
Tutoriel : Divers 
 Toutes versions

 
Créez votre propre serveur Linux - Partie 1 - Version 1.0b3 

 

 

© wantoo.com – Contribution de Hyperion le 18/09/2005 Page 1 sur 120 

DESCRIPTION DU TUTORIAL 
Etape par étape, la création de votre propre serveur Linux.  

Ou comment héberger votre intranet ou votre site Joomla ! à la maison… 
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1. Introduction 
Le but de ce tutoriel est de vous apprendre à créer votre propre serveur Linux web/intranet. Si 
vous n’avez aucune notion de réseau ou de maîtrise Linux, ne vous inquiétez pas, nous allons 
créer un serveur de A à Z par l’exemple. 
Etape par étape, il vous suffira de suivre les indications pour vous retrouver en fin de parcours 
avec un serveur polyvalent, puissant et sécurisé ! 
Le deuxième effet kiss cool de ce tuto (et c’est bien là mon ambition cachée) étant de vous 
initier aux techniques normalement misent en œuvre par vos hébergeurs. Puissiez-vous vous 
piquer au jeu de la découverte du monde des réseaux et c’est gagné ! Vous serez initiés, et 
bientôt autonomes… 
Ceci dit, si vous êtes un « global newbie », la route est longue ! Mais ne vous jetez pas au 
fleuve (moi c’est le Rhône, choisissez le vôtre), ne baissez ni les bras, ni la tête. Retroussez vos 
manches, crachez dans vos mains et offrez-vous une nouvelle machine à café (mon conseil, 
évitez la pizza, ça balance du gras partout, et la bière qui vous empêche, à un moment ou à un 
autre, de vous pencher en avant pour vous concentrer, sans faire des bruits d’origine 
douteuse…). 
Ce que nous allons concevoir ensemble est basé sur mon expérience et a été réalisé des 
dizaines de fois en production. De nombreux serveurs de ce type sont installés en entreprise et 
tournent comme des horloges suisses. 
Nous allons commencer par survoler quelques notions de réseau indispensables à la bonne 
compréhension du tutoriel. 
Ensuite, vous aborderez un chapitre dédié à la distribution Linux spécialisée que nous allons 
utiliser. La SME. 
Puis, selon les options choisies (les services) et la charge de travail prévue, nous verrons quel 
type de machine il va falloir prévoir. Ainsi que les composants nécessaires. 
Partant de là, nous installerons le serveur, étape par étape, en images. Vous verrez à chaque 
fois, quels sont les principaux réglages adéquats. 
Enfin, votre serveur installé et fonctionnel, nous verrons comment y héberger vos applications, 
et notamment notre bon (tout jeune vieux) Joomla ! 
En annexe, vous trouverez une cartographie de la communauté SME, pour celles et ceux 
désirant aller plus loin. 
On est parti ? Hein, déjà ? Bon, d’accord, on y va… 
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2. Notions de réseau et serveurs 
Je ne vous ferai pas l’affront de vous rappeler les notions de protocoles http, ftp ou autres. A 
priori, vous les utilisez tous les jours. Non, nous allons nous concentrer sur quelques détails 
indispensables à la mise en œuvre de votre futur serveur. Les newbies « plus-trop-newbies » 
peuvent sauter le chapitre… 
 

2.1. Le LAN et ses faiblesses 
Des faiblesses ? Comment ça ? Ben oui, comme la (très, trop) grande majorité d’entre nous, 
votre réseau, ou votre machine, tourne certainement sous un système opératoire que la 
décence et les bonnes mœurs m’interdisent de citer. M’enfin, pour vous aider à trouver, son 
nom commence par « Win » et finit par « dows »… Toujours pas ? Bon, la société qui essaie 
vainement de le fabriquer correctement porte un nom qui commence par « Micro » et se 
termine par « soft »… Si, là vous devez trouver ! Il y a un certain Bill à sa tête ! 
Bref, ce système est réputé mondialement pour ses prouesses en terme de sécurité réseau. 
Je sais pas vous, mais moi je passe plus de temps à nettoyer, réinstaller, formater et 
m’énerver que bosser dessus… J’exagère à peine. Mais comme il existe des softs de grande 
qualité (conçus par d’autres boites) prévus pour ce Truc™, je m’en sers quand même. 
Si l’on veut créer un serveur relié directement à l’Internet, il n’est donc pas question d’utiliser 
ce Bidule™. Soyons sérieux ! Je ne suis pas mécanicien et déteste avoir les mains dans le 
cambouis plus que de raison. Or, quelle que soit la version ou le modèle de la Chose™, on 
est sans cesse sous le capot. Pas que ça à faire ! Et c’est dangereux. On peut se brûler. 
Des réticents dans le fond ? Ok ! Donnez-moi le nombre de virus, de vers et autres troyens 
dédiés à la Chose™ et opérant avec succès. Et pour naviguer sur le Net, vous utilisez encore 
IE, vous ? Et je ne vous parle pas de sa capacité légendaire à vous refiler les mots de passe 
Admin sur un plateau, avec l’aide d’un simple bout de code que l’on trouve partout dans les 
bonnes boutiques… 
Mais comme on ne va pas changer nos habitudes, laissez-moi vous présenter le costaud des 
Batignolles qui va protéger notre pauvre Truc™. Il s’appelle Linux et, ce qui ne gâte rien, est 
intelligent, robuste et polyvalent. Et gratuit ! J’oubliais… faut-il être bête ! 
 

2.2. Qu’est-ce qu’une passerelle (gateway) évoluée ? 
On passe une vitesse au dessus ? Tiptronic ou au levier, comme vous voulez, mais il faut bien 
commencer à parler chiffons… 
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« Passerelle » est un terme générique pour ce que nous allons concevoir. Nous devrions dire 
Routeur/Passerelle/Firewall/Serveurs, tant cette « passerelle » est polyvalente. Bon, mais ça 
sert à quoi ? En gros, c’est une machine spécialisée que vous placez en « tête de réseau », 
juste entre votre modem ADSL (l’Internet, quoi) et vos machines du réseau local (qui doivent 
rester privées et invisibles de l’extérieur). Par l’image, voici quelques montages réseaux 
affreusement simplifiés : 
1- Le montage le plus simple 

 
Deux postes dans un réseau de base. Mais vraiment de base ! Le poste 1 sert de partage de 
connexion Internet et offre ses services au poste 2, via un câble réseau croisé, de carte à 
carte. Ce schéma est souvent vu chez les joueurs. Le problème (grave !) c’est que le poste 1 
doit se coller tout le boulot et la sécurisation du réseau ! Pas beau ! 
 
2- Un montage plus évolutif 

 
Si le montage 1 ne peut évoluer vers plus de deux postes, ce montage, via un Hub ou un 
Switch (conseillé par la Rédaction, le switch) et des câbles droits, peut, lui, intégrer de 
nouvelles machines. Autant que son Switch a de ports. Mais la solution est encore largement 
bancale ! C’est toujours le poste 1 qui s’y colle. Et il a encore plus de travail et de 
responsabilités… 
On retrouve ce schéma dans beaucoup de petites entreprises. Et comme il n’est pas question 
de gâcher les (rares) ressources, le poste 1 sert aussi à d’autres choses ! Tiens, pourquoi pas 
au secrétariat, une compta et du P2P ? Tout en même temps ! Ah, et puis un peu de 
messagerie instantanée aussi ! Ben voyons ! Le poste 1 est totalement à la rue et se 
transforme en un magnifique livreur de pizzas. Sauf que là, les pizzas sont des intrusions, des 
virus et troyens, directement livrés tout chauds dans votre réseau local. Quel service ! Mais la 
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note est salée. Il faut tout réinstaller, en général et en moyenne, tous les 15 jours… QUI a 
oublié les sauvegardes ??? 
 
3- Aaah ! Voilà, on y arrive ! 

 
Là, on voit apparaître une « passerelle », schématisée par le petit bonhomme avec sa 
cravate. L’idée, comme vous pouvez le voir, c’est de sé-pa-rer les problèmes, de tout coller 
sur le dos de l’admin réseau et de laisser les postes de travail en paix dans leur coin. Le gros 
avantage étant que vous n’avez plus q’un seul endroit à surveiller, pas cinquante ! 
Que vous placiez un simple modem/routeur « tout en un », ou une machine passerelle 
évoluée, le tout est de NE PAS utiliser la Chose™ pour ces fonctions de protection… Foutez-
lui la paix, il a déjà bien assez de mal à se tenir debout tout seul. 
 
4- On va plus loin ? 

 
Pas de problème ! Mais pas trop loin non plus, car on va perdre quelques lecteurs au 
passage. C’est pas le but. 
Avec une « passerelle » évoluée, on peut créer des réseaux sécurisés beaucoup plus subtils. 
Dans cet exemple (une entreprise comportant un siège social et deux agences en France), 
notre montage n° 3 est relié à d’autres réseaux locaux, directement à travers d’Internet via 
VPN (Virtual Private Network – Réseau Privé Virtuel). Chaque machine du réseau local verra 
ses congénères, où qu’ils soient, comme si ils étaient dans le même bâtiment.  
Mais Internet est infesté d’espions, de vilains garnements et de gros curieux en tous genres. Il 
n’est donc pas question de faire transiter nos conversations informatiques « privées », telles 
quelles, à travers l’Internet. Le VPN permet de créer un « tunnel » de communication cryptée 
entre un point et un autre. Cette technique, assez bien sécurisée, offre l’avantage de savoir 
« à qui l’on parle », « qui peux parler » et « qui a le droit de dire quoi ». Que du bonheur ! 
Mais, la vache, parfois, c’est pas simple à faire tourner ! 
 
