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Objet du document 

Le document dresse la liste des spécifications techniques de la solution Pidgin. Il définit 
les modalités d'installation et de configuration de la solution, dresse l'inventaire des 
moyens matériels qui seront nécessaires à son bon fonctionnement et en décrit les 
principales procédures d'utilisation et d'exploitation. Enfin, il propose un planning de 
mise en place et de démarrage du service. 
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SPECIFICATIONS 

  Composants 

1 Pidgin 

 Pidgin est un logiciel libre, un client de messagerie instantanée multiprotocole et 
multiplate-forme permettant de se connecter, entre autres, à XMPP, IRC, ICQ/AIM,Google 
Talk, Yahoo! Messenger et Microsoft Messenger. Il est multilingue, supporte la vidéo et la 
VoIP. Disponible sur Linux, Windows et Mac OSX.  
 
Il comprend 2 composants. 
 
Un composant Serveur, équipé de OpenFire utilisant le protocole Jabber/XMPP. 
Un composant Client, équipé du logiciel Pidgin.Le logiciel sera installé sur le ou les postes 
clients, équipés de Windows XP ou ultérieur. 
 
Téléchargement : 
http://www.pidgin.im/download/ 

 

2 OpenFire 

 Openfire (anciennement connu sous le nom de Wildfire et auparavant de JiveMessenger) 
est un serveur Jabber/XMPP sous double licence publique générale GNU et propriétaire.  
 
Celui-ci sera installé sur un poste équipé d'Ubuntu 12.04. 
 
Cela sera spécifié dans la section 6.Il sera installé sur un poste faisant office de serveur. 
 
Téléchargement : 

http://www.igniterealtime.org/downloads/download-
landing.jsp?file=openfire/openfire_3_7_1.exe 

 

3 Client Pidgin 

 Le client sera installé sur des postes Windows XP ou ultérieur. 

 

Afin de démarrer ce dernier, les caractéristiques suivantes sont requises : 
 
Système d'exploitation : Windows XP ou ultérieur 

Processeur :1GHZ 

RAM : Minimum 256Mo 

Disque Dur : 10Mo 

Carte réseau Ethernet ou Wi-fi. 

 

4 Serveur OpenFire 

 Le serveur sera virtualisé sur VirtualBox (voir section .3), via Ubuntu 12.04 

  

Sur le logiciel VirtualBox, l'image précédemment importé, sera à configurer. Elle requiert 
les caractéristiques suivantes : 

 

Système d'exploitation : Linux 

Processeur :1GHZ 

RAM : Minimum 512Mo 

Disque Dur : 4Go 

http://www.igniterealtime.org/downloads/download-landing.jsp?file=openfire/openfire_3_7_1.exe
http://www.igniterealtime.org/downloads/download-landing.jsp?file=openfire/openfire_3_7_1.exe
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Carte réseau Ethernet ou Wi-fi.  

 

Matériels nécessaires 

                  Serveur 

Installation d'une machine virtuelle fonctionnant sous Ubuntu 12.04 dans le serveur physique situé à 
l'adresse 172.20.0.5. Ce serveur physique fonctionne sous Hyper-V. 

 

Adresse de la machine virtuelle : 172.20.0.4 

 

  Routeur 

Il faut ouvrir sur le routeur IPCOP, les ports suivants et les rediriger vers la machine virtuelle 
172.20.0.4 : 

- Port 9090 (Admin Console) 

- Port 5222 (Client to Server) 

- Port 7777 (File Transfert Proxy).  

 

Principales procédures 

         Procédures d'administration 

  

Gestion des utilisateurs & groupes 

  

  - Création et modification des utilisateurs/groupes 

 - Modification des mots de passe utilisateurs 

 - Attribution d'un salon 

 - Suppression des utilisateurs/groupes 

 - Modération.  

  

Gestion des salons 

  

 Création d'un salon 

 Attribuer des utilisateurs à un salon 

 Modération 

 Modifier les mots de passe 

 Exclure des utilisateurs  
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 Modification et suppression d'un salon 

Planning 

 

n° Désignation Observations 

1 Création des utilisateurs sur le serveur / 

2 Création du salon de discussion / 

3 Manuel utilisateur, administration et 
installation 

/ 

4 Importation de la machine virtuelle sur le 
serveur 

Importation sur le serveur.  

Démarrage de la machine via Hyper-V. 

5 Concevoir plan de test / 

6 Phase de test (sur machine de test) Phase de test terminée avec succès 

 

 
 

 
 


