou [CTRL+F] pour 
réaliser le toit.

Je vous laisse le soin de peaufiner 
le modèle, en particulier l’ajout des 
menuiseries. 

Nous pouvons maintenant passer 
à la réalisation des documents du 
dossier de permis de construire. Pour 
cela, nous allons réaliser des prises 
de vues des différentes faces ainsi 
qu’une coupe de la maison. 

Afin  de générer un fichier SVG pour 
chaque prise de vue, dans l’onglet 
Rendu à droite au-dessous de 
l’arborescence, nous configurons 
le mode Freestyle en cochant les 
cases Freestyle et Freestyle SVG 
Export. Nous précisons également 
le répertoire où seront générés les 
fichiers SVG (Output).

À droite, dans l’arborescence, nous 
sélectionnons la caméra comme objet 
de travail. Nous définissons la posi-
tion et l’angle de la caméra (X=4,7m, 
Y=-15m, Z=2m), (x=90°; Y=0°; Z=0°) 
afin de voir notre maison de face 
comme avec un appareil photo. Pour 
afficher ce que l’on aperçoit avec la 
caméra : Mesh > Camera ou [0]. 
N’oublions pas de passer en mode 
orthogonal (View > View Persp/
Ortho ou via la touche [5]).

Lorsque les réglages de la caméra 
correspondent à ce que nous sou-
haitons, nous effectuons un rendu en 
cliquant sur le bouton Rendu à droite. 

Configuration 
de la prise 
de vue de la 
caméra.

Figure 9
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Un fichier SVG est ainsi créé dans le 
répertoire défini précédemment. 

Pour ne pas avoir à changer les para-
mètres de la caméra pour chaque prise 
de vue, nous ajoutons une caméra 
pour chaque prise de vue (Add > 
Camera) et ajustons la position et 
l’angle de chaque caméra. Attention à 
bien préciser dans l’onglet Scène la 
caméra utilisée pour le rendu. 

4. MISE EN PLAN 
AVEC LIBRECAD
Après avoir démarré LibreCAD, 
nous allons configurer les préfé-
rences de notre dessin (Édition > 
Préférences du dessin courant) : 
nous choisissons le format de papier 
par exemple paysage A4, et dans 
l’onglet Unités, nous choisissons le 
mètre. Nous reviendrons également 
dans cette fenêtre de configuration 
pour adapter l’affichage de cotations.

Pour chaque document à produire, 
nous devons préciser l’adresse de 
la construction, les coordonnées du 
demandeur, la date, l’échelle des 
plans et la référence du document, 
par exemple PC01 pour le plan 
de situation. Dessinons donc un 
cartouche dans lequel sera résumé 
l’ensemble de ces informations. Le 
cartouche est constitué d’un rectangle 
(Dessin > Ligne > Rectangle) et de 
deux lignes horizontales (Dessin >  

Ligne > 2 points) pour découper  
3 zones identiques dans le rectangle. 
Dans la partie haute, nous ajoutons 
du texte (Dessin > Texte > MText) 
avec l’adresse de l’habitation. Dans 
la partie centrale, nous précisons les 
coordonnées du demandeur. Dans la 
partie basse, nous écrivons le nom du 
document, l’échelle ainsi que la date.

Pour simplifier la mise en page, nous 
créons un bloc avec les éléments 
du cartouche (Bloc > Créer bloc), 
puis nous sélectionnons tous les élé-
ments du cartouche. Dans le menu à 
gauche :

●  nous cliquons sur la double flèche 
verte « continue » au-dessous des 
icônes ;

●  nous spécifions le coin en bas 
à gauche du cartouche comme 
référence ;

●  nous nommons le bloc, 
« Cartouche » ;

●  nous enregistrons le cartouche dans 
un fichier cartouche.dxf, via Bloc > 
Save Block.

De même que pour le cartouche, 
nous dessinons une rose des vents 
qui nous permettra de préciser l’orien-
tation du terrain et de la maison sur 
le plan de masse. Commençons par 
tracer un carré (Dessin > Ligne > 
Rectangle), cliquons pour placer le 
premier point puis pour placer relati-
vement au premier point le second, 
saisissons directement dans la ligne de 
commandes @50,50. Traçons les dia-
gonales du carré Dessin > Ligne >  
2points. Créons des lignes de 
construction avec la fonction Dessin >  
Ligne > Parallel, saisissons dans 
la ligne de commandes la valeur de 
décalage 8 par exemple, puis pla-
çons le curseur de la souris de part et 
d’autre des diagonales pour tracer les 
lignes de construction.

Nous terminons notre rose des vents en 
joignant les sommets du carré avec les 
intersections des lignes de construction 
que nous venons de décaler. Ajoutons 
les points cardinaux sur la rose des 
vents et créons un bloc « Rose » avec 
pour point de référence le centre de la 
rose. Nous faisons également un bloc 
Bloc > Créer bloc, puis nous enregis-
trons également le bloc rose dans un 
fichier Bloc > Save Block.

Cartouche des 
documents.

Figure 10

Rose des vents.

Figure 11
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Maintenant, passons à l’importation 
des vues de notre maison. Comme 
LibreCAD ne permet actuellement pas 
l’importation de fichiers SVG autres 
que sous la forme d’une image, nous 
allons utiliser Inkscape pour convertir 
les fichiers SVG vers le format DXF. 
Pour ce faire, nous ouvrons les 
fichiers SVG et les enregistrons au 
format DXF. Dans la liste déroulante, 
nous précisons Table traçante ou 
coupante (AutoCAD dxf R14) et 
validons. Lorsque tous les fichiers 
sont convertis, nous fermons 
Inkscape.

Ensuite dans LibreCAD, ouvrons le 
fichier correspondant à la vue de face. 
Ajoutons une cote pour mesurer la 
hauteur du mur (Cotation >  
Alignée), puis clic gauche sur le 
premier point suivi du deuxième 
point. Nous constatons que la valeur 
ne correspond pas à 2,6m que nous 
avions mis lors de notre construction 
avec Blender. C’est normal. Cela est 
dû, comme pour une photo, aux para-
mètres de la caméra : focale, distance 
de prise de vue... Nous allons corriger 
cela en appliquant le facteur d’échelle 
correspondant au grandissement de 
la caméra, soit 2,5m/valeur de la cote. 
Dans LibreCAD, nous sélectionnons 
tous les éléments, puis Modifier > 
Échelle, nous choisissons le point en 
bas à gauche de la maison comme 
point de référence et dans la boite de 
dialogue, entrons comme valeur  
2,5/valeur de la cote et sélectionnons 
Supprimer l’original.

La cote de la hauteur du mur cor-
respond bien maintenant à la valeur 
de notre mur. Terminons ensemble 
la mise en plan de cette vue. Nous 
allons dessiner notre terrain et placer 
notre habitation dessus. Le terrain 
étant plat et de forme rectangulaire, 
nous allons ajouter une simple ligne 

au niveau de la base de la maison 
pour représenter le terrain. Nous ajou-
tons un texte (Dessin >Text >Texte) 
avec TN=0,0 pour préciser qu’il s’agit 
du terrain naturel. Pour améliorer 
la vue et simplifier la gestion du 
document, nous ajoutons un calque 
(Calque > Ajouter calque), nous 
le nommons « Terrain », choisissons 
une couleur, verte par exemple. Afin 
de déplacer la ligne du terrain sur le 
calque Terrain, nous modifions les 
propriétés de la ligne (Modifier >  
Propriétés), clic sur la ligne et en 
haut de la boite de dialogue, nous 
choisissons le calque Terrain dans la 
liste déroulante.

Ajoutons un calque supplémentaire 
nommé « cotes » ayant comme 
couleur bleu. Ajoutons les cotes 
essentielles à la compréhension 
du plan : position de la maison sur 
le terrain, largeur, hauteur de la 
maison... Cotation > Horizontale 
et Cotation > Verticale respecti-
vement pour les cotes horizontales 
et verticales. La taille du texte des 
cotes ainsi que les flèches sont 
trop grandes pour le dessin actuel. 
Comme mentionné plus tôt lors de 
la configuration, retournons dans 
l’onglet Cotation de la fenêtre 
Préférences du dessin courant, 
modifions la valeur de hauteur du 
texte et la taille des flèches, saisis-
sons pour les deux 0,25.

Pour terminer, créons un calque 
rouge nommé « information » sur 
lequel nous importons notre car-
touche. Nous ajustons l’échelle 
du bloc Cartouche afin qu’il soit 
visible sur le plan : Modifier > 
Échelle et saisissons par exemple 
10 comme facteur, et cochons 
l’option Supprimer l’original. 
Nous ajoutons également quelques 
informations supplémentaires dans 

ce calque, à savoir la couleur et 
les dimensions des menuiseries, la 
nature des éléments de toiture...

Pour voir le rendu du document : 
Fichier > Aperçu avant 
impression. En haut, au centre 
de la barre d’outils se trouve une 
liste déroulante avec un chiffre, de 
la forme 1.5:1, celui-ci correspond à 
l’échelle du document, choisissons 
la même valeur que celle de notre 
cartouche. Au besoin, modifiez le 
texte du cartouche.

Voilà, notre premier document pour 
le permis de construire est terminé. 
Je vous laisse le soin de procéder de 
même pour les autres documents. 
Au besoin, reportez-vous à la notice 
du formulaire CERFA 13406*04 pour 
savoir quelles informations doivent 
figurer sur le document.

CONCLUSION
Nous avons vu tout au long de cet 
article comment concevoir un bâti-
ment avec Blender puis effectuer la 
mise en plan avec LibreCAD pour 
le dossier de permis de construire. 
Nous aurions également pu faire le 
plan intérieur de l’habitation avec 
LibreCAD, puis l’importer dans 
Blender pour ensuite extruder les 
murs et réaliser le toit. Il existe éga-
lement d’autres alternatives pour 
réaliser cela, notamment l’utilisation 
du module Arch de FreeCAD pour 
la conception 3D du bâtiment et le 
module Draft pour la mise en plan.  ▌

Références
●  https://www.blender.org/

●  http://librecad.org/cms/home.html

●  http://www.freecadweb.org/wiki/index.
php?title=Arch_tutorial/fr
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ENRICHIR SA DIFFUSION DE  
CONTENUS MULTIMÉDIAS 
AVEC OBS
Lucile LAPIERRE & Nicolas GRENECHE

Le terme « visioconférence » implique une multitude de projections en 
terme d’infrastructure de diffusion. Cela va d’une simple conversation 
vidéo point à point type Skype à une réunion impliquant des gens éloignés 

géographiquement et de multiples supports (diaporama, fichiers multimédias, etc.) 
avec du matériel dédié. Cet article introduit Open Broadcaster Software (OBS), un 
logiciel libre proposant de gérer et enrichir vos diffusions vidéos.

1. INTRODUCTION
L’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) dispose d’une plateforme dédiée à la 
recherche. Cette plateforme nommée CIRRUS [1] repose essentiellement sur des 
logiciels libres. Les chercheurs de l’USPC ainsi que leurs collaborateurs peuvent y 
accéder. La population est donc éclatée géographiquement. Nous devons assurer 
un service de formation autour de cette plateforme. La question s’est donc posée de 
savoir comment retransmettre une session de formation accompagnée d’un diaporama 

et d’un terminal pour les démonstrations 
en temps réel. Cette retransmission doit 
aussi proposer un minimum d’interac-
tivité aux personnes suivant la retrans-
mission afin de pouvoir poser des 
questions. Nous souhaitons également 
que le client n’ait rien à installer sur sa 
machine (client lourd, webcam, etc.).
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diffusion vidéo

2. ÉTAT DE L’ART
La diffusion d’une formation en temps réel est proposée par de multiples outils. 
Si votre contenu est bien défini, il est nécessaire que sa diffusion le soit aussi, 
afin d’optimiser au mieux votre propos. Petit tour d’horizon des capacités et 
limites des différents outils que l’on peut trouver.

• WIRECAST :

Si vous êtes une entreprise, c’est la solution professionnelle propriétaire qui s’im-
pose. Une application à la prise en main intuitive. L’interface est complète et vous 
offre le choix de la qualité et du débit de votre vidéo. Ce logiciel est approuvé et 
recommandé par YouTube dans son « mode d’emploi du streaming ». Pour un 
usage récréatif, son prix représente un frein. Si vous êtes un fervent défenseur 
des logiciels libres, le côté fermé du logiciel empêchant toute substitution d’une 
librairie multimédia par une autre peut être bloquant.

• GOOGLE HANGOUT :

L’Hangout possède l’énorme avantage d’être une véritable application full web 
dans le sens où il ne repose pas sur une sandbox quelconque type JRE. La créa-
tion d’un compte étant réalisable en quelques clics, a priori pas de faux pas pour 
Hangout. C’est un outil gratuit à la mise en place universelle. Les deux reproches 
que nous pourrions adresser à Hangout sont sa qualité d’image très moyenne 
et l’impossibilité de choisir son débit. Si une image pixelisée et une longueur de 
trame ne sont pas un souci, jetez-vous dessus, sinon fuyez !

• XSPLIT BROADCASTER : 

Amis gamers, vous avez forcément entendu parler de Xsplit, c’est le logiciel 
propriétaire le plus utilisé pour diffuser vos parties en ligne. Son interface n’est 
pas intuitive et il faut un certain temps d’adaptation pour le prendre en main, 
néanmoins toutes les options  de diffusion sont présentes : choix des sources, 
du débit, possibilités d’effets vidéos, d’intégration d’image... Un logiciel complet, 
mais gourmand pour le processeur, il est déconseillé d’effectuer d’autres tâches 
en fond. Un dernier point, son efficacité a un prix.

• LES MOOCS :

Le contexte formation de l’outil de diffusion nous entraîne à parler des MOOCs 
(Massive Open Online Courses). Ce sont des formations en ligne ouvertes 
visibles sous différentes formes : capsule vidéo, e-learning, classe inversée, etc. 
L’exemple de live diffusion que nous allons proposer dans cet article est une 
formation à distance. De ce fait on est en droit de se demander pourquoi ne pas 
mettre en place un MOOC sous la forme d’une vidéo pédagogique postée sur 
une plateforme (FUN, Moodle, etc.).

Un MOOC n’est pas un contenu unique, mais s’organise en une suite de vidéos 
cohérentes entre elles autour d’un sujet ciblé. Cette cohérence est assurée par 
un travail de scénarisation, de choix du support et une réflexion sur les objectifs 
pédagogiques et numériques à atteindre. Le MOOC est un cours à part entière. 
Filmer une conférence et la diffuser ne peut donc pas s’appeler un MOOC, tant 

le travail de réflexion, d’écriture et de 
chapitrage (par chapitrage on enten-
dra une vidéo et un certain nombre 
d’objectifs à atteindre pour l’appre-
nant) n’est pas optimal.

3. PRÉSENTATION 
D’OBS
Open Broadcaster Software (OBS) est 
un logiciel libre et open source qui va 
vous permettre de diffuser en temps 
réel vos vidéos sur la toile. Avant 
d’entrer plus en détail sur les carac-
téristiques du programme, faisons un 
court arrêt image sur la diffusion de 
contenus de multimédias, sa définition 
et son mode de fonctionnement, afin 
de comprendre toute la chaîne de dif-
fusion internet.

La diffusion en temps réel vous per-
met de lire et/ou écouter des fichiers 
en instantané. Via un simple clic sur 
le bouton « play », l’utilisateur télé-
charge, sans s’en rendre compte, 
quelques secondes de vidéos mises 
en mémoire tampon. Cette mémoire 
tampon est volatile, a contrario d’un 
téléchargement où le fichier est 
conservé physiquement sur votre 
disque dur. Ainsi la vidéo se charge 
au fur et à mesure de la lecture et les 
données disparaissent dès que celle-
ci est achevée.

C’est le principe de fonctionnement 
des plateformes telles que YouTube, 
Dailymotion et des sites de replay 
entre autres.

OBS diffuse en temps réel ou non un 
fichier audio et/ou vidéo. On va ici 
s’intéresser à la diffusion en temps 
réel, cela s’apparente à un direct en 
télévision. L’avantage du live est l’inte-
raction possible avec les internautes, 
ils peuvent poser des questions et 
vous leur répondez directement.

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°9620

APPLICATIF

Partons du postulat suivant : vous souhaitez filmer 
une conférence (masterclass, spectacle, webradio/
TV, gameplay...). Malheureusement, une partie de votre 
audimat ne peut se déplacer jusqu’à vous. Il vous suffit 
à l’aide d’un simple ordinateur, une webcam, OBS et un 
accès à une chaîne YouTube (ou autre, on reviendra plus 
tard dessus) de diffuser votre conférence en temps réel. 

La webcam va capturer l’image de la conférence (on 
privilégiera, si possible, une carte son pour l’audio). OBS 
va entrer en contact avec votre plateforme de diffusion 
pour envoyer le flux multimédia et YouTube diffusera votre 
conférence en quasi temps réel, un léger décalage de  
30 secondes à 1 minute est à prévoir. Ainsi vos internautes 
auront tout loisir de vous interrompre via le tchat en direct 
et les commentaires.

À votre vidéo, il est possible d’ajouter plusieurs sources 
allant de diaporamas à un jingle audio pour illustrer au 
mieux votre propos.

4. INTÉGRATION D’OBS
4.1 Interactions avec l’écosystème
OBS propose de configurer deux choses : des sources et 
des cibles de diffusion. Les sources sont multiples, il peut 
s’agir de périphériques matériels : micro, webcam, etc. Les 
destinations peuvent être un simple fichier (enregistrement 
au format flv, mkv, mov, avi, etc.) et/ou une plateforme de 
diffusion (Twitch, YouTube, etc.). On notera qu’une source 
peut aussi être la cible d’un autre système de diffusion.

4.2 Installation
Dans cet article, nous utilisons Ubuntu 15.10. L’installation 
peut se faire à partir de paquets mis à disposition sur un 
dépôt opéré par les développeurs d’OBS ou à partir des 
sources [2]. Nous allons employer la première méthode, 
plus simple au niveau installation et mises à jour (intégra-
tion au système de gestion de paquets). L’installation à 
partir des sources n’est utile que dans deux cas :

●  pas de paquets disponibles pour la distribution ;

●  utilisation de versions particulières d’une ou plusieurs des 
trois librairie(s) utilisée(s) par OBS, à savoir la librairie 
ffmpeg (enregistrement, lecture, diffusion de contenus 
ou conversion d’un format à un autre), la librairie v4l (API 
générique pour interagir avec les périphériques maté-
riels) et la librairie x264 (qui implémente la norme H264 
ou MPEG-4, utilisée pour les DVD HD, Blu-ray, etc.).

L’installation se fait en trois temps. Il faut d’abord ajouter 
les dépôts au gestionnaire de paquets :

ngreneche@pc-regie:~$ sudo add-apt-repository 
ppa:obsproject/obs-studio

Et mettre à jour le cache :

ngreneche@pc-regie:~$ sudo apt-get update

Enfin, on peut installer le logiciel :

ngreneche@pc-regie:~$ sudo apt-get install obs-studio

Vous avez maintenant une installation d’OBS fonctionnelle.

5. CAS PRATIQUE
Comme mentionné en introduction, nous avons voulu 
utiliser OBS pour diffuser une formation. Cette formation 
mobilise deux personnes : une technicienne en régie et 
un formateur. La régisseuse doit orchestrer le passage 
d’une source à l’autre pendant la présentation. Nous 
avons donc deux machines : une machine « régie » 
manipulée par la régisseuse (IP : 192.168.100.254) 
sur laquelle tourne OBS et une autre « présentation » 
utilisée par le formateur (IP : 192.168.100.1). C’est donc 
la régisseuse qui va manipuler OBS pendant la session 
de formation. Elle commence par lancer le programme et 
tombe sur l’écran principal.

Depuis cet écran, nous pouvons configurer les sources (1) 
et les paramètres de la diffusion (2).

Écosystème 
d’OBS.

Figure 1
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Les deux sources les plus 
élémentaires auxquelles on pense 
sont le couple caméra/micro. 
Commençons par la caméra. Depuis 
l’emplacement de configuration 
des sources, on sélectionne 
Périphérique de capture vidéo 
(V4L2) puis on valide avec OK. Nous 
arrivons sur l’écran de configuration 
de la caméra (figure 3). On valide la 
création de la source avec OK.

diffusion vidéo

Écran principal d’OBS.

Figure 2 Configuration de la caméra.

Figure 3

Pour la configuration du micro, OBS 
s’appuie sur le service PulseAudio. 
PulseAudio s’intercale entre les appli-
cations (Rhythmbox, OBS, etc.) et 
le matériel (carte son). Cette couche 
facilite l’accès des programmes aux 
pilotes des ressources sonores maté-
rielles en proposant des primitives 
normalisées et un accès indépendant 
de chaque application aux ressources 
sonores. Pour ajouter la source micro, 
il faut accéder de nouveau à l’ajout 
d’une source et choisir Capture 
d’Audio Entrant PulseAudio. 
Nous arrivons sur l’écran de configu-
ration du micro (figure 4).

OBS prend nativement en charge 
la diffusion de documents en tant 
que source. Cependant pour un 
diaporama il faut exporter les 
diapositives une par une et les 
charger dans OBS. De plus, c’est la 
régisseuse qui sera en charge de 
passer d’une diapositive à l’autre en 
se synchronisant avec le formateur. 

Configuration du micro.

Figure 4
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C’est très lourd. Comme solution, nous proposons de diffuser le bureau du 
formateur vers la machine de régie.

Pour diffuser le bureau du formateur, nous allons utiliser ffmpeg sur sa machine :

ngreneche@pc-pres:~$ ffmpeg -f x11grab -s 1920x1080 -r 50 -i :0.0 -f 
mpegts udp://192.168.100.254:1234
ffmpeg version 2.7.6-0ubuntu0.15.10.1 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg 
developers
  built with gcc 5.2.1 (Ubuntu 5.2.1-22ubuntu2) 20151010
  [Options de compilation]
  libavutil      54. 27.100 / 54. 27.100
  [...]
Input #0, x11grab, from ':0.0':
  Duration: N/A, start: 1457950617.159592, bitrate: N/A
    Stream #0:0: Video: rawvideo (BGR[0] / 0x524742), bgr0, 1920x1080,  
50 fps, 50 tbr, 1000k tbn, 50 tbc
Output #0, mpegts, to 'udp://192.168.100.254:1234':
  Metadata:
    encoder         : Lavf56.36.100
    Stream #0:0: Video: mpeg2video, yuv420p, 1920x1080, q=2-31, 200 kb/s, 
50 fps, 90k tbn, 50 tbc
    Metadata:
      encoder         : Lavc56.41.100 mpeg2video
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (rawvideo (native) -> mpeg2video (native))
Press [q] to stop, [?] for help
frame=   23 fps=0.0 q=31.0 size=     500kB time=00:00:00.42 
bitrate=9747.4kbits/frame=   35 fps=0.0 q=31.0 Lsize=     587kB 
time=00:00:00.68 bitrate=7071.0kbits/s
...

Cette commande définit une entrée 
et une sortie avec la syntaxe -f 
<entrée> -f <sortie>. L’entrée 
utilise le périphérique virtuel x11grab 
qui interagit avec le service x11 
pour capturer tout ou une partie de 
l’écran (paramètre -s 1920x1080 
qui ici définit l’intégralité de l’écran 
du PC présentation). Le paramètre 
-r correspond au framerate et -i 
au display courant [3]. La sortie est 
un flux vidéo MPEG-TS diffusé en 
UDP Unicast vers le port 1234 de l’IP 
192.168.100.254 (soit le PC de régie).

Sur le PC de régie, il faut donc récu-
pérer ce flux UDP. OBS est capable 
de prendre un tel flux directement en 
source. Pour ce faire, il faut partir de 
l’écran principal et aller sur la partie 
Sources (1), puis +, puis Source 
média. Ensuite, choisir Créer une 
nouvelle source. Nous allons la 
nommer « pc-pres ». À la validation, 
un nouvel écran apparaît.

Il faut décocher Fichier local, entrer 
la cible de diffusion de l’instance 
ffmpeg de la machine de présentation 
udp://192.168.100.254:1234, préciser 
le format d’entrée mpegts et enfin 
cocher Utiliser le décodage 
matériel si possible. À la validation, 
cette nouvelle source devrait 
apparaître sur l’écran principal.

Le formateur peut maintenant utiliser 
les bureaux virtuels de l’environne-
ment graphique Ubuntu pour avoir un 
bureau avec le diaporama en plein 
écran et un autre avec le terminal. La 
vie de la régisseuse en est grande-
ment simplifiée !

La connexion entre les deux ma-
chines « régie » et « présentation » 
étant actée, on va s’intéresser aux 
options qu’OBS propose.

Sur votre écran d’accueil dans 
Paramètres, un menu se découvre. 

Ajout d’une 
source 

UDP.

Figure 5
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Nous nous intéresserons ici aux para-
mètres Sortie et Flux.

Dans Sortie, deux modes sont pro-
posés : Simple et Avancé. Pour 
une première prise en main, il n’est 
pas nécessaire de s’aventurer dans 
des configurations compliquées. 
Il vous faut juste régler votre débit 
vidéo et audio. Le débit est la quantité 
d’informations traitées par seconde 
pendant la lecture. Plus votre débit 
est élevé, plus la qualité du média 
son et/ou vidéo sera élevée, mais 
plus la quantité de données à traiter 
sera élevée. Si votre ordinateur n’est 
pas équipé d’accélération matérielle 
adossée au CPU, ce dernier risque de 
chauffer. Pour aider le diffuseur dans 
son aventure, YouTube a mis en place 
des recommandations qui, selon votre 
configuration, vous indiqueront les 
meilleurs réglages [4].

La diffusion en temps réel nécessite  
une plateforme de diffusion. Dans 
le paramètre Flux, le logiciel OBS 
vous propose en réglages de base 
« Twitch » dédié à la diffusion de 
jeux vidéos (ce qui nous intéresse 
peu ici). Afin de poursuivre l’exemple 
retenu depuis le début de cet article, 
nous allons diffuser notre flux avec 
YouTube.

Pour ce faire, n’hésitez pas à refaire 
un tour sur le guide d’utilisation de 

diffusion vidéo

live diffusion que YouTube 
recommande [4]. En 
résumé, deux choix pour 
votre live : Diffusion 
immédiate ou Nouvel 
événement en direct. 
On retiendra ici la deu-
xième solution qui permet 
de programmer son évé-
nement afin de partager 
le lien de diffusion au 
plus grand nombre. Après 
avoir ouvert votre chaîne 

YouTube, cliquez sur Gestionnaire 
de vidéos et Événements en 
direct à droite. Après avoir rempli les 
informations générales : nom, date et 
heure, paramètres de confidentialité, 
etc. de votre future conférence, vous 
êtes officiellement à la tête de votre 
première diffusion. Faites un tour 
dans les paramètres avancés afin de 
modérer les commentaires du tchat 
en direct, le délai de diffusion, etc. 

Il ne vous reste à présent qu’à copier/
coller l’URL et le nom du flux YouTube 
dans OBS Flux > Serveur strea-
ming personnalisé. Vous pourrez 
ainsi lancer le jour J, votre flux mul-
timédia d’OBS vers l’infrastructure 
YouTube qui le diffusera aux specta-
teurs ayant le lien de diffusion.

Le dernier point consiste à gérer les 
questions et interventions éventuelles 
des spectateurs. Nous avons à dis-
position deux canaux : le tchat natif 
de YouTube et une adresse e-mail. 
La première solution est plus simple 
pour le spectateur, car il peut envoyer 
sa question directement depuis l’inter-
face web sur laquelle il visionne la 
diffusion. Le problème est qu’il doit 
disposer d’un compte sur YouTube. 
La seconde solution moins simple 
pour l’utilisateur, nécessite un logiciel 
tiers, mais ne réclame pas de compte 
spécifique.

CONCLUSION
Open Broadcaster Software est un 
logiciel complet de diffusion : forma-
tion à distance, partie de jeux vidéos, 
conférence filmée, WebTV, etc. Cette 
application est un couteau suisse 
de la diffusion. L’interface extrême-
ment bien pensée est beaucoup plus 
commode à utiliser pour le non-infor-
maticien que des outils CLI comme 
ffmpeg, même si les deux peuvent 
être combinés comme c’est le cas 
dans l’application pratique. On pourra 
regretter le manque d’interactivité dû 
au live streaming, qui tend à devenir 
la norme de ces prochaines années. 
Mais c’est surtout au frontal de diffu-
sion final juste en face du spectateur 
de résoudre ce problème (contrainte 
d’avoir un compte YouTube pour 
interagir). OBS propose une inter-
face pour ajouter des plugins (par 
exemple, un noise gate pour les 
entrées sonores) à destination des 
contributeurs éventuels. Utilisé en 
combinaison d’autres outils et d’une 
plateforme de diffusion conviviale, 
c’est un véritable atout pour mettre en 
place à peu de frais un événement à 
destination de spectateurs étalés aux 
quatre coins du globe... Sous réserve 
que le contenu soit à la mesure de 
l’infrastructure mise en place :-).  ▌
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Figure 6

Architecture de 
diffusion cible.
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ÉTALONNER SON ÉCRAN 
AVEC DES OUTILS LIBRES
Benoît BENEDETTI

Que vous soyez photographe, vidéaste ou graphiste, professionnel ou 
amateur, l’étalonnage (ou son anglicisme calibration) de votre écran est 
essentiel si vous voulez restituer le plus fidèlement possible vos photos, 

vidéos et autres réalisations graphiques.