5- On résume le but de la manœuvre ? 
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Une petite image vaut mieux qu’un long discours ! C’est ce qui se dit. Concentrez-vous, car je 
n’ai pas été très inspiré sur le coup ! Mais en y regardant bien, ça résume pas trop mal… 
Vous l’avez compris, si vous voulez que l’on reste potes, on ne conçoit son réseau pro qu’à 
partir du montage n° 3. Que ça soit bien clair entre vous… zémoi ? 
Cette machine peut nous rendre de multiples services. En voici une description sommaire : 
 

Routage NAT & PAT Ce que l’on appelle communément un « routeur » est une machine qui masque les 
adresses « privées » (celles de votre réseau local) vis-à-vis de l’extérieur (Internet, en 
général). Elle s’occupe donc de « traduire » les communications entre les deux 
réseaux. C’est le NAT (Network Address Translation). Mais un routeur peut aussi 
s’occuper des “ports” et traduire un port standard (exemple 110 pour le mail POP) en 
un autre moins conventionnel à l’intérieur du réseau. C’est le PAT (Port Address 
Translation) 

Firewall statefull 
(Parefeu) 

Le Firewall est un “mur parefeu” placé entre votre réseau local et les réseaux 
extérieurs (Internet, en général). En ce sens, il analyse tous les flux de communication 
du réseau et, selon des règles préétablies, rejette ou accepte les « trames », tant en 
entrée, qu’en sortie. Un parefeu peut gérer des lois basées sur les protocoles de 
communication (TCP/UDP), sur des adresses (ou des plages d’adresses) IP et sur les 
ports de communication utilisés par ces protocoles. Le firewall de la SME est préréglé 
par des spécialistes et représente l’idéal de ce qu’il est possible de faire. 

Proxy cache Un Proxy (cache) est une sorte de “mémoire tampon” pour vos communi-cations liées 
à vos navigations Internet. S’il est activé, il enregistre toutes les pages visitées au fur 
et à mesure (pages, textes et images). Dès que vous naviguez via votre « butineur », 
le Proxy cache va vérifier s’il n’a pas déjà l’information dans son cache. Si c’est le cas, 
il vous délivre la page en un éclair (depuis son disque, sur votre réseau local rapide), 
sinon il va chercher l’information à l’extérieur.  

DNS Domain Name Server. Ou Serveur de Nom de Domaine. C’est une routine qui 
applique généralement un « nom » (compréhensible par les humains) à des adresses 
IP. La SME possède son propre serveur DNS dont elle se sert pour traduire vos 
propres noms de domaine internes (miniDNS) et sert de relais vers les serveurs 
extérieurs pour tout le reste. 

Client DDNS Dynamic Domain Name Server (DDNS). Ce sont des serveurs spécialisés dans 
l’enregistrement de noms de domaines pour des adresses IP qui ne sont pas fixes. 
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On les dit « IP dynamiques », comme celles que votre fournisseur d’accès vous 
donne. Votre serveur SME doit pouvoir avertir ces serveurs extérieurs de tout 
changement d’IP pour que votre nom de domaine soit valide. La routine qui fait cela 
est un « client DDNS » ou « ddclient » 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Il s’agit là d’une routine attribuant des 
adresses IP, selon une plage définie, à tout ordinateur se connectant à un réseau 
(local). Les machines locales étant réglées pour obtenir les informations de connexion 
de manière « dynamique » (adresse IP, adresse de la passerelle et des DNS), le 
DHCP simplifie grandement les réglages des postes locaux. 

Serveur Web 
(Apache) 

Un serveur web (Apache en l’occurrence) est dédié au traitement des pages 
destinées à être visualisées grâce à un navigateur Internet, via les protocoles HTTP 
ou HTTPs, voire FTP. On lui associe généralement les routines de serveurs de bases 
de données (MySQL par exemple) et de traitements dynamiques par langages scripts 
(comme PHP par exemple). Selon les réglages du serveur web, on peut accéder aux 
pages depuis l’extérieur (sites web) et/ou depuis l’intérieur du réseau local (intranet). 

Mails - POP Un serveur de messagerie POP (Post Office Protocol) sert à réceptionner le courrier 
entrant et à le classer. Un « client mail » sur un poste quelconque pourra dès lors aller 
réceptionner son courrier dans une boite (un compte POP). 

Mails - IMAP Un serveur IMAP (Internet Access Message Protocol ) sert également à réceptionner 
le courrier et offre plus de possibilités que le POP (multiboite, accès simultanés et 
gestion des tris).  

Mails - SMTP Un serveur de messagerie SMTP ( ) sert à envoyer du courrier. Sauf réglages 
volontaires (et sécurisés), la SME n’offre pas ses services à l’extérieur (pour ne pas 
risquer de servir de relais au spammeurs). Bénéficier de son propre serveur SMTP 
présente l’avantage de n’avoir aucune limitation d’envois, normalement constatée 
chez nos fournisseurs. 

FTP File Transfer Protocol ou Protocole de Transfert de Fichiers. Ce serveur est, comme 
son nom l’indique, dédié à la gestion (hébergement, transfert) des fichiers 
d’ordinateurs à ordinateurs. Le protocole FTP tient compte des droits d’accès 
(lecture/écriture) des fichiers vis-à-vis des utilisateurs connectés. 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol . LDAP est un protocole standard permettant 
de gérer des annuaires, c'est-à-dire d'accéder à des bases d'informations sur les 
utilisateurs d'un réseau par l'intermédiaire de protocoles TCP/IP. 

SSH Il s'agit d'un protocole permettant à un client (un utilisateur ou bien même une 
machine) d'ouvrir une session interactive sur une machine distante (serveur) afin 
d'envoyer des commandes ou des fichiers de manière sécurisée :  

Les données circulant entre le client et le serveur sont chiffrées, ce qui garantit leur 
confidentialité (personne d'autre que le serveur ou le client ne peut lire les 
informations transitant sur le réseau). Il n'est donc pas possible d'écouter le réseau à 
l'aide d'un analyseur de trames.  

Le client et le serveur s'authentifient mutuellement afin d'assurer que les deux 
machines qui communiquent sont bien celles que chacune des parties croit être. Il 
n'est donc plus possible pour un pirate d'usurper l'identité du client ou du serveur 
(spoofing).  

Nous utilisons essentiellement ce protocole pour gérer un serveur SME 

Samba Samba est un serveur de fichiers pour Linux (en licence GNU GPL) compatible avec 

http://www.commentcamarche.net/internet/protocol.php3
http://www.commentcamarche.net/internet/tcpip.php3
http://www.commentcamarche.net/attaques/sniffers.php3
http://www.commentcamarche.net/attaques/sniffers.php3
http://www.commentcamarche.net/attaques/spoofing.php3
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les réseaux Microsoft Windows. C'est-à-dire qu'il permet de partager les fichiers et les 
imprimantes d'un serveur linux avec les ordinateurs d'un réseau Microsoft Windows, 
et de manière totalement transparente: Linux passe pour un serveur Windows NT aux 
"yeux" des clients Windows. Les clients pour Microsoft Windows deviennent alors en 
quelque sorte des clients Linux... 

Mais il existe d’autres services. Voyons cela tout de suite… 
 

2.3. Les services complémentaires 
Selon nos besoins et nos compétences, nous pouvons utiliser d’autres services 
complémentaires, tout à fait optionnels. 
 

Proxy filtre Un Proxy (filtre) comme SquidGuard, à l’instar de son homologue le « proxy 
cache », analyse les flux de navigations mais pour d’autres raisons. Il va 
filtrer les adresses qui transitent pour, selon ses lois, les accepter ou les 
rejeter. Ces lois peuvent être inscrites manuellement et/ou grâce à des 
« listes noires » que le proxy se charge de mettre à jour sur Internet. On 
utilise en général un proxy filtre pour protéger les enfants dans leurs 
navigations ou en entreprise pour restreindre le champ d’investigation des 
utilisateurs ! 

 

Mails sécurisés Chaque protocole de messagerie standard a son pendant sécurisé. On utilise 
un cryptage SSL (Secure Socket Layer) de la couche de communication pour 
offrir les mêmes services. Mais sur des ports différents. De cette façon, toute 
connexion est cryptée rendant impossible l’interception des messages et des 
données d’identification. 

 

IDS Intrusion Detection System – Système de détection d’intrusion. Un IDS vole 
au secours du firewall pour tenter de protéger au mieux votre système. 
Prenons l’exemple du port 80 (web) que le firewall va autoriser bien entendu, 
puisqu’il s’agit de vos navigations Internet. Or, à travers ce canal ouvert, 
certaines techniques d’attaques permettent de prendre le contrôle de votre 
serveur. Le firewall est passé et ne peut rien faire. L’IDS prend le relais en 
analysant les « trames » et les comparant avec les « signatures » qu’il a en 
mémoire (un peu comme les antivirus). Si la trame ressemble à un type 
d’attaque connu, il la rejette (en association avec le firewall). Mais ce procédé 
n’est pas parfait car, basé sur des listes de signatures connues, il a 
nécessairement un train de retard sur les attaques nouvelles (non 
répertoriées). Cependant, Firewall + IDS renforcent votre système au plus 
haut niveau des connaissances en cours… C’est donc mieux que rien ! 

