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1- Installation & configuration du Serveur. 

 

a) Installation du serveur. 
 

 
Installation d’Open Fire sur la machine virtuelle, et sous Ubuntu 12.04 LTS.  

Tout d’abord Télécharger les paquets prérequis via ces ligne de commande dans le 

terminal d’Ubuntu : 

 sudo apt-get install python-software-properties 
 

 sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 
 

 sudo apt-get update  
 
Puis il faut les installer : 

 sudo apt-get install oracle-java7-installer  
 

Maintenant procédons à l’installation du serveur Open Fire. 

Tout d’abord rendez-vous dans le répertoire /opt via le terminal : 

 cd /opt 

Télécharger y la version d’Open Fire 3.7.1 via cette ligne de commande : 

 wget http://download.igniterealtime.org/openfire/openfire_3_7_1.tar.gz 

Ensuite décompresser cette archive : 

 sudo tar -zxvf   ‘/opt/openfire_3_7_1.tar.gz’ 

Créer un lien pour qu’Open Fire soit reconnu comme un service : 

 sudo ln –s   /opt/openfire/bin/openfire /etc/init.d/ 

Le rendre exécutable: 

 

 sudo chmod +x   /etc/init.d/openfire 

 

Et pour finir le rendre automatique au lancement de la machine virtuelle : 

 cd  /opt/openfire 

 sudo update-rc.d openfire defaults 



Mettre le serveur en adressage fixe via ifconfig en lui attribuant l’adresse IP 

172.20.0.4 qui est l’adresse qui lui est dédiée ainsi que le masque 255.255.0.0. 

 
b) Accéder à l’interface  

 
 

Une fois que le serveur est lancé, cliquez sur « Launch Admin »  pour lancer 
l’interface Web dans le navigateur par défaut. 
La seconde solution est d’aller dans votre navigateur et taper http://127.0.0.1:9090 
si vous êtes sur la machine virtuelle. 
 
Sinon de votre machine vous pouvez y accédez à partir du http://172.20.0.4:9090 
 
 

c) Configuration de base. 
 

Maintenant la configuration pour le démarrage du serveur commence. 

Choisissez la langue française.  

Ensuite changez le nom de domaine, ici nous avons choisi tchatbox.bahuet 

Ensuite il faut sélectionner « Base de données embarqué » 

Ensuite on laisse les paramètres des profils par défaut. 

L’adresse mail que nous avons crée est tchatbox.bahuet@gmail.com 

 

d) Configuration des paramètres 
 
 

Ensuite dans l’onglet des paramètres  du serveur.  

Désactiver le serveur a serveur. 

Désactiver « Composant externe » 

Désactiver « Connection Managers » 

Désactiver « HTTP Binding » 

Désactiver, Inscription de compte par le Client, mais activez le changement de mot 

de passe. 

 

Les autres options ne sont pas à modifier. 

 

http://127.0.0.1:9090/
http://172.20.0.4:9090/
mailto:bahuet.tchatbox@gmail.com


2- Gestion des utilisateurs. 

 
a) Création et modification des utilisateurs 
 

Pour créer un utilisateur rendez-vous dans l’onglet Utilisateurs/groupes. 
 
Puis « Créer un nouvel utilisateur ». 
 
Renseigner les champs puis cliquez sur « Créez l’utilisateur ». 
 
Pour modifier un utilisateur rendez-vous dans la liste des utilisateurs et sur la ligne 

de l’utilisateur que vous voulez modifier cliquez sur . 
 
 
b) Modification des mots de passe utilisateurs 

 
Pour modifier les mots de passe vous-même, rendez-vous sur la page « modifier » 
comme expliqué ci-dessus, puis dans l’onglet Mot de Passe, renseignez le nouveau 
mot de passe. 
Une fois validé, le changement de mot de passe sera instantané. 
 
 

c) Suppression des utilisateurs 
 
Pour supprimer un utilisateur, il suffit simplement de se rendre dans la liste des 

utilisateurs puis de cliquer sur ce symbole  qui se trouve sur la même ligne que 

l’utilisateur concerné. 

 

3- Gestion des salons. 

Tout d’abord pour gérer les salons et les créer vous devez vous rendre dans l’onglet 

« Salon de discussion ». 

Puis cliquer sur Créer un nouveau Salon de discussion.  

Maintenant vous devez remplir TOUT les champs et n’oubliez pas de répéter le mot 

de passe. 

A droite se trouve la liste des options du salon de discussion il faut cocher les cases 

qui vous intéresse. 

Dans notre cas nous avons coché :  



 

 

Ensuite . 

 

Une fois le salon créé cliquer dessus pour avoir accès a la liste d’onglet à gauche ou 

vous pourrez voir « Permission utilisateur ». 

Dans cet onglet vous attribuerai des comptes au salon, en sachant que tous ceux 

qui ne seront pas dans cette liste seront interdit d’accès au salon et recevront le 

message erreur qui dit « Non autorisé ». Et n’oubliez pas de sélectionner Membres 

pour les simple membres et Propriétaire ou Modérateur pour les professeurs. 