INTRODUCTION
Pour cela, vous utilisez un appareil tel 
qu’un colorimètre [1] ou spectrophoto-
mètre [2], associé à un logiciel, pour 
générer un profil ICC [3] pour votre 
écran ou encore votre imprimante.

Dans ce domaine, il existe de nom-
breuses solutions matérielles et 
logicielles qui ont fait leurs preuves. 
Des solutions propriétaires, souvent 
professionnelles et coûteuses.

Dans cet article, je ne rentrerai 
pas dans les détails techniques ni 
théoriques de la calibration d’écran, 
et vous présenterai mon cas 
personnel : celui d’un linuxien, qui 
désire étalonner son écran pour ses 
besoins de photographe amateur 
avec des outils libres. Pour cela, je 
vais vous présenter la solution que 
j’ai utilisée : le logiciel DisplayCAL 
(ex-dispalGUI) associé à l’appareil 
ColorHug2.

1. COLORHUG2
Le ColorHug2 [4], sorti fin 2014, est la 
seconde itération du colorimètre libre, 
sorti à l’origine en 2012, développé 
et fabriqué « artisanalement » par 
Richard Hugues. Grâce à lui, vous 
allez pouvoir calibrer votre écran, 
sans financer une grosse société, 
mais en soutenant un développeur 
amoureux du libre. Tout ça pour un 
prix à peine supérieur à 100 euros,  
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calibration

et un résultat équivalent aux solutions 
propriétaires dans la même gamme 
de prix.

Il n’existe aucun pilote Windows ou 
Mac pour utiliser votre ColorHug sous 
ces systèmes d’exploitation, mais les 
profils ICC générés seront bien sûr 
utilisables sous ces systèmes.

Le paquetage du ColorHug, en plus 
de l’appareil, contient un câble USB, 

un strap pour fixer l’appareil à votre 
écran lors de la calibration, ainsi 
qu’une (jolie) clé LiveUSB (Figure 1).

Cette clé USB bootable contient une 
distribution live Fedora. Distribution 
minimale qui contient le minimum 
d’outils pour utiliser votre ColorHug, 
comme on peut le voir sur la figure 2.

Sur cette figure, on peut voir 4 
applications avec des icônes 

ColorHug spécialement conçues 
par Richard Hugues : CCMX Loader 
pour charger un fichier CCMX, qui 
était utile du temps de la première 
mouture du ColorHug ; Backlight 
Utility, un utilitaire qui sert au 
détecteur de luminosité ambiante 
ColorHugALS [5] ; un analyseur 
d’écran (Figure 3, page suivante), 
outil pour avoir des informations 
bas niveau sur votre moniteur, 
intéressant si vous souhaitez 
comparer différents moniteurs entre 
eux ; et enfin, un outil qui permet de 
mettre à jour simplement le firmware 
du ColorHug. C’est le seul outil 
de cette suite que j’utilise depuis 
le LiveCD, très simple d’utilisation 
lorsque j’ai besoin de mettre à jour le 
firmware.

Cette distribution contient aussi 
DisplayCAL, mais une ancienne 
version, encore appelée dispalGUI 
comme vous le voyez sur la figure 2.

Cette clef USB live est donc très 
intéressante si vous voulez utiliser 

Contenu du paquet.

Figure 1

Distribution 
Live Fedora.

Figure 2
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votre ColorHug sur un système non-Linux (pas bien, mais 
on a tous des amis non-Linuxiens). Ou si, comme moi, vous 
voulez utiliser les outils ColorHug, pour mettre à jour votre 
appareil par exemple, sans les installer sur votre système 
d’exploitation.

Par contre, pour étalonner votre écran, je vous invite 
comme moi à démarrer sur votre système Linux pour 
profiter de la dernière version de DisplayCAL. Chose que 
nous allons faire dans la section suivante pour utiliser le 
ColorHug afin d’étalonner notre écran.

Pour finir cette présentation, sachez que tous les logiciels 
développés par Richard Hugues sont disponibles libre-
ment sur le site officiel [6] : l’ISO de la distribution live si 
vous voulez la tester, les outils clients, et le firmware du 
ColorHug.

2. DISPLAYCAL
DisplayCAL est le standard de fait comme outil graphique 
d’étalonnage et caractérisation d’écran. Il est multiplate-
forme, interface graphique à ArgyllCMS. Argyll CMS est un 
système de gestion de la couleur, composé d’outils en ligne 
de commandes.

L’utilisation de DisplayCAL, tout comme celle d’Argyll CMS, 
va permettre de faire deux choses importantes : l’étalon-
nage et la caractérisation. L’étalonnage est le processus 

visant à modifier la couleur et la luminosité d’un moniteur 
vers un certain état, généralement à l’aide du menu de 
réglages internes de l’écran. La caractérisation, à partir de 
l’étalonnage, sert à enregistrer la manière dont un appareil 
restitue ou répond à la couleur. Ce résultat est généré sous 
la forme d’un profil ICC.

2.1 Installation
Bien que DisplayCAL soit disponible sur de nombreuses 
distributions, c’est généralement une ancienne version : 
par exemple, sous Debian, il est disponible dans les dépôts 
officiels en version 2.5, encore connu comme DispcalGUI.

Je vous invite donc à vous rendre sur le site officiel [7] pour 
télécharger un paquet natif compatible avec votre distribu-
tion, la dernière version à l’écriture étant la version 3.1.

Installez ce paquet téléchargé, celui-ci installera automa-
tiquement le paquet Argyll CMS, dont il a besoin comme 
dépendance.

2.2 Permissions
Pour pouvoir utiliser votre ColorHug2, votre système a 
besoin de le détecter correctement, et votre utilisateur d’y 
accéder. Pour mon système sous Debian, il y a bien une 
règle UDEV installée par Argyll CMS à l’installation du 
paquet DisplayCAL récupéré depuis le site officiel...  mais 
cette règle est obsolète, elle ne prend pas en compte ma 
version du ColorHug, et en plus ce fichier est un lien sym-
bolique vers un fichier du paquet DispcalGUI obsolète des 
dépôts de Debian, qui n’existe plus !

Il m’a donc fallu créer un fichier /etc/udev/rules.d/ 
55-ColorHug.rules, avec l’unique ligne suivante :

ATTRS{idVendor}=="273f", 
ATTRS{idProduct}=="1004", ENV{COLOR _
MEASUREMENT _ DEVICE}="1"

Débranchez votre ColorHug2 s’il est déjà branché, puis 
lancez la commande suivante pour recharger les règles 
UDEV :

$ sudo udevadm control --reload-rule

Vous pouvez maintenant rebrancher votre ColorHug2, qui 
devrait être désormais accessible à votre utilisateur non 
privilégié.

Pour d’autres distributions, vous aurez peut-être besoin 
d’autres manipulations, comme ajouter votre utilisateur 

Utilitaire ColorHug d’analyse de l’écran.
Figure 3
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au groupe plugdev ou autre. Si 
vraiment vous rencontrez toujours 
des problèmes d’utilisation de votre 
ColorHug, en particulier de permis-
sions d’accès, vous pouvez toujours 
utiliser la commande gksudo pour 
exécuter DisplayCAL, depuis une 
console, en tant qu’utilisateur admi-
nistrateur, pour passer outre toute 
restriction. Pour cela, lancez la com-
mande suivante :

$ gksudo displaycal

2.3 Configuration et 
premier lancement
Une fois que vous avez installé 
DisplayCAL et branché votre 
ColorHug sur un port USB, lancez 
le logiciel. Au premier démarrage, 
DisplayCAL va détecter que votre 
installation de ArgyllCMS est obsolète, 
et va vous proposer de récupérer la 
dernière version (1.8.3 à la rédaction 
de cet article). Acceptez, les binaires 
de Argyll CMS seront par défaut ins-
tallés dans le dossier ~/Downloads/
Argyll _ VX.Y.Z de votre dossier 
personnel. Argyll CMS sera utilisé 
par DisplayCAL depuis ce dossier, et 
non plus le paquet installé pour votre 
distribution installé automatiquement 
à l’installation de DisplayCAL. Pour 
retrouver ce dossier et/ou modifier 
son emplacement, utilisez le menu 
Fichiers > Localisez les exécu-
tables d’Argyll CMS.

2.4 Paramètrages
L’interface de DisplayCAL présente 
plusieurs volets : le premier pour 
régler votre sonde et votre écran 
(Figure 4). Le deuxième pour étalon-
ner l’écran (Figure 5, page suivante), 
un autre pour la caractérisation 
(Figure 6, page suivante).

Le volet LUT 3D permet de générer 
une LUT 3D (3D Lookup Tables) pour 
les appareils ne supportant pas les 
profils ICC, mais les LUT 3D. Le volet 
Vérification sert à évaluer la bonne 
aptitude d'un profil à caractériser 
l’écran. Je ne m’attarderai pas sur 
ces deux volets dans cet article, et 
aborderai seulement ceux utiles direc-
tement à l’étalonnage et la caractéri-
sation pour générer un profil ICC.

Tout en haut de ces différents volets, 
on trouve la même liste déroulante 
Paramètres. Celle-ci sert à charger 
des paramètres prédéfinis, comme 
point de départ. Pour démarrer, choisis-
sez Défaut Gamma 2.2, qui corres-
pond aux caractéristiques de réponse 
moyenne d’un écran. Vous pourrez 
ensuite utiliser vos propres paramètres 
personnalisés après votre premier(e) 
étalonnage/caractérisation effectué(e).

note

Avant de continuer, et d’utiliser 
DisplayCAL et votre ColorHug2, 
je vous invite à nettoyer votre 
écran, le laisser chauffer pen-
dant 30 minutes et à faire une 
remise à zéro des paramètres 
de votre écran, pour assurer 
une mesure optimale.

Volet paramètres.
Figure 4

Le premier volet Écrans et sondes 
de mesure vous permet de choisir 
quel écran et quelle sonde utiliser. 
Pour la sonde, elle sera automa-
tiquement sélectionnée si elle est 
connectée en USB. L’écran détecté 
sera également automatiquement 
sélectionné. Sachez que vous avez 
d’autres choix de sélection d’écrans, 
en dehors du moniteur physique 
utilisé. Par exemple, vous pourrez 
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démarrer un écran virtuel via un ser-
veur sur votre machine, accessible 
via un navigateur distant pour par 
exemple étalonner une tablette ou un 
smartphone. Toujours dans ce pre-
mier volet, vous pouvez également 
cocher les cases de compensation 
de la dérive lors de la mesure si votre 
écran et/ou votre sonde peuvent mon-
ter en température. Ce n’est pas le 
cas pour mon écran et le ColorHug2. 
Idem pour la matrice de correction qui 
peut être laissée en automatique avec 
le ColorHug2.

Le volet Étalonnage propose diffé-
rents réglages d’étalonnage comme 
une valeur du point blanc, la cible du 
niveau de blanc et encore d’autres 
options avancées si vous les acti-
vez depuis Options > Activez les 
options avancées. La première 
case à cocher vous permet d’activer/
désactiver le réglage interactif de 

l’écran à faire via les touches et le menu de votre écran. La vitesse d’étalonnage 
peut être baissée pour un étalonnage de l’écran plus détaillé. Mais vous pouvez 
laisser ces différents paramètres suivant les défauts auto-configurés en choi-
sissant les paramètres prédéfinis Défaut Gamma 2.2, qui donneront de bons 
résultats avec le ColorHug2.

Le volet Caractérisation vous permet d’augmenter le nombre d’échantillons 
utilisés et autres paramètres qui influeront sur la qualité du profil ICC généré. 
Plus ils seront élevés, plus la caractérisation sera précise, mais plus le temps 
de travail de DisplayCAL rallongé. Vous pouvez laisser la mire de test par 
défaut, qui devrait convenir dans la plupart des cas lors de l’utilisation d’un 
ColorHug2.

2.5 Exécution
Une fois vos réglages faits, cliquez sur le bouton Étalonner et caractériser.

Une première fenêtre va apparaître, il faudra centrer votre sonde sur celle-ci,  
en utilisant le strap pour plaquer le ColorHug2 (Figure 7, ci-contre).

Cliquez sur Commencer la mesure, une deuxième fenêtre apparaît (Figure 8,  
ci-contre) : cette fenêtre sert à régler votre écran de manière interactive pour 

Volet 
étalonnage.

Volet caractérisation.

Figure 5

Figure 6
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l’étalonnage. Pour cela, sont affichées quatre jauges : 
pour le bleu, le vert, le rouge, et le blanc. Le but est d’ajus-
ter celles-ci via les boutons de réglages de votre écran 
pour placer ces jauges au milieu, pour correspondre aux 
réglages sélectionnés dans le volet Étalonnage. Lorsque 
les jauges sont bien au milieu, comme pour le vert, le bleu 
et le rouge sur la figure 8, le texte passe en vert. Une fois 
que vous avez correctement placé ces jauges, cliquez sur 
Poursuivre par l’étalonnage.

Utilisation du strap pour 
plaquer le ColorHug2 
sur l’écran.

Figure 7

Fenêtre de 
mesure et 

réglages 
interactifs.

Figure 8

Figure 9

Phases de 
mesure.
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Vont suivre ensuite l’étalonnage et la caractérisation de 
l’écran, composés de plusieurs phases, qui s’enchaînent 
automatiquement (Figure 9, page précédente), durant 
lesquelles la fenêtre sous la sonde va afficher différentes 
couleurs. La mise en veille de l’écran est automatiquement 
désactivée durant ces phases, vous pouvez donc laisser 
DisplayCAL faire son travail.

installer définitivement ce profil pour votre gestionnaire de 
fenêtres, et le charger automatiquement à la connexion 
utilisateur.

Sous GNOME, vous pouvez valider l’installation de ce profil 
en ouvrant le menu Couleur de GNOME (ou en lançant 
gnome-control-center color depuis la console), 
visible sur la figure 11.

3. UTILISER LE PROFIL
Arrivé à cette étape, vous avez configuré votre gestionnaire 
de fenêtres pour utiliser votre profil. Beaucoup d’applica-
tions peuvent bénéficier de ce profil : logiciel de retouche 
d’images, vidéos. Mais ne chargent pas forcément auto-
matiquement le profil utilisé par le gestionnaire de fenêtres. 
Il faut parfois aller dans les options de l’application pour 
s’en assurer, voire l’activer. Sur la figure 12 (ci-contre), 
on peut voir le menu concerné dans GIMP (Édition > 
Préférences > Gestion des couleurs), et la case à 
cocher, cochée, pour utiliser le profil déjà configuré pour le 
gestionnaire de fenêtres.

4. AUTOMATISER
Nous avons fait une calibration, mais vous serez amené 
à refaire ce processus pour affiner un profil existant. Il 
est également conseillé de refaire un profil régulièrement 
suivant l’ensoleillement dû au changement de saison, aux 
ampoules de votre éclairage qui s’usent avec le temps, 
voire que vous aurez carrément été amené à changer.

Il va donc falloir créer autant de profils que de situations 
d’éclairages différentes. Et dans ces cas d’utilisations répé-
tés et répétitifs, l’interface graphique n’est pas votre amie. 
Il faut plutôt vous tourner vers la ligne de commandes. 
Cette transition sera possible, car DisplayCAL étant basé 
sur Argyll CMS, vous pourrez donc effectuer les mêmes 
phases de génération via la ligne de commandes avec les 
utilitaires de Argyll CMS. Transition d’autant plus simplifiée 
que lorsque vous utilisez DisplayCAL, toutes les com-
mandes Argyll CMS utilisées par DisplayCAL peuvent être 
affichées. Pour cela, il ne faut pas exécuter DisplayCAL en 
le lançant via votre gestionnaire graphique. Ouvrez plutôt 
une console, et lancez DisplayCAL en ligne de commandes 
avec la commande suivante :

$ displaycal

Test et import du profil.

Figure 10

Gestion de la couleur sous GNOME.

Figure 11

Une fois son travail terminé, le profil ICC est généré et est 
automatiquement appliqué temporairement à votre écran. 
La dernière fenêtre de travail (Figure 10), vous permet 
d’activer/désactiver temporairement ce profil pour voir la 
différence de rendu de votre écran avec ou sans ce profil. 
S’il vous convient, vous pouvez depuis cette même fenêtre 
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Puis utilisez normalement le logiciel via son interface 
graphique. Lancez l’étalonnage, toutes les commandes 
Argyll CMS utilisées seront affichées en temps réel 
dans la console depuis laquelle vous avez lancé 
DisplayCAL, comme on peut le voir en arrière-plan de 
la figure 9.

CONCLUSION
Même si je suis seulement amateur dans mon utilisation, 
je suis satisfait de mon utilisation de DisplayCAL et du 
ColorHug2. Leur utilisation est simple, et le résultat 
me convient avec une réelle amélioration du rendu. 
DisplayCAL possède de nombreuses options, Richard 
Hugues doit d’ailleurs sortir une documentation d’utilisation 
à destination du ColorHug2, même si DisplayCAL peut 
être utilisé avec les paramètres par défaut et obtenir de 
bons résultats avec le ColorHug2 pour la plupart des 
utilisateurs.

Si vous désirez en savoir un 
peu plus sur l’étalonnage et la 
gestion de couleurs, je vous 
invite à faire un tour sur le blog 
du Docteur Couleur [8], alias 
Pascal Derangère, référence 
en la matière.

Pour ce qui est du ColorHug2, 
Richard Hugues prévoit de 
le commercialiser encore 
plusieurs années, et donc de 
continuer à mettre à jour et 
améliorer outils clients et firm-
ware. En plus du ColorHug2 
et du ColorHugALS, un troi-
sième appareil est en cours de 
développement, le ColorHug+ 
[9]. Un appareil plus avancé 
que le ColorHug qui permettra 
également de calibrer les impri-
mantes. Plus orienté pour des 

utilisateurs ayant une utilisation professionnelle, pour un 
prix également plus élevé, de l’ordre de 300 livres.  ▌

Références
[1]  https://fr.wikipedia.org/wiki/

Colorim%C3%A8tre 

[2]  https://fr.wikipedia.org/wiki/
Spectrophotom%C3%A8tre 

[3]  https://fr.wikipedia.org/wiki/Profil_ICC 

[4]  http://www.hughski.com/ 

[5]  http://www.hughski.com/colorhugals.html 

[6]  http://www.hughski.com/downloads.html 

[7]  http://displaycal.net/#download 

[8]  http://couleureticc.com/wp/ 

[9]  http://www.hughski.com/colorhugplus.html

Gestion de la couleur 
sous GIMP.

Figure 12
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PROTÉGEZ VOTRE VUE  
ET VOTRE SOMMEIL  
AVEC REDSHIFT
Vincent MAGNIN

Rester tard le soir devant son écran n’est pas recommandé pour votre 
sommeil. Et la lumière bleue de nos écrans suscite actuellement des 
interrogations. Avec Redshift, vous pouvez atténuer les effets négatifs du 

travail sur écran.

1. INTRODUCTION
On sait désormais que trop s’exposer 
à des écrans avant de se coucher 
risque de retarder l’endormissement. 
Il a en particulier été montré qu’être 
exposé à une lumière bleue était 
aussi efficace qu’un café pour amélio-
rer la vigilance en conduite nocturne 
[BLU], car la lumière bleue stimule 
certaines cellules de la rétine qui 

stoppent alors la sécrétion de la méla-
tonine, hormone régulant nos rythmes 
chronobiologiques. Il semble de plus 
que les longueurs d’onde entre 415 
et 455 nm puissent être néfastes pour 
certaines cellules de la rétine et pour 
le cristallin, et d’autant plus chez les 
enfants, car leur cristallin filtre moins 
ces longueurs d’onde [RET].

Le rôle de Redshift [RED] est 
de modifier progressivement la 

température de couleur de l’image 
du moniteur au cours de la journée, 
comme pour simuler un coucher de 
soleil, afin de réduire votre fatigue 
visuelle et de ne pas gêner votre 
endormissement. Rappelons que la 
température de couleur d’une source 
lumineuse est la température du 
corps noir dont l’apparence visuelle 
est la plus proche [TEM] : quand on 
chauffe un corps à une température 
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réglages écran

suffisamment élevée, il émet de la lumière. S’il s’agit 
d’un corps idéal appelé corps noir, la longueur d’onde en 
mètres du pic d’émission est donnée par la loi de Wien, 
avec T en Kelvin : lambda = 2,898e-3 / T. Le soleil peut 
être assimilé à un corps noir d’une température d’environ 
5800 K (température de surface), ce qui donne un pic 
à 500 nm. Nos moniteurs sont généralement réglés sur 
6500 K, valeur donnant un spectre perçu par l’œil comme 
un blanc neutre. 

Par défaut, Redshift fait passer progressivement la 
température de couleur de 5500 K en journée (ce qui réduit 
déjà l’exposition à la lumière bleue) à 3700 K la nuit, ce 
qui correspond à des corps noirs avec des pics respectifs 
à 527 nm et 783 nm. Il a bien sûr besoin pour cela de 
connaître l’heure et vos coordonnées géographiques afin 
de calculer la hauteur du soleil dans le ciel.

Afin de quantifier l’effet de Redshift, j’ai mesuré le spectre 
d’une zone blanche sur un écran LCD BENQ FP73G (dalle 
TFT) [BEN, LCD] à l’aide d’un spectromètre Ocean Optics 
USB2000 [OCE] pour différentes températures de couleur 
obtenues avec Redshift. La figure 1 montre ces mesures 
dans le visible, donc entre 400 nm de longueur d’onde 
(violet-bleu) et 800 nm (fin du rouge). On remarque que 
quand on passe de 6500 K à 3700 K la composante rouge 
baisse très peu (pic à 611 nm) alors que les composantes 
vertes (pic à 545 nm) et bleues (en dessous de 500 nm) 
baissent fortement. Les données montrent une baisse de 
l’intensité lumineuse de 55 % sur l’ensemble du visible et 
de 80 % pour la composante bleue (400-500 nm).

Concrètement, essayez Redshift pendant une demi-
heure après la tombée de la nuit puis revenez à une 
température de couleur de 6500 K. Vous serez alors 
surpris de l’agressivité de cette lumière ! Et vous 
prendrez vite l’habitude de lancer Redshift quand 
vous êtes devant votre écran, même si au début vous 
pourrez être surpris par les tons chauds de l’image ! 
Enfin, utiliser Redshift suppose bien sûr que vous 
n’ayez pas alors une utilisation de votre ordinateur liée 
au graphisme ou à la photographie et nécessitant des 
couleurs précises.

2. INSTALLATION ET 
FONCTIONNALITÉS
Si vous êtes convaincu, passons à l’installation et à 
l’utilisation de Redshift, logiciel sous licence GNU GPL 
v3, disponible pour Linux, BSD et OS X. La version 
disponible dans Kubuntu 16.04 est la 1.10, bien que 
la 1.11 ait été publiée en janvier 2016 sur GitHub. Le 
paquet redshift est léger avec seulement 318 Ko. 
Vous pouvez l’installer ainsi :

$ sudo apt-get install redshift

Si vous voulez une interface graphique, vous pouvez 
installer également redshift-gtk pour avoir une icône 
dans la barre d’état du système ou mieux plasma-
applet-redshift-control dont nous parlerons plus 

loin. Pour GNOME, il y a également gnome-
shell-extension-redshift.

En ligne de commandes, la façon la plus simple 
d’utiliser Redshift est de taper :

$ redshift
Trying location provider g̀eoclue2'...
Utilisation du fournisseur " geoclue2 ".
Utilisation de la méthode " randr ".

Le logiciel utilise alors le service D-BUS 
GeoClue afin d’essayer de vous géolocaliser. 
Le but est simplement de calculer la hauteur du 
soleil dans le ciel et d’adapter la température 
de couleur de votre écran en fonction de cette 
donnée. GeoClue utilise le Mozilla Location 
Service, qui va se baser sur votre adresse 
IP ou sur des données Wi-Fi [GEO]. Mozilla 
s’engage à respecter votre vie privée. Mais si 
vous ne voulez pas passer par Internet, vous 

Spectre émis par un écran LCD pour différentes températures de 
couleur Redshift, mesuré à l’aide d’un spectromètre de poche.

Figure 1
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pouvez aussi indiquer vous-même vos longitude 
et latitude, par exemple pour Paris :

$ redshift -l 48.86:2.34

Si les températures définies par défaut (5500 K le 
jour et 3700 K la nuit) ne vous conviennent pas, il 
vous suffit de les définir ainsi :

$ redshift -t 6500:4500

Pour imposer une température de couleur immé-
diatement (sans transition) :

$ redshift -O 4000

L’option -v permet d’afficher plus d’informations :

$ redshift -v
Trying location provider g̀eoclue2'...
Utilisation du fournisseur " geoclue2 ".
Location: 48.67 N, 4.08 E
Temperatures: 5500K at day, 3500K at night
Solar elevations: day above 3.0, night 
below -6.0
Brightness: 1.00:1.00
Gamma (Daytime): 1.000, 1.000, 1.000
Gamma (Night): 1.000, 1.000, 1.000
Utilisation de la méthode " randr ".
Status: Enabled
Period: Night
Température de couleur : 6469K
Luminosité: 1.00

L’option -b N, où N est un entier entre 0 et 
1.0, permet d’imposer une luminosité donnée. 
Attention, cela ne joue pas sur le rétroéclairage, 
contrairement au réglage matériel du moniteur, 
mais sur les niveaux RGB. L’option -r permet de 
désactiver les transitions. L’option -x permet de 
remettre à zéro les paramètres de l’écran.

Vous pouvez créer un fichier de configura-
tion ~/.config/redshift.conf en suivant 
l’exemple fourni sur le site du logiciel [RED], ou 
même plusieurs et spécifier celui que vous voulez 
charger avec l’option -c.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
le manuel du logiciel :

$ info redshift

réglages écran

Paramètres numériques de l’applet.

Figure 2

Paramètres généraux de l’applet.

3. APPLET PLASMA
Sous KDE Plasma 5, vous pouvez utiliser plasma-applet-
redshift-control [PLA], en l’installant soit dans la barre d’état, 
soit sur votre bureau. Vous pourrez ainsi facilement configurer 
vos coordonnées géographiques, les températures de couleur et 
luminosités extrêmes, ainsi que le gamma (Fig. 2). L’onglet général 
de l’applet (Fig. 3), vous permettra également d’indiquer si vous 

Figure 3
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souhaitez que Redshift soit lancé automatiquement 
au démarrage ou non, et si vous souhaitez des 
transitions lentes ou brutales. Enfin, un simple clic 
sur l’icône vous permettra d’activer ou de désactiver 
Redshift à volonté, par exemple si vous avez besoin 
de visualiser des photos avec des couleurs correctes.

CONCLUSION
J’espère vous avoir montré l’intérêt de ce petit logiciel 
qui risque de vous devenir rapidement indispensable ! 
Précisons pour terminer que si vous avez également 
des postes Windows, vous pouvez utiliser le logiciel 
freeware f.lux [LUX] qui propose les mêmes fonction-
nalités ou la version expérimentale de Redshift pour 
Windows [RED]. Pour Android, vous avez le choix 
entre f.lux et Twilight [TWI].  ▌

Références
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communique/2859.htm
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PROTÉGEZ VOS DONNÉES : 
UTILISEZ DES SUPPORTS 
CHIFFRÉS
Arnaud FÉVRIER

Les installations classiques des systèmes d’exploitation utilisent un disque 
dur non chiffré. Le système d’exploitation peut protéger les données des 
utilisateurs lorsqu’il est en fonctionnement, mais un indélicat peut, s’il a un 

accès physique à la machine, arrêter celle-ci, extraire le disque dur, et lire les 
données. Pour se protéger contre ces pratiques, la solution consiste à chiffrer le 
disque dur.

INTRODUCTION 
L’actualité fournit de nombreuses 
occasions pour rappeler que la pro-
tection des données personnelles 
n’est pas facultative. Que ce soit l’em-
ployeur peu scrupuleux, le gouverne-
ment avide d’accroître son emprise 
sur le peuple, les multinationales  

désireuses de monnayer nos données 
ou les autres malfaisants cherchant 
nos coordonnées bancaires, l’utilisa-
tion par ceux-ci de nos informations 
ne nous est jamais profitable.

Même si nous ne leur facilitons pas 
la vie en leur offrant spontanément 
nos données en échange de services 
pseudo gratuits [1], il convient de 

protéger aussi nos données sur nos 
ordinateurs personnels. Les anciens 
disques durs peuvent aussi être 
récupérés par des personnes non 
scrupuleuses.

Quand on cesse d’utiliser un disque 
dur, les données enregistrées dessus 
ne disparaissent pas [2] et peuvent 
être récupérées de diverses façons :
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chiffrement disque dur

●  si le disque n’a pas été effacé (rm 
-rf /disque), alors c’est facile ;

●  si le disque dur a été effacé, voire 
reformaté, les données sont restées 
disponibles. Il y a de nombreux logi-
ciels qui permettent de récupérer 
les fichiers effacés ;

●  il est donc recommandé de réécrire 
des données sur le disque dur pour 
éviter la récupération des données. 
La conception des disques durs 
magnétiques permet de retrouver 
la trace des écritures précédentes 
comme avec un palimpseste. Le 
logiciel wipe est conçu pour écrire 
suffisamment de fois pour limiter 
ces récupérations ;

●  si le disque dur a détecté un secteur 
défectueux, alors il va échanger ce 
secteur avec un secteur de réserve. 
Dans ce cas, il sera impossible pour 
un utilisateur classique de pouvoir 
effacer ce secteur qui pourra être 
relu par un technicien équipé.