 

VPN Virtual Private Network – Réseau privé virtuel. C’est une technique qui 
permet d’étendre un réseau local à un autre (distant) à travers l’Internet. 
Chaque réseau local a l’impression d’être dans le même réseau (LAN) et on 
utilise Internet pour les relier (c’est bien moins cher qu’une liaison 
spécialisée). Pour protéger ces communications privées, le VPN crypte les 
trames et les « encapsule » dans un « tunnel » établi d’un point à un autre. 
Ainsi, tout ce qui passe par Internet est incompréhensible et protégé. On 
utilise les VPN en entreprise pour relier un siège social à ses agences, par 
exemple. 
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2.4. Etre visible tout en restant invisible 
Ah ! Mystère ! Comment être visible du monde entier pour certains services (sites web, 
intranets ou webmails) mais totalement invisible pour tout le reste (serveur de fichiers, 
services mails, système et accès au LAN) ? 
Car n’oublions pas que, dans la plupart des cas, votre serveur sera placé en « tête de pont » 
entre le vilain et très dangereux Internet et votre pauvre LAN tout timide ! Nous allons le voir, 
la SME est conçue pour cela. Routage des paquets IP, translation d’adresses NAT et firewall 
sont les piliers de la distribution. Mais encore faut-il prendre les bonnes décisions et faire les 
bons réglages (c’est pas dur, vous allez voir). 
Vous pourrez créer un serveur extrêmement bavard, dans le genre qui se fait des amis 
partout, toujours prêt à rendre service… Bref, celui qui toujours lève le doigt en premier pour 
répondre ! 
Tout comme, à l’inverse, vous pourrez créer un serveur casanier, qui reste toujours chez lui, 
ne répond jamais au téléphone et envoie bouler toute tentative d’intrusion dans sa vie 
privée… Bref, le gars qui bosse en solo, méritant et consciencieux, mais insensible aux 
turpitudes de la vie du dehors ! 
Visible ou moins visible de l’extérieur, de toutes façons, la SME interdit catégoriquement 
l’accès à son jardin secret que sont vos fichiers persos et votre LAN… Point à la ligne ! 
 
Maintenant, comme vous le savez certainement déjà, les ordinateurs en réseau 
communiquent entre eux via un protocole, pour ce qui nous intéresse, Ethernet via TCP/IP. Et 
dans TCP/IP il y a « IP » (pour Internet Protocol) organisant la bonne tenue des discussions 
entre tout ce beau monde. Bon, on arrive à se parler, mais comment savoir à qui parler (et je 
dis bien « à qui », parce de là à savoir « qui parle » en TCP/IP v.4, c’est une autre affaire☺) ? 
Un peu comme votre maison dans sa rue, votre ordinateur possède une adresse physique 
unique sur le réseau : l’adresse IP. Grâce à laquelle on peut vous contacter, et vous, contacter 
les autres. Mais à moins de vivre dans une roulotte, l’analogie s’arrête là ! Car votre adresse 
IP « externe », celle fournie par votre fournisseur d’accès, est soumise à des fluctuations, des 
changements, au mieux toutes les 24 heures. Cela est du à l’extrême pingrerie de nos 
fournisseurs qui n’achètent jamais autant d’adresses IP qu’ils ont d’abonnés au total, pariant 
sur le fait que l’on ne sera jamais connectés tous en même temps… C’est mesquin et un peu 
« gagne petit ». Vous déménagez donc toutes les 24 heures, disais-je, alors pour faire un 
serveur que tout le monde doit trouver sans encombre, c’est coton ! Ceux qui ont une adresse 
IP fixe ne moufetent pas et restent au fond, svp… 
De plus, dans votre grande roulotte itinérante, chaque pièce a sa propre adresse IP (chaque 
machine dans votre réseau local) et il est hors de question que les passants de la rue puissent 
venir y jeter un œil. Vous laisseriez votre chambre à coucher ouverte à n’importe qui, vous ? 
Une adresse IP se compose d’une suite de 12 chiffres séparés par un point tous les 3 chiffres. 
Ca vous dit quelque chose ? Bon ! Ca fait un truc du genre 82.252.12.10, on peut enlever les 
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zéros, c’est plus lisible et on ne va pas au delà de 255, hein ? C’est interdit, et de toutes 
façon, ça ne marche pas. 
Donc, nous avons des adresses IP publiques, dites « routables » (reconnues par les 
aiguilleurs) et des adresses « privées », non routables sur Internet. Pour votre information, 
voici les plages d’adresses privées réservées aux réseaux locaux : 

 192.168.0.1 à 192.168.255.254 suffisant pour les « petits » réseaux (ça fait quand 
même plus de 64000 machines ! Je ne sais pas où je vais les mettre à la maison…) 

 172.16.0.1 à 172.31.255.254 pour les réseaux plus importants (je crois que je vais 
déménager) 

 10.0.0.1 à 10.255.255.254 là, c’est vraiment pour les gros réseaux, faites le 
calcul (bonjour le cluster) ! 

A part l’adresse 127.0.0.1 servant à contacter votre propre machine en boucle, toutes les 
autres plages d’adresses sont dites « publiques ». 
Alors comment fait-on pour être repéré sur le net si notre adresse publique change tout le 
temps ? Eh bien, on utilise les services d’un petit gars bien sympa sur la toile, le DDNS. Le 
Dynamic Domaine Name System – Système de noms de domaines dynamiques, de 
préférence gratuit comme DynDns.org. 
En plus, les serveurs DNS permettent de coller un « nom » à une adresse IP, ce qui est bien 
plus pratique pour s’en souvenir, surtout si elle change tout le temps !!! Enfin, quand même ! 
Vous voyez ça tous les jours en vous baladant sur la toile : toto.com, truc.net… 
Bref, l’astuce consiste à placer un bout de code dans votre serveur (le client DDNS) qui 
détecte tout changement d’adresse IP externe initié par votre fournisseur pour en avertir 
immédiatement le serveur DDNS sur lequel vous avez un compte. A charge pour lui de faire 
passer le message à tous ses potes DNS de la planète et faire en sorte que tout soit bien à 
jour… 
Un gros défaut a cela, cependant, car rien n’est parfait en ce bas monde ! Si vous coupez 
votre serveur de temps en temps, votre nom de domaine risque de pointer chez quelqu’un 
d’autre ! Quelqu’un à qui votre fournisseur a attribué l’adresse IP que vous venez de 
lâcher…sans que votre serveur puisse faire quoi que ce soit, vu qu’il est éteint ! Alors, je sais, 
il faut bien faire la poussière du serveur, lui clouer le bec car il consomme du courant plus que 
ne consomme de pétrole votre berline familiale et fait un bruit d’enfer dans votre 
bureau/salon/chambre/grenier/cave (rayez les mentions inutiles)… Ce n’est pas très grave, 
mais sachez que vos visiteurs vont se casser le nez sur votre site pendant ce temps ! Pas bon 
pour l’image de marque… 

 

2.5. Méthodes de communications sécurisées 
En général, quand on parle à son garde du corps, c’est au travers de son oreillette qu’on le 
fait. Il faut rester discret, que personne ne capte la conversation et prenne le contrôle à notre 
place. On aurait l’air fin avec un bodyguard que l’on paie mais qui obéit à quelqu’un d’autre ! 
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Avec les serveurs sécurisés, c’est pareil ! On règle le serveur pour ne répondre que sur 
certains canaux très restreints, cryptés et à authentification forte. 
On va s’acheter l’oreillette ? Suivez-moi… 
On peut communiquer avec son serveur de plusieurs façons.  

 Sur l’écran du serveur lui-même, via une « console »,  
 Depuis le réseau local via un navigateur web,  
 Depuis l’extérieur en SSH via un outil comme Putty (on vous présente Mr Putty un 

peu plus bas). Si, en revanche, on vous présente Monsieur TELNET, foutez-le 
dehors ! Il est trop vieux, vraiment bavard, et c’est un vrai cafeteur ! Allez, zou ! A la 
retraite ! 

 

3. SME. Une distribution Linux spécialisée 
Cette distribution se présente sous la forme d’une image iso que l’on grave sur un CD ROM. 
Une image bootable d’un peu plus de 330 Mo grâce à laquelle, en moyenne, vous obtenez 20 
minutes plus tard un serveur prêt à être réglé… Ce n’est pas plus compliqué. 
Pour celles et ceux qui connaissent un peu Linux, la SME démarre en mode texte sous console. 
Pas de fioritures, ni KDE/Gnome/MachinMaker, pas de X-Server… Bref, très austère, à la ligne 
de commande ! Tout est préréglé pour créer une « Black Box » efficace. Les réglages faits, 
vous pourrez retirer l’écran et le clavier (réglez le Bios, sinon, il va se fâcher). 
De base, la SME vous offre les services suivants : 

 Gestion de la connexion ADSL (PPoE, DHCP…) ou modems RTC/RNIS 
 Routeur NAT 
 Firewall statefull 
 Proxy cache 
 DNS interne 
 DHCP local pour votre LAN 
 Serveur Web (Apache, MySQL, PHP) 
 Serveur mail (SMTP, IMAP, POP) & mail sécurisé 
 Serveur FTP 
 Serveur LDAP 
 Serveur SSH 
 Serveur de fichiers (Samba) Windows/Apple 
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3.1. Un peu d’histoire 
Il y a quelques années, cette distribution portait le nom de « e-Smith ». Je l’ai découverte alors 
qu’elle était en version 4.11. Passé quelques temps, la communauté a traversé une crise, peu 
après le rachat des droits de e-Smith par Mitel, une société commerciale qui fait du beurre 
avec (de l’argent avec la distrib, j’entends ! Ce n’est pas une coopérative laitière ☺). E-Smith a 
changé de nom par la suite, disparaissant à la version 5.6 pour émerger sous l’appellation 
SME, en version 6.0, dans une nouvelle communauté soutenue par Contribs.org. 
Je vous fais grâce de toutes les péripéties au cours desquelles cette distrib a failli disparaître. 
Une longue traversée du désert lorsque Mitel a lâché la communauté, pour finir enfin stable 
chez Contribs.org. Très énervée, la Core Team termine à peine son effort de refonte, via une 
« Constitution » fédérant les efforts (et la gestion) de la communauté SME. Mais le travail a 
repris ! 
Ca ne vous dit rien, tout ça ??? Comme un goût de déjà vu, non ? 
La version stable en cours est la 6.0.1-01 depuis quelques temps déjà. Elle représente la fin 
de la branche technologique de son aînée e-Smith puisqu’elle est encore basée sur une 
RedHat 7.3 et un noyau 2.4. Malgré les limitations du noyau, notamment face aux avancées 
technologiques du matériel, cette distribution est très aboutie et stable. 
Cependant, au jour où j’écris ces lignes, une nouvelle version est dans les starting blocks. La 
SME 7.0, en phase bêta 2. Après avoir suivi plus de 20 releases alpha, elle poursuit son 
avancée vers la version stable. Nous la testons actuellement et elle semble très prometteuse. 
Très ! Une base plus récente et pérenne de CentOS 4 (la version communautaire de la RHEL 
– RedHat Enterprise Linux, version serveur de RedHat), un noyau 2.6 prenant en compte le 
SATA, les processeurs 64 bits…etc. De plus, certaines fonctions, aujourd’hui en contributions 
externes, seront directement intégrées (antivirus, antispam…) 
Mais comme d’habitude, la version doit encore traverser ses phases bêta (on est à 2, c’est 
bon) puis une ou deux RC (Release Candidate). C’est l’affaire de quelques mois ! Trop tard 
pour ce tuto… Bigre ! Nous allons utiliser la 6.01, ce qui vous permettra de vous familiariser 
avec cette distribution et d’évoluer vers la 7.0 lorsqu’elle sera prête.  
Il existe une version 6.5, encore en RC1, mais elle est née durant les troubles et ne présente 
pas d’avantages indéniables. Attendons la 7.0… 
 

3.2. Préparation du travail 
En premier lieu, ça va vous faire rire, prenez un calepin papier. N’importe quoi, un Rhodia, un 
bloc de sténo, le vélin des parents pour écrire des lettres toutes belles à Tante Berthe, piquez 
le livre d’or de la cantine… Vous allez vous en servir pour noter tous vos réglages au fur et à 
mesure. Croyez-moi d’expérience, se prendre pour Einstein et tout faire de tête va vous coller, 
à un moment ou à un autre, dans l’impasse. Et on recommence tout depuis le début ! 
Personnellement, tout ce que j’arrive à faire comme lui, c’est de tirer la langue ! 
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3.2.1. Votre modem ADSL 
Plusieurs choses sont à prendre en considération. D’abord, l’ADSL. Vous pouvez 
parfaitement placer une machine routeur/passerelle face à une ligne RTC (le téléphone 
normal à 56 kbits) ou RNIS (Numéris à 64 ou 128 kbits), c’est prévu. Mais franchement, 
vous allez vous morfondre (vous, d’accord, mais vos visiteurs aussi !) si vous tentez d’utiliser 
votre site depuis l’extérieur !!! Ca rame ! A un point !!! Donc, haut débit quasi obligatoire… 
Maintenant, ça se corse. Votre modem ADSL livré par votre fournisseur d’accès, c’est quoi ? 
Celui de Free, Mamadoo, Cegetel ? Non, pas AOL quand même ? Deux choses sont  
importantes à ce niveau : 

 Le modem doit vous offrir un port Ethernet RJ45 et pas seulement l’USB. On ne fait 
pas de réseau en USB ! Soyons sérieux ! On essaie de causer « pro » ici, alors si 
vous n’avez qu’un port USB, il va falloir investir. Désolé ! 

 Deuxièmement, votre modem fait office de routeur ? C’est marqué dans la doc ? 
Alors, relisez-la et tentez de désactiver la fonction routeur. C’est tout à fait redondant 
avec ce que l’on va faire et cela va compliquer sérieusement les réglages de la 
passerelle… Si le routeur n’est pas désactivable, il va falloir investir aussi. Désolé ! 

Freebox ou Livebox, en mode modem seul, font parfaitement l’affaire. Chez les autres 
fournisseurs, je n’ai pas testé, à part Tiscali à l’époque, où un simple modem ADSL Bewan 
fonctionnait très bien (remplaçant leur horreur de raie manta verte USB, ou la petite boite 
bleue Thomson ou Matra, je ne sais plus). 
Ceci dit, la passerelle accepte aussi l’USB mais « à reculons » ! Vous allez droit aux 
emm***** (Ah ! Fichtre ! Il y a une censure de mots, ici ?). 

 

3.2.2. Stratégie IP du LAN 
En prévision de l’arrivée du serveur, vous pouvez commencer à préparer votre (vos) 
machine(s).  
Vous n’avez pas de carte réseau Ethernet dans votre (vos) PC ? Vous me faîtes marcher ? 
Vous avez un réseau en USB ??? Oui, vous me faîtes marcher ! Courez vous acheter une 
ou plusieurs cartes réseau chez votre dealer et installez tout ça. N’oubliez pas les 
câbles droits cat.5 aux bonnes longueurs ! Profitez-en pour vous payer un bon petit switch 8 
ports (ou plus, si besoin). 
Mon conseil, attribuez une adresse IP fixe à chaque machine et laissez le DHCP de la 
passerelle offrir quelques adresses dynamiques aux ordis de vos potes, lorsqu’ils viennent 
vous voir. Pour attribuer une adresse IP fixe à vos cartes, regardez votre doc. Ce serait trop 
long de détailler ça ici… Donnez un nom à vos machines fixes, un nom d’utilisateur et un 
mot de passe pour l’accès au réseau. Et enfin, un nom de groupe de travail (workgroup). 
Bon, pour notre exemple, nous allons utiliser la plage d’IP 192.168.xxx.xxx. 
En règle générale, le tout début de la plage est réservé aux machines importantes (les 
serveurs, les imprimantes réseau…etc.), le milieu de plage aux machines fixes du LAN, et la 
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fin de plage aux IP attribuées automatiquement par DHCP à vos visiteurs en goguette. Ce 
n’est pas obligatoire, mais plutôt un genre de coutume… 

 Votre futur serveur sera au 192.168.1.1 
 Sautez 10 chiffres, et votre première machine sera au 192.168.1.10. Ce qui laisse 9 

adresses pour coller des serveurs complémentaires ou des imprimantes réseau. Si 
vous n’avez qu’une seule machine dans votre réseau, vous avez fini votre journée ! 

 Attribuez les autres adresses IP aux machines restantes, de 10 en 10 si vous voulez, 
1.20 – 1.30 – 1.40…etc. 

Pour chaque IP, on vous demande le masque de sous-réseau. N’allez pas chercher 
l’aspirine et mettez 255.255.255.0. 
Il est temps de noter tout ça sur votre magnifique calepin… Pour chaque machine : 

 Son Nom 
 Son adresse IP fixe 
 Le nom de l’utilisateur 
 Le mot de passe 

Notez enfin la plage d’adresses IP destinée au DHCP. Jouez-la radin, c’est plus facile à 
sécuriser. 10 ou 20 adresses devraient suffire. De 192.168.1.100 à 192.168.1.120 par 
exemple. 
 

3.2.3. Préparation du CD ROM 
D’abord, il faut télécharger l’image iso de la distribution que nous allons utiliser. C’est la : 
SME 6.0.1-01 (334 Mo) 
Et, si vous êtes parano, sa checksum : 
MD5Sum (65 b) 
Pour vérifier la cheksum (somme de contrôle) de votre iso avant de la graver, sous 
Windows, vous pouvez utiliser MD5 Gui   

 
Glissez le fichier de checksum, portant l’extension « .iso.md5sum » dans la fenêtre et 
attendez quelques secondes. Si le voyant passe au vert, c’est tout bon ! Sinon, 
recommencez le téléchargement de l’iso… 
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Puis gravez l’iso sur une galette (graver une image), notez-y SME 6.0.1-01 – Serveur Linux 
et remisez le CD sous votre nez ou pas trop loin. 

 

3.3. Qu’allez-vous faire de votre serveur ? 
On y est presque ! Patience ! Il nous faut d’abord réfléchir à ce que vous comptez faire de 
votre futur serveur… Et préparer le terrain dès maintenant. 
Que vous désiriez utiliser ses services « en interne » (en suisse, quoi) ou que vous l’ouvriez 
au monde, il faut lui donner un petit nom bien identifiable par les DNS… 
Ensuite, il faut se constituer un trousseau de mariés (ou une caisse à outil de mécano, c’est 
selon les styles). Un ou deux outils de base pour élever notre prochain bébé ! 
Enfin, on va voir quels sont les types de serveurs que l’on peut créer. Eh oui, à l’avance, 
comme ça ! Car on va vous le demander en plein effort, lors de l’installation. Mieux vaut savoir 
quoi dire ! 
 