Ceci, c’est pour un disque dur 
réformé. Une autre méthode consiste 
à détruire le disque dur par des 
moyens mécaniques, thermiques, 
chimiques... Certaines entreprises le 
font, mais peu de particuliers.

De plus, même pendant la durée 
d’utilisation du disque, celui-ci peut 
être volé ou renvoyé en maintenance. 
Le propriétaire n’a plus le contrôle sur 
son disque. Si la partie électronique 
est défectueuse, l’utilisateur ne 
peut pas effacer ses données qui 
seront envoyées à la société de 
maintenance.

Il convient donc de chiffrer les sup-
ports d’enregistrement sur lesquels 
des données personnelles vont être 
écrites avant de les utiliser. Pour cela, 
nous allons voir comment chiffrer un 
disque dur puis l’utiliser. Nous com-
mencerons par le chiffrement initial 

lors de l’installation d’une Debian Jessie. Ensuite, nous verrons les manipulations 
des supports chiffrés avec un système opérationnel.

1. CHIFFREMENT LORS DE 
L’INSTALLATION
Nous installons donc une Debian Jessie en détaillant uniquement la partie chif-
frement. Pour commencer, nous supposons que la machine ne dispose que d’un 
seul disque dur sans autre système d’exploitation. J’ai nommé ma machine de 
test yarhibol, nous retrouverons ce nom plus tard.

Après quelques écrans, Debian propose, dans la figure 1 de partitionner les 
disques. Nous allons choisir d’utiliser un disque avec LVM chiffré. La gestion par 
volumes logiques (Logical Volume Manager) est une façon souple pour séparer 
la vision système des espaces de stockage des supports physiques [3]. Debian 
utilise cette technique pour chiffrer le disque dur à l’installation.

Les écrans qui suivent vont proposer des options. Nous choisirons l’option par 
défaut qui va créer une partition unique et un espace d’échange. La suite est simi-
laire si on utilise plusieurs parties. Nous allons commencer par configurer LVM.

Choisir de chiffrer.

Figure 1

Écriture. 

Figure 2

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 e
xc

lu
si

ve
 d

e 
P

ie
rr

e 
A

ug
e(

au
ge

.p
ie

rr
e@

ya
ho

o.
fr

)



Linux Pratique n°9638

SÉCURITÉ

Avant de créer les systèmes de fichiers sur le disque, Debian nous affiche un 
récapitulatif dans la figure 4. Nous pouvons voir les différents éléments.

Le disque sda SCSI1 (0,0,0) est le 
disque dur physique avec le nom du 
fabricant. Ce disque est partagé en 
deux parties : une primaire non chiffrée 
et une logique chiffrée. La partie non 
chiffrée contient, en particulier, le pro-
gramme pour déchiffrer le disque dur.

Le volume chiffré est apparent. Il 
occupe /dev/sda. Il contient deux 
parties : le système de fichiers et 
l’espace d’échange.

Nous allons donc Terminer le parti-
tionnement et appliquer les chan-
gements. Le reste de l’installation se 
déroule de la même manière qu’une 
installation sur un disque dur non chif-
fré. L’installation va donc se dérouler 
puis la machine va redémarrer et il 
faudra entrer la phrase de passe pour 
déverrouiller le disque dur, figure 5. Le 
volume logique est alors déchiffré, le 
système devient opérationnel.

Ceci permet de protéger ses don-
nées. Il y a quelques contraintes : si 
la phrase de passe est perdue, alors, 
les données sur le disque ne seront 
pas récupérables ; il faut entrer la 
phrase de passe à chaque lancement 
du système. Nous allons mainte-
nant approfondir le sujet pour, par 
exemple, déchiffrer le disque sur un 
autre ordinateur.

2. ÉTUDE DU 
CHIFFREMENT DU 
DISQUE
Nous n’allons pas étudier les algo-
rithmes de chiffrement (il y a des 
mathématiciens pour cela), mais 

Phrase de passe.

Figure 3

Comme nous allons créer des systèmes de 
fichiers chiffrés, il est important d’écrire sur 
le disque dur des données (pseudo) aléa-
toires afin de minimiser la fuite d’informations 
(figure 2, page précédente). Un cracker ne 
pourra pas déterminer facilement les endroits du disque qui contiennent des 
informations utilisées.

Pour pouvoir chiffrer un disque dur, il faut utiliser une phrase de passe (figure 3). 
Cette phrase doit être plus longue (au moins 20 caractères) qu’un mot de passe 
et être robuste pour limiter les attaques par force brute ou dictionnaire.

Récapitulatif.

Figure 4

Figure 5

Il faut déverrouiller le disque dur.
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regarder comment gérer un disque 
chiffré avec Linux. Les exemples d’uti-
lisation sont : la récupération des don-
nées d’un disque chiffré sur un autre 
ordinateur ou le chiffrement d’une 
partie des disques d’un serveur.

Dans l’exemple pédagogique, le disque 
dur a été créé dans une machine vir-
tuelle kvm/qemu. Le système secon-
daire est une Debian live (autonome). 
L’image ISO de la Debian live est modi-
fiée pour ajouter les outils de manipu-
lation des systèmes de fichiers chiffrés. 
Les manipulations seront les mêmes 
sur un disque dur physique déplacé 
dans une autre machine.

Sur la seconde machine, le disque dur 
doit apparaître, probablement comme 
/dev/sdb (le second disque) ou une 
autre lettre selon l’installation.

Une tentative de montage hâtive de la 
partie chiffrée est vouée à l’échec. Ce 
serait dommage de chiffrer un disque 
si on peut l’utiliser sans la phrase de 
passe :

# mount /dev/sda5 /mnt
# mount: unknown filesystem type 
'crypto _ LUKS'

Il faut déchiffrer le volume et faire appa-
raître les données en clair. Pour cela :

# ls /dev/mapper/
control
# cryptsetup luksOpen /dev/sda5 
sda5 _ crypt
Enter passphrase for /dev/sda5: 
# ls /dev/mapper/
control  sda5 _ crypt

Le disque est déchiffré. Il est possible 
de le vérifier en utilisant la commande 
strings par exemple pour faire appa-
raître des chaînes de caractères prou-
vant que le disque est bien déchiffré :

# strings /dev/mapper/sda5 _
crypt  | less

Comme l’installation initiale utilise lvm, il va falloir utiliser les commandes du paquet 
lvm2. Commençons par afficher les données des volumes physiques et virtuels :

# pvdisplay 
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/mapper/sda5C
  VG Name               yarhibol-vg
  PV Size               9.76 GiB / not usable 4.00 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              2497
  Free PE               0
  Allocated PE          2497
  PV UUID               kYKPY8-IwtM-PSp3-6Lm0-L25Q-mEDP-85MRZs

Normalement, il a créé les périphériques blocs définis par l’installateur. Le nom 
est /dev/nomdelamachine-vg. Il faut activer le volume logique pour pouvoir 
l’utiliser :

# ls /dev/yarhibol-vg/
ls: cannot access /dev/yarhibol-vg/: No such file or directory
# lvchange -ay /dev/yarhibol-vg
# ls /dev/yarhibol-vg/
root  swap _ 1

Les deux parties (système de fichiers et espace d’échange) définies lors de l’ins-
tallation sont bien présentes. Nous pouvons activer le swap :

# free -h
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1.2G         530M       675M         238M        40M        409M
-/+ buffers/cache:            81M       1.1G
Swap:           0B         0B         0B
# swapon /dev/yarhibol-vg/swap _ 1
# free -h
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1.2G         531M       674M       238M        40M       409M
-/+ buffers/cache:            81M       1.1G
Swap:         255M          0B       255M

Nous voyons bien qu’il n’y avait pas de swap et que l’activation du swap s’est 
bien passée. Pour le système de fichiers, c’est similaire :

# mount /dev/yarhibol-vg/root /mnt/
# ls -CF /mnt
bin/   etc/         lib/         mnt/   root/  srv/  usr/
boot/  home/        lost+found/  opt/   run/   sys/  var/
dev/   initrd.img@    media/        proc/  sbin/  tmp/  vmlinuz@

Nous pouvons donc naviguer dans l’arborescence et récupérer les fichiers 
désirés. Nous allons maintenant libérer les ressources pour pouvoir extraire le 
disque dur.

Il faut donc commencer par démonter le système de fichiers (umount) et désac-
tiver le swap (swapoff). Quand ceci est fait, il faut désactiver les volumes 
logiques :

# lvchange -an /dev/yarhibol-vg

chiffrement disque dur
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Puis fermer le périphérique :

# cryptsetup luksClose sda5 _ crypt

Le disque peut alors être retiré en 
toute sécurité ou réutilisé pour un 
autre usage.

Nous avons vu comment utiliser l’ins-
tallateur pour chiffrer tout ou partie 
de son disque dur. À partir de cette 
installation, nous avons récupéré les 
données sur une autre machine. Ce 
qui peut nous servir si le système ini-
tial ne fonctionne plus, par exemple. 
Nous allons maintenant regarder com-
ment ajouter un système de fichiers 
chiffré à une installation existante.

3. AJOUT D’UN 
SYSTÈME DE 
FICHIERS
Nous allons présenter comment ins-
taller un système de fichiers chiffré 
dans un système fonctionnel. Une 
utilisation potentielle est un serveur 
qui contient des données utilisateurs. 
La partie système ne sera pas chif-
frée, ainsi le serveur peut fonctionner, 
certes en mode dégradé sans inter-
vention et sans utiliser un mécanisme 
qui insère automatiquement la phrase 
de passe. Il faudra une intervention 
humaine après chaque redémarrage 
de la machine pour monter les sys-
tèmes de fichiers chiffrés.

Nous insérons un disque dur. Avec 
Linux, il est possible d’utiliser un 
disque complet (/dev/sdb) et pas 
uniquement une partie (/dev/sdb1). 
Même si une partie est de taille maxi-
male, la table des partitions, qui est 
alors inutile, consomme de la place. 
Pour utiliser seulement une partie, il 
convient de créer une table de par-
tition puis de sélectionner la partie à 
chiffrer.

Nous allons donc chiffrer /dev/sdb, changer le nom du périphérique pour en 
utiliser un autre.

Il faut commencer par formater le disque chiffré :

# cryptsetup luksFormat  /dev/sdb

WARNING!
========
Cette action écrasera définitivement les données sur /dev/sdb.

Are you sure? (Type uppercase yes): YES
Saisissez la phrase secrète: 
Vérifiez la phrase secrète: 

Attention de bien taper YES en majuscules. Il faut maintenant ouvrir le périphé-
rique chiffré :

# cryptsetup luksOpen  /dev/sdb crypt _ sdb
Saisissez la phrase secrete pour /dev/sdb: 

Si cela s’est bien passé, le fichier /dev/mapper/crypt _ sdb est créé. Il est 
maintenant possible de le formater dans le format choisi :

# mkfs.ext4 /dev/mapper/crypt _ sdb
mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
En train de créer un système de fichiers avec 523776 4k blocs et 
131072 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=c023e6b1-ed1f-463d-91f6-11cbbff49b2c
Superblocs de secours stockés sur les blocs: 
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocation des tables de groupe: complété                        
Écriture des tables d'i-noeuds: complété                        
Création du journal (8192 blocs): complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système 
de
fichiers: complété

Puis, il faut le monter :

# mount /dev/mapper/crypt _ sdb /mnt 
# df -h /mnt
Sys. de fichiers      Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/mapper/crypt _ sdb   2,0G    3,0M  1,9G   1% /mnt

Il est possible d’aller plus vite en utilisant la commande luksformat qui appelle 
les commandes précédentes, mais est moins pédagogique. Nous allons mainte-
nant regarder les phrases de passe.

4. CHANGEMENT DE CLEFS
À l’initialisation, il faut entrer une phrase de passe. Il est possible, pour un ser-
veur par exemple, d’utiliser une phrase pour chaque personne ayant le droit 
de déchiffrer le disque dur. En fait, la phrase de passe ne chiffre pas le disque 
dur, mais la clef de chiffrage du disque dur. Il est donc possible d’avoir plusieurs 
phrases de passe, de révoquer celles-ci ou d’en ajouter.
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Pour cela, la commande cryptsetup dispose de trois 
sous-commandes :

●  luksAddKey : qui ajoute une phrase de passe ;

●  luksKillSlot : qui retire une clef ;

●  luksDump : qui affiche l’état courant.

# cryptsetup luksAddKey /dev/sdb
Entrez une phrase de passe existante: 
Entrez une nouvelle phrase secrète pour 
l'emplacement de clé: 
Vérifiez la phrase secrète: 
# cryptsetup luksDump /dev/sdb
LUKS header information for /dev/sdb

Version:        1
Cipher name:    aes
Cipher mode:    xts-plain64
Hash spec:      sha1
Payload offset: 4096
MK bits:        256
MK digest:      2d bf 8b d6 af d3 d6 89 10 9e 06 a3 
36 e2 d3 be f5 d8 85 01 
MK salt:        7c 75 28 b4 88 86 12 92 17 fe 26 a0 
3a 46 c6 66 
                30 57 12 74 68 95 b8 2a ae 6e 43 b1 
f5 30 84 38 
MK iterations:  97500
UUID:           14a99b5e-a5e2-4fe8-a6a9-5b83bcd5259f

Key Slot 0: ENABLED
        Iterations:             392637
        Salt:                   e5 09 ff da 2e 44 
63 bb a8 68 e7 d2 41 94 41 b4 
                                69 5e d9 fb a3 0d 
ad 73 c9 26 63 bc 94 6a 09 fa 
        Key material offset:    8
        AF stripes:             4000
Key Slot 1: ENABLED
        Iterations:             392637
        Salt:                   04 69 21 2d 2a 0b 
79 79 a5 67 5e 9f 4b fc 76 e5 
                                65 aa 21 ab dc 26 
b0 9b f0 4c cb 75 51 d4 21 11 
        Key material offset:    264
        AF stripes:             4000

Key Slot 2: DISABLED
Key Slot 3: DISABLED
Key Slot 4: DISABLED
Key Slot 5: DISABLED
Key Slot 6: DISABLED
Key Slot 7: DISABLED
# cryptsetup luksKillSlot /dev/sdb 1
Entrez toute phrase secrète restante:
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Nous voyons donc la possibilité d’utiliser 8 phrases de 
passe différentes et de révoquer celles qui ne sont plus 
utiles, voire corrompues. Pour changer la clef de chiffre-
ment, il faudra tout effacer et repartir d’une sauvegarde. 
Nous avons fait toutes les manipulations élémentaires. Il 
nous faut maintenant voir quelle sécurité nous apportent 
ces techniques.

5. ANALYSE DES 
VULNÉRABILITÉS
Comme tout système humain, celui-ci est faillible. Les pre-
mières limites sont assez faciles à percevoir. Une réelle 
évaluation de la sécurité n’entre pas dans le cas de cet 
article. Bien entendu, il en existe sûrement d’autres.

La première vulnérabilité est liée à la robustesse des 
phrases de passe. Si un malfaisant a accès au disque, 
il peut lire le contenu chiffré. Il peut alors utiliser ses res-
sources pour tenter des approches par force brute ou par 
dictionnaire.

Pour un ordinateur portable, il est possible de chiffrer 
presque l’intégralité du disque dur. Il reste une partie en 
clair, qui contient le noyau, le programme de déchiffrement 
et quelques autres éléments. Si le malfaisant récupère 
le disque dur (et si les phrases sont robustes) alors il ne 
pourra pas le déchiffrer. Par contre, il pourrait modifier la 
partition /boot et enregistrer ainsi les phrases de passe. Il 
faut donc que le malfaisant vole le portable, modifie /boot, 
restitue le portable, que le propriétaire ne se méfie pas 
et continue comme si de rien n’était et que le malfaisant 
vole de nouveau le portable. Bref, pas complètement 
impossible.

Il faut faire attention à chiffrer aussi la partition d’échange. 
En effet, celle-ci peut contenir des informations sensibles.

Pour le cloud, il n’est pas possible de protéger ses don-
nées sur un serveur hébergé. En effet, certains hébergeurs 
imposent un noyau maison (donc à leur merci) et peuvent 
contourner potentiellement toute mesure de sécurité, à 
moins qu’ils soient honnêtes et le restent. Si les données 
sont chiffrées sur l’ordinateur personnel et que seules les 
données chiffrées sont hébergées, alors il est possible 
d’avoir (raisonnablement) confiance dans la sécurité de 
celles-ci.

Enfin, et surtout, il faut faire attention au choix du chiffre-
ment. Je me suis contenté de faire confiance à Debian, 

mais n’hésitez surtout pas à demander à des mathéma-
ticiens. Si un malfaisant a accès au disque dur, il peut 
enregistrer le contenu chiffré (donc inutile) et attendre que 
l’algorithme de chiffrement soit cassé. Il pourra donc plus 
tard lire le contenu déchiffré.

CONCLUSION
Ces techniques sont relativement simples à mettre en 
œuvre et offrent, à mon avis, un niveau de sécurité 
suffisant. Chiffrer son disque a un impact mesurable 
sur la performance du système, mais n’est pas 
décelable lors d’une utilisation classique (pas nul, mais 
négligeable).

Il convient, au minimum, de chiffrer les disques qui 
contiennent des données personnelles. Celles-ci peuvent 
aussi être enregistrées sur l’espace temporaire (/tmp) et 
l’espace d’échange (swap). Il est possible de chiffrer ces 
parties au vol avec une clef aléatoire générée à chaque 
lancement de la machine.

POUR ALLER PLUS LOIN
J’ai fait confiance à Debian pour le choix des techniques 
de chiffrement et les longueurs des clefs de chiffrement. 
Il serait utile de bien regarder en détail les algorithmes 
utilisés et leur robustesse théorique, ainsi que les 
techniques de force brute et de dictionnaire afin de 
valider la longueur de la phrase de passe pertinente. 
Certes, celle-ci n’est entrée qu’une fois au lancement 
de l’ordinateur, mais cela reste fastidieux. D’autres 
techniques pourraient être complémentaires à la 
phrase de passe, comme la carte à puce ou l’analyse 
d’empreinte digitale.  ▌
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EN COUVERTURE

Linux Pratique n°96

YUNOHOST,  
L’AUTO-HÉBERGEMENT  
À PORTÉE DE MAIN
Annaïg DENIS

Comment faire pour héberger chez soi les différents services et applications 
que l’on utilise afin de préserver sa vie privée ? Une des solutions se 
trouve dans la distribution YunoHost qui permet d’installer un serveur de 

courriels et un serveur XMPP ainsi que de nombreuses applications. Ce tutoriel 
présente ainsi l’installation et la configuration de YunoHost avec comme base 
une Brique Internet, un nano-ordinateur faisant office de serveur. Nous avons 
choisi d’y installer OwnCloud pour ses services d’agenda, de carnet d’adresses et 
de synchronisation de fichiers, ainsi que le webmail Roundcube et le client XMPP 
Jappix. Les applications de la Brique Internet permettent en outre de simplement 
pouvoir configurer une connexion sécurisée VPN sur tous les appareils du 
domicile en intégrant un point d’accès Wifi.
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auto-hébergement

1. PRÉSENTATION
1.1 YunoHost pour une gestion aisée 
de son système et ses applications
YunoHost [YNH] est une distribution GNU/Linux basée 
sur Debian, qui permet d’installer et configurer un serveur 
même si vous avez peu de notions d’administration système 
et que vous n’êtes pas familier de la ligne de commandes. 
L’installation du serveur et sa configuration sont relativement 
simples ; un serveur mail et un serveur XMPP sont en outre 
embarqués par défaut. L’ajout d’applications devient presque 
un jeu d’enfant grâce à une interface d’administration web. À 
vous donc la possibilité de vous passer des fournisseurs de 
services qui ne vous garantissent pas la confidentialité des 
données ni des échanges avec les autres. 

●  le client XMPP Jappix en ligne, pour faire de la 
messagerie instantanée, des conversations audio ou 
des vidéoconférences avec vos contacts ;

●  l’application Owncloud permettant d’héberger ses 
agendas et carnets d’adresses, alors synchronisables 
avec les protocoles CalDAV et CardDAV, ainsi que de 
configurer la synchronisation et le partage de fichiers.

1.2 Du VPN pour la confidentialité  
des échanges
YunoHost permet de configurer très facilement un client 
VPN avec la connexion VPN que vous aurez souscrite au 
préalable chez un fournisseur de confiance ; le serveur 
VPN doit utiliser le protocole OpenVPN et vous fournir une 
adresse IPv4 fixe.

Utiliser une connexion VPN présente en outre d’autres 
avantages :

●  si vous n’avez pas d’adresse IP fixe fournie par votre FAI, 
celle de votre VPN permet de joindre les applications et 
services hébergés grâce à YunoHost ;

●  il n’y a pas besoin de faire de configurations sur le 
routeur ou la box assurant votre connexion Internet ; 

●  en ayant la possibilité de vous connecter sur n’importe 
quel type de connexion, vous bénéficiez d’une mobilité 
totale et ainsi d’un serveur nomade ;

●  si vous souhaitez que ces applications et services soient 
joignables avec le protocole IPv6 émergeant, YunoHost 
en permet la configuration aisément à condition que votre 
abonnement VPN comprenne des adresses IPv6.

1.3 Une Brique Internet pour une 
installation simplifiée et sécurisée
Ce tutoriel se base sur le projet de la Brique Internet [CUB] 
qui permet de facilement installer YunoHost sur la carte 
LIME d’Olimex à l’aide d’un script. Il est en outre particu-
lièrement aisé de faire une installation en chiffrant [CRY] 
les données sur la carte (Full Disk Encryption), ce qui 
permet de garantir la confidentialité de vos données en 
cas par exemple de vol de la carte (servant de support de 
stockage) ; d’autres facilités sont de plus apportées par le 
script d’installation. Ce récent projet a ajouté à YunoHost la 
possibilité de la convertir en routeur en configurant un point 
d’accès Wifi qui permet de faire passer les communications 
de tous les appareils de votre domicile par votre connexion 
VPN et ainsi d’en garantir la confidentialité.

Interface d’administration de YunoHost permettant la 
configuration en mode graphique de votre serveur.

YunoHost est compatible avec les PC classiques (archi-
tectures x86), mais aussi les différents nano-ordinateurs 
comme les Raspberry Pi, Cubieboard, Olimex, Cubox, 
Beagleboard (architectures armhf). Ces derniers présentent 
les avantages d’être peu onéreux, économes en énergie, 
silencieux et très peu encombrants. Ils sont donc particuliè-
rement adaptés pour avoir son propre serveur à domicile.

Parmi les nombreuses applications disponibles [APO], 
pouvez notamment installer :

●  le webmail Roundcube, pour consulter en ligne vos cour-
riels en plus de pourvoir configurer vos boîtes mails dans 
vos applications locales favorites ;

Figure 1
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Il est possible d’arriver au même 
résultat sur d’autres matériels 
en installant l’image fournie par 
YunoHost [IMG] et les applications 
proposées ici. Si vous en avez les 
compétences, vous pouvez même 
adapter les scripts de build des 
images [BLD] pour générer les 
images adaptées à votre matériel, 
et qui sait, contribuer au projet.

2. PRÉREQUIS 
2.1 Nom de domaines et 
configuration des DNS
L’installation d’un serveur personnel 
est l’occasion d’avoir son propre nom 
de domaine. YunoHost en propose 
gratuitement comme des sous-
domaines de nohost.me, mais vous 

pouvez aussi choisir d’en louer un 
qui sera plus personnel. Le tutoriel 
est réalisé en prenant un nom de 
domaine chez Gandi, ici mondo-
maine.me mais la configuration chez 
un autre fournisseur devrait être relati-
vement similaire. Un nom de domaine 
n’est en général pas actif immédiate-
ment et cela peut demander entre 24 
et 72h après le paiement pour y avoir 
accès : vous devez vous y prendre un 
peu en avance.

Après la commande, il faut ensuite  
configurer votre zone DNS, c’est-à-
dire ce qui va permettre de faire le 
lien entre l’URL et l’adresse IP de 
la brique. Identifiez-vous sur votre 
compte, et dans la liste des noms 
de domaines, sélectionnez votre 
nom de domaine. En bas à droite 
dans la partie Fichier de zone, 
cliquez sur Voir la zone : vous 

pourrez ainsi découvrir comment 
est configurée une zone DNS si 
vous l’ignoriez. Afin de pouvoir la 
modifier, il convient de créer une 
copie de la zone, cliquez alors sur 
le bouton à droite Dupliquer cette 
zone en validant les options par 
défaut (n° de version et nom de 
domaine concernés), car une zone 
DNS ne se modifie pas directement. 
Cliquez à nouveau sur le bouton 
Créer une nouvelle version sous 
le titre Enregistrement : vous 
êtes maintenant dans l’onglet de la 
« version 2 » et les icônes Éditer en 
forme de crayon sont alors actives en 
fin de chaque ligne.

Supprimez toutes les lignes de la 
zone. Cliquez sur le bouton Ajout 
pour créer autant de nouveaux enre-
gistrements que de lignes, comme 
dans le tableau ci-dessous :

Illustration expliquant les avantages d’avoir recours à une Brique Internet.

Figure 2
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Type TTL* Nom Valeur Priorité MX

A 5 minutes @ <IPv4 de votre VPN> n/a

AAAA 5 minutes @ <IPv6 de votre VPN> n/a

A 5 minutes * <IPv4 de votre VPN> n/a

AAAA 5 minutes * <IPv6 de votre VPN> n/a

MX 5 minutes @ mondomaine.me. 10

SRV 5 minutes _jabber._tcp.mondomaine.me 0 5 5269 mondomaine.me n/a

SRV 5 minutes _xpmm-server._tcp.mondomaine.me 0 5 5269 mondomaine.me n/a

SRV 5 minutes _xpmm-client._tcp.mondomaine.me 0 5 5222 mondomaine.me n/a

TXT 5 minutes @ «v=spf1 mx a -all» n/a

* le TTL, ou Time To Live, est le temps pendant lequel le cache d’un résolveur DNS conservera cet enregistrement avant de demander à nouveau à 
quoi il correspond.

À la fin de l’installation de votre brique, quand vous aurez 
validé que tout fonctionne, vous devrez éditer votre zone 
DNS à nouveau et passer tous les TTL à 3h afin de ne pas 
générer trop de requêtes en utilisation courante.

2.2 Prérequis matériels
Pour réaliser ce tutoriel, nous avons utilisé une carte 
Olimex A20-OLinuXino-LIME (la LIME2 qui est plus 
puissante peut aussi être utilisée), dotée de son boîtier 
(A10-OlinuXino-LIME-BOX), d’un adaptateur secteur (à 
brancher sur le port 5V DC) (SY0605E) pour la carte ainsi 
qu’éventuellement des câbles nécessaires pour connecter 
un disque dur externe (SATA-CABLE-SET).

De façon générale, les enregistrements nécessaires se 
retrouvent en allant dans Domaines > mondomaine.me >  
Configuration DNS sur l’interface d’administration de 
YunoHost. Cliquez sur le bouton Activer cette version, 
puis validez la fenêtre d’avertissement pour que votre 
nouvelle configuration soit prise en compte. La racine de 
votre domaine (@) et tous ses sous-domaines (*), ainsi 
que le MX (pour les courriels) ou XMPP (pour la messa-
gerie instantanée) seront dirigés sur votre brique via votre 
connexion sécurisée VPN.

Il faudra néanmoins attendre un certain temps pour que 
cela soit effectif, que les caches des résolveurs DNS se 
renouvellent. Il est donc conseillé de faire cette nouvelle 
configuration au plus tôt. 

Photo de la Brique 
Internet basée 
sur la carte LIME 
d’Olimex une 
fois montée et 
connectée à un 
disque dur externe 
2,5 pouces sur 
lequel elle est 
posée.

Figure 3
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La carte micro-SD a un rôle équivalent à celui du disque 
dur d’un ordinateur ; il est conseillé de prendre une carte 
reconnue pour sa robustesse afin de ne pas avoir de 
soucis de panne, c’est pourquoi nous avons pris une 
Transcend Premium 300x Classe 10. Une capacité de 
16 Go est en général suffisante, sachant que vous pou-
vez y adjoindre un disque dur externe.

Pour l’antenne Wifi (dongle USB) nécessaire pour faire 
de la Brique Internet un routeur Wifi, nous avons choisi 
la AR9271 de TPLink, mais limitée à 2 points d’accès 
et 7 connexions simultanées. Si vous avez besoin de 
plus de points d’accès ou de connexions, vous pouvez 
utiliser par exemple la MOD-WIFI-R5370-ANT qui per-
met d’avoir jusqu’à 8 points d’accès, mais qui utilise un 
firmware non-libre.

Des batteries externes ou des panneaux solaires pour 
recharger la carte sont aussi disponibles si vous souhaitez 
un peu de mobilité. Vous pouvez acheter le matériel Olimex 
directement auprès de la société ou chez des revendeurs ; 
des commandes groupées sont aussi réalisées par certains 
membres de la fédération FFDN [FED] afin de mutualiser 
les coûts.

Une fois que les différents éléments sont montés ensemble, 
il faut savoir que la brique se met en marche directement 
une fois sous tension [DOC]. Elle est dotée de 3 bou-
tons encastrés, placés sous les connecteurs pour disque 
dur SATA ; de gauche à droite le premier (power) sert à 
éteindre la brique et le second (reset) à la relancer. 