3.3.1. Votre nom de domaine dynamique 
Vous avez décidé de rendre votre futur site disponible sur Internet, ou tout simplement de 
pouvoir accéder à votre serveur depuis l’extérieur ? Il va falloir que l’on sache où vous 
trouver ! 
Nous l’avons vu plus haut, on retrouve notre petit gars bien sympa de la famille des DNS, 
branche Dynamique. Permettez-moi de vous conseiller DynDns.org car les autres (ils sont 
nombreux, les bougres) ne m’ont pas été présentés. Je ne les connais pas, jamais vus dans 
aucune soirée, ni même dans ma salle de sport. Pas plus que sur aucune piste de ski… 
Bref, si ce sont des brigands et que vous les fréquentez, vous ne m’en tiendrez pas pour 
responsable ! 
Alors, donc, on saute direct la page de garde, pointez sur http://dyndns.org/account  
 

 
Bon, là, c’est pas compliqué ! Ou vous avez un compte et tout ce que je vais dire après va 
vous endormir… ou vous n’en avez pas, et dans ce cas, suivez le guide ! 
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Cliquez sur « Sign Up Now »… 

 
A partir de là, enlevez vos vêtements, ne gardez que le boxer (slip ? string ??) si vous 
voulez, asseyez-vous sur un bout de rocher, croisez la jambe gauche sur l’autre qui reste en 
stock et placez votre coude gauche sur le genou gauche, la main repliée sous le menton. 
Bien, c’est fait ? Vous ressemblez au penseur de Rodin ? Bon, alors faîtes comme lui, 
réfléchissez ! 
Trouvez-vous un nom d’utilisateur, une adresse email et un mot de passe convenables que 
vous allez noter sur votre nouveau calepin. C’est important ! On va en avoir besoin par la 
suite… 
N’oubliez pas de cocher votre grand intérêt pour « l’Acceptable Use Policy ». Ils y tiennent 
beaucoup et ça vous évitera de cliquer plus qu’il n’en faut… 

 

© wantoo.com – Contribution de Hyperion le 18/09/2005 Page 17 sur 120 



Tutoriel : Divers 
 Toutes versions

 
Créez votre propre serveur Linux - Partie 1 - Version 1.0b3 

 

 

Gagné ! Ils veulent bien de vous ! Mais il faut attendre le cirque de la confirmation par mail. 

 
Parfaitement en veine, vous avez reçu votre mail de confirmation et validé votre compte. 
Cliquez sur l’onglet « Services ». 
Bien entendu, ce ne sont pas des philanthropes ! Beaucoup de leurs services sont payants 
(très raisonnable, au demeurant), mais nous allons utiliser un service totalement gratuit… 
J’en vois qui soufflent, au fond ! Eh bien oui, il y a encore quelques trucs gratuits sur la toile 
de nos jours ! Je ne vous le fais pas dire… 
Cliquez sur « Dynamic DNS ».  
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Ils vous offrent jusqu’à 5 noms de domaines dynamiques rattachés à votre IP. C’est déjà 
bien. Vous allez pouvoir héberger 5 sites visibles de l’extérieur. Je ne sais pas, moi, 
reprenez la pause (jambe gauche, le coude, la main sous le menton) et réfléchissez ! 
Un site communautaire, un blog, un intranet… Tout ce que vous voulez ! Mais d’abord, il va 
falloir créer votre nom de domaine principal. Celui par lequel on accèdera à votre futur 
serveur. 
Ah oui ! Une règle de base ! Ce tuto est dédié à la communauté Joomla ! La moindre des 
choses serait que vous installiez notre CMS sur l’une de ces adresses, non ? 
Cliquez sur « Add Dynamic DNS » 

 
Alors, là, on se concentre ! Gardez la pose Rodin, faut que ça fume (oui, je sais, c’est pas 
pratique, les crampes, la saisie au clavier avec la seule main droite…etc) ! 
Le premier champ vous demande un nom, à la fois représentatif et unique (vous allez 
comprendre), tandis que le second vous donne la liste des domaines offerts. Essayez 
diverses solutions disponibles mais évitez : 
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 Les noms trop longs  
 Les suffixes tarabiscotés 

Car, croyez-moi, un « monserveurjoomladelaballerienkamoi.boldlygoingnowhere.org », c’est 
pire que de retenir une adresse IP ! 
En 3, ne vous souciez pas de l’adresse IP inscrite. Elle est capturée par le site et représente 
votre adresse externe actuelle. Votre futur serveur va s’occuper de son cas, dès qu’il aura 
pris goût à la vie. 
Enfin, en 4, cochez « Enable Wildcard ». Ca va vous permettre de faire reconnaître les 
« www » avant votre nom de domaine si quelqu’un, d’aventure, osait les mettre ! 
Voilà, on y est ! 
Vous avez votre nom de domaine principal ! On va s’en servir plus tard. N’oubliez pas de 
coucher tout cela sur votre calepin… 

3.3.2. La trousse à outils de l’admin 
Ping, tracert sous console DOS. Windows comporte quelques outils de base dont nous 
aurons l’utilité. Démarrer->Programmes->Accessoires->Invite de commandes vous 
obtenez : 

 
Juste pour voir à quoi ça ressemble. On l’utilisera plus tard… 
Putty est un logiciel libre de communication Telnet et SSH. Il émule les terminaux x-term. 
On va s’en servir pour discuter avec notre serveur en toute sécurité. Si vous ne l’avez pas 
encore, téléchargez-le Putty 0.58 install Win (version Windows sur x86). C’est un ensemble 
de logiciels complémentaires, mais pour le moment seul Putty lui-même nous intéresse. 
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Idem, on fera les réglages plus tard. Lorsque le serveur sera opérationnel… 
FTP. Il vous faut un client FTP pour transférer vos fichiers vers le serveur. Vous devez avoir 
l’habitude de cela, alors continuez à utiliser le logiciel de votre choix. Personnellement, 
j’utilise FileZilla (chacun ses sales goûts)… 
 

3.3.3. Choisir un type de serveur 
Alors là !!! STOP ! Hiii (crissements de pneus, bruits de ferraille, de verre brisé et explosion 
finale), on se calme 2 minutes ! On se lève, on se frotte les yeux, on fait des moulinets avec 
les bras, on se rassoit, on fait tomber les battements de son cœur à 42… Zen, on réfléchis ! 
Tout ça pour dire que c’est important ! 
Si vous ne voulez pas passer votre vie à tout recommencer, lisez bien ce qui suit. Car, selon 
vos besoins ultérieurs, mieux vaut prévoir le type de serveur que l’install va vous proposer 

 Retour Install (pour l’étape install) 
Serveur et passerelle, Serveur et passerelle privés ou Serveur uniquement ???? 
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Serveur et passerelle. Par défaut, ce mode vous offre tous les services présents dans la 
distribution (Chapitre 3). C’est bien entendu sous cette forme que nous allons concevoir 
notre serveur d’exemple. Il sera branché directement sur le modem, sera ouvert vers 
l’extérieur, offrira tous les services externes, internes et protégera le tout via son Nat et 
Firewall, selon les lois que vous lui donnerez par la suite (interface web). 
Serveur et passerelle privés. Même chose que le précédent mais beaucoup plus égoïste ! 
Il ne laissera rien rentrer de l’extérieur. Que nenni ! Rien du tout ! Vous pourrez héberger un 
Intranet, mais rien que pour votre réseau local. Vous pourrez aller chercher vos mails, 
naviguer sur la toile, consulter vos sites, partager vos fichiers en interne… Mais rien, 
absolument rien, ne sera visible de l’extérieur ! D’un autre côté, oubliez le contrôle à 
distance par SSH ! Dès que vous serez dehors, votre serveur ne vous connaîtra plus et vous 
vous ferez jeter comme le premier venu… Mieux vaut le savoir. 
Serveur uniquement. C’est pire ! Enfin, disons qu’il sera totalement intégré à votre réseau 
local (ou dans une DMZ*). Et vulnérable ! Il ne proposera pas d’accès à l’Internet, ne gèrera 
pas sa propre sécurité… Il lui faut un autre serveur et passerelle* en amont. On utilise ce 
mode lorsqu’on « éclate » les services pour des raisons de « distributions de charge » (par 
exemple, un serveur dédié à MySQL seul, un autre pour les fichiers, un autre pour le 
mail…etc.). Lorsque les besoins augmentent, plusieurs machines, c’est mieux ! 
* Ce mode est utilisé dans des montages réseaux évolués dont la description ne fait partie 
de ce tuto. Je prévois un second tuto, plus tard, abordant ces questions. 
Vous avez noté les différences ? Bien, maintenant il est temps de construire notre serveur… 

4. Un serveur calibré aux petits oignons 
Passons aux choses sérieuses ! Il vous faut une machine totalement dédiée avec DEUX cartes 
réseau. 
D’abord, essayons d’oublier la maxime tristement célèbre selon laquelle Linux est capable de 
ranimer vos (très) vieux PC du grenier. C’est vrai mais, mazette ! C’est du marketing ! C’était 
pour piquer des clients à BillDows… Plus votre machine est puissante, plus vite elle répondra à 
vos besoins à pleine charge ! 
Ceci dit, oubliez les cartes mères overclockées au poil de Mhz, les radiateurs-buildings qui 
pulsent des watts plus fort que le convecteur du salon. Plus encore les bi-cartes écrans GLI 
rétro pulsées à injection directe. Oubliez les PCI Express mega X, les derniers chipsets 
expérimentaux refroidis par Water Cooling à détartrage automatique, les néons qui font joli (ça 
reste à prouver), les portes, façades et boîtiers en plexi avec vue dedans… Tout ça ne sert à 
rien, sinon à vous embringuer dans des problèmes de drivers pour certains, et risquer la grosse 
faute de goût pour d’autres. Surtout pour un serveur ! 
N’exhumez pas non plus de votre grenier votre vieux 386 (ou pire)(ya pire ?), espérant 
redonner vie à cette merveille de la technologie, payée le prix d’une petite voiture à l’époque ! 
Je sais, vos finances commencent à peine à s’en remettre des décennies plus tard, mais c’est 
foutu pour lui. Si vous arrivez à le démarrer, il va tousser et rendre l’âme… 
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Une machine de récupération récente ou un montage à base de neuf, restez sobre ! Du noir, 
des boîtiers métalliques de qualité (des racks 19 pouces pour ceux qui ont un peu plus de 
sous), des composants de grande marque… Bref, du fiable, capable de tourner 24 h sur 24, 
365 jours par an. 
Vu le prix des machines actuelles, vous pouvez très bien construire votre premier serveur pour 
pas trop cher ! En gros, depuis le Pentium II (Hic, j’ai du mal avec les Tintel… Un AMD Cassis, 
plutôt, non ?) jusqu’au bi-Xéon (bi-Opteron, par pitié), tout fait ventre ! Tout dépend de vos 
futurs besoins. Voyons la grille ci-dessous… 

4.1. Tableau des correspondances Charges de travail & Matériels 
Le tableau qui suit n’a d’autre prétention que d’être un simple guide et n’est pas gravé dans le 
marbre. Tout dépend de vos besoins, de la qualité des composants employés pour le serveur 
et de la charge de travail que vos utilisateurs vont lui faire subir ! Pour ne pas être déçu(e), 
prévoyez un peu plus large, vous aurez ainsi une pérennité supérieure… 
 

 ± 5 utilisateurs ± 20 utilisateurs ± 50 utilisateurs ± 100 utilisateurs 

Serveur Type 1 
CPU : P2 à Celeron 
RAM : 128 Mo 
Disque : 40 à 120 Go 

CPU : P3 à Celeron 
RAM : 256 Mo 
Disque : 80 à 200 Go 

CPU : Celeron à P4 
RAM : 512 Mo 
Disque : 120 à 300 Go 

CPU : P4 
RAM : 512 à 768 Mo 
Disque : 120 à 400 Go 

Serveur Type 2 
CPU : Celeron à P4 
RAM : 256 Mo 
Disque : 40 à 120 Go 

CPU : Celeron à P4 
RAM : 512 Mo 
Disque : 80 à 200 Go 

CPU : P4 
RAM : 512 à 768 Mo 
Disque : 120 à 300 Go 

CPU : P4 à Xéon 
RAM : 1 Go 
Disque : 120 à 400 Go 

Serveur Type 3 
CPU : P4 
RAM : 512 Mo 
Disque : 40 à 120 Go 

CPU : P4 
RAM : 512 à 768 Mo 
Disque : 80 à 200 Go 

CPU : P4 à Xéon 
RAM : 1 à 2 Go 
Disque : 120 à 300 Go 

CPU : Xéon à bi-Xéon 
RAM : 2 à 4 Go 
Disque : 120 à 400 Go 

Celles et ceux qui préfèrent AMD à Intel (comme moi), feront l’équivalence dans le tableau.  
Nous ne rentrerons pas dans le détail des subtilités de chaque processeur vis-à-vis de leur 
efficacité en mode serveur. A notre échelle, cela se vaut ! Ce n’est plus qu’une question de 
goût et de prix… Evitez cependant les 64 bits, ils ne seront pas utilisés à leur juste mesure sur 
la version 6.01. 

Légende : Les types de serveurs du tableau 
Serveur 1 : 

Charge de travail possible Charge de travail à éviter 
Routeur 
Firewall 
Proxy cache sur le port 3128 
Espace de stockage fichiers à faible trafic (+antivirus)  
Hébergement web à faible trafic 
Serveur de mails à faible trafic (antivirus + antispam) 

Tout VPN 
Proxy filtre (squidguard) 
Forts accès MySQL 
Fort trafic mails 

Serveur 2 : 
Charge de travail possible Charge de travail à éviter 

Routeur 
Firewall 
Proxy cache sur le port 3128 trafic de navigation fort 
Proxy filtre trafic de navigation moyen 
Espace de stockage fichiers trafic moyen (+antivirus)  

Plus de 1 à 10 tunnels VPN à trafic moyen ou fort 
Fort trafic sur l’ensemble des services 
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Hébergement web trafic moyen 
Serveur de mails trafic moyen (a ivirus + antispam) nt
1 à 10 tunnels VPN à trafic faible 

Serveur 3 : 
Charge de travail possible Charge de travail à éviter 

Services identiques au Serveur 2 
Fort trafic sur l’ensemble des services 
1 à 30 tunnels VPN 

Rien à signaler 
(sinon, peut-être le système disque à faire évoluer par la suite, 
SCSI, SATA, et les cartes réseau en Gigabit) 

 

4.2. Matériels complémentaires et détails 
A part le dimensionnement de votre serveur, on peut soigner quelques détails 
supplémentaires de façon à bâtir une solution vraiment professionnelle. Rha Lovely ! 
Un petit tour sur les boîtiers 
Que vous vouliez épater les filles (ou rendre jaloux les garçons), procurez-vous un beau 
boitier ! Attention, je me répète, pas de néons qui brillent ! Votre serveur, c’est pas la fête à 
neuneu, et en plus ça file des parasites dans le réseau… C’est bien la peine de se faire une 
bête de course pour perdre des paquets à chaque fois que cet abruti de néon clignote ! 
Voici un petit panel de choix (personnels), du moins cher au plus coûteux : 
  

 
 

 
Coolermaster Cavalier 4 

Un petit boitier qui 
ressemble à un ampli ou 
un lecteur de DVD de 
salon ! Sa trappe avant 
cache deux emplace-
ments 5 ¼ permettant le 
RAID 1 en racks… 
Personne ne saura que 
c’est votre serveur !!! 

Gamme Shuttle 

C’est plus qu’un boitier 
puisqu’ils sont déjà 
équipés de leurs cartes 
mères ! Ajoutez un 
processeur, de la ram et 
des disques… Un boitier 
ultra compact et 
silencieux empêchant 
cependant le RAID 1 en 
racks (disques internes) 

LianLi v 1100 

Le top du boitier « tower » 
aluminium. Conception, 
fabrication, poids, insono-
risation… C’est la 
« Rolls » ! 

Mais on en paie le prix ! 
Mazette… 

Chieftec 110S 

Premier prix des boitiers 
racks 19 pouces profes-
sionnels. Avec une 
trappe avant cachant (et 
protégeant) les disques. 

RAID 1 en hot swap sans 
problème… Mais il lui 
faut une « baie » 19’ pour 
le fixer, ce qui rallonge la 
facture… 

 
Système RAID 
Si vous voulez protéger vos données et votre installation, vous pensez à la sauvegarde et je 
vous en félicite ! Mais si votre disque dur décide, un beau jour, de retourner voir son créateur, 

© wantoo.com – Contribution de Hyperion le 18/09/2005 Page 24 sur 120 



Tutoriel : Divers 
 Toutes versions

 
Créez votre propre serveur Linux - Partie 1 - Version 1.0b3 

 

 

© wantoo.com – Contribution de Hyperion le 18/09/2005 Page 25 sur 120 

vous serez alors dans l’obligation d’aller en acheter un autre à l’animalerie la plus proche et de 
refaire toute son éducation… Statistiquement, deux disques durs ne meurent jamais en même 
temps (ou alors, allez voir le sorcier du coin, on vous a jeté un sort). La technologie RAID est 
basée sur ce principe.  
« La technologie RAID (acronyme de Redundant Array of Inexpensive Disks, parfois 
Redundant Array of Independent Disks, traduisez Ensemble redondant de disques 
indépendants) permet de constituer une unité de stockage à partir de plusieurs disques 
disques durs. L'unité ainsi créée (appelée grappe) a donc une grande tolérance aux pannes 
(haute disponibilité), ou bien une plus grande capacité/vitesse d'écriture. La répartition des 
données sur plusieurs disques durs permet donc d'en augmenter la sécurité et de fiabiliser les 
services associés. » ( Description honteusement recopiée du site Comment Ca Marche ) 
Nous allons aborder la création d’un RAID 1, le plus simple pour sécuriser vos données car il 
ne demande que 2 disques durs (le RAID 0 ne sécurise pas, il accélère le transfert des 
données). On évite ici le RAID 5 (prévu dans le tuto n°2 ?). 
Vous avez deux types de montages RAID 1 : le type « logiciel » et le type « matériel ». 
Le RAID logiciel est piloté, comme son nom l’indique, par votre OS (système opératoire). 
C’est une solution suffisante pour les besoins standard et la SME vous le propose lors de 
l’installation. Si vous choisissez cette solution, achetez 2 disques durs identiques (même 
marque, même capacité), forcez-les en MASTER avec les jumpers et placez-les chacun sur 
une nappe IDE différente (IDE1-IDE2), c’est plus efficace. 
Le RAID matériel est, à mon humble avis, plus efficace (même si cette question fait couler 
beaucoup d’encre sur les forums…). Comme nous n’allons pas utiliser le RAID SATA prévu 
sur les cartes mères récentes, procurez-vous une carte PCI RAID IDE dans la boulangerie d’à 
côté et montez votre machine « à froid ». C'est-à-dire, au boot du Bios, construisez votre 
RAID à l’avance. De cette manière, la SME ne verra q’un seul disque dur. 
Nous ne pourrons malheureusement voir comment récupérer l’affaire si un de vos disques, 
dans sa maladresse, part en triple salto arrière avec atterrissage sur le mur du gymnase… Ce 
sera l’affaire d’un autre tuto (ou d’une FAQ ou sur un forum) car trop long à détailler ici (et pas 
vraiment pour les newbies ! Désolé !). 
 