2.3 Prérequis logiciels
Ce tutoriel est réalisé avec un ordinateur sous Mageia 5 
avec KDE, mais vous pouvez sans problème utiliser une 
autre distribution GNU/Linux en adaptant les commandes. 

Au niveau des logiciels, vous devez installer nano et arp-
scan. Et si au cours de l’exécution du script d’installation 
(partie suivante), vous avez un message d’erreur du type :

[ERR] <application> command is required

vous devez alors installer l’application indiquée en début de 
ligne et relancer l’exécution du script pour pouvoir continuer.

3. INSTALLATION
3.1 Récupération du script 
d’installation
Sur votre ordinateur, créez un dossier brique directement 
dans votre espace personnel et téléchargez-y les fichiers 
suivants sur https://repo.labriqueinter.net :

●  le script install-sd.sh ;

●  le fichier de contrôle MD5SUMS qui comporte les sommes 
de contrôle correspondant aux différents fichiers présents 
sur le dépôt de la Brique Internet ;

●  et éventuellement le fichier labriqueinternet _
A20LIME _ encryptedfs _ latest _ jessie.img.
tar.xz qui est l’image qui va être installée sur la carte 
micro-SD.

En effet, si vous disposez d’une connexion Internet un peu 
lente ou aléatoire, le script peut utiliser un fichier local au 
lieu de le télécharger. Cela permet aussi de pouvoir relan-
cer le script plusieurs fois si vous vous apercevez que vous 
vous êtes trompé dans une réponse, sans devoir téléchar-
ger à nouveau l’image à chaque fois.

Après sa récupération, il faut rendre exécutable le fichier 
install-sd.sh. Ouvrez maintenant une console et pla-
cez-vous dans le dossier brique précédemment créé et 
calculez la somme de contrôle du script  :

$ cd ~/brique/
$ md5sum install-sd.sh -c MD5SUMS

Si vous obtenez une réponse négative, vous ne devez sur-
tout pas utiliser ce fichier et devez le retélécharger jusqu’à 
ce qu’il soit conforme.

3.2 Installation de l’image sur la  
carte SD
Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, il peut être judi-
cieux de déconnecter tous les disques durs ou clés USB 
qui ne vous servent pas en ce moment afin d’éviter d’en 
effacer un par erreur.

note

Les erreurs mettront fin généralement à l’exécution du script avec le tag [ERR]. Les plus communes sont lis-
tées sur le wiki de la Brique Internet [CER].
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L’exécution du script se fait dans la console, en tant qu’utili-
sateur, grâce à la commande suivante :

$ ./install-sd.sh -e 

L’option -e signifie que l’on va installer l’image en mode 
chiffré. Si vous disposez d’une carte Olimex LIME2, vous 
devez indiquer l’option -2 en plus.

Si vous avez prétéléchargé le fichier de l’image, la com-
mande à exécuter est alors :

$ ./install-sd.sh -f labriqueinternet _
A20LIME _ encryptedfs _ latest _ jessie.img.tar.
xz -c MD5SUMS

Le script commence par un message d’avertissement qu’il 
faut accepter, en répondant par yes :

THERE IS NO WARRANTY FOR THIS PROGRAM, TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.[...] BE CAREFUL!

Continue? (yes/no) yes

Le script passe alors à la phase de détection automatique 
du périphérique de bloc (block device), le chemin où le 
système a monté la carte micro-SD :

[INFO] Option -s was not set, starting Assisted 
Block Device Detection
1. Please, remove the target SD card from your 
computer if present, then press Enter

Cela signifie que vous devez vous assurer que la carte 
micro-SD n’est pas insérée dans l’ordinateur et que vous 
devez l’enlever si cela est le cas, et ensuite presser la 
touche [Entrée].

2. Please, plug the target SD card into your 
computer (and don’t touch to other devices), then 
press Enter

Insérez la carte micro-SD, et validez après avoir attendu 
quelques secondes. 

Si vous obtenez le message suivant (avec (x) une lettre), 
c’est que la détection s’est bien passée, il suffit d’agréer :

Block device /dev/sd(x) found. Use it as your SD 
card block device? (yes/no) yes

Le mot de passe de l’utilisateur <user> qui a exécuté 
le script et qui dispose des privilèges sudo est alors 
demandé :

[INFO] This script needs a sudo access
Mot de passe [sudo] de <user> :

Le saisir et valider. Le script vous demande alors de saisir 
la phrase de passe (c’est-à-dire un mot de passe en plus 
long et hautement sécurisé [PWD]) qui va protéger les 
données présentes :

Passphrase for your encrypted disk (should be 
strong): 
Confirm passphrase: 

L’installation est achevée quand le script vous retourne les 
messages suivants :

[INFO] Installing encrypted SD card (this could 
take a few minutes)
[INFO] Done

3.3 Premier démarrage de la Brique 
Internet et connexion
La carte micro-SD peut alors être insérée dans votre carte 
Olimex. Si vous connectez une clé USB en sus, les fichiers 
de log seront copiés dessus et pourront faciliter un debug 
si la configuration se passait mal. Branchez votre brique au 
réseau puis ensuite à l’alimentation électrique ; les diodes 
autour de la prise Ethernet se mettent alors à clignoter. 

Il faut alors détecter l’adresse IP locale à laquelle votre 
brique répond ; l’option -l du script permet cela :

$ ./install-sd.sh -l
Internet Cubes found on the network:
  1. YunoHost Admin: https://192.168.0.10
     SSH Access: ssh root@192.168.0.10
     HyperCube Debug: http://192.168.0.10:2468/install.html

Le script indique tout d’abord qu’il a trouvé une Brique 
Internet à l’adresse IP locale 192.168.0.10 ici, puis  
signale :

Select an IP to add to your hosts file (or just 
press Enter): 1
Choose a host name for this IP: labrique

En indiquant un nom d’hôte comme labrique, cela fait en 
sorte qu’il ne sera plus nécessaire d’indiquer sur cet ordi-
nateur l’IP, mais que labrique suffira à joindre votre brique 
depuis votre réseau local.

Il faut ensuite se connecter à la page web de déchiffrement 
de la brique dans un navigateur web : https://labrique. Il 
est nécessaire de rajouter une exception de sécurité tem-
poraire au navigateur, car le certificat n’est pas reconnu (ce 
qui n’est pas gênant dans ce cas) [CAE]. Une page web 
au design certain s’affiche enfin avec le message « Hard 
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Drive Locked. Enter your passphrase to unlock the hard 
drive: ». Saisissez votre phrase de passe et validez. Quand 
« Unlocked! » clignote à l’écran, c’est que le système 
démarre.

Il est désormais possible de se connecter en SSH à la 
brique ; ouvrir une console et saisir la commande suivante :

$ ssh root@labrique

Le système demande alors le mot de passe de l’administra-
teur du système (root) :

root@labrique’s password:

Il faut indiquer celui par défaut qui est olinux. Il est ensuite 
imposé de changer le mot de passe :

Changing password for root.

Indiquez à nouveau le mot de passe par défaut pour com-
mencer : olinux.

(current) UNIX password: 

Puis saisir deux fois de suite le mot de passe administra-
teur (root) que vous aurez choisi et validez.

Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 

Vous constatez que vous êtes connectés en ssh sur votre 
brique. À noter : la connexion SSH est configurée par 
défaut pour que l’on puisse s’identifier par un mot de passe, 
ce qui est potentiellement dangereux. Afin de renforcer 
la sécurité, il est préférable de forcer la connexion par 
échange de clé SSH, en ayant bien évidemment fait en 
sorte de pouvoir s’y connecter de la sorte. La documenta-
tion de YunoHost vous assiste dans cette procédure [SSH].

Vous pouvez maintenant mettre à jour le système complet 
avec la commande suivante :

# apt-get update && apt-get dist-upgrade

Si cette première mise à jour comportait une mise à jour du 
noyau linux (image-linux), il faut procéder à un redémarrage 
du système en tapant la commande suivante (ou avec le 
bouton reset) :

# reboot

Il faut alors se reconnecter à l’interface graphique de 
déchiffrement de la carte micro-SD (https://labrique) afin 
que le système démarre.

4. CONFIGURATION  
DE BASE
4.1 Post-installation de YunoHost
Ouvrez votre navigateur Internet et allez sur l’adresse URL 
locale https://labrique ; celle-ci vous redirige automati-
quement sur l’interface d’administration de YunoHost.

Le message d’avertissement « Le certificat n’est pas 
sûr, car il est auto-signé. » s’affiche et implique que vous 
devez accepter une exception de sécurité sans soucis, il 
s’agit de votre certificat d’ailleurs. Vous êtes alors accueilli 
par le message « Félicitations ! YunoHost a été installé 
avec succès. ».

Cliquez sur le bouton C’est parti pour commencer la 
post-installation de YunoHost puis cliquez sur J’ai déjà 
un nom de domaine à moins que vous n’ayez choisi de 
bénéficier de ceux proposés par YunoHost. 

Indiquez le nom du domaine, mondomaine.me ici et vali-
dez, puis saisissez deux fois le mot de passe qui servira à 
l’administration de YunoHost. 

Une fois la configuration terminée, vous arrivez sur la page 
de connexion à l’interface d’administration de YunoHost 
qui est disponible dorénavant localement à l’adresse : 
https://labrique/yunohost/admin/.

note

Afin de retrouver plus tard les applications de la 
Brique Internet directement dans la liste des appli-
cations de l’interface d’administration, il faut les 
ajouter à YunoHost :

# yunohost app fetchlist -n labriqueinternet 
-u https://labriqueinter.net/apps/
labriqueinternet.json

4.2 Interface d’administration de 
YunoHost
L’interface d’administration de YunoHost [ADM] est divisée 
en plusieurs parties :

●  Utilisateurs, pour ajouter et modifier les comptes des 
différents utilisateurs ;

●  Domaines, pour gérer les domaines et sous-domaines 
qui seront utilisés pour les applications ;
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●  Applications, pour installer, supprimer et configurer 
les différentes applications libres ; en plus de celles que 
nous allons installer, on peut en particulier retrouver 
WordPress (blog), Dokuwiki (wiki simple), Transmission 
(torrent), TinyTinyRSS (suivi de fils RSS), OpenSondage 
(sondages), etc. [APO] ;

●  Mettre à jour le système, pour la mise à jour de 
la distribution et des applications YunoHost (à faire 
régulièrement) ;

●  Services, pour (des)activer ou supprimer des  
services ;

●  Outils, utile en particulier 
pour changer le mot de 
passe d’administration de 
YunoHost, configurer le 
pare-feu, ou connaître l’état 
du serveur ;

●  Sauvegarde, pour sauve-
garder la configuration de 
YunoHost et les données 
(encore en bêta).

Elle sera disponible à 
l’adresse https://mon-
domaine.me/yunohost/
admin/ une fois la configura-
tion achevée.

4.2.1 Gestion des 
utilisateurs

Une des premières actions est de configurer les comptes 
des utilisateurs de YunoHost. Il faut noter qu’un annuaire 
LDAP permet en interne de générer les comptes des utili-
sateurs dans toutes les applications que vous installez de 
manière centrale. Ceci implique que les utilisateurs devront 
être créés dans YunoHost et non dans les applications 
elles-mêmes. Ils y auront un mot de passe unique, qui sera 
utilisé par toutes les applications.

Allez dans la partie Utilisateurs > Nouvel Utilisateur et 
complétez les différents champs du formulaire : identifiant, 
prénom, nom, adresse courriel, quota de la boîte mail (elle 
sera illimitée si ce champ est à zéro) et enfin le mot de 
passe. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour retourner 
à la page listant les utilisateurs. Le premier utilisateur créé 
se voit doté de différents alias dédiés à l’administration : 
root@ admin@, webmaster@ et postmaster@.

4.2.2 Configuration des domaines

Vous pouvez vouloir ajouter des sous-domaines à votre 
domaine pour que par exemple :

●  Owncloud soit accessible sur cloud.mondomaine.me ;

●  Roundcube sur webmail.mondomaine.me ;

●  et Jappix sur jappix.mondomaine.me.

Dans la partie Domaines, cliquez sur le bouton Ajouter 
un domaine  puis sélectionnez J’ai déjà un nom de 
domaine… Complétez alors le sous-domaine (ou tout 
autre domaine sur lequel vous avez des droits) que vous 
souhaitez créer :

Le formulaire d’ajout d’un domaine.

Et cliquez finalement sur le bouton Ajouter.

C’est aussi en bas de la page présentant les domaines 
que l’on peut choisir de changer le domaine par défaut, sur 
lequel sera alors joignable YunoHost.

4.2.3 Installation d’applications

En allant dans la partie Applications, vous visualisez la 
liste des applications installées, et en sélectionnant une 
application, avez accès à différentes actions comme la 
désinstaller. Vous pourrez aussi définir des droits dans 
la partie Opérations, à savoir pour quel(s) utilisateur(s) 
chaque application est disponible : par défaut, elle est 
accessible à tous les utilisateurs. C’est aussi là que vous 
pouvez sélectionner l’application vers laquelle est redirigée 
la racine du domaine configuré. Cette liste est donc vide à 
cette étape du tutoriel. 

Figure 4
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Vous pouvez accéder à l’installation de nouvelles applica-
tions en cliquant sur le bouton Installer. Une application 
s’installe alors aisément en sélectionnant dans la liste des 
applications officiellement supportées celle que vous sou-
haitez installer puis en remplissant les différents champs 
proposés : en général le nom sous lequel elle sera dispo-
nible, le domaine à utiliser et le chemin d’installation de 
l’application. À noter que lorsque l’on installe une applica-
tion à la racine d’un (sous-)domaine /, on ne peut pas en 
installer d’autre sur ce (sous-)domaine. Suivant les applica-
tions, d’autres options ou configurations sont demandées 
comme par exemple si l’application doit être accessible 
publiquement, ou ne sera accessible que via l’interface utili-
sateur de YunoHost. 

Il est aussi possible d’installer une application non officiel-
lement supportée [APN] en allant en bas de la page d’ins-
tallation et en saisissant l’URL du dépôt git sur laquelle elle 
est hébergée, la suite de l’installation étant alors similaire. Il 
convient d’être très précautionneux sur une telle opération, 
ces applications n’étant pas testées par l’équipe de déve-
loppement de YunoHost.

4.3 Configuration des certificats
Le certificat généré pour la brique est un certificat auto-
signé, c’est-à-dire que vous êtes l’émetteur du certificat 
qui est utilisé pour les connexions sécurisées comme le 
https. Or les navigateurs Internet ou d’autres applications 
génèrent des messages d’avertissement ou d’erreur, 
voire même vous interdisent d’utiliser les certificats qui 
ne sont pas signés par un émetteur « connu ». Et ils 
ne connaissent la plupart du temps que des sociétés 
commerciales qui vous feraient payer la certification 
de vos certificats, plus ou moins cher selon le nombre 
de domaines concernés. Il est possible de changer les 
certificats de la brique, mais cela demande pour l’instant 
un peu de configuration manuelle.

Un module permettant de générer des certificats Let’s 
Encrypt [LET], gratuits et largement reconnus par les 
navigateurs Internet est en cours de développement : 
https://github.com/alexAubin/letsencrypt_ynh. 
Il est à l’heure actuelle expérimental, c’est-à-dire qu’il 
ne doit pas être utilisé par des personnes n’ayant pas 
de solides compétences en administration système, de 
même que Let’s Encrypt est lui-même en version bêta (voir 
l’article « Let’s Encrypt : le chiffrement gratuit, ouvert et 
automatisé sur Internet » du n°94 de Linux Pratique).

4.4 Interface utilisateur de YunoHost
L’interface utilisateur est disponible à l’adresse 
https://mondomaine.me/yunohost/. Elle permet 
à tous les utilisateurs d’avoir accès aux applications 
qui leur sont proposées, et sur lesquelles ils seront 
automatiquement authentifiés grâce à l’authentification 
unique (Single Sign On) intégrée dans YunoHost.

Interface utilisateur de YunoHost avec les applications 
disponibles.

Figure 5

Les utilisateurs peuvent éditer leur profil en cliquant sur 
leur identifiant en haut à gauche de cette interface et ainsi 
modifier leur nom et prénom ou leur mot de passe. Ils 
peuvent aussi définir des alias, en renseignant le champ 
Adresses supplémentaires, qui sont valables aussi 
bien pour les mails que pour les comptes XMPP, ou des 
transferts de courriels vers d’autres adresses en complé-
tant le champ Adresses de transfert.

5. INSTALLATION ET 
CONFIGURATION DES 
APPLICATIONS
5.1 Client VPN
Installez le client OpenVPN (attention, il ne faut pas instal-
ler à la place l’application OpenVPN, qui sert elle à installer 
un serveur VPN) en conservant les paramètres par défaut 
pour le nom, le nom de domaine et le chemin d’installation.
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Retournez sur la liste des applications installées et sélectionnez Client VPN. 
Dans la partie Opérations, cliquez sur le bouton Accès afin de définir au 
moins un utilisateur qui aura accès à la configuration du client VPN. Dans le 
menu déroulant du bloc Utilisateurs autorisés, choisir l’utilisateur qui en fera 
la configuration et cliquer sur le bouton Ajouter. Plusieurs utilisateurs peuvent 
être choisis.

Afin de pouvoir se connecter à l’interface utilisateur de YunoHost alors que la 
connexion VPN n’est pas encore configurée, il faut éditer le fichier /etc/hosts 
de votre ordinateur avec les droits sudo :

# sudo nano /etc/hosts

Indiquez votre mot de passe et rajoutez la ligne suivante (en remplaçant l’IP 
locale par celle de votre brique) :

192.168.0.10             mondomaine.me

Enregistrez et quittez.

Ouvrez l’interface utilisateur et identifiez-vous avec l’utilisateur qui a le droit sur 
le client VPN, et ouvrez l’application Client VPN. Glissez le bouton VPN activé 
sur On tout d’abord. Si votre fournisseur de connexion VPN vous a fourni un 
fichier .cube, allez dans l’onglet Automatique et sélectionnez le fichier .cube 
qui vous a été fourni.

Si vous n’avez pas eu un tel fichier de configuration, vous devrez récupérer 
auprès de votre fournisseur les diverses informations : adresse du VPN, port, 
protocole, préfixe IPv6, nom d’utilisateur, mot de passe et IP des DNS à rensei-
gner dans le formulaire ainsi que le certificat du serveur, à importer.

Sur votre ordinateur, éditez à nouveau le fichier /etc/hosts/ afin de supprimer 
la ligne ajoutée précédemment.   

5.2 Owncloud
Passez ensuite à l’installation d’Owncloud en configurant les champs suivants en 
plus de sélectionner l’utilisateur qui sera administrateur de l’application.

Application Libellé Domaine Emplacement

Owncloud Owncloud cloud.mondomaine.fr /

Ouvrez l’interface utilisateur de YunoHost en connectant l’utilisateur adminis-
trateur de Owncloud et ouvrez l’application Owncloud. Cliquez sur le menu 
en haut à gauche puis sur l’icône Applications. Installez les applications 
Calendar ainsi que Contacts en les recherchant dans la boîte de recherche en 
haut à droite puis en cliquant sur le bouton Activer. 

Vous pouvez choisir d’étendre la capacité de stockage de votre brique en ajou-
tant un disque dur externe afin d’avoir plus de place pour la synchronisation de 
fichiers d’Owncloud. Cette étape est complètement facultative et réalisable en 
suivant le tutoriel disponible sur le wiki de La Brique Internet [FDE].

5.3 Services disponibles
5.3.1 Comptes de messagerie

Chaque utilisateur dispose d’un 
compte de messagerie de la forme 
<identifiant>@mondomaine.
me dans notre cas, les informations 
nécessaires à la configuration d’un 
client courriel sont alors :

●  serveur entrant IMAP :  
mondomaine.me (port 993) ;

●  serveur sortant SMTP :  
mondomaine.me (port 465) ;

avec l’identifiant et le mot de passe 
de l’utilisateur tels que définis dans 
YunoHost, comme sécurité SSL/TLS 
(toujours) et une authentification de 
type PLAIN.

5.3.2 Comptes XMPP

Les utilisateurs disposent aussi d’un 
compte XMPP, de la même forme que 
leur adresse courriel.

Ce compte leur permet d’être en 
contact avec tous les utilisateurs du 
protocole XMPP quel que soit le ser-
veur utilisé pour créer leur compte, 
via des conversations texte, audios et 
vidéos [XMP].

5.3.3 Agendas CalDAV - 
Carnets d’adresses CardDAV

Vous bénéficiez maintenant de la 
synchronisation d’un agenda et d’un 
carnet d’adresses (ou plusieurs) sur 
vos différents ordinateurs, tablettes 
ou smartphones. Par exemple, sur 
ordinateur vous pouvez configurer le 
client mail Thunderbird en y ajoutant 
l’extension connecteur Sogo afin d’y 
configurer votre carnet d’adresses. Ou 
encore sur smartphone Android, l’appli-
cation DavDroid disponible sur le dépôt 
F-Droid vous permet d’intégrer directe-
ment le carnet d’adresses et l’agenda 
au sein des applications natives. 
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Dans le menu supérieur d’Owncloud, chaque utilisateur peut ainsi accéder à son 
carnet d’adresses (entrée Contact) ainsi qu’à son agenda (entrée Calendrier), 
créer les entrées désirées et les partager si nécessaire avec d’autres utilisateurs. 
En cliquant sur la roue crantée en bas de la colonne de gauche, une icône de 
partage permet d’afficher l’URL pour la synchronisation de chaque calendrier et 
carnet d’adresses du type https://cloud.mondomaine.me/remote.php/dav/
addressbooks/users/<identifiant>/default/ pour ce dernier par exemple. 
La documentation d’Owncloud donne plus d’informations sur son usage de façon 
générale [OWC].

5.4 Roundcube
Installez Roundcube en renseignant les champs suivants et en cochant bien la 
case Installer le plugin de synchronisation CardDAV .

Application Libellé Domaine Emplacement

Roundcube Roudcube webmail.mondomaine.me /

En ouvrant pour la première fois l’application, chaque utilisateur pourra complé-
ter quelques informations personnelles. À noter que le premier utilisateur devra 
prendre soin de bien indiquer son adresse de courriel, car c’est l’alias admin@ 
qui est pré-configuré et non l’adresse de cet utilisateur. 

Afin d’avoir accès à son carnet d’adresses CardDAV, chaque utilisateur devra 
ensuite aller dans Paramètres > Préférences > CardDAV et indiquer 
l’URL de son carnet d’adresses et pourra même en configurer plusieurs si 
nécessaire.

5.5 Jappix
Installez Jappix en renseignant les champs suivants :

Application Libellé Domaine Emplacement

Jappix Jappix jappix.mondomaine.me /

Il n’y a pas de configuration particulière à faire, chaque utilisateur quand il s’y 
connecte via l’interface utilisateur est simplement invité à renseigner différents 
champs de personnalisation.

5.6 Points d’accès Wifi
Installez le Hotspot Wifi en conservant les paramètres par défaut pour le nom, 
nom de domaine et chemin d’installation. Il vous est en sus demandé de confi-
gurer votre premier point d’accès Wifi en indiquant son nom et une clé pour une 
connexion sécurisée (WPA2).

Ouvrez l’application Hotspot Wifi  à partir de l’interface utilisateur de YunoHost, 
connecté avec l’utilisateur qui a les bons droits. Glissez le bouton VPN activé 
sur On puis sélectionnez wlan0 comme Interface.

Vous pouvez modifier le point d’accès 
précédemment configuré ou en ajou-
ter un supplémentaire : cliquez sur le 
bouton Ajoutez un point d’accès 
et complétez le nom que vous souhai-
tez lui donner. Cliquez sur le bouton 
Sécurité pour le passer à On afin de 
pouvoir indiquer une clé qui permettra 
de protéger la connexion. Cliquez sur 
le bouton Sauvegarder et rechar-
ger en bas de page une fois les infor-
mations complétées.

Vous pouvez dorénavant connecter à 
Internet les ordinateurs de votre domi-
cile via les(s) point(s) d’accès.

note

ENCORE PLUS DE FACILITÉS 
AVEC L’HYPERCUBE

Parallèlement à l’arrivée de la 
version 2.4 de YunoHost en mai 
dernier, est arrivée une nouvelle 
procédure d’installation de la 
Brique Internet, entièrement 
automatisée. En effet, le site 
https://install.labriqueinter.
net permet de saisir toutes 
les informations relatives au 
compte VPN, à la configura-
tion de YunoHost et au point 
d’accès Wifi. Grâce au fichier 
de configuration qui est produit 
et à la documentation person-
nalisée proposée à la fin de la 
procédure, il suffit simplement 
d’ajouter un argument au script 
d’installation, puis d’attendre 
que la Brique ait démarré. Le 
point d’accès Wifi apparaît et 
YunoHost (avec VPN) est direc-
tement fonctionnel. Ce tutoriel 
n’a pas utilisé cette technique, 
spécifique au projet de la Brique 
Internet, afin de mieux découvrir 
et comprendre le fonctionne-
ment de YunoHost.
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CONCLUSION
Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre 
Brique Internet avec les applications installées 
et trouverez de plus amples informations dans la 
documentation utilisateur [USR] si besoin est. Vous 
pourrez aussi installer de nouvelles applications si 
vous le souhaitez, grâce à la simplicité de YunoHost, et 
étendre ainsi les fonctionnalités de votre brique.
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plus globalement à tous les développeurs de YunoHost 
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TEST DE LA TABLETTE 
AQUARIS M10 UBUNTU 
EDITION
Benoît BENEDETTI

Alors que Firefox OS vient tout juste d’être abandonné, Canonical continue 
d’essayer de proposer une alternative à Android et iOS. Nous allons dans cet 
article voir les dernières nouveautés de son système mobile Ubuntu Touch, 

qui se veut convergent, en testant la première tablette supportant officiellement ce 
système, l’Aquaris M10 Ubuntu Edition.
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Dans cet article, nous testerons la 
tablette Aquaris M10 Ubuntu Edition, 
produite par la firme espagnole 
BQ [1]. Elle est déjà à l’origine des 
premiers smartphones supportant 
officiellement Ubuntu Touch. J’avais 
déjà consacré un article à la sortie de 
l’Aquaris E4.5 [2], en mai-juin 2015. 
Ici, je présenterai brièvement le sys-
tème pour les nouveaux, mais m’attar-
derai surtout sur les nouveautés, en 
particulier la convergence, tout cela 
en faisant la découverte de la tablette.

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
La tablette M10 de BQ a été présentée en début d’année durant le Mobile World 
Congress 2016 (durant lequel elle a reçu une récompense) et est sortie officielle-
ment en avril 2016. Tout comme pour les téléphones, la M10 est une tablette qui 
est proposée initialement sous Android.

Je devrais plutôt parler de tabletteS au pluriel, car la M10 existe en deux versions. 
La version « haut de gamme », que j’ai acquise, disponible en noir, propose un 
écran 10.1 pouces multi-tactile capacitif 10 points Full HD 1920 x 1200 - 224 ppi, 
16Go d’espace disque (10Go disponibles hors système d’exploitation), 2Go de 
RAM, un CPU MediaTek Quad Core MT8163A jusqu’à 1,5 GHz, un GPU MediaTek 
Mali-T720 MP2 jusqu’à 600 MHz, un APN (Appareil Photo Numérique) arrière Full 
HD (1080p) 8MP, et un appareil frontal 5MP. La version « entrée de gamme » de 
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Aquaris M10 Ubuntu

la tablette, disponible en blanc, a un 
écran non Full HD (1280 x 800 - 149 
ppi), des CPU, GPU et APN moins 
performants. Pour continuer au niveau 
matériel, similaire entre les deux 
modèles, on notera une connectique 
Micro-HDMI pour brancher un écran 
externe, une micro-USB OTG pour 
brancher des appareils USB, une 
entrée microSD pour étendre le stoc-
kage jusqu’à 64Go, le Bluetooth 4.0, 
le GPS, le Wifi 802.11a/b/g/n, et deux 
hauts-parleurs 0,7 W. Pour les deux 
tablettes, les dimensions de l’Aquaris 
M10 sont de 246 x 171 x 8,2 mm pour 
un poids de 470 grammes.

Le contenu du coffret livré est minimal :  
la tablette, un câble micro-USB, un 
adaptateur secteur et la documenta-
tion. Première déception, il n’y a pas 
de câble micro-HDMI, à acheter sépa-
rément. De plus, la documentation, 
bien qu’elle soit joliment stylisée, ne 
présente pas en détail l’utilisation ni 
les fonctionnalités de la tablette sous 
Ubuntu Touch. Alors oui, les princi-
pales fonctionnalités sont présentées 
sous la forme d’un mini tutoriel interac-
tif qui vous est proposé lors du premier 
démarrage de la tablette. Mais ni dans 
la documentation, ni lors du premier 
démarrage n’est présentée la possibi-
lité d’utiliser la tablette en mode bureau 
connectée à un écran. C’est quand 
même étrange pour ce qui est pré-
senté comme LA fonctionnalité phare 
de la tablette. 

Pour en revenir aux spécifications 
techniques, à part la quantité de RAM 
qui paraît un peu faiblarde pour un 
modèle censé faire tourner un véri-
table PC, la configuration n’est pas 
révolutionnaire, mais paraît adaptée. 
Certains diront même que c’est un 
bon rapport qualité-prix. Je dirais 
qu’à plus de deux-cents euros pour 
n’importe lequel des deux modèles, 

cela reste un investissement, avec 
des spécifications qui me semblent 
être tout juste au niveau du prix. Nous 
verrons plus tard si ce matériel répond 
bien à l’usage.

2. UBUNTU TOUCH
Je vais déjà commencer par présenter 
brièvement Ubuntu Touch, pour celles 
et ceux qui n’auraient pas lu l’article pré-
cédent sur l’Aquaris E4.5 HD. Les diffé-
rents téléphones et la tablette tournent 
tous sous Ubuntu 15.04, la version est 
la dernière mise à jour (Over The Air) 
OTA-11 à l’écriture de cet article. Ces 
terminaux sont matériellement diffé-
rents, ce qui fait qu’ils peuvent avoir un 
noyau différent, voire une interface et 
des fonctionnalités différentes. On parle 
alors de différents builds. 

La similarité des différents terminaux 
tient bien sûr des fonctionnalités prin-
cipales, de base, d’Ubuntu Touch : la 
gestuelle des glissements de doigts, le 
carrousel de défilement et la sélection 
des applications en cours d’exécution, 
les scopes et l’Ubuntu Store.

La tablette dispose d’une gestuelle 
supplémentaire, le side stage. Vous 

avez la possibilité d’afficher plusieurs 
applications en même temps : une 
application principale, qui prend tout 
l’écran, et une application secondaire 
que vous mettez par dessus dans le 
tiers droit de l’écran avec un glisser-
déposer à l’aide de trois doigts. Le 
volet de cette application mise de côté 
pourra être caché/rétabli en faisant 
glisser ce volet latéralement (Figure 1).

L’autre différence logicielle de la 
tablette est l’absence des applications 
de téléphone et messages : alors que 
ces deux applications étaient visibles, 
mais inutiles sur la tablette à sa sortie 
en OTA-10, elles ont disparu depuis 
l’OTA-11, la tablette n’ayant pas de 
module cellulaire pour les exploiter.

Mais la plus grosse différence appor-
tée avec la tablette est la présence de 
la convergence. Nous reviendrons en 
détail sur ce point plus loin, voyons 
d’abord les briques fondamentales qui 
composent Ubuntu Touch.

2.1 Unity 8 et Mir
Basé sur le serveur d’affichage 
Mir, Unity 8 est le shell graphique 
d’Ubuntu Touch. Unity 8 et Mir 
devaient être inclus depuis un 

Un navigateur web et le lecteur audio en side stage.

Figure 1
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moment dans la version bureau 
d’Ubuntu. Inclusion sans cesse 
repoussée, on pensait les voir 
enfin apparaître dans la 16.04, 
mais c’est finalement Ubuntu 
16.10 qui devrait en bénéfi-
cier. Ubuntu Touch est donc le 
premier Ubuntu à les proposer 
en natif. Bien que très proche 
visuellement, Unity 8 est plus 
rapide que Unity 7, et il faut 
dire qu’il tourne très bien sur 
la tablette, et même sur mon 
smartphone Aquaris, aux spéci-
fications matérielles beaucoup 
plus modestes.

2.2 Snap
Ubuntu 16.04 embarque le nouveau 
gestionnaire et format de paquets 
Snap, qui est censé offrir des ver-
sions et mises à jour des logiciels 
plus récentes, plus rapidement et de 
manière plus sécurisée. Tout ça pour 
remplacer à moyen terme Apt et le 
format deb.

À terme, tous les projets Ubuntu 
seront basés sur Unity 8, Mir et Snap. 
Pour l’instant, seul Ubuntu Core est 
basé sur Snap. Pour le bureau, Unity 
8 est en Technology Preview, et 
Snap disponible en parallèle de Apt/
Deb. Sous Ubuntu Touch, les applica-
tions sont encore installées au format 
Click via l’Ubuntu Store, basées sur 
Qt et HTML.

3. CONVERGENCE
Mais la plus grosse nouveauté de 
l’Aquaris M10 est la convergence, 
c’est-à-dire un mode bureau qui 
passe l’interface en un mode fenêtre 
classique. On pouvait déjà brancher 
et utiliser un clavier et/ou une souris 
sur son smartphone Ubuntu Touch. 

Désormais, depuis l’OTA-10 avec 
l’Aquaris M10, brancher une souris 
(via Bluetooth ou directement sur 
le port USB OTG) et/ou un écran 
externe (via le port micro-HDMI) 
active automatiquement le mode 
bureau.

On peut voir le mode bureau en 
action sans affichage externe dans 
la figure 2. On retrouve les mêmes 
applications que dans la figure 1, le 
navigateur web et le lecteur audio. 
Sauf que le side stage est désactivé, 
car inutile, les applications sont pas-
sées en mode fenêtre : la fenêtre du 
navigateur, en arrière-plan, prend tout 
l’espace ; la fenêtre du lecteur audio 
est restée au premier plan, réduite. 
On peut distinguer en tout petit, en 
haut à gauche de cette fenêtre, les 
icônes pour fermer, réduire ou agran-
dir la fenêtre.

Si vous utilisez le mode bureau avec 
écran externe, la tablette passe dans 
une sorte de mode veille, et tout l’affi-
chage est basculé vers l’écran, et la 
tablette sert de clavier virtuel et de 
touchpad tactile. Si vous la couplez 

avec une souris et un clavier, vous 
vous retrouvez avec une expérience 
PC, l’encombrement en moins.

Si vous voulez passer en mode 
bureau sans connecter de périphé-
rique externe, ou si voulez le désac-
tiver et repasser en mode classique 
durant son utilisation, une option des 
préférences système vous permet 
d’activer/désactiver ce mode.

Notez que le mode bureau n’est pas 
disponible pour les smartphones 
sortis avant la tablette, que ce soit en 
connectant un périphérique, ni même 
depuis les préférences système. Ces 
smartphones n’ont de toute façon 
pas de sortie micro-HDMI prévue 
pour cela.

3.1 WiDi : WiFi Display
J’ai acheté mon téléphone Aquaris 
avant même de savoir que le mode 
bureau serait fonctionnel, je ne suis 
donc pas (trop) déçu de ne pouvoir 
(encore ?) en profiter depuis mon télé-
phone. Mais qu’en est-il de celui ou 
celle qui vient d’investir dans le tout 

Convergence en action sans affichage externe, avec le navigateur et le lecteur audio.

Figure 2
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puissant Meizu Pro 5, smartphone 
haut de gamme sous Ubuntu Touch 
tout juste sorti, mais qui ne possède 
pas de port de sortie micro-HDMI ? 
Eh bien, les voilà rassurés, la mise à 
jour OTA-11, tout juste sortie à l’écriture 
de cet article, inclut la diffusion sans fil 
de l’affichage vers un moniteur !

Ceci est possible grâce à l’intégra-
tion d’Aethercast, une technologie 
qui permet de diffuser l’affichage 
via Miracast ou Wifi Display. Cette 
intégration repose sur une couche 
logicielle seulement disponible pour 
les appareils depuis la tablette, car 
ces Ubuntu Touch sont basés sur un 
noyau Android 5.X qui, entre autres 
choses, rend tout ceci possible. Les 
anciens terminaux, sortis avant la 
tablette, sont basés sur Android 4.X 
et ne peuvent bénéficier de cette 
fonctionnalité. Il n’est pas dit que 
Canonical n’offre pas cette fonction-
nalité pour ces anciens appareils 
lors de futures mises à jour, mais 
ce n’est pas une priorité. Seuls les 
futurs appareils seront assurés de 
ce support. Et pour l’instant, seuls 
la tablette et le Meizu Pro 5 pro-
posent cette option : si vous allez 
dans les Paramètres système > 
Luminosité, vous verrez apparaître 
votre écran compatible Miracast 
ou WiDi sous External Display > 
WiFi Displays. Si votre écran n’est 
pas compatible, il existe des dongles 
USB, comme celui de Microsoft (sic!) 
pour vous y connecter.

3.2 Libertine
Maintenant que vous utilisez votre 
téléphone ou votre tablette en mode 
PC, vous allez pouvoir profiter de 
toute la logithèque Ubuntu pour 
travailler comme la version bureau 
d’Ubuntu… enfin, presque. En effet, 
il n’y a pas beaucoup d’applications 

graphiques compatibles avec le mode 
bureau de disponibles : Firefox, GIMP, 
Gedit, XChat et la suite Libre Office. 

Ces applications historiques basées 
sur le format deb et tournant sous X, 
peuvent tourner sous Ubuntu Touch 
grâce à une technologie de conte-
neurs composée de :

●  Libertine [3], un environnement 
confiné basé sur LXC qui permet 
d’exécuter une application basée 
sur Xorg dans Unity ;

●  Xmir qui permet à l’application d’uti-
liser Mir ;

●  Puritine, un type de conteneur 
Libertine qui ajoute des fonctionna-
lités de convergence à une applica-
tion Libertine.

Libertine est disponible sous Ubuntu 
16.04, et a été rétroportée pour être 
utilisée sous le Ubuntu 15.04 des 
Ubuntu Touch. Tous les outils sont 
donc disponibles sur votre Ubuntu 
Touch, mais pas encore complète-
ment finalisés. Il n’existe donc pas 
encore beaucoup d’applications sous 
forme de conteneurs Libertine, et le 
format Click d’installation ne permet 
pas encore de supporter les conte-
neurs Libertine. Mais on sait au moins 
qu’à terme toute application prévue 
à la base pour Xorg, et développée 
en GTK, peut au moins être utilisée 
sur Ubuntu Touch sous Unity/Mir via 
Libertine.

4. PRISE EN MAIN
Après avoir vu certaines critiques de 
la tablette alors qu’elle était sur la 
route de mon chez-moi [4], j’avais 
un peu peur à la réception. J’ai été 
rassuré à l’utilisation, surtout que bon 
nombre de critiques étaient résolues 
avec l’OTA-11. Dans cette partie, je 
vous présenterai mon ressenti.

4.1 Le matériel
La tablette a une belle finition, j’aime 
bien l’avoir en main. On n’est pas sur 
la finition d’un modèle haut de gamme, 
mais très loin d’une tablette cheap 
made in China. L’écran de la tablette 
est très bon, mais très réfléchissant, 
ce qui est particulièrement gênant en 
extérieur.

Les haut-parleurs de la tablette sont 
puissants pour cette gamme de prix, 
même si à forte puissance, la qualité 
se détériore et qu’ils pêchent un peu 
au niveau des basses. J’apprécie leur 
position : ils ne sont pas sur le côté, 
pour risquer d’être obstrués en tenant 
la tablette sur le côté. Ils sont placés 
sur le bas de la tablette, tout en étant 
orientés de telle façon de ne pas être 
obstrués lorsque la tablette est placée 
sur un socle.

L’APN arrière est plutôt bon, mais il fau-
dra bénéficier de conditions optimales, 
car la tablette ne comporte pas de 
Flash. Et ce n’est pas le logiciel de prise 
de vue qui vous aidera, il est toujours 
aussi limité, et le mode HDR hasardeux. 
De l’autre côté, pour faire bref, l’APN 
frontal est médiocre.

Le Wifi est mieux supporté, non 
seulement le module Wifi de la tablette 
est plus capable que celui de mon 
Aquaris, mais les différentes OTA sont 
également passées par là. Celles-ci ont 
d’ailleurs apporté une nouvelle option 
VPN dans les paramètres système.

Le GPS est également mieux sup-
porté, on arrive à obtenir un signal de 
manière plus précise, plus rapidement.

La batterie tient plus longtemps de 
manière générale sur tous les terminaux 
Ubuntu Touch, en particulier la tablette, 
avec laquelle on ne peut pas téléphoner, 
cette fonction étant encore fortement 
énergivore sur ces systèmes.

Aquaris M10 Ubuntu
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°9660

MOBILITÉ

4.2 L’interface
Même si on est encore loin d’un 
Android ou d’un iOS, l’interface 
d’Ubuntu Touch est agréable à utili-
ser, beaucoup plus fluide et réactive 
qu’à ses débuts lorsque je l’ai décou-
verte sur le téléphone Aquaris. La 
puissance de la tablette y est pour 
quelque chose, mais le système a 
également évolué, et on sent aussi 
ces améliorations sur le téléphone. 

On a donc toujours le système de 
scopes, ces interfaces qui affichent 
des informations d’une thématique 
(news, vidéo ou musique), agrégées 
depuis des sources différentes, 
locales comme en ligne. Je n’étais 
pas emballé par les scopes sur mon 
smartphone, fonctionnalité qui est mise 
en avant par Canonical, mais qui pour 
moi est une couche supplémentaire de 
complexité qui sert juste à faire se dif-
férencier Ubuntu Touch face aux rivaux 
iOS et Android. Canonical se rend bien 
compte que la réception des scopes 
n’est pas celle attendue, et un redesign 
est en réflexion [5]. Cependant, avec 
son écran plus grand, et destinée à un 
autre usage, la tablette peut peut-être 
faire apprécier les scopes différem-
ment, par exemple pour les photos 
ou les vidéos. Je vais leur laisser une 
seconde chance, mais je n’ai pas 
encore assez de recul.

Le principe de pouvoir séparer l’affi-
chage pour accueillir deux applications 
à l’aide du side stage est pas mal. 
J’aime bien le principe, ça permet d’uti-
liser l’écran plus large de la tablette 
pour plusieurs tâches en parallèle, 
comme on peut le voir sur la figure 1. 

4.3 Applications
Ubuntu Touch est maintenant disponible 
par défaut avec des applications sup-
plémentaires (déjà existantes, mais non 

installées par défaut) : le client e-mail 
Dekko, toujours en phase de dévelop-
pement (vivement qu’il soit finalisé, car 
le manque d’un client mail complet est 
un frein à l’adoption d’Ubuntu Touch) ; 
l’application de calendrier ; uNav, une 
application native de navigation GPS, 
utilisable hors connexion.

Le lecteur de musique par défaut fait 
le job, avec un bon support MP3, mais 
pas de quoi sauter au plafond. Idem 
pour le navigateur web maison qui 
rend service et permet de naviguer 
sur Internet. Les vidéos en ligne ne 
connaissent aucun ralentissement, et 
il est possible de les regarder en Full 
HD sans problème. Par contre, cela 
commence sérieusement à ramer dès 
que l’on ouvre plusieurs onglets.

Côté vidéo, ce n’est pas folichon : 
lecteur basique, lent à charger une 
vidéo, ne supporte pas les formats 
AVI ni m4v, et le support des mov et 
mp4 est aléatoire. Porter VLC sur la 
tablette serait bienvenu. Par contre, 
une fois chargé, il est agréable de 
profiter d’une vidéo sur sa tablette.

Du côté du Bluetooth, même si 
la connexion à des périphériques 
externes s’est améliorée, une fois 
l’appairage effectué entre la tablette 
et un téléphone, un ordinateur ou un 
autre tablette, on ne peut pas faire 
grand-chose comme en profiter pour 
partager des fichiers.

Malheureusement, on notera éga-
lement qu’est toujours d’actualité la 
non-installation par défaut de plusieurs 
applications primordiales pour un 
système qui se dit destiné à être pro-
ductif : une application de terminal, un 
navigateur de fichiers et un visionneur 
de documents. C’est d’autant plus 
bizarre, qu’elles sont développées par 
Canonical, de bonne facture, et dispo-
nibles dans l’Ubuntu Store. 

Parmi les applications disponibles 
au format Click dans l’Ubuntu Store, 
vous trouverez de nombreuses 
webapp pour différents services : 
Twitter, Gmail, Telegram, etc. La 
qualité de ces applications est 
variable, et il faut bien l’avouer, leur 
utilisation laisse souvent sur sa faim. 
Elles se contentent juste d’être une 
interface web à différents services en 
ligne, sans interface native, et parfois 
on peut seulement consulter en 
lecture le contenu, et rien uploader 
en écriture.

Comme alternative pour ajouter des 
applications au système, vous pour-
rez également utiliser Libertine, ou 
le système Apt. Avec Libertine, vous 
pourrez créer un conteneur d’une 
application graphique X, mais cela 
reste encore expérimental [6], et je ne 
m’y suis pas encore aventuré. Pour 
des applications non graphiques, il 
reste le système Apt. Comme dit au 
début, ce gestionnaire de paquets est 
bien présent, mais pas utilisable par 
défaut. Pour cela, il vous faut monter 
la partition racine en lecture-écriture. 
Vous pourrez ensuite installer diffé-
rents paquets s’ils ont été recompilés 
pour ARM. Par contre, vous perdrez la 
possibilité de mettre à jour de manière 
normale votre appareil, via les OTA. 
Pour rétablir les mises à jour, il faudra 
repasser la partition racine en lecture 
seule. Ces deux méthodes restent 
du bricolage, mais n’oubliez pas qu’à 
terme Ubuntu Touch devrait supporter 
les paquets Snap, et tout ceci devrait 
s’améliorer.

4.4 Convergence
Je ne présenterai pas la fonctionnalité 
de WiFi Display ici, je ne possède pas 
la technologie nécessaire côté écran. 
L’intégration de la technologie sous 
Ubuntu Touch est récente et encore à 
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ses débuts, mais prometteuse 
à la vue des premiers tests. 
Vous trouverez en ligne des 
vidéos d’utilisateurs ayant 
eu plus [7] ou moins [8] de 
succès.

Pour ce qui est de la conver-
gence sans écran externe, ou 
via un écran externe en filaire, 
il y a de bons côtés à son 
utilisation. Il est quand même 
agréable d’avoir un bureau, 
avec des applications fenêtrées. 
Vous pourrez utiliser votre sou-
ris ou clavier Bluetooth, il y a de 
fortes chances pour qu’ils soient 
automatiquement reconnus. Vous 
pourrez aussi simplement utiliser sou-
ris et clavier USB. Notez que comme 
tous les terminaux sous Ubuntu Touch, 
la tablette ne possède qu’un port USB 
hôte, vous devrez disposer d’un hub 
USB si vous voulez y connecter plu-
sieurs périphériques. 

Le passage en mode bureau pro-
pose quelques petites adaptations 
de l’interface absentes du téléphone. 
Par exemple, le carrousel, qu’on peut 
appeler par un [Alt]+[TAB] est légère-
ment différent (Figure 3).

Même si tout cela est prometteur, on 
constate quand même quelques bugs 
et couacs. Par exemple, les applica-
tions X qui tournent via Libertine sont 
dans un conteneur, et la communica-
tion entre ce conteneur et Mir n’est 
pas encore optimale : interface à la 
GTK 2, pas de notifications intégrées 
au système, problème d’accès aux 
périphériques USB, pas de clavier 
virtuel tactile, copier-coller impossible 
entre applications Libertine ni même 
entre Libertine et applications natives. 
Tout ça n’en est qu’à ses débuts, 
espérons que Libertine et Puritine 
vont améliorer l’intégration de ces 
conteneurs sous Mir.

CONCLUSION
Je vais donner l’impression de 
me répéter pour celles et ceux qui 
auraient lu l’article précédent, mais 
avec cette tablette, on a encore l’im-
pression d’essuyer les plâtres. Certes, 
à la fin du précédent article, je m’inter-
rogeai sur l’adoption d’Ubuntu Touch :  
on ne peut pas dire que les déve-
loppeurs aient adopté son système et 
son SDK, ce qui fait habituellement le 
succès d’une plateforme. Pourtant, les 
efforts et les OTA successives fournis 
par Canonical améliorent sans cesse 
le système, et suscitent un intérêt 
modeste, mais croissant, de la part 
des médias et des utilisateurs. Intérêt 
plus grand encore depuis l’annonce 
de la convergence et le support de 
l’affichage à distance sans-fil.

Pour ce qui est de l’intérêt d’investir 
dans un terminal Ubuntu Touch, et 
dans la tablette en particulier, on 
en revient aux mêmes conclusions 
que dans l’article précédent : si vous 
voulez utiliser votre tablette en mode 
« djeun’s », c’est-à-dire pour aller 
sur Snapchat ou What’s App, passez 
votre chemin. Idem si vous souhaitez 
être productif avec, les divers bugs de 

Carrousel en mode bureau.

Figure 3

Aquaris M10 Ubuntu

jeunesse du système et inconsistances 
de l’interface sont un frein.

Pour le moment, Ubuntu Touch sur 
la tablette relève plus d’un Ubuntu 
Touch smartphone amélioré que d’une 
réelle expérience de bureau Ubuntu. 
Espérons que l’OTA-12, qui devrait 
être sortie à l’heure où vous lirez ces 
lignes, aura encore corrigé pas mal de 
bugs. N’hésitez pas à aller jeter un œil 
du côté du forum anglais [9] ou fran-
çais [10] pour trouver de l’aide.

Investir dans Ubuntu Touch à l’heure 
actuelle, et dans cette tablette, c’est 
un choix de geek, d’une personne qui 
veut bidouiller et se dire qu’elle parti-
cipe (modestement) à la genèse d’un 
système prometteur. Car, depuis le 
précédent article, j’ai confiance dans 
le fait que le système de Canonical 
est sur la bonne voie, et ne finira pas 
comme Firefox OS. Mais d’ici-là, je 
pense également que ma tablette 
M10 sera largement dépassée pour 
profiter du système, de ses fonction-
nalités de convergence et pour être 
réellement productif avec.   ▌ 

Retrouvez les références accompagnant 
cet article sur le blog de Linux Pratique :  
http://www.linux-pratique.com/.
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CAHIER WEB

HASHOVER : AUTORISEZ  
LES COMMENTAIRES  
SUR VOS SITES STATIQUES
Stéphane MOUREY

Les sites et même les blogs statiques ont le vent en poupe, notamment grâce 
à Jekyll, non sans raison : efficacité, performance, sécurité, ils constituent une 
solution idéale lorsque l’on n’a pas besoin d’un WordPress ou d’un autre CMS. 

Une seule chose leur fait défaut : les commentaires des visiteurs. Pour remédier à 
cela, découvrons aujourd’hui HashOver !

Il existe bien sûr des services en ligne 
qui vous permettent, gratuitement, 
d’ajouter un système de commen-
taires complet, avec toutes les fonc-
tionnalités désirables, sur chacune de 
vos pages à l’aide d’une simple ligne 
de JavaScript. On pense notamment 
à Disqus. Mais, outre le fait qu’utiliser 
ces services revient à donner ses 
visiteurs en pâture à des sociétés pas 
toujours très scrupuleuses, ils peuvent 
connaître des évolutions qui ne seront 
pas forcément de votre goût. Et, une 

fois que vous vous êtes attachés 
à eux, s’en séparer peut s’avérer 
difficile, en particulier si vous ne sou-
haitez pas perdre l’historique de vos 
commentaires. Et que se passera-t-il 
si, d’aventure, le service que vous 
avez choisi ferme ses portes ?

HashOver vous permet de ne pas 
vous engager dans une démarche 
aussi dangereuse. Grâce à lui, que 
ce soit sur un site statique ou dyna-
mique, vous pourrez gérer vos com-
mentaires en toute autonomie, avec 

un niveau de fonctionnalité au moins 
équivalent à celui que vous proposent 
les services privateurs. Voyons com-
ment le mettre en place et comment 
l’utiliser.

1. MISE EN PLACE
1.1 Installation
L’installation se révèle triviale, car 
HashOver ne s’appuie pas sur un 
serveur de base de données. Les 
commentaires sont en effet stockés 
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commentaires

dans des fichiers XML, un par commentaire. L’installation 
se résume donc à télécharger les sources depuis le site 
officiel [1]. Préférez la version TAR à la ZIP, ce qui vous 
évitera d’avoir à régler les permissions sur les fichiers, 
vous aurez seulement à modifier le propriétaire.

L’archive doit être décompressée à la racine de votre site 
web. Vous obtenez un nouveau dossier hashover, ainsi 
qu’un fichier hashover.php. Il vous faut alors modifier le 
propriétaire du dossier hashover/pages pour qu’il appar-
tienne à l’utilisateur du service web. Sous Debian, cet uti-
lisateur est par défaut www-data. Le dossier hashover/
pages est celui qui contiendra les commentaires, et le seul 
auquel votre serveur aura besoin d’accéder en écriture.

En résumé, cela donne les quelques commandes suivantes :

$ wget http://tildehash.com/hashover.tar
$ tar xpf hashover.tar
$ rm hashover.tar
$ sudo chown www-data:www-data hashover/
pages

1.2 Configuration
1.2.1 Étape 1
Une première étape de configuration s’effectue dans le 
fichier hashover/scripts/secrets.php qu’il va vous 
falloir modifier avec votre éditeur préféré. Tous les chan-
gements interviennent sur les lignes 27 à 30 qui suivent 
immédiatement le bloc de copyright. Il s’agit de quatre 
variables utilisées par l’application.

La première est $encryption _ key. Vous devez y 
indiquer une chaîne de huit à trente-deux caractères qui 
va être utilisée par l’application comme clef de cryptage 
des fichiers contenant les commentaires. Veuillez à ne 
pas perdre cette clef, car si d’aventure ce fichier était 
perdu ou endommagé, vous ne pourriez plus lire vos 
commentaires... 

Le second est $notification _ email et contiendra 
l’adresse e-mail à laquelle vous envoyez les notifications. 
Notez que HashOver s’appuie aujourd’hui sur la fonction 
mail de PHP qui n’est pas sans défaut. Il faudra vous 
assurer de son bon fonctionnement si vous espérez rece-
voir les mails envoyés par HashOver. Au besoin, il vous 
faudra revoir la configuration de PHP.

La troisième et la quatrième variable, $admin _ nickname 
et $admin _ password contiennent l’identifiant de 
l’utilisateur administrateur ainsi que son mot de passe.

1.2.2 Étape 2
La seconde étape de configuration s’effectue dans le fichier 
hashover/scripts/settings.php. La plupart des 
paramètres peuvent être laissés tels quels. Il faudra tout 
de même vérifier et modifier deux paramètres pour qu’ils 
correspondent à votre situation : il s’agit de $language à 
la ligne 27, qui prendra pour valeur fr dans mon cas ; et 
de la ligne 50 définissant le fuseau horaire. Dans mon cas, 
elle devient :

date _ default _ timezone _ set('Europe/Paris');

1.3 Mise en œuvre
Tout est maintenant prêt pour que vous déployiez HashOver 
sur votre site. Il vous est proposé deux méthodes : l’une 
s’appuyant sur JavaScript, l’autre sur PHP.

1.3.1 Avec PHP
Cette méthode n’est pas recommandée et ne peut fonc-
tionner que si votre site fonctionne grâce à PHP. Il suffit 
d’ajouter la ligne PHP suivante aux emplacements où vous 
voulez faire apparaître HashOver :

<?php $mode = 'php'; include('hashover.php'); ?>

J’espère que vous n’aurez pas eu la même idée que le 
développeur de HashOver et que vous n’aurez pas défini 
une variable globale $mode pour d’autres usages, sinon, 
il vous faudra adopter une stratégie un peu plus complexe 
pour contourner le problème de conflit de nommage :

<?php
$backupMode = $mode;
$mode = 'php';
include('hashover.php');
$mode = $backupMode;

Le style de HashOver, qui est chargé de manière dyna-
mique avec la version JavaScript est à inclure par vous-
même avec la version PHP. Vous devrez donc également 
ajouter cette ligne dans le <head> de votre document :

<link href="/hashover/comments.css" 
rel="stylesheet" type="text/css">

1.3.2 Avec JavaScript
Voici donc la méthode recommandée, qui a l’avantage 
de marcher dans toutes les situations. Il suffit d’ajouter la 
ligne suivante dans le HTML à l’endroit où vous voulez que 
HashOver apparaisse :
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<script type="text/javascript" src="/hashover.
php"></script>
<noscript>Vous devez activer JavaScript pour 
bénéficier du système de commentaires. 
</noscript>

Et voilà, vous pouvez commencer à recueillir des 
commentaires.

1.3.3 Derniers éléments de configuration

HashOver vous propose un dernier niveau de configuration 
qui vous permettra de contrôler les éléments affichés. Il 
suffit d’ajouter le JavaScript suivant avant les deux lignes 
d’insertion de HashOver vues au paragraphe précédent :

<script type="text/javascript">
var rows="4"; // Sets "Comments" field height
var name _ on="no"; // Disables "Name" field
var passwd _ on="no"; // Disables "Password" field
var email _ on="no"; // Disables "E-mail" field
var sites _ on="no"; // Disables "Website" field
</script>

Naturellement, vous adapterez ces variables en fonction 
de vos besoins. rows permet de définir le nombre de 
lignes à afficher pour la zone de texte destinée à recevoir 
le nouveau commentaire de votre visiteur. Les variables 
suivantes sont des booléens permettant chacun de 
désactiver l’affichage d’un champ en le passant à "no" :  
name _ on pour le nom, passwd _ on pour le mot 
de passe, email _ on pour l’adresse électronique, 
sites _ on pour le site web.

Pour ceux ayant adopté la méthode PHP, vous trouve-
rez des réglages équivalents dans le fichier hashover/
scripts/php-mode.php.

2. FONCTIONNALITÉS 
ASSOCIÉES
2.1 Faire un lien vers la zone de 
commentaire
Il peut être utile, surtout si vous avez des pages un peu 
longues, de faire un ou plusieurs liens, dans le menu latéral 
par exemple, qui permettent de se rendre directement vers 
la zone de commentaire. Pour cela, HashOver contient 
une ancre. Il suffit donc d’utiliser #comments comme URL 
depuis la page courante pour s’y rendre. Ce qu’il convient 

de remarquer surtout ici est que l’`id` correspondant 
(comments) ne doit pas être utilisé pour une autre balise 
dans le document, sans quoi cela ne fonctionnera pas.