Les racks disques 
Principe sacré de feignantise ! Dévisser le capot, débrancher les nappes, dévisser le disque, 
tenter le record du monde de jeté de disque dur cassé, revisser le nouveau disque, rebrancher 
les nappes, revisser le capot… Pffff ! Même si ça n’arrive qu’une fois tous les 5 ans, c’est trop 
fatigant ! Offrez-vous 2 racks disques durs, ventilés et en aluminium. Pas en plastique, hein ? 
Sinon, c’est record du monde de jeté de rack plastique (et croyez-moi, ça va pas loin, le 
plastique) ! 
Grâce à ces racks, vous reconstruisez votre RAID en un temps record. De plus, ça vous 
permet de tester d’autres solutions avec d’autres tiroirs + disques sans bousiller votre SME… 
 

http://www.commentcamarche.net/protect/raid.php3


Tutoriel : Divers 
 Toutes versions

 
Créez votre propre serveur Linux - Partie 1 - Version 1.0b3 

 

 

       
 
Les onduleurs 
Ce n’EST PAS une option ! Mais si vous ne pouvez pas vous en offrir un, prenez au minimum 
un bloc-multiprises protégé contre les surtensions (de qualité, le bloc !). A la première 
défaillance d’EDF (et ça arrive vite et souvent, selon les endroits où vous vous trouvez), votre 
alimentation y passe ! Avant de mourir, certaines alims, très généreuses, passent la châtaigne 
électrique à la carte mère qui se charge d’en faire profiter la carte écran et la carte réseau… 
Si, en plus, vous avez un modem RTC en interne, c’est le pompon ! Lui, se fait un plaisir de 
répercuter sa propre châtaigne (courant téléphonique) à l’intérieur du PC avant de mourir. 
Gros rassemblement de petits éclairs bleus sur la place des fêtes. C’est 14 juillet ! Il se peut 
même que vos disques durs s’invitent aussi, tant il y a de l’ambiance… 
Donc, résumons, si vous avez fait le radin (la radine) pour un bon onduleur à 150 €, au 
premier bel orage, vous vous en tirez pour 3 à 4 fois plus ! La belle économie !!! Et je ne vous 
parle pas du temps que cela va vous coûter pour tout faire redémarrer… 
L’onduleur, piloté par la SME (via un port série, pas d’USB là encore !), va laisser le temps au 
serveur de s’éteindre dans les règles et d’attendre la fin des évènements climatiques. Pas mal 
d’ennuis en moins, non ? 
Les cartes réseau 
Ah, pfff, c’est toujours une question de sous dans ce monde mercantile ! Une carte réseau à 
trois balles fifti (« no name ») va fonctionner, bien sur, mais en perdant parfois quelques 
paquets et va vous gratifier d’une vitesse moyenne de transmission assez peu reluisante. 
3Com, Dlink, voire SMC sont des possibilités (par ordre décroissant de prix et d’efficacité). 
Tout dépend de la qualité de service et de l’efficacité que vous recherchez pour votre serveur. 
Au-delà de 10 ou 20 utilisateurs, prenez impérativement des grandes marques. 
 

4.3. Les limitations de services via l’ADSL 
Bon, vous avez fait vos choix techniques, votre serveur est calibré « aux petits oignons » ? 
Maintenant, permettez-moi d’être désagréable… En dehors de votre réseau local, ça ne va 
servir à rien, ou presque !!! Aïe, attendez, il faut que je finisse le tuto… 
Si vous décidez d’offrir vos services vers l’Internet, vous allez être limités par nos chers 
fournisseurs d’accès. Eh oui ! Encore ces vilains « gagne petit ».  
 
Principe de bande passante asymétrique 
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L’ADSL est l’acronyme de « Asymmetric Digital Subscriber Line » dont le terme le plus 
important est « Asymétrique ». Les deux voies (aller/retour) nécessaires pour communiquer 
ne vont pas à la même vitesse !! Pour en savoir plus : Comment Ca Marche
En somme, sur l’autoroute Paris – Nice, la voie de descente est à 280 km/h de moyenne et le 
retour à 28 km/h. On n’est pas rendus ! 
 
Limitations de l’upload 
Aaaah, ça y va le marketing sur les 10 mégas, 20 mégas ! C’est pour la voie descendante, 
votre download. Mais en tout petit (quand ils vous le disent), la voie remontante (upload) est, 
elle, 10 à 20 fois moins rapide !!! 
Or, pour faire un serveur à la maison, vous vous doutez bien que seul l’upload compte ! Vos 
visiteurs vont avoir besoin que vous leur envoyiez vos données à la vitesse de la lumière… Et 
bien, c’est raté ! Si vous avez un seul visiteur à la fois, celui-ci va avoir le temps de se faire un 
café entre chaque page. Si vous en avez 10 à la fois, ils auront le temps d’aller faire leurs 
courses. Et si vous en avez 100 à la fois, demandez-leur de cumuler leurs RTT et d’aller voir 
leur grand-mère. Elles seront contentes, les grand-mères ! 
Ceci dit, avec un upload à 1 méga, c’est jouable, à condition d’avoir un très faible trafic 
extérieur. Et d’être patient(e) ! Vous pouvez cependant administrer votre serveur à distance, 
consulter votre intranet ou vérifier votre webmail perso… C’est déjà bien pratique. 
 

5. Installation du serveur – Partie 1 
Enfin, nous y sommes ! Pas trop tôt, diront certains… Et toujours dans le fond, hein ? Il va falloir 
que j’aille voir un peu par là… 
Branchez le premier câble réseau sur votre modem et l’autre sur votre switch du réseau local. 
On s’occupera de savoir si c’est bien branché plus tard… 
Donc, votre machine est prête à démarrer, la goutte qui perle sur le front, les mains moites et 
tremblantes, vous allumez la bête… Appuyez sur la touche qui lance le Bios (« Suppr », 
« Echap » ou « F1 », c’est selon). C’est une astuce de mec Zen… Sous prétexte de vérifier si le 
premier lecteur de boot (après la disquette) est bien le CD ROM, vous avez largement le temps 
d’ouvrir le lecteur et d’insérer la galette (que vous devriez avoir juste sous le nez, souvenez-
vous). Refermez le lecteur et sortez le seul clavier utilisable sous windows…  

http://www.commentcamarche.net/technologies/adsl.php3
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Appuyez sur les 3 touches en même temps ! 
 

5.1. Les étapes du boot 
Votre machine démarre sur le CD et, après quelques bizarreries blanches sur fond noir dont il 
ne faut pas s’inquiéter, vos obtenez votre premier écran de configuration 

 
Avec les touches fléchées, sélectionnez « français ». Vous allez voir, c’est d’une efficacité 
redoutable ! La moitié de l’install est traduite… Mais bon, faut faire avec ! Ah, au passage, 
pour valider il suffit de taper « Enter » mais si vous voulez vraiment attraper les gros boutons 
rouges, vous tapez la touche de tabulation TAB. 
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Faîtes défiler jusqu’à « fr-latin1 ». C’est pour le clavier, et ça vous évitera de coller des Postit 
partout sur le votre… 
 

 
Oui oui, on est tout bien d’accord… On accepte ! 
 

 
Alors là, STOP !!!! (crissements de pneus…etc, et on a encore cassé une bagnole). On l’a vu 
un peu plus haut, choisissez cette option si vous n’avez qu’un seul disque OU si vous avez 
monté un RAID 1 matériel. 
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Si vous avez monté 2 disques durs identiques et que vous voulez faire du RAID 1 logiciel, 
c’est cette option. 
 

 
Faîtes défiler jusqu’à « Europe/Paris ». C’est pour le fuseau horaire du serveur. Le mettre à 
l’heure, quoi ! 
 

 
Dernier avertissement !!! Votre disque dur va devenir un extra terrestre pour vos PC sous 
zindoz™ !! Si le disque n’est pas neuf, vérifiez bien que c’est pas celui de la comptable que 
vous auriez piqué un soir que vous étiez somnambule ;-) Car il va être formaté à la sauce 
Linux et là, bonjour pour récupérer quoi que ce soit ! Tapez « installation » puis Enter… C’est 
parti ! 
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C’est parti ! Ah, hem, je l’ai déjà dit ? 