2.2 Afficher le nombre de 
commentaires
Certains designs de page requièrent d’afficher le nombre 
de commentaires déjà faits sur la page. HashOver vous 
permet de le faire. Pour cela, il suffit d’ajouter la balise 
suivante à l’endroit où vous souhaitez faire apparaître ce 
compteur :

<span id="cmtcount">0</span>

Combiné avec le lien vu au paragraphe précédent, cela 
donne :

<a href="#comments"><span id="cmtcount">0 
</span> Commentaire(s)</a>

3. OPTIMISATION
3.1 Retarder le chargement des 
commentaires
Vous pouvez facilement retarder le chargement des 
commentaires pour qu’il ne se produise que lorsque la 
page a été entièrement chargée. Pour ce faire, il vous 
faudra modifier le code JavaScript d’insertion de HashOver 
de la façon suivante :

<div id="hashover"><noscript>Vous devez 
activer JavaScript pour bénéficier du système 
de commentaires.</noscript></div>
<script type="text/javascript" src="/
hashover.php" `defer="defer"̀ ></script>

De cette façon, le JavaScript de HashOver ne s’exécutera 
qu’à la fin du chargement.

3.2 Charger HashOver de manière 
asynchrone
Une autre manière d’optimiser le chargement d’HashOver, 
et qui présente l’avantage de fonctionner également avec 
les navigateurs un peu anciens qui ne supportent pas 
l’attribut defer est de le charger de manière asynchrone. 
Voici le code à utiliser dans ce cas :
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<div id="hashover"><noscript>Vous devez 
activer JavaScript pour bénéficier du système 
de commentaires.</noscript></div>
<script type="text/javascript">(function() 
{ var s = document.createElement('script'), 
t = document.getElementsByTagName('script')
[0]; s.type = 'text/javascript'; s.async = 
true; s.src = "/hashover.php"; t.parentNode.
insertBefore(s, t); })();</script>

3.3 Modifier l’apparence en 
profondeur
L’apparence de HashOver paraît bien étudiée. Elle est à la 
fois esthétique et facile à prendre en main pour le visiteur. 
Pour des changements superficiels, vous pourrez intervenir 
directement sur le fichier hashover/comments.css. Il est 
regrettable que ce fichier ne soit pas inclus dans le tem-
plate par défaut, ce qui donnerait plus de souplesse.

Pour des changements plus approfondis, il est 
recommandé de copier le fichier hashover/html-
templates/default.html au même emplacement, 
mais avec un autre nom, montemplate.html par 
exemple. Vous pourrez alors faire toutes les modifications 
que vous souhaitez sur ce nouveau fichier, sans risque 
pour le design original. Pour le mettre en œuvre, il vous 
suffit alors de modifier la variable $template dans le 
fichier hashove/scripts/settings.php : donnez-lui 
alors pour valeur le nom de votre nouveau fichier sans son 
extension, montemplate.

3.4 Gérer le problème des URL 
multiples
3.4.1 Par URL canonique

Si votre site est dynamique, il se peut que, pour un seul 
contenu, vous disposiez de plusieurs URL. Cela peut se 
produire en particulier si, sur votre page, vous disposez 
d’un formulaire utilisant la méthode GET et qui serait traité 
par la même page. L’utilisateur arriverait d’abord sur une 
page dont l’URL serait, par exemple, http://monsite.
com/mapage.php. Une fois le formulaire soumis, il serait 
reçu sur la même page, mais avec l’URL http://monsite.
com/mapage.php?p1=linux&p2=pratique. HashOver 
s’appuyant sur l’URL pour gérer ces commentaires, le visi-
teur ne verrait pas les mêmes sur la première et la seconde 
version de la page.
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Pour y remédier, il faut mettre en place pour cette 
page une URL canonique : celle-ci définit une URL 
principale pour accéder à la page. Notez que cela est bon 
également pour le référencement en vous évitant d’être 
sanctionné pour duplicate content, contenu dupliqué. 
Pour ce faire, vous devez ajouter une balise à l’entête 
HTML de votre page :

<link ref="canonical" href="http://monsite.
com/mapage.php" />

Vous remplacerez naturellement la valeur de l’attribut href 
par l’URL appropriée pour votre page. Dès lors, il faut 
également faire en sorte que HashOver utilise l’URL cano-
nique. Pour cela, il faut modifier le code utilisé pour appeler 
HashOver de cette façon :

<div id="hashover"><noscript>Vous devez 
activer JavaScript pour bénéficier du système 
de commentaires.</noscript></div>
<script>var canon _ url = (document.queryS
elector('link[rel="canonical"]') != null) ? 
'?canon _ url=' + encodeURIComponent(document.
querySelector('link[rel="canonical"]').
getAttribute('href')) : ''; document.
write('<script src="/hashover.php' + canon _
url + '"><\/script>');</script>

3.4.2 Par paramètres à ignorer

Il se peut que la solution de l’URL canonique ne vous 
convienne pas et que vous souhaitiez seulement ignorer 
l’un ou l’autre des paramètres passés dans l’URL. Pour 
cela, il vous suffit de créer un fichier hashover/ignore _
queries, et d’indiquer à l’intérieur quels paramètres 
ignorer.

Par exemple, imaginons que nous avons une page 
multilingue, mais que nous souhaitons que les commen-
taires soient affichés dans toutes les langues, comme 
sur le site de la documentation officielle de PHP [2]. 
Imaginons que nous sélectionnons la langue grâce à 
un paramètre de l’URL lang. Nous voulons donc que 
les mêmes commentaires soient affichés sur les pages 
http://monsite.com/mapage.php?lang=fr et  
http://monsite.com/mapage.php?lang=en.

Pour cela, il suffit de créer le fichier hashover/ignore _
queries avec ce contenu :

lang

4. ADMINISTRATION & 
MODÉRATION
Ce chapitre sera plus bref qu’il ne le mériterait. En 
effet, HashOver ne propose pas aujourd’hui d’interface 
d’administration, celle-ci est intégrée à l’interface de 
commentaires, une fois que l’on s’est identifié avec 
les paramètres d’identification que l’on aura indiqués 
dans le fichier hashOver/script/secrets.php. 
Un crayon apparaît alors dans les boutons de contrôle 
des commentaires existants. Lorsque vous le cliquez, 
vous avez la possibilité de supprimer ou de modifier 
le commentaire. L’utilisateur identifié a accès aux 
mêmes fonctions, mais uniquement pour ses propres 
messages.

Un autre moyen de supprimer les commentaires 
indésirables consiste à les supprimer depuis le système 
de fichiers. Il faut se rendre dans le dossier hashover/
pages. Celui-ci contient un dossier par page commentée 
ayant pour nom celui de la page en question. Il y a 
un fichier XML par commentaire, le nom de celui-ci 
correspondant à son ordre de soumission : 1.xml 
correspond au premier commentaire fait sur la page. Il suffit 
de supprimer le fichier pour effacer le commentaire.

CONCLUSION
Je n’ai pas détaillé le fonctionnement de HashOver du point 
de vue du visiteur : ce n’est ni plus ni moins qu’un système 
de commentaires avancé tel que ceux que l’on a l’habitude 
de voir sur Internet, mais très complet. Il est seulement 
regrettable que HashOver ne s’appuie pas plus sur Ajax, 
ce qui rendrait l’interface plus fluide, notamment pendant 
l’envoi de mails.

À noter que HashOver 2 [3], axé sur la performance et la 
sécurité, est en préparation et que les quelques défauts qui 
restent devraient être corrigés.   ▌

Références
[1]  Site officiel : http://tildehash.

com/?page=hashover ; lien de téléchargement 
direct : http://tildehash.com/hashover.tar

[2]  http://php.net/manual/fr/ 

[3] https://github.com/jacobwb/hashover-next
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FRIENDICA : UN RÉSEAU 
POUR LES GOUVERNER 
TOUS ?
Stéphane MOUREY

Je vous vois froncer les sourcils. À quoi bon un autre réseau social ? N’en n’avons-
nous pas déjà assez ? Y compris des réseaux libres ? Certes, mais Friendica 
est différent, notamment grâce à sa capacité à communiquer avec les autres 

services.

Friendica n’est pas un nouveau venu : 
le projet a été initié en 2005 sous le 
nom de Mistpark par Mike Macgirvin, 
un développeur ayant travaillé pour 
Symantec, AOL, SUN. Mike Macgirvin 
a même travaillé sur Netscape 
Navigator, l’ancêtre de Firefox. Voilà 
des références qui en imposent. 
Friendica se conçoit d’abord  comme 
un réseau social, certes, mais qui 
a pour volonté d’être un outil fédé-

rateur des autres réseaux sociaux : 
il offre ainsi la possibilité de poster 
simultanément sur une liste impres-
sionnante de services. Ceux-ci ne 
sont pas limités aux réseaux sociaux, 
mais incluent également des plate-
formes de blog ou d’autres systèmes 
de publication. De quoi développer 
l’enthousiasme de ceux qui souhaitent 
diffuser leurs messages le plus large-
ment possible. Par ailleurs, aussi sou-

vent que possible, la communication 
avec ces services est bidirectionnelle. 
Vous pourrez ainsi gérer les interac-
tions avec votre communauté sans 
quitter Friendica.

Si Friendica fédère les autres 
réseaux, il n’en constitue pas moins 
un à lui seul, dont l’architecture obéit 
aux meilleurs principes de la commu-
nauté du Libre. Open source bien sûr, 
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il fonctionne de manière décentrali-
sée : s’il nécessite l’installation d’un 
serveur, aucune de ses instances, 
regroupées en une fédération, n’a de 
fonction privilégiée.

Si Friendica affiche sa volonté de 
permettre une installation facile de ce 
serveur, il n’en reste pas moins que 
celle-ci n’est pas triviale, ce qui n’a 
rien de surprenant, vu l’ambition du 
projet. Heureusement, si vous ne vous 
en sentez pas le courage, il existe des 
instances publiques grâce auxquelles 
vous pourrez découvrir ce logiciel. Il 
est toutefois recommandé de mettre 
en œuvre sa propre instance : en 
effet, le développement de Friendica 
est entièrement communautaire et 
aucune entreprise ne vient l’appuyer. 
Du coup, les serveurs, mis en œuvre 
gracieusement, ne bénéficient pas de 
la puissance de datacenters adaptés à 
des milliers d’utilisateurs. Donc, si vous 
êtes convaincu par les possibilités de 
Friendica, faites un jour l’effort de l’ins-
taller, quitte à partager votre instance 
avec vos amis et votre famille.

1. UTILISATION
1.1 Choisir une instance
Vous trouverez sur le site de Friendica 
[1] une liste des instances publiques 
[2] avec quelques détails pour vous 
aider à choisir : l’URL du site bien sûr, 
parfois sa localisation, et les plugins 
installés. Cette dernière information 
est particulièrement pertinente, car 
la communication avec les autres 
réseaux sociaux est gérée par l’inter-
médiaire de plugins : ainsi si vous 
souhaitez poster sur Tumblr, veillez 
à ce que le plugin correspondant soit 
bien listé. La localisation peut être 
également un critère, bien que la 
proximité géographique ne suffise pas 
à garantir une faible latence.

1.2 Inscription
La page d’accueil présente un formulaire d’identification en bas duquel on trouve 
un lien S’inscrire à cliquer. 

Un nouveau formulaire s’affiche. Notez que cette page vous propose un lien 
permettant d’importer votre profil depuis une autre instance de Friendica. Vous 
n’êtes donc pas lié à cette instance et vous pourrez changer si vous n’êtes pas 
satisfait, ou même récupérer vos données le jour où vous mettez en place votre 
propre serveur.

Les champs à remplir sont classiques. Le premier surprend tout de même : il 
vous invite à indiquer votre OpenID si vous en avez un [4]. Dans ce cas, vous 
pouvez ignorer tous les autres champs et vous inscrire directement. Après quoi, 
vous êtes redirigé vers la page d’identification. Dans le même temps, un e-mail 
vous a été envoyé contenant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Une fois authentifié, vous êtes invité à ajouter une photo à votre profil. Cette 
étape peut être ignorée. Ensuite, vous devez compléter votre profil avec des 
informations classiques : genre, date de naissance, adresse... Aucune informa-
tion n’est obligatoire.

1.3 Réglages
Pour commencer, il est conseillé d’effectuer quelques réglages de façon à ce que 
vous puissiez adapter le fonctionnement de Friendica à vos besoins. Pour cela, 
cliquez sur le lien Réglages dans le menu de droite.

1.3.1 Réglages de compte

Même si cela n’est pas obligatoire, vous voudrez sans doute changer le mot 
de passe qui vous a été attribué. Attention ! Ce mot de passe vous ayant été 
transmis en clair par e-mail, il y a de fortes chances qu’il soit stocké en clair dans 
la base de données. Veillez donc à ne pas utiliser votre mot de passe univer-
sel (j’espère que vous n’en avez pas d’ailleurs) ! Pour cela, déployez le menu 

La page 
d’identification de 
Friendica.

Figure 1
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réseau social

Réglages de mots de passe. La 
procédure est là aussi classique, 
mais on remarque, à nouveau, qu’un 
champ OpenID est présent. Il est 
donc possible de basculer sur ce 
mode d’authentification même avec 
un compte actif.

Vous prendrez quelques instants 
pour effectuer d’autres mises au 
point. Dans Réglages basiques, 
vous indiquerez votre fuseau horaire. 
Prenez le temps de bien paramétrer 
ce qui concerne la sécurité et la vie 
privée. Il peut être intéressant de véri-
fier que les Réglages de notifica-
tion vous conviennent afin d’éviter de 
gonfler inutilement votre boîte mail.

1.3.2 Fonctions 
supplémentaires

Dans les Fonctions générales, 
vous aurez la possibilité d’activer 
des profils multiples, ce qui se révèle 
utile si vous avez plusieurs identités 
à gérer sur vos réseaux, comme par 
exemple un compte privé d’un côté et 
un compte professionnel de l’autre.

Dans Caractéristiques de com-
position de publication, vous 
pourrez activer l’éditeur de texte 
enrichi, qui vous permettra de poster 
des messages plus élaborés que de 
simples textes sans mise en forme. Et 
pourquoi pas, un aperçu qui vous per-
mettra de visualiser votre message tel 
qu’il sera vu avant de le poster.

1.3.3 Afficher

Là vous pourrez choisir le thème gra-
phique qui vous convient le mieux, et 
sélectionner la façon dont l’affichage 
se met à jour et le nombre d’éléments 
à afficher. Vous pourrez également 
choisir le premier jour de la semaine 
qui est, par défaut pour les anglo-
saxons, dimanche.

1.3.4 Extensions

Dans ce menu, vous aurez accès aux 
options offertes par les différentes 
extensions activables. On regrettera 
que les extensions en question ne 
soient pas présentées plus longue-
ment à cet endroit, ce qui permettrait 
de mieux comprendre les paramé-
trages possibles. Vous en trouverez 
un grand nombre dédiées à la com-
munication avec les autres réseaux 
sociaux. J’ai relevé en particulier :

●  Language filter : ne pas afficher les 
messages dans des langues qu’on 
ne maîtrise pas ;

●  JS UPloader : le téléchargement 
de fichier sans rechargement de la 
page ;

●  NSFW : réduire automatiquement 
les posts ayant un contenu 
inapproprié ;

●  ShowMore : réduire tous les 
messages.

1.3.5 Réseaux sociaux et 
services en ligne

Le meilleur pour la fin. Sous cette 
entrée, vous aurez la possibilité de 
configurer la communication avec 
tous les services en ligne suppor-
tés par Friendica. On y compte des 
réseaux sociaux et des hébergeurs 
de blogs ou d’autres publications, 
ainsi que des applications en ligne 
permettant les posts simultanés 
sur plusieurs réseaux. En voici une 
liste : APP.NET (diffusions multiples), 
Blogger, Buffer (diffusions gratuites 
vers Twitter, Facebook, LinkedIn, 
Google+ et d’autres, mais payants), 
Dreamwitdth (hébergement de blogs 
anglophones de personnes créatives), 
InsaneJournal (blogs - logiciel libre), 
Libertree (réseau social - logiciel 
libre), LiveJournal (blogs), Pump.io 

(microblogging - logiciel libre), GNU 
Social (microblogging - logiciel libre), 
Tumblr (blogs), Twitter (microblogging), 
WordPress (blogs - logiciel libre). 
Plus surprenant, on notera aussi des 
connecteurs pour IRC, XMPP, Jabber.

Pour l’exemple, nous nous contente-
rons de paramétrer Twitter. Notez que, 
à l’heure où j’écris ces lignes, l’exten-
sion dédiée à Facebook est dépréciée :  
du coup, sur une nouvelle instance, 
elle sera complètement absente ; par 
contre sur une instance qui ne serait 
pas à jour, elle pourrait être présente, 
mais ne fonctionnera pas.

Cliquez donc sur Twitter Import/
Export/Mirror. L’entrée se déploie. 
Vous devrez cliquer sur le bouton 
Sign in with Twitter. Essayez de 
l’ouvrir dans un nouvel onglet, ce 
sera plus pratique. Une page sur 
Twitter s’ouvre avec un code très 
visible, qu’il vous faut copier/coller sur 
la page précédente dans le champ 
Copier le code PIN de Twitter ici. 
Sauvegardez les paramètres. La liai-
son est faite.

Redéployez le panneau Twitter 
Import/Export/Mirror pour accéder 
aux paramétrages du connecteur. 
Selon vos besoins, vous pouvez tout 
cocher, sauf Clear OAuth configu-
ration, utilisé pour défaire la liaison 
à Twitter. Si vous voulez que vos 
messages soient diffusés automati-
quement sur Twitter sans avoir à le 
préciser, pensez à cocher la case 
Envoyer par défaut les messages 
publics sur Twitter. Et voilà, vous 
pouvez commencer à ...

1.4 Communiquer
Friendica vous offre de multiples 
façons de communiquer et nous ne 
pouvons pas en faire la revue com-
plète ici. Nous nous contenterons de 
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la méthode la plus familière aux utilisateurs de 
réseaux sociaux les plus classiques : la diffu-
sion et le commentaire de statut.

Il est possible de poster un nouveau statut en 
au moins deux endroits : soit la page Profil 
(onglet Statut, affiché par défaut), soit la page 
Réseau. Le premier diffère du second en ce 
qu’il ne présente que les messages dont vous 
êtes l’auteur, alors que le second affiche égale-
ment ceux de vos contacts. Dans les deux cas, 
la façon de communiquer est la même.

En haut de la page, vous disposez d’une zone 
de saisie de texte contenant le mot Partager. 
Cliquez dedans. La zone se modifie pour faire 
apparaître de nouveaux boutons. Il y en aura 
plus ou moins selon que vous ayez activé l’édi-

La page 
« Profil ».

La page 
« Network ».

Figure 2

Figure 3
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teur de texte enrichi (dans Réglages > Fonctions sup-
plémentaires > Caractéristiques de composition de 
publication). La plupart sont classiques et ne nécessitent 
pas d’explications particulières. L’un d’eux fait exception :  
le petit cadenas ouvert. Il permet de gérer très finement 
qui va pouvoir lire votre publication. Par défaut, elle sera 
lisible par tout le monde. En cliquant sur le cadenas, une 
fenêtre s’ouvre qui vous affiche la liste de vos contacts 
(sur Friendica uniquement) et les groupes dans lesquels 
vous les avez placés, chacun accompagné de boutons per-
mettant de leur montrer ou leur cacher votre publication ; 
plus bas, une zone de texte vous permet d’indiquer une 
adresse à laquelle envoyer une copie de votre publication ; 
puis enfin, une liste de cases à cocher correspondant aux 
réseaux sociaux qui peuvent être destinataires. Notez qu’à 
partir du moment où vous excluez un de vos contacts, les 
réseaux sociaux sont exclus également.

2. INSTALLER SA PROPRE 
INSTANCE
2.1 Prérequis
Friendica demande un certain nombre de prérequis. En 
particulier, il faut que vous disposiez de PHP 5.3, MySQL 5 
ou MariaDB, Apache. Ce dernier peut être éventuellement 
remplacé par Nginx, consultez le wiki [5] pour cela. Je n’ai 
pas encore vérifié si Friendica fonctionnait avec PHP 7,  
mais rien ne vous empêche d’essayer, la compatibilité 
ascendante de PHP 5 à PHP 7 étant plutôt bonne.

En ce qui concerne PHP, vous devrez activer un certain 
nombre d’extensions : curl, GD, OpenSSL (inutile pour 
PHP 7), Mysqli, mb_string, mcrypt.

Sous Debian ou Ubuntu, vous vous en assurerez avec la 
commande suivante :

$ sudo apt-get install php5 php5-curl php5-gd php-
mbstring php-mcrypt php-mysql

Pour Apache, vous devrez avoir activé le module mod _
rewrite. Cela est normalement fait avec la commande 
suivante :

$ sudo a2enmod rewrite

Par ailleurs, Friendica doit être hébergé en domaine 
ou en sous-domaine dédié. Il ne peut pas fonctionner 
en sous-dossier. Il faut donc que vous disposiez d’un 
nom de domaine correctement paramétré pour cela. 

Les manipulations DNS nécessaires, en général assez 
simples à réaliser, pour obtenir cela dépendent de votre 
registrar. Nous supposerons ici que nous avons dédié 
les URL http://friendica.linux-pratique.com et  
https://friendica.linux-pratique.com.

L’utilisation du https n’est pas requise, seulement recom-
mandée, pour des raisons évidentes de sécurité, mais si 
vous souhaitez communiquer avec le réseau Diaspora* 
cela sera indispensable, de même qu’un certificat émis par 
une autorité [6]. La mise en place de ce certificat mérite un 
article à lui seul, aussi cet aspect ne sera-t-il pas couvert 
dans cet article.

2.2 Configuration d’Apache
Selon votre distribution, il peut y avoir des variations dans 
la façon dont Apache se configure. Dans notre cas, notre 
serveur répond déjà sur le domaine principal (linux-
pratique.com), il faut donc lui indiquer une nouvelle 
configuration valable uniquement pour le domaine dédié à 
Friendica (friendica.linux-pratique.com). Il nous faut 
pour cela ajouter les lignes suivantes au fichier /etc/
httpd/conf/extra/httpd-vhosts.conf :

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "/var/www/friendica"
ServerName friendica.linux-pratique.com
ErrorLog "/var/log/httpd/friendica.linux-
pratique.com.error.log"
CustomLog "/var/log/httpd/friendica.linux-
pratique.com.access.log" combined
</VirtualHost>
<Directory /srv/http/friendica>
Options FollowSymlinks
AllowOverride all
Require all granted
</Directory>

Si vous n’avez pas une configuration en sous-domaine, 
vous trouverez des directives équivalentes dans le fichier 
/etc/httpd/conf/httpd.conf. Relancez ensuite 
Apache. La commande peut varier selon votre distribution. 
Sous Debian :

$ sudo service apache2 restart

2.3 Téléchargement
Sur votre serveur, vous devez maintenant télécharger les 
fichiers de l’application à l’emplacement dédié. Cela dépen-
dra de la configuration que vous aurez choisie. Dans notre 
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cas, il s’agit de /var/www/friendica. Le dossier n’existe 
pas encore, nous le créerons un peu plus tard. Pour le 
moment, commençons par télécharger l’archive, la décom-
presser dans /var/www. L’archive est à télécharger à cette 
adresse : https://github.com/friendica/friendica/
archive/master.zip. Voici ce que cela donne en ligne de 
commandes :

$ sudo cd /var/www
$ sudo wget https://github.com/friendica/friendica/
archive/master.zip
$ sudo unzip master.zip
$ sudo mv friendica-master friendica
$ sudo chown -R www-data:www-data friendica

L’avant-dernière commande permet de renommer le 
dossier friendica-master, issu de la décompression 
de l’archive en friendica. La dernière commande 
permet de modifier le propriétaire de ce dossier de façon 
à ce qu’il corresponde à l’utilisateur système du service 
web. Son nom, ici www-data peut varier selon votre 
distribution.

2.4 Création de la base de données
Il est nécessaire de créer une base de données MySQL et 
un utilisateur pour cette base, tous deux dédiés à Friendica. 
Ci-dessous le dialogue en console qui a permis d’obtenir 
une base de données appelée friendica avec un utilisa-
teur de même nom ayant tous les droits sur elle :

$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end  
with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 5
Server version: 10.1.14-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB 
Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear 
the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE friendica;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON 
friendica.* TO "friendica"@"localhost" 
IDENTIFIED BY 'mot _ de _ passe';
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> \quit
Bye

Voilà votre base de données est prête !

2.5 Script d’installation
Vous êtes maintenant prêt à dérouler le script d’installation. 
Pour cela, rendez-vous sur l’URL que vous avez dédiée 
à Friendica, dans notre cas : http://friendica.linux-
pratique.com. Le script commence alors par vérifier les 
différentes dépendances et autres prérequis. Il vous est 
demandé de vérifier manuellement si l’extension mcrypt 
est active pour la ligne de commandes. Voici comment le 
vérifier, les lignes de commandes à taper sont en gras :

$ php -a
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic 
library '/usr/lib/php/modules/openssl.so' - /usr/
lib/php/modules/openssl.so: cannot open shared 
object file: No such file or directory in Unknown 
on line 0
Interactive shell

php > var _ dump(function _ exists('mcrypt _
create _ iv'));
bool(true)
php > quit

Si vous obtenez le même résultat, bool(true), cela est 
satisfaisant.

Lorsqu’il ne reste aucun point rouge, cliquez sur Suivant. 
L’écran suivant vous demande d’indiquer la configuration 
de la base de données : serveur, nom de la base, utilisa-
teur et mot de passe. Pas de mystère ici.

Ensuite, vous devez indiquer l’adresse e-mail de l’adminis-
trateur du site (nous en aurons besoin un peu plus loin), 
ainsi que le fuseau horaire par défaut pour votre site. Et 
vous arrivez enfin à la page de félicitations... ah, mince 
non, la page s’appelle « Ensuite ». Il nous reste deux ou 
trois petites choses à finaliser pour arriver au bout...

2.6 Planification de la veille
Pour que Friendica puisse communiquer avec les autres 
réseaux sociaux, et les autres instances de Friendica, il 
est nécessaire que l’application réalise une veille. Celle-ci 
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s’effectue grâce à un script, qu’il convient d’exécuter régulièrement, de façon à 
ce que les données transmises et diffusées soient le plus synchrones possible. 
La méthode recommandée sous Linux est d’avoir recours à une tâche cron, 
planifiée toutes les cinq ou dix minutes.

Pour éditer la planification cron de votre système, utilisez la commande :

$ sudo crontab -e

Il se peut que vous soyez quelque peu dérouté par l’éditeur par défaut (le plus 
souvent vim). Vous pouvez éventuellement le remplacer pour le coup par l’édi-
teur de votre choix de cette façon, avant de lancer l’édition de la planification :

$ export EDITOR=̀ votre _ editeur̀

Dans votre crontab, vous devrez ajouter la ligne suivante :

*/10 * * * * cd /var/www/friendica; /usr/bin/php include/
poller.php

Ici la tâche est planifiée pour être exécutée toutes les dix minutes. Vous adap-
terez selon vos besoins, la fréquence et le chemin. Vous pourriez être tenté 
d’indiquer une fréquence plus élevée : méfiez-vous, Friendica peut être très 
consommateur de ressources et si votre serveur est un peu léger, comme un 
Raspberry Pi, vous pourriez avoir quelques soucis. Évitez de descendre en des-
sous de cinq minutes.

2.7 Création de l’administrateur
Tout d’abord, il nous faut nous rendre sur la page d’inscription. Nous l’avions déjà 
vu dans le chapitre consacré à la découverte de l’utilisation de Friendica, aussi 
ne reviendrons-nous pas sur les détails. Mais il faut ici créer un compte admi-
nistrateur. Pour cela, nous réutilisons l’adresse e-mail que nous avions indiquée 
comme étant celle de l’administrateur : c’est ce lien qui permet à Friendica de 
déterminer que nous sommes en train de créer un compte administrateur.

Si tout se déroule comme prévu, lorsque vous vous identifié avec votre nouvel 
utilisateur administrateur, une nouvelle entrée apparaît dans le menu en haut à 
droite : admin auquel nous allons consacrer quelques lignes.

3. ADMINISTRATION
3.1 L’interface
L’interface d’administration présente plusieurs entrées. La première à consulter 
est Site qui vous permettra d’effectuer quelques réglages supplémentaires. En 
particulier, vous pourrez basculer la politique d’inscription, ouverte par défaut, 
vers « fermée » ou nécessitant votre approbation. Ou vous pourrez même bas-
culer en mode mono-utilisateur. Le reste est assez bien expliqué, et ne demande 
pas ou peu à être modifié.

L’entrée Utilisateurs sera plus intéressante dans la mesure où elle permet 
d’ajouter, supprimer ou bloquer des utilisateurs : particulièrement utile si vous 

avez fermé les inscriptions. L’entrée 
Inspecter la file d’attente vous 
permettra d’examiner les messages 
en cours de traitement. Voilà qui vous 
aidera peut-être à comprendre pour-
quoi tel message n’est pas encore 
diffusé sur tel réseau.

L’entrée Extensions ne vous servira 
pas à grand-chose pour le moment, 
puisque nous n’en avons encore ins-
tallée aucune.

3.2 Installer des 
extensions
Toutes les extensions officielles sont 
répertoriées dans un projet GitHub, ce 
qui permet de les télécharger toutes 
à la fois en une seule ligne de com-
mandes, à exécuter dans le dossier 
d’installation de Friendica :

$ cd /var/www/friendica
$ sudo git clone https://github.com/
friendica/friendica-addons addon

Après un café, vous n’avez plus qu’à 
recharger la page Extensions de 
l’interface d’administration. Et là, la 
liste est longue. Toutes les extensions 
ne sont pas des connecteurs. Un 
connecteur est une extension dédiée 
à la communication avec un réseau 
social non supporté par le noyau de 
Friendica. À titre d’exemple, pour cet 
article, nous allons nous contenter 
de Twitter Connector. Pour l’activer, 
il suffit de cliquer sur le point rouge 
à côté de son nom. À partir de là, 
une nouvelle entrée apparaît dans le 
menu latéral, à savoir Propriétés 
des extensions, qui vous permet 
de les configurer. Chacune est listée 
avec un lien permettant d’accéder à 
ses paramètres. Cliquons donc sur 
Twitter.

Là, nous avons à remplir un joli formu-
laire avec seulement deux champs :  
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Consumer key et Consumer 
secret. Deux champs, c’est peu, 
mais comment les renseigner ? 
Heureusement, suit le « Readme » 
avec toutes les explications néces-
saires. En fait, il est nécessaire que 
nous enregistrions notre application 
auprès de Twitter pour qu’il accepte 
de communiquer avec nous. Le lien 
[7] pour cela est accessible depuis 
le « Readme » en cliquant sur 
Application dans le texte.

Nous voilà sur le site des applications 
de Twitter. Cliquez sur le bouton 
Create New App. Encore un for-
mulaire. Indiquez un nom, une des-
cription, et une URL, sans trop vous 
formaliser. Acceptez le Developper 
Agreement et enfin cliquez sur 
Create your Twitter application.

Là, une nouvelle page s’affiche 
présentant votre nouvelle application 
Twitter. Cliquez sur l’onglet Keys 
and Access Tokens qui contient 
les informations dont nous avons 
besoin. Cliquez d’abord sur Create 
My Access Token, sans quoi, rien 
ne fonctionnera. Relevez ensuite la 
Consumer Key et le Consumer 
Secret que vous reportez dans 
l’interface d’administration de 
l’extension Twitter de Friendica. Puis 
sauvegardez.

À partir de là, vous devriez retrou-
ver Twitter dans la liste des réseaux 
sociaux sous Réglages, ce qui per-
mettra de le configurer ainsi que nous 
l’avons vu plus haut...

DERNIERS MOTS
Friendica est un produit puissant 
qui pourra vous rendre un nombre 
hallucinant de services. Mais il ne faut 
pas rêver non plus, cela ne va pas 
sans quelques inconvénients. Bien 

que l’équipe de développement ait 
la volonté de simplifier l’installation 
autant que possible, celle-ci n’est 
pas triviale. De même, il n’est pas 
surprenant que tout le travail effectué 
par Friendica une fois votre propre 
instance installée soit consommateur 
de ressources. Les instances 
publiques que j’ai pu tester permettent 
de se faire une idée du produit, 
mais on ne peut pas les considérer 
comme fiables : le code n’est pas 
forcément mis à jour (comme l’indique 
la présence de l’extension dédiée à 
Facebook, qui ne fonctionne plus), 
et les ressources nécessaires au 
traitement des données de tant 
d’utilisateurs peuvent se révéler 
supérieures à celles disponibles... 
Par ailleurs, même dans la meilleure 
des situations, il y a forcément 
un sentiment de décalage entre 
l’utilisation de Friendica et celles 
des services propriétaires auxquels 
vous l’aurez connecté : ainsi, sur 
Twitter, vous aurez l’impression que 
beaucoup de choses se passent 
beaucoup plus vite.

D’autre part, Friendica ne commu-
nique avec beaucoup de réseaux 
sociaux qu’en mode publication : votre 
message est diffusé partout, mais 
vous n’êtes pas forcément conscient 
des retours qu’il suscite. Même quand 
les développeurs ont fait des efforts 
particuliers et rendu la communication 
possible dans les deux sens, comme 
c’est le cas pour Twitter, les fonction-
nalités se ramènent à un minimum 
commun. Il y a bien évidemment une 
nécessité à cela, mais il n’en reste 
pas moins que certains utilisateurs ne 
pourront s’en contenter lorsqu’ils vou-
dront tirer parti au maximum de leurs 
services fétiches.

En conclusion, cet outil me parait 
inadapté pour ceux qui voudraient 

s’en servir pour faire vivre une 
communauté de manière transversale 
aux réseaux sociaux. On le comprend 
au vu des critiques que je viens 
d’émettre. Par contre, pour un 
utilisateur moins exigeant, qui voudrait 
permettre à quelques ou même à de 
nombreux habitués de suivre son 
actualité en utilisant le réseau qui leur 
convient le mieux, Friendica se révèle 
être un outil qui va lui permettre de 
gagner un temps considérable.

Sans être miraculeux, Friendica se 
révèlera bien utile à celui qui veut 
maintenir sa visibilité sur le web 
social, sans pour autant y consacrer 
son existence, à condition qu’il ne se 
montre pas trop exigeant.   ▌

Références
[1]  http://friendica.com 

[2]  http://dir.friendica.com/
siteinfo 

[3] https://theshi.re 

[4]  Certains services en ligne 
comme Google, Flickr ou 
WordPress proposent cette 
fonctionnalité dès votre 
inscription. Pour connaître ces 
services et comment découvrir 
votre OpenID, rendez-vous sur 
http://openid.net/get-an-
openid. Sinon, rien ne vous 
empêche de mettre en place 
votre propre service OpenID, 
mais c’est une autre affaire...

[5]  https://github.com/
friendica/friendica/wiki 

[6]  Il est désormais possible 
d’obtenir de tels certificats 
gratuitement auprès de Let’s 
Encrypt :  
https://letsencrypt.org

[7]  https://apps.twitter.com/ 
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MANIPULER DES 
DONNÉES AVEC DRUPAL
Tris ACATRINEI

Avec l’essor de l’open data et la mise à disposition par des entités publiques 
ou privées d’un grand nombre de données, les initiatives permettant leurs 
croisements se développent. Mais encore faut-il pouvoir les intégrer dans  

un outil. Le présent article va vous expliquer comment le faire avec l’un des  
CMS/frameworks les plus robustes du marché : Drupal.

Drupal est à la fois un système de gestion de contenus ou Content Management System (CMS) et un framework, très 
modulable au gré des envies des utilisateurs. Simple blog, site vitrine, plateforme de e-commerce ou encore système de 
gestion électronique de documents, les possibilités sont multiples. Parmi ces hypothèses de travail, on peut ajouter l’intégra-
tion de données. 

Le postulat de base est le suivant : vous avez un grand nombre de données que vous souhaitez intégrer sur un site web afin 
de permettre au plus grand nombre de les exploiter et pas uniquement des personnes ayant déjà une connaissance avan-
cée de l’informatique. Avec Drupal, vous pourrez le faire assez simplement.

Dans le précédent numéro de Linux Pratique, nous avions fait un tour d’horizon de la notion d’open data [1]. Nous n’allons 
pas revenir sur cette question, mais afin que le lecteur ne soit pas totalement dépourvu face à ce qui va suivre, nous allons 
refaire une très courte synthèse. 

L’open data est la faculté pour chacun de s’emparer de données – émanant d’une entité publique ou privée – à des fins 
d’analyse, d’exploitation ou de meilleure représentation. En plus clair et plus illustré, une administration – par exemple – 
vous donne des indications sur son activité vous permettant de mieux l’illustrer, ce qui donne des initiatives comme Nos 
Députés/Nos Sénateurs par le collectif Regards Citoyens ou encore le Projet Arcadie, créé par l’auteur de ces lignes. 
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Toujours dans le précédent numéro, il avait été expliqué comment faire concilier l’open data d’avec la propriété intellectuelle 
et la protection de la vie privée. Il est donc temps de passer aux applications pratiques et d’expliquer comment on peut 
représenter un grand nombre de données avec un CMS.

Pourquoi Drupal ? Au-delà du choix technique et presque idéologique, la principale raison pour laquelle Drupal a été choisi 
pour supporter le Projet Arcadie est que c’était l’outil le mieux maîtrisé. Il semblait absurde d’essayer d’apprendre le fonc-
tionnement avancé d’un autre outil quand celui pour lequel on a une préférence répond parfaitement aux besoins.

Les lignes qui vont suivre s’adressent principalement aux débutants et/ou néophytes qui souhaitent en savoir un peu plus 
sur le sujet. Le cas d’espèce est le suivant : vous avez à votre disposition un grand nombre d’informations, que vous allez 
répartir en un grand nombre de différents contenus, qui ne sont ni des articles ni des pages, mais des types de contenus 
que vous allez spécialement créer pour l’occasion.  

ÉTAPE 1 : LA CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME
Première étape : on construit la plateforme. Dans la démonstration, nous ferons systématiquement référence à la version 
7 de Drupal [2]. C’est la version la plus aboutie, pour laquelle il y a le plus de modules disponibles. Une fois que vous avez 
installé le core et éventuellement la traduction, vous allez installer les modules suivants : 

●  Chaos Tools ; 

●  Job Scheduler ;

●  Views ;

●  Token ;

●  Entity API ;

●  Views Bulk Operations (VBO) ;

●  Feeds ;

●  Feeds Tamper.

Une fois les modules téléchargés, vous les activez et vous vérifiez que vous avez les droits pour les utiliser en vous rendant 
dans Admin > People > Permissions. 

Deuxième étape : construire votre type de contenu. Nous allons imaginer que vous souhaitez construire une plateforme 
avec des fiches, par exemple des fiches de films. Vous allez donc dans Admin > Structure > Types > Add et vous ren-
seignez les différents champs : nom de ce type de contenu, sa description, si par défaut cela est posté en page d’accueil, si 
le contenu peut être commenté... Pour les besoins de la démonstration, le type de contenu s’appellera Film.

Une fois ce type de contenu créé, il va vous falloir ajouter des champs. Si on reste sur l’hypothèse que votre plateforme 
recense des films, vous allez ajouter des champs pour le réalisateur, le producteur, le pays, l’année de sortie, les acteurs, 
éventuellement une vignette d’illustration, le genre et pourquoi pas une note sur 5. 

Avant de créer les champs, vous devez vous interroger sur le type de champs que vous allez faire. En effet, si vous décidez 
de faire de l’import de masse, notamment avec Feeds, le plus simple est encore d’opter pour un champ texte basique, sans 
fioriture. Mais si vous souhaitez que vos visiteurs puissent, en un clic, visualiser tous les films de Rob Zombie, vous devrez 
choisir un champ référence à un terme, qui renverra vers une taxonomie. De ce fait, vous devrez créer un vocabulaire. Par 
défaut, Drupal fournit le vocabulaire étiquettes. Plutôt que de le supprimer, ajoutez un autre vocabulaire. 

Et maintenant ? Maintenant, tout dépend de vous. Vous pouvez entrer manuellement chaque film ou opter pour l’opération de 
masse. Partons du principe que vous choisirez la seconde option. Comme vous êtes un cinéphile accompli, vous avez déjà la 
liste des films que vous souhaitez référencer sur votre plateforme, il est donc temps de faire vos premiers pas avec Feeds. 
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ÉTAPE 2 : PRISE EN MAIN ET CONFIGURATION DE FEEDS
Avant toute chose, vous devez configurer la cartographie de votre fichier d’import. Rendez-vous dans Admin > 
Structure > Feeds. Par défaut, Drupal vous propose déjà le node import et l’user import. Vous devez donc créer l’import 
pour votre type de contenu. Allez dans Admin > Structure > Feeds et cliquez sur Ajouter un importeur. Choisissez 
un nom pour votre importeur et éventuellement une description. Votre importeur est créé, mais vous devez le configurer 
correctement. 

Dans les paramètres de base, ne changez que la périodicité des imports en sélectionnant Off. Cliquez ensuite sur 
Extracteur ou Fetcher et sélectionnez File upload. Par défaut, Feeds part du principe que vous souhaitez importer 
du contenu depuis une page web, or, la démonstration que vous êtes en train de lire part du postulat que vous souhaitez 
importer des données depuis un fichier CSV. Une fois File upload sélectionné, vérifiez les extensions de fichiers dans les 
paramètres du File upload. On continue à descendre vers l’analyseur syntaxique ou parser. Vous avez quatre options : 
Syndication, CSV, OPML et Sitemap. 

Sélectionnez CSV et enregistrez votre choix. Vérifiez les paramètres du CSV parser : séparateur, en-tête, format 
d’encodage. Vous pouvez passer au processeur. Normalement, Node processor est déjà sélectionné. Si tel n’est pas 
le cas, sélectionnez Node processeur et enregistrez et vous allez pouvoir passer aux paramètres du node processeur. 
On va vous demander de choisir un bundle ou paquet, en clair, le type de contenu. Nous choisissons films. Comme nous 

Configuration 
de l’import.

Figure 1
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souhaitons ajouter de nouveaux contenus, nous laissons le choix Insert new nodes coché. En dessous, vous voyez un 
sous-menu Update existing nodes et cette partie est suffisamment facétieuse pour qu’on s’y arrête quelques instants. Si 
vous laissez le choix par défaut, à savoir Do not update existing nodes, à chaque import, de nouveaux contenus seront 
ajoutés. Par exemple, vous avez ajouté le film The Devil’s Rejects et deux jours plus tard, comme vous avez enrichi votre 
fichier, vous réimportez le fichier contenant le même film, vous aurez deux contenus avec le même titre. L’option suivante 
Replace existing nodes remplace les contenus existants donc si le contenu importé est moins riche que le précédent, 
vous perdez des informations. Si vous souhaitez mettre à jour les contenus, c’est bien Update existing nodes que vous 
allez sélectionner. Encore en dessous, on va vous demander quoi faire si dans votre import, des champs sont manquants. 
Vous pouvez laisser le choix par défaut, à savoir Skip non-existent nœuds. Dans la case Auteur, vous pouvez choisir à 
qui attribuer la paternité des contenus et enfin, vous pouvez choisir une date d’expiration des contenus. Par défaut, le choix 
Jamais est sélectionné. 

Vous pouvez enfin passer au mapping ou cartographie de votre importeur. Premier élément à ajouter : le titre et chaque 
champ peuvent être choisis comme étant uniques. Vous pouvez ajouter autant de sources que vous avez de champs dans 
les contenus. Comme nous sommes un peu feignants, nous allons juste faire les titres de contenus et le genre. Vous avez 
terminé, vous pouvez faire votre import. 

Pour cela, rendez-vous dans Import. Vous allez voir un tableau vous proposant différents types d’import dont votre type de 
contenu Film. Un résumé de la cartographie est affiché et on vous propose de télécharger une template, ce que vous allez 
faire. Un fichier CVS presque vierge vous est fourni, avec simplement les en-têtes et l’encodage, à savoir UTF-8. Veillez à 
toujours respecter cet encodage sinon l’import sera vide. 

Si vous travaillez sous Windows, n’ouvrez pas le fichier avec Excel qui ne sait pas gérer correctement les CSV et utilisez 
Open Office ou Libre Office, ma préférence allant pour Libre Office. Si vous avez une liste déjà constituée dans un 
fichier Excel, copiez-collez cette liste dans le CSV, mais choisissez l’option Texte non formaté dans Coller et veillez à 
sélectionner UTF-8 dans le jeu de caractères. Votre fichier est prêt, vous n’avez plus qu’à l’importer. Dans l’onglet Log, 
vous pouvez visualiser le journal des imports. 

Bravo, vous avez fait votre premier import grâce à Feeds. Il est temps d’apprendre à jouer avec VBO.

ÉTAPE 3 : LES OPÉRATIONS DE MASSE AVEC VBO
VBO vous permet de réaliser des opérations de modifications ou de révisions de contenus en masse, ce qui peut être très 
pratique quand vous avez un certain nombre d’articles. Par exemple, si vous avez décidé d’ajouter des étiquettes à votre 
article, plutôt que de le faire un par un, vous n’avez qu’à créer une vue, sélectionner les contenus qui auront la même 
étiquette et le tour est joué. 

Dans notre démonstration, nous avons importé des films dont le genre était majoritairement l’horreur. Nous allons à 
présenter renseigner le champ réalisateur. Rendez-vous dans Admin > Structure > Views et créez une nouvelle vue. 
Dans la partie Fields ou champs, ajoutez Bulk operations : content ou « opération de masse : contenu ». Cliquez sur 
Appliquer et vous obtiendrez une seconde fenêtre de configuration. Descendez dans Selected bulk operations et 
cochez l’option Modify entity values. Un menu déroulant vous proposera différentes possibilités. Faites défiler afin de 
voir les champs proposés pour votre contenu. Si vous ne faites aucun choix, par défaut, vous aurez toutes les options lors 
de l’opération de masse. Ici, nous allons nous contenter du champ réalisateur. Cliquez sur Appliquer, enregistrez la vue et 
affichez la page. Il ne vous reste plus qu’à renseigner le champ. 

Pour cela, cochez les cases et choisissez Modify entity values puis exécutez. Entrez la valeur qui vous intéresse dans 
le champ puis cliquez sur Next. Vous obtiendrez un récapitulatif de tous les contenus qui subiront une modification. Cliquez 
sur Confirm si la liste vous convient ou sur Cancel si vous avez fait une erreur de sélection. 
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C’est fait, le champ réalisateur du contenu de type film a été complété dans tous les nœuds sélectionnés. Outre le gain de 
temps non négligeable, VBO possède deux vertus : il vous évite d’aller bidouiller dans la base de données en direct et vous 
permet un résultat uniforme. Par exemple, si vous intégrez un moteur de recherche – classique ou multifacette avec Search 
API – comme le système est sensible à la casse, vous n’aurez pas plusieurs orthographes. 

Maintenant que vous avez les bases pour utiliser Feeds et VBO, nous allons entrer dans des manipulations un peu plus 
complexes. 

ÉTAPE 4 : CHAMPS MULTI-LIGNES ET IMAGES
Dans votre Feeds Importeurs, dans chaque catégorie, vous avez un onglet Tamper, qui correspond au module Feeds 
Tamper. Il vous permet de faire des imports plus fins. Reprenons le type de contenus films et ajoutons le champ acteurs. On 
choisit l’option texte, mais on la paramètre pour qu’il y ait un nombre de valeurs illimitées. 

On se rend ensuite dans Feeds Importeurs > Mapping (Admin > Structure > Feeds > film_import > Mapping) 
et on choisit « acteurs ». Si vous faites votre import tel quel, les acteurs seront bien enregistrés et apparaîtront bien dans 
chaque contenu, mais dans un seul champ. Or, nous voulons que Drupal comprenne que la virgule est un séparateur pour 
que chaque acteur ait sa propre ligne dans le champ « acteur ». Pour cela, on utilise Feeds Tamper. Rendez-vous dans 
Admin > Structure > Feeds > film_import > Tamper : vous verrez la liste de tous les champs contenus dans votre 
cartographie et vous pouvez ajouter des plugins. Ici, nous allons ajouter un plugin au champ acteurs. Comme il s’agit 
d’une liste, nous sélectionnons List > Explode et nous voyons apparaître un panneau nous permettant de configurer le 
séparateur. Par défaut, il s’agit d’une virgule, mais vous êtes libres de choisir autre chose. Nous allons laisser la virgule. 

Opération 
de masse.

Figure 2

manipulation de données
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Il ne vous reste plus qu’à importer votre CSV et en regardant vos contenus, vous constaterez que chaque acteur a sa 
propre ligne.  Le module Tamper de Feeds offre un grand nombre de possibilités. Une fois que vous avez terminé vos 
imports de données, vous pouvez désinstaller le module si vous le souhaitez, cela n’impactera pas les contenus que vous 
avez pu importer. 

Dans la démonstration que nous avons faite, nous nous sommes limités à des imports de données dont les champs étaient 
texte, mais vous pouvez également importer des nombres, des URL, des adresses et du vocabulaire, pour peu que vous 
l’ayez déjà créé.

La seule réelle difficulté qui existe avec Feeds est sa sensibilité à la casse. Si vous avez configuré votre cartographie indi-
quant que le titre doit être unique et que le titre varie d’un caractère, par exemple un espace au début, Drupal comprendra 
qu’il s’agit d’un nouveau contenu et non d’un contenu qui doit faire l’objet d’une mise à jour. Problème : quand vous avez un 
millier de contenus et que vous faites une mise à jour d’une centaine d’entre eux grâce à Feeds, les contenus sont marqués 
comme nouveaux dans Admin > Content or, ils ne sont pas nouveaux, ils ont été mis à jour. À partir de là, il faut repérer 
les éventuels contenus orphelins, opération que vous pouvez réaliser grâce à Views et les critères de filtrage. 

Bien que Feeds semble simple à manipuler en apparence, il y a un réel temps d’apprentissage pour explorer toutes les 
possibilités et pour passer outre certaines difficultés récurrentes et il y a fort à parier que vous serez confronté au moins une 
fois à un import vide. Exemple typique : vous avez préparé votre fichier, vous le donnez à l’import, l’interface vous indique 
que des contenus ont été créés, mais lesdits contenus sont vides, y compris le titre. Si cela vous arrive, prenez le temps de 
vérifier les éléments suivants : 

L’import image 
avec Feeds.

Figure 3
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●  le fichier que vous avez chargé est-il bien un CSV ? 

●  êtes-vous sûr de l’encodage ?

●  avez-vous sélectionné les bons séparateurs ? 

Dernier cas pratique : les images. 

Nous avons créé nos films, nous avons indiqué le réalisateur, le genre et pour certaines fiches, les acteurs, mais avoir la 
jaquette du film, c’est mieux. Vous avez deux solutions : 

●  ajouter manuellement à chaque fiche de film sa vignette d’illustration ;

●  utiliser Feeds. 

Tout d’abord, on doit ajouter le champ Image dans le type de contenu Films, mais vous n’allez pas avoir besoin de créer 
un champ : il existe déjà, il vous restera simplement à le configurer : taille, extension, attributs alt et titre pour favoriser 
l’accessibilité. Ensuite, vous retournez dans la configuration des imports et vous ajoutez le champ image : URI. Sauf si vous 
ajoutez plusieurs images à vos contenus, vous n’aurez pas besoin de Tamper. 

Via votre client FTP, rendez-vous dans Sites > Default > Files et uploadez toutes les images dont vous allez vous servir 
pour illustrer vos fiches. Veillez à ce que les noms de vos images soient courts et explicites pour vous faciliter la tâche et le 
référencement. 

Une fois les images chargées dans le répertoire, vous n’avez plus qu’à indiquer l’URL de l’image. Le préfixe à utiliser sera 
public://, ce qui donnera public://mon _ image.jpg. Veillez à ce que l’extension soit correcte : si vous entrez .jpeg 
alors que l’image est .jpg, elle ne sera pas chargée. Téléversez le fichier CSV et admirez le résultat. 

CONCLUSION
Il existe une autre possibilité avec Feeds même si elle est limitée : la migration de données d’un site à un autre. Imaginons 
que vous ayez un site utilisant un autre CMS que Drupal, WordPress par exemple et que vous souhaitiez changer d’outil. La 
plupart des CMS actuels proposent des exports des contenus au format CSV. Avec Feeds, vous pouvez tout à fait réaliser 
cet export-import de données sauf en ce qui concerne les commentaires.

La seule limitation de cet outil est l’aspect contributif. Ayant voulu une refonte de A à Z de l’un de mes blogs tournant sous 
Drupal, j’ai procédé à un export des articles – notamment avec le module Node Export – au format CSV. Mais je n’ai pas 
pu outrepasser l’export des commentaires via la base de données. Donc, si le site pour lequel vous souhaitez faire une 
opération de migration de ce type comprend des commentaires, partez du principe qu’ils devront être importés via la base 
de données, Feeds ne les prenant pas en charge pour le moment. 

Si le site en question comprend des fiches type fiches de films ou de livres sans commentaires, vous avez une possibilité 
encore plus simple : le module Views Data Export. Vous préparez votre vue et il vous suffit d’ajouter un flux ou feeds. Dans 
Format, vous sélectionnez le flux voulu et vous pourrez exporter encore plus simplement vos données.   

Comme vous pouvez le constater, manipuler les données est à la portée de presque tout le monde. À vous de jouer 
avec !    ▌

Références
[1] « Qu’est-ce que l’open data : introduction & mise en pratique », Linux Pratique n°95

[2] https://www.drupal.org/
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SURVEILLEZ 
AUTOMATIQUEMENT
LE PROGRAMME DE LA TNT AVEC 
PYTHON
Vincent MAGNIN

La concision et la puissance de Python vont nous permettre d’écrire rapidement 
un petit script pour surveiller automatiquement le programme des 
nombreuses chaînes de la TNT.

1. INTRODUCTION
Avec la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT), vous vous retrouvez 
avec au minimum vingt-cinq chaînes, 
ce qui rend fastidieux le repérage 
des émissions susceptibles de vous 
intéresser. L’idéal serait d’être averti 
automatiquement quand quelque 
chose correspondant à vos centres 
d’intérêt est diffusé. Vous trouverez 
bien des sites permettant de créer des 
alertes, mais il vous faudra probable-
ment créer un compte et « vendre » 

vos informations personnelles à ces 
sites. Peut-être trouverez-vous des 
logiciels sur la Toile pour exercer cette 
surveillance. Mais rien ne vaut un bon 
petit script personnalisable à souhait 
et faisant exactement ce qu’on lui 
demande !

La première chose à faire est de 
dégoter un flux RSS librement 
accessible nous fournissant les 
programmes TV. Les sites de 
programme TV ne fournissent 
généralement pas ce genre de 

fichier qui nous permettrait de ne 
pas naviguer sur leur site et de 
ne pas subir les publicités qui les 
financent. Bien qu’il soit possible de 
trouver des fichiers très complets 
au format XMLTV [XML], dont 
nous reparlerons en perspectives, 
nous allons nous baser sur un flux 
RSS plus simple que j’ai trouvé à 
l’aide de mon moteur de recherche 
favori (DuckDuckGo bien sûr). Il 
est disponible à partir de la page 
http://webnext.fr/programme-
tv-rss (Figure 1). En cliquant sur 
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programme TNT

le bouton Télécharger au format RSS, vous générez 
un fichier au format XML dont le nom contient la date 
du jour, par exemple : http://webnext.fr/epg_cache/
programme-tv-rss_2016-04-13.xml. Ce service 
nous est offert gratuitement par WebNext, une petite 
agence de développement web de la région lyonnaise 
enregistrée comme SARL UXUP TV. Pourquoi ce service 
qui ne semble pas avoir de rapport direct avec leurs 
activités, je ne sais pas et je cite donc l’entreprise pour la 
remercier. En consultant le fichier XML, on trouvera juste 
en balise <meta> la description suivante : « Consultez 
le Programme TV du jour, complet et sans pub, et 
téléchargez-le au format RSS ». Une des limitations de ce 
service est que seul le programme du jour est disponible, 
ce qui implique qu’il faudra lancer automatiquement notre 
script tous les jours. De plus, il manquera probablement 
quelques-unes des chaînes que vous recevez et il s’y 
trouvera a contrario certaines chaînes que vous ne 
recevez pas.

2. DÉVELOPPEMENT
2.1 Cahier des charges
Nous allons donc écrire un petit script tnt.py en Python 
3, développé plus précisément avec Python 3.5.1 sous 
Kubuntu 16.04. Notre script devra :

●  être capable de récupérer automatiquement le fichier du 
jour sur le site web ;

●  de naviguer dans l’arborescence XML ;

●  de filtrer les émissions diffusées par des chaînes que 
nous ne recevons pas ;

●  de filtrer les émissions qui ont débuté avant l’heure en 
cours ;

●  de rechercher dans les données de chaque émission les 
mots-clés que nous aurons définis ;

●  d’enregistrer la description de ces émissions dans un 
fichier et de les afficher à l’écran, une fois par jour.

Ce script comptera moins d’une centaine de lignes. Nous 
choisissons donc d’écrire dans un style impératif. Vous 
pouvez télécharger le fichier sur mon site [MAG].

2.2 C’est parti !
Il est bon de commencer un script Python par les deux 
lignes suivantes :

  1:  #!/usr/bin/env python3
  2:  # -*- coding: utf-8 -*-

La première ligne, le shebang, indique quel environnement 
il faut lancer pour exécuter le script. Si vous avez pris le 
soin de rendre le fichier exécutable, vous pourrez alors le 
lancer en ligne de commandes ainsi :

Page 
permettant 
de générer 
le fichier 
RSS avec les 
programmes du 
jour.

Figure 1
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$ ./tnt.py

La seconde ligne indique le codage des caractères dans 
notre script. Nous mettons ensuite quelques commentaires 
en docstring indiquant le rôle de ce script :

  4:  '''
  5:  Surveillance d'un flux RSS contenant le 
programme du jour de la TNT.
  6:  '''

Nous importons ensuite les modules dont nous aurons 
besoin :

  8:  import os
  9:  from datetime import date
 10:  import time
 11:  from urllib.request import urlopen
 12:  import xml.etree.ElementTree as ET

À noter que pour les fonctions des modules datetime 
et urllib.request, nous avons choisi la syntaxe 
permettant d’utiliser directement le nom de la fonction sans 
le faire précéder de celui du module, simplement pour 
limiter la longueur de certaines lignes du script. Et nous 
renommons ElementTree simplement ET pour plus de 
lisibilité.

Dans la liste suivante, nous indiquons la liste des mots-clés 
qu’il faudra rechercher :

 14:  MOTS _ CLES = ["Jude Law", "Star Wars", 
"Film d'animation", "Téléfilm d'animation", 
"Musique", "Led Zeppelin", "Arvo Pärt", 
"Bowie", "The Voice", "Environnement", 
"Anne Closset", "Yann Arthus-Bertrand", 
"nucléaire", "Film de science-fiction", 
" science ", "chercheur", "brevet", 
"informatique", " ordinateur", "Snowden", 
"Linux", "Linus Torvald", "Stallman"]

Voilà un inventaire à la Prévert ! Cette liste peut comporter 
par exemple des noms d’acteurs, de réalisateurs, de 
personnalités, des titres d’émissions ou de films, des 
noms communs, des catégories d’émissions, etc. Pour ces 
dernières, le mieux est que vous exploriez le fichier XML 
pour repérer les catégories qui vous intéressent. Attention, 
la casse des caractères sera prise en compte lors de la 
recherche des mots-clés. Les catégories commencent 
d’ailleurs par une majuscule et ont donc très peu de 
chance d’être trouvées dans un titre ou dans le résumé de 
l’émission. Au contraire, les noms communs, à chercher 
dans le titre ou le résumé, seront quant à eux écrits en 

minuscules. On les fera éventuellement précéder ou 
suivre d’un espace si la chaîne de caractères est contenue 
dans d’autres mots de notre langue et risque d’entraîner 
de fausses alertes : par exemple, le mot science 
sera détecté également dans les mots conscience 
ou prescience, et le mot ordinateur dans 
coordinateur, ce que nous ne souhaitons pas. N’hésitez 
pas à entrer plusieurs dizaines de mots-clés : d’après mes 
tests, avec une vingtaine de mots-clés la boucle principale 
s’exécute en un centième de seconde. Ce sont de loin les 
téléchargements qui prennent le plus de temps.

Nous définissons ensuite la liste des chaînes TNT que 
nous ne recevons pas ou auxquelles nous ne sommes pas 
abonnés, en respectant bien sûr scrupuleusement leur 
graphie dans le fichier XML :

 16:  CHAINES _ NON _ RECUES = ["Canal+", 
"Canal+ Family", "Canal+ Cinéma", "Canal+ 
Décalé", "Paris Première", "Paramount 
Channel", "RTL 9", "13e Rue", "AB1"]

Nous récupérons ensuite le fichier RSS grâce au module 
urllib.request et à sa fonction urlopen() qui permet 
d’ouvrir une URL le plus simplement du monde [URL]. 
L’URL du fichier RSS contient la date du jour sous la forme 
AAAA-MM-JJ. Heureusement, comme souvent, il existe 
en Python une fonction datetime.date.today() qui fait 
exactement ce dont nous avons besoin (ligne 18). Après 
avoir ouvert l’URL, nous récupérons ligne 19 son contenu 
sous forme d’une chaîne de caractères grâce à la méthode 
read(), suivie de la méthode decode('utf-8') pour 
obtenir une chaîne correctement décodée :

 18:  URL _ RSS = 'http://webnext.fr/epg _
cache/programme-tv-rss _ '+str(date.today())+'.
xml'
 19:  contenu = urlopen(URL _ RSS).read().
decode('utf-8')
 20:  while contenu.find("<title>Webnext.fr - 
Programme Tv rss xml</title>") == -1:
 21:      PAGE _ GENERANT _ LE _ RSS = 
urlopen("http://webnext.fr/programme-tv-rss")
 22:      time.sleep(3)
 23:      contenu = urlopen(URL _ RSS).read().
decode('utf-8')

En fait, avant de pouvoir télécharger le fichier RSS du 
jour, encore faut-il qu’il ait été généré, sinon c’est la page 
d’accueil du site que vous récupérerez ! Quand la page 
http://webnext.fr/programme-tv-rss est consultée 
(Figure 1), le serveur génère cette page ainsi que le fichier 
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RSS. La boucle while, lignes 20-23, est chargée de 
vérifier que nous avons bien récupéré le fichier RSS et de 
charger sinon la page génératrice et le fichier RSS jusqu’à 
ce que ce soit bien le cas.

Dans le module urllib.request, les fonctions suivantes 
m’ont été très utiles pour déboguer le script et comprendre 
ce qui se passait [URL] :

●  geturl() renvoie l’URL de la page réellement chargée, 
ce qui permet de repérer une redirection ;

●  info() renvoie des métadonnées (en-tête http) ;

●  getcode() renvoie le code http de la requête (200 en 
cas de succès, 301 en cas de redirection, etc.).

Le fichier XML téléchargé fait environ 600 Ko. Plusieurs 
librairies Python permettent de manipuler du XML [ET1]. 
Nous utilisons ici ElementTree (alias ET) [ET2] et sa 
méthode fromstring() pour créer l’arborescence 
à partir de la chaîne de caractères contenu. Si vous 
visualisez le fichier XML dans un navigateur (Fig. 2), 
vous verrez que tout est contenu dans un élément 
<channel>. Ligne 26, nous nous positionnons donc au 
niveau de cet élément, qui contient un élément <item> 
pour chaque émission, contenant lui-même des éléments 
<title>, <link/>, <category>, <description> et 
<comments> (note sur 5) :

 25:  RACINE = ET.fromstring(contenu)
 26:  CHANNEL = RACINE.find("channel")

Le script sera exécuté automatiquement au démarrage 
de notre session, mais nous ne souhaitons afficher les 
résultats qu’une fois par jour. Après avoir vérifié sa pré-
sence, nous allons donc récupérer la date de création du 
fichier résultat tnt.html, grâce à la fonction stat()du 
module os qui renvoie un tuple contenant en particulier 
st _ mtime, le moment auquel le fichier a été modifié 
pour la dernière fois, exprimé en secondes depuis le 1er 
janvier 1970 (début de l’epoch UNIX). Nous divisons 
par le nombre de secondes dans une journée et nous 
prenons la partie entière pour obtenir le numéro du jour 
courant :

 28:  JOUR _ FICHIER _ AVANT = 0
 29:  if os.access("tnt.html", os.F _ OK):
 30:      JOUR _ FICHIER _ AVANT = int(os.
stat("tnt.html").st _ mtime / 86400)

Pour n’afficher que les émissions n’ayant pas commencé 
depuis trop longtemps, il nous faut connaître l’heure cou-
rante (par exemple 10 s’il est 10h35), et là encore Python 
propose exactement la fonction nécessaire :

 32:  HEURE _ EN _ COURS = time.localtime().
tm _ hour

Pour afficher les résultats, nous choisissons de créer un 
fichier en HTML5 que nous ouvrirons dans un navigateur, 
ce qui nous permet d’obtenir à peu de frais un document 
bien mis en page et nous évite de devoir créer une inter-
face graphique pour notre script :

Structure du 
fichier XML.

Figure 2
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 34:  resultats = open("tnt.html", "w")
 35:  resultats.write('<!DOCTYPE html> \n <html> \n <head> 
<meta charset="UTF-8" /> </head> \n')
 36:  resultats.write('<body> <a href="'+URL _ RSS+'">'+URL _
RSS+'</a> <br /> <br /> \n')

La ligne 36 crée un lien vers le fichier XML du jour : ça peut servir si nous vou-
lons le consulter nous-mêmes et ça permet également de faire apparaître la date 
du jour.

Nous arrivons maintenant au cœur de notre script : la boucle qui va parcou-
rir toutes les émissions (éléments <item> du fichier XML) du jour, grâce à la 
méthode findall() :

 38:  for item in CHANNEL.findall('item'):
 39:      title = item.find('title').text
 40:      chaine, horaire, titre = title.split(" | ")
 41:      if chaine in CHAINES _ NON _ RECUES:
 42:          continue
 43: 
 44:      heure _ emission = int(horaire.split(":")[0])
 45:      if heure _ emission >= HEURE _ EN _ COURS:
 46:          description = item.find('description').text
 47:          for mot in MOTS _ CLES:
 48:              if (titre.find(mot) != -1) | (description.
find(mot) != -1):
 49:                  description = description.
replace("<strong>", "").replace("</strong>", "")
 50:                  description = description.replace(mot, 
"<strong>"+mot+"</strong>")
 51:                  titre = titre.replace(mot, "<em>"+mot+" 
</em>")
 52:                  resultats.write("<h2>"+titre+"</h2>\n")
 53:                  resultats.write(horaire+" sur 
"+chaine+"<br /> \n")
 54:                  resultats.write(description+"<hr /> \n")
 55:                  break

Ligne 39, nous récupérons l’élément <title>, dont le format est du type : TF1 
| 12:05 | Tirage de l'Euro Millions. Nous récupérons ligne suivante 
ces trois informations séparées par un caractère | entouré d’espaces grâce à 
la méthode split(). On peut admirer là la concision de Python ! Et également 
dans les deux lignes suivantes où nous regardons si la chaîne en question 
fait partie de celles que nous ne recevons pas. Si c’est le cas, l’instruction 
continue force alors le passage à l’itération suivante de la boucle.

Ligne 44, à nouveau nous utilisons la méthode split() pour récupérer l’heure 
de début de l’émission (sans les minutes). Si cette heure est inférieure à l’heure 
en cours, nous considérons qu’il est inutile de chercher les mots-clés dans cette 
émission. Sinon, nous récupérons ligne 46 la description de l’émission sous 
forme d’une chaîne de caractères. Cette description contient typiquement une 

catégorie d’émission, plus fine que 
celle de l’élément <category> (par 
exemple, Série hospitalière au lieu 
de Série), la date de réalisation, la 
liste des acteurs, un résumé et éven-
tuellement une critique. Une boucle 
et un test (lignes 47-48) vont nous 
permettre de rechercher chacun de 
nos mots-clés à la fois dans les élé-
ments <title> et <description> 
de l’émission.

Si un mot-clé est trouvé, nous le met-
tons en gras dans la description ou 
en italique (balise <em>) dans le titre 
(lui-même déjà en gras). Afin d’avoir 
un affichage clair, nous prenons aupa-
ravant soin ligne 49 de supprimer 
les balises <strong></strong> 
qui mettaient déjà en gras d’autres 
mots de la description. La méthode 
replace() nous est bien utile pour 
toutes ces opérations.

Lignes 52-54, nous écrivons les résul-
tats dans notre fichier tnt.html. Il 
faut bien distinguer les passages à la 
ligne du HTML <br /> des passages 
à la ligne UNIX \n qui seront eux 
utiles si nous voulons vérifier le code 
HTML obtenu. L’instruction break 
sert à stopper la recherche d’autres 
mots-clés dans la même émission, ce 
qui nous évitera d’écrire plusieurs fois 
la même émission dans nos résultats.

Une fois toutes les émissions scan-
nées, il ne nous reste plus qu’à termi-
ner notre fichier HTML :

 57:  resultats.write("</
body> \n </html> \n")
 58:  resultats.close()

Si le jour de modification de notre nou-
veau fichier tnt.html est différent de 
celui de la version préexistante, c’est 
que le script est exécuté pour la pre-
mière fois aujourd’hui. Nous pouvons 
alors lancer notre navigateur pour affi-
cher nos résultats (Figure 3) :
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 60:  JOUR _ FICHIER _ APRES = int(os.stat("tnt.
html").st _ mtime / 86400)
 61:  if (JOUR _ FICHIER _ AVANT != JOUR _
FICHIER _ APRES):
 62:      os.system("firefox tnt.html &")

Notez que si vous oubliez le &, le script ne se terminera 
qu’au moment où vous fermerez votre navigateur. 
Vous pouvez également utiliser subprocess.
Popen([«firefox", «tnt.html"]), le module 
subprocess étant destiné à remplacer os.system, 
ce qui devrait rendre le script portable directement sur 
d’autres OS.

Au lieu d’afficher les résultats dans un navigateur, on 
pourrait utiliser un module tel que smtplib [MAI] pour 
que le script nous envoie les résultats sur notre courriel. 
L’inconvénient est que si le serveur SMTP nous demande 
de nous identifier, il faudra écrire notre mot de passe en 
clair dans le script.

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser l’utilitaire pylint3 
pour évaluer le style de votre script [PYL]. Vous obtiendrez 
ainsi des conseils pour améliorer le style de votre écriture 
en Python.

2.3 Automatisation
Il vous faut maintenant rendre votre script exécutable avant 
de le tester :

$ chmod u+x tnt.py 
$ ./tnt.py

Pour l’exécution automatique du script, on peut utiliser 
cron. Mais on peut aussi se contenter d’indiquer à son 

bureau graphique qu’il faut l’exécuter 
au démarrage de notre session. 
Par exemple, dans KDE on ira dans 
la Configuration du système, 
dans Démarrage et arrêt où l’on 
pourra Ajouter un script... dans les 
applications lancées automatiquement 
(Figure 4, page suivante).

2.4 Derrière un proxy
Si vous êtes derrière un proxy et 
que le script ne fonctionne pas, vous 
aurez besoin de quelques fonctions 
supplémentaires dans la librairie 
urllib [URL] : 

from urllib.request import urlopen, 
ProxyHandler, build _ opener, install _ opener

Exemple de résultats affichés par notre script dans Firefox.

Figure 3
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Il vous faudra ajouter ces lignes dans le script avant 
l’utilisation d’urlopen() afin que vos requêtes passent par 
votre proxy :

proxy _ handler = ProxyHandler({'http': 
'http://votre.proxy.fr:3128/'})
opener = build _ opener(proxy _ handler)
install _ opener(opener)

CONCLUSION ET 
PERSPECTIVES
Nous avons vu qu’il était facile en Python de surveiller 
du contenu sur Internet. En à peine soixante lignes, nous 
pouvons charger un flux RSS, parcourir son arborescence, 
repérer les items contenant nos mots-clés et formater les 
résultats en HTML pour les afficher. Cela est rendu possible 
par la concision de la syntaxe de Python, par la puissance 
et la simplicité d’utilisation de ses fonctions et librairies et 
enfin par la souplesse offerte par les listes.

Ce script peut bien sûr être adapté à la surveillance de 
n’importe quel flux RSS. En créant une liste d’URL et en 
englobant une partie du script dans une boucle parcourant 
ces URL, vous pourrez même surveiller simultanément 
autant de flux que vous le souhaitez.

Enfin, si le flux RSS utilisé dans cet article ne vous 
convient pas, sachez qu’il est possible d’utiliser des 
fichiers XML beaucoup plus complets, au format XMLTV 

[XTV]. On peut par 
exemple récupérer le 
programme des douze 
prochains jours pour 
plus de 190 chaînes sur 
le site [LTV]. Attention, 
le fichier décompacté a 
une taille conséquente 
(environ 63 Mo) ! La 
structure XML est plus 
compliquée et détaillée 
et nécessitera donc 
plus de travail. Il existe 
d’ailleurs un module 
python-xmltv pour 
manipuler ce format, 
mais il ne fonctionne 
qu’avec Python 2 [PYP]. 

J’ai préféré travailler en Python 3 pour vous proposer sur 
GitHub un script pyxmltv.py permettant d’explorer ce 
fichier [GIT].   ▌
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GÉREZ VOS PROJETS 
AGILES AVEC TAIGA
Sébastien CHAZALLET

Taiga est une plateforme de gestion de projets agiles dont l’utilisation est à la 
fois simple et agréable. Gratuite et libre, puissante, mais très accessible et 
vraiment efficace, elle est l’outil idéal, que vous soyez indépendant ou une 

équipe de développeurs utilisant la méthode SCRUM.

Taiga est un outil qui comprend deux parties : une partie 
back-office qui est un serveur de services web écrit en 
Python et Django et une partie front-office qui vous permet-
tra de disposer d’une interface graphique et qui est écrite à 
l’aide d’AngularJS et de Coffeescript.

Cet article détaillera le processus d’installation (qui peut 
s’avérer complexe pour un non-administrateur système) 
puis vous guidera dans la découverte de cette application.

1. INSTALLATION
1.1 Préparatifs
Comme on l’a vu, Taiga est un projet web. Nous aurons 
besoin d’un serveur web pour héberger le front-office web. 
Il a été choisi pour cet article de faire appel à Apache, mais 

ce n’est qu’une solution parmi d’autres, vous pouvez faire 
votre propre choix en la matière :

$ sudo aptitude install apache2 

Le back-office de Taiga est un projet Python/Django. Il 
nécessite l’utilisation de Python 3.4 et d’une version de 
Django très récente. Le projet aura besoin d’installer un 
certain nombre de bibliothèques Python dont nombre 
d’entre elles sont écrites en C. Il faudra donc permettre la 
compilation de ces dernières en installant les bons outils et 
les bons entêtes :

$ sudo aptitude install build-essential binutils-
doc autoconf flex bison libjpeg-dev libfreetype6-
dev zlib1g-dev libzmq3-dev libgdm-dev libncurses5-
dev libxml2-dev libxslt-dev automake libtool 
libffi-dev curl git tmux gettext 
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On part du principe ici que vous disposez de Python 3.4 
(version système sur la plupart des distributions récentes). 
Dans le cas contraire, il vous faudra le compiler.

Pour isoler l’environnement Python de notre application, 
nous allons devoir créer un environnement virtuel. Pour 
cela, nous installerons ceci :

$ sudo aptitude install virtualenvwrapper

Taiga nécessite la base de données PostgreSQL et plus 
particulièrement, une version récente (9.3 au minimum) :

$ sudo aptitude install postgresql-9.4 postgresql-
contrib-9.4 postgresql-doc-9.4 postgresql-server-dev-9.4 

Nous avons terminé l’installation des dépendances. Il faut 
maintenant créer l’utilisateur qui fera tourner l’application :

$ sudo useradd -b /opt/taiga

Lorsque l’on se connectera avec cet utilisateur, on sera 
dans son HOME, c’est-à-dire le répertoire /opt/taiga.

Voici comment créer l’utilisateur éponyme pour 
PostgreSQL :

$ sudo -u postgres createuser taiga 

On peut maintenant créer la base de données :

$ sudo -u postgres createdb taiga -O taiga

Et nous en avons terminé avec les préparatifs.

1.2 Back-office
Pour toute la suite de l’installation, nous aurons besoin de 
travailler en tant qu’utilisateur taiga (celui que nus venons 
de créer). Il faut donc procéder ainsi :

$ su – taiga

Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses, 
cloner la branche stable du projet :

$ git clone -b stable https://github.com/taigaio/
taiga-back.git

Nous entrons dans le corps du projet et installons ses 
dépendances :

$ cd taiga-back/
$ pip install -r requirements.txt

Il ne nous reste plus qu’à créer la base de données, ce qui 
se fait en plusieurs étapes. Créer la structure :

$ python manage.py migrate –noinput

Rajouter des données initiales :

$ python manage.py loaddata initial _ user 
$ python manage.py loaddata initial _ project _
templates 
$ python manage.py loaddata initial _ role

Compiler les traductions :

$ python manage.py compilemessages 

Et rapatrier tous les fichiers statiques de chaque applica-
tion dans le répertoire à partir duquel ils seront réellement 
servis.

$ python manage.py collectstatic –noinput 

Pour information, il est aussi possible d’injecter des don-
nées de test (ce qui a été fait pour réaliser les captures de 
cet article) :

$ python manage.py sample _ data 

Les plus habitués d’entre vous auront remarqué qu’il ne 
s’agit là que de techniques très habituelles pour l’installa-
tion d’applications Django. Il ne reste plus qu’à démarrer le 
serveur :

$ python manage.py runserver 

Vous pouvez maintenant aller ouvrir un navigateur et le 
pointer vers localhost:8000/api/v1/.

Il est à noter que, dans un environnement de production, 
vous préfèrerez lancer ce serveur à l’aide de Apache2, 
Gunicorn, Nginx ou autre Tornado. Vous aurez alors un 
point d’accès différent, et il conviendra de le garder à l’es-
prit pour configurer le front-office.

1.3 Front-office
La suite de l’installation est légèrement plus aisée, puisqu’il 
suffit de cloner le projet contenant le code front-office, puis 
créer le fichier de configuration en s’inspirant d’un fichier 
d’exemple :

$ cd ~
$ git clone -b stable https://github.com/taigaio/
taiga-front-dist.git 
$ cd taiga-front -dist/dist 
$ cp conf.example.json conf.json 
$ vim conf.json
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La configuration du point d’accès est l’élément le plus 
important, le reste peut rester en l’état pour l’instant (et être 
amélioré par la suite).

Vous pouvez maintenant modifier la configuration 
d’Apache2 :

$ sudo vim /etc/apache2/sites-available/ 
000-default.conf

Et changer le point d’entrée vers le répertoire voulu :

DocumentRoot /opt/taiga/taiga-front-dist/dist

Pour terminer, redémarrez le serveur :

$ sudo service apache2 restart 

L’application devrait être installée et pour vous vous en 
assurer, vous pouvez aller vérifier en tapant localhost dans 
votre navigateur.

2.1 Configuration
En haut à droite, vous disposez d’un menu qui vous per-
mettra de configurer vos préférences. Cela inclut la gestion 
du profil utilisateur, du mot de passe et des notifications (la 
configuration se fait projet par projet).

2.2 Tableau de bord
Vous avez ensuite assez aisément accès au tableau de 
bord (il s’agit de la page d’accueil de l’utilisateur connecté) 
qui présente plusieurs informations capitales : la liste des 
stories sur le côté gauche et celle des projets sur le côté 
droit. Chaque story est l’expression d’une tâche à accom-
plir et est ainsi listée, tous projets confondus. Il s’agit de 
l’élément de travail de base du logiciel de gestion de projet.

Chacun de ces projets, sur la droite, est représenté sous 
la forme d’une mini-fiche. On voit son nom, son icône et 

une courte description, ainsi 
que des informations sur sa 
popularité (surtout utile si 
vous ouvrez votre applica-
tion au monde extérieur) et 
sur la taille de l’équipe tra-
vaillant dessus. En faut de 
la fiche, vous avez une série 
de couleurs dont chacune 
représente une étiquette et 
vous permettent de catégo-
riser votre projet. Les stories 
aussi disposent de ce sys-
tème d’étiquette, mais elles 
ne sont pas visibles sur ce 
tableau de bord (Figure 2).

2.3 Détail d’un projet
Un projet est essentiellement représenté par un logo, un 
titre, une description et une série d’étiquettes. On peut 
choisir les membres de l’équipe et leur assigner un rôle 
(Product owner, Design, StakeHolder, Back, Front, 
UX) et gérer finement les permissions. Au-delà de ceci, 
absolument tout dans le projet est personnalisable : la liste 
des statuts et leur couleur pour les projets, tâches, ano-
malies, ou stories... On peut également rajouter autant de 
champs personnalisés que l’on souhaite et les types, ceci 
pour tous les types d’objets.

Figure 1

2. PRÉSENTATION DES 
FONCTIONNALITÉS
La première chose que vous pouvez faire est vous connec-
ter. Si vous avez suivi les étapes d’installation qui pré-
cèdent à la lettre, vous avez créé un compte admin avec le 
mot de passe 123123. Dans le cas contraire, vous devrez 
vous créer un compte administrateur en utilisant la manière 
traditionnelle de Django :

$ ./manage.py createsuperuser
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Encore une fois, ceci se fait au 
niveau du projet, c’est-à-dire que 
d’un projet à l’autre, la configuration 
peut potentiellement être totalement 
différente.

L’outil est donc extrêmement souple, 
permissif, mais néanmoins très facile 
à utiliser, car si la création d’un projet 
demande un peu de temps, on ne se 
retrouve jamais dans la situation où 
l’outil nous bloque parce qu’il ne pro-
pose pas une option ou au contraire 
nous gêne, car il en propose trop.

On peut également proposer une 
réelle identité pour chaque projet et 
ainsi les différentier du premier coup 
d’œil ou permettre à deux équipes 
projets de fonctionner de manière 
différente.

2.4 Notion de « story »
Une story (récit utilisateur, en bon 
français) est la description d’une 
tâche élémentaire. Cette dernière est 
destinée à suivre un parcours pré-
défini. Elle est créée puis assignée, 
puis mise au statut « Ready » pour 
signifier qu’elle a été sélectionnée 

Figure 2

Figure 3

projets Agiles
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°9696

SOLUTIONS PRO

pour être réalisée. Les statuts suivants sont « En cours de 
réalisation », « Prêt pour être testé » et « Terminé ».

Idéalement, la story n’est pas testée par la personne qui l’a 
réalisé. On peut également rajouter une phase de revue de 
code, avant le test, par exemple.

La partie la plus délicate lorsque l’on écrit la story est 
d’évaluer son nombre de points. Pour cela, on évalue son 
nombre de points dans chaque partie (ici UX, Design, 
Front et Back) et on les somme. Le nombre de points pour 
chaque partie est à choisir parmi une présélection.

Le point est un nombre sans unité, mais chaque point est 
proportionnel à la base (1 point) et ce dernier élément 
est un référentiel qui doit être commun à toute l’équipe. 
Ainsi, une story de 4 points est 4 fois plus complexe que la 
référence.

C’est en calculant le nombre de points de toutes les stories 
que l’on aura une idée du temps nécessaire pour la réalisa-
tion du projet ou de la release et que l’on pourra déterminer 
le nombre de sprints. Et c’est en suivant l’avancement sur 
les premiers sprints que l’on détermine la vélocité et ainsi 
que l’on peut planifier au mieux son organisation.

2.5 Timeline
Dans une organisation agile, la timeline est un élément 
important. Elle permet de lister toutes les stories et de 
présenter par ordre antéchronologique toutes les activités 

de ces dernières : création, mise à jour, assignation, 
changement de statut...

On notera que lorsque la page s’affiche, on n’a qu’un 
nombre très limité d’éléments (une cinquantaine), 
mais lorsque l’on défile jusqu’à la fin de la page, les 
cinquante suivants sont alors chargés, et ceci ainsi de 
suite. Cela permet d’avoir l’information au complet au fur 
et à mesure de la lecture sans pour autant handicaper 
l’application avec des requêtes trop importantes ou 
encore des pages trop lourdes lorsque cela n’est pas 
nécessaire.

2.6 Kanban
La vue Kanban permet d’afficher toutes les stories comme 
s’il s’agissait de post-its sur un tableau. Chaque post-it est 
identifié par l’icône de la personne affectée, son titre et le 
nombre de points. À la manière du projet dans le tableau 
de bord, le bord supérieur du post-it est coloré en relation 
avec les étiquettes de la story.

On notera qu’il est assez facile de créer des stories à partir 
de là, de les modifier ou de les changer de statut, ce qui est 
assimilable à prendre physiquement un post-it et à le chan-
ger de colonne sur un tableau blanc.

On peut également ajouter un lot de stories en une seule 
opération, ce qui peut permettra de gagner un peu de 
temps.

Figure 4
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2.7 Gestionnaire de tickets
Chaque projet dispose de son propre gestionnaire de 
tickets. Ce dernier permet de décrire principalement 
l’ensemble des anomalies, mais aussi les suggestions et 
demandes d’amélioration. Étant donné qu’il est particuliè-
rement souple, il est très facile à paramétrer et on le prend 

en main de manière immédiate grâce à son ergonomie 
vraiment très simple et tout aussi efficace que le reste de 
l’application.

Il est possible de changer le filtre de recherche en quelques 
clics grâce au menu de gauche et il est possible de chan-
ger le statut ou l’affectation directement depuis la liste.

Figure 6

Figure 5
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Pour tout autre changement, on pourra cliquer sur le titre du ticket pour accéder 
à la fiche et visualiser une page très complète permettant de voir et/ou mettre à 
jour tous les éléments, y compris le type, la sévérité, la priorité, les champs per-
sonnalisés. On pourra aussi rajouter des pièces jointes ou des commentaires ou 
encore visualiser l’historique de l’activité générée sur le ticket.

2.8 Backlog
Pour terminer, il est temps de présenter la vue backlog (Carnet de produit), une 
des plus importantes dans la méthodologie agile. Elle permet de lister le nombre 
de points au total, ceux résolus et le nombre de sprints nécessaires. C’est son 
suivi qui permettra d’estimer la vélocité et ainsi de déterminer la gestion macros-
copique du projet à adopter.

pas le fait qu’il est beau et 
agréable à utiliser. Je ne l’ai pas 
précisé, mais à la création du 
projet, on peut choisir les modules 
que l’on désire utiliser : backlog, 
kanban, tickets, wiki... On n’est 
donc pas obligé d’avoir trop de 
choses.

Si l’on trouve assez facilement 
des avantages à utiliser le 
produit, il est quasi impossible de 
lui trouver des inconvénients. Pas 
le moindre dysfonctionnement 

C’est cette donnée que le graphique présent sur la figure 7 aide à anticiper.

CONCLUSION
Taiga est l’un de ces projets que l’on découvre sans trop savoir à quoi s’attendre 
et dont on devient fan. À titre personnel, ce projet a remplacé mon ancien outil 
quelques jours à peine après que je l’ai testé et j’avoue ne pas avoir à me 
plaindre de ce choix.

On est vraiment en face d’un produit de dernière génération, très bien conçu, 
basé sur des composants solides et fait dans les règles de l’art. N’oublions 

ou la moindre incohérence, 
aucun gros manque qui rendrait 
l’utilisation de l’outil difficile, 
aucune fonctionnalité que l’on 
pourrait juger bancale, tout est 
vraiment de très grande qualité.

Il sera intéressant de suivre son 
évolution dans le futur, parce qu’il 
reste encore quelques aspects de la 
méthodologie agile qui pourraient être 
implémentés.   ▌

Figure 7
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