 
Selon la puissance de votre machine, vous avez le temps d’aller chercher une disquette 
vierge (vous en avez encore, vous ?) ou de vous faire un café… 
 

 
Tous les paquetages sont désormais installés. Derniers petits réglages de post-installation 
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Ils vous recommandent de vous servir de la disquette que vous avez eu tant de mal à trouver. 
Alors, d’accord ! Tabulez sur « Oui » si vous voulez le faire maintenant ou sur « Non » si vous 
voulez le faire plus tard (depuis l’interface web) 

 
Si « Oui », insérez votre magnifique disquette soigneusement dépoussiérée, sans étiquette à 
moitié déchirée qui colle aux doigts, et laissez-vous guider. 
 

 
Voilà, on a presque fini la première étape ! Y en a-t-il parmi vous qui commencent à se 
relaxer ? Vous avez vu, c’est pas dur, hein ? Jusque là… 
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Appuyez sur Enter, la machine va redémarrer. Pendant son reboot, virez le CD et l’éventuelle 
disquette de leurs lecteurs respectifs, sinon, on recommence tout à zéro et ça peut durer 
longtemps. J’en connais qui y sont encore ! 
 

5.2. Les réglages réseau 
Deuxième étape et là, il vous faut retrouver une bonne concentration et votre calepin. Quoi, 
vous avez perdu votre calepin ??? Bigre ! 

 
Votre serveur démarre sur cet écran de boot. Laissez cette option « up » par défaut. Ca ne 
veut pas dire « Upgrade » mais « UniProcessor » (un seul processeur) ce qui devrait être le 
cas d’une (grosse) majorité d’entre nous ! Bref, comme nous sommes pas plus bêtes que les 
autres, nous avons compris que l’autre option est dédiée aux machines à processeurs 
multiples… 
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Regardez ailleurs, c’est très vilain ce qui défile, là… Ca fait peur aux enfants. En fait, plus tard, 
lorsque vous serez un peu plus à l’aise, vous y trouverez des infos essentielles… 
 

 
Bienvenue tout le monde !!! Trouvez-vous un bon mot de passe. Mais un bon, bien comme il 
faut !!! N’oubliez pas que c’est le mot de passe le plus important de votre vie ! Celui de l’admin 
(et root, qui plus est, pour celles et ceux qui connaissent). Permettez-moi d’insister façon 
balourd : 8 chiffres et lettres minimum, mélangés, avec des majuscules + minuscules… 
Essayez de le faire un peu mnémotechnique mais évitez comme la Peste le prénom d’un 
membre de la famille, une date d’anniversaire ou tout mot que l’on pourrait retrouver dans un 
dictionnaire ! D’ailleurs, la SME vous passe un savon si vous le faîtes… 
Notez-le sur votre calepin !!!!!!!! 
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Recopiez votre calepin ! 
 

 
A partir de là, deux solutions : 
Ou vous désirez rendre votre serveur visible de l’Internet et vous notez le nom de domaine 
que vous avez créé sur Dyndns.org un peu plus haut (sans les « www »). Vous devez avoir ça 
dans votre calepin, non ? 
Ou vous notez un nom qui ne puisse être routé, comme « monserveur.local ». Et dans ce cas, 
votre serveur ne sera visible que depuis votre LAN. 
 

© wantoo.com – Contribution de Hyperion le 18/09/2005 Page 35 sur 120 



Tutoriel : Divers 
 Toutes versions

 
Créez votre propre serveur Linux - Partie 1 - Version 1.0b3 

 

 

 
Chaque serveur (même si vous n’en avez qu’un) doit porter un petit nom. Ca permet de les 
départager lorsqu’ils sont plusieurs, les bougres ! Dans notre exemple, sur votre réseau local, 
le serveur aura pour nom complet « joomla-server.monserveur.dyndns.org » 
C’est classe, non ? Vous avez créé votre propre nom de domaine rien qu’à vous ! Et si, plus 
tard, vous rentrez dans une folie dépensière en vous achetant plusieurs serveurs, vous 
pourrez créer « mysql.monserveur.dyndns.org » ou « intranet.monserveur.dyndns.org », sur 
des IP locales différentes mais avec une seule IP externe ! Ventre Saint Gris, ça laisse 
rêveur !  
 

 
Bon, les pilotes des cartes réseau ! Normalement, acceptez le choix fait par le système… 
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Là, en revanche, il faut remettre le nez dans le calepin ! Nous avons vu plus haut des réglages 
pour notre exemple. On nous demande l’adresse IP locale de notre serveur, celle qui est 
derrière le parefeu et qui pilotera notre réseau (passerelle, DNS, DHCP…). 
Mettons 192.168.1.1 
 

 
Laissez 255.255.255.0 par défaut. On ne va pas commencer à jouer avec le masque de sous-
réseau maintenant ! Ca ne sert qu’aux réseaux plus complexes. On verra ça dans un autre 
tuto ;-) 
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Révisez votre Chapitre 3.3.3. Vous voyez, on est en plein effort mais, pas folle la guêpe, on 
déjà pris notre décision… Laissez le choix « Serveur et passerelle ». 
A partir de là, on a une petite bifurcation et, que l’on choisisse l’une ou l’autre des voies, on se 
retrouvera sur la même route juste après. Ce choix est destiné à régler les machines reliées à 
un modem ADSL ou à un modem RTC téléphonique 56k (ou Numeris). 
 
Si vous avez un modem ADSL (si c’est un modem RTC cliquez sur ce lien)  
 

 
Si vous avez un modem ADSL (ou Câble), sélectionnez « ligne dédiée » 
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Si vous avez, comme ici, deux cartes réseaux identiques, laissez les paramètres par défaut. 
Sinon, choisissez-en une au hasard mais gardez votre choix en mémoire… On sélectionnera 
l’autre carte par la suite. 
 

 
Laissez le choix par défaut. On verra par la suite si ce réglage au « pifomètre » est valide ! 
 

 
A cette étape, tout dépend de votre fournisseur d’accès ! L’option n° 2 convient à la FreeBox. 
Et peut-être à Mamadoo (LiveBox), je n’ai pas encore eu l’occasion de tester ! 
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En revanche, si vous avez acheté un nouveau modem pour les Tiscali et autres (qui n’ont pas 
de « xxxBox » dédiée), sélectionnez l’option n° 3 (PPPoE)… Vous aurez 3 écrans 
supplémentaires à renseigner (Numéro d’appel, nom de compte et mot de passe) dont je n’ai 
pas fait les captures d’écran. 
Nous verrons plus tard, lors des tests, que si cela ne fonctionne pas, il sera toujours possible 
de refaire cette partie de l’installation… 
Fin de procédure ADSL. Sauter la procédure RTC pour continuer
 
Si vous avez un modem RTC ou Numeris 
 

 
Pour une connexion analogique traditionnelle (ou numérique par RNIS), sélectionnez « ligne 
commutée ». 
 

 
Choisissez le port sur lequel votre modem est branché (port série COM 1 ou COM 2) ou s’il 
s’agit d’une carte interne RNIS. 
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Reprenez votre contrat d’ouverture de compte pour y puiser votre inspiration. Notez le numéro 
d’appel de votre fournisseur d’accès. En règle générale, un 08.60.xx.xx.xx. Si votre société 
possède un central téléphonique (PABX), notez le « 0 » pour sortir comme ceci 
« 0,,,0860123456 », les virgules servant à introduire un attente avant de composer. 
Notez le numéro brut de pomme, sans espaces ni points. Seuls les tirets sont acceptés. 
 

 
On recopie sagement son nom de compte 
 

 
On recopie bêtement (mais proprement) son mot de passe 
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Si vous avez réussi à dégoter un abonnement RTC illimité et que vous désirez offrir des 
services à l’extérieur, gardez l’option « continu » pour tous les écrans qui suivent. Sinon, faîtes 
attention à ces réglages !!! Autrement, votre prochaine facture télécom va vous envoyer au 
plafond !  
Cet écran vous demande le type de connexion durant les heures de bureau, en semaine. De 8 
h à 18 h. Si vous avez du monde dans votre réseau local, gardez « long » ou « moyen » de 
façon à ce que votre machine ne coupe pas trop vite ses connexions (et ne fasse attendre vos 
utilisateurs). 
 

 
Pour les plages en dehors des heures de bureau, de 18 h à 8 h, sélectionnez « court » ou, si 
vous êtes dur(e) en affaire, l’option « jamais » est une bonne punition ! Personne ne pourra se 
connecter. Point, à la ligne, fermez les guillemets… 
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Idem ! Pour les week end, choisissez votre position. Montrez-leur qui décide, ici ! 
 
Fin de procédure RTC 
Reprise de l’installation standard 
 

 
Bon, il est encore temps de retrouver votre calepin. Vous aviez créé un compte DNS 
dynamique chez Dyndns.org ? On va en informer notre serveur de façon à régler son petit 
robot automatique. Sélectionnez l’option n° 4. 
Si vous ne vouliez aucun service de ce genre, c’est l’option n° 1. 
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Le nom de votre compte Dyndns.org. Faîtes attention aux majuscules/minuscules… 
 

 
Le mot de passe de votre compte dynamique 
 

 
Là, on va régler le DHCP de votre réseau local. Vous vous souvenez de son utilité ? Non ??? 
Pfff, y en a qui suivent pas ! Que ça ne se reproduise pas, sinon vous fermez le dossier et 
vous recommencez à zéro, sacrebleu ! Pour celles et ceux qui ont été gentils jusque là, c’est 
au Chapitre 2.2. 
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Une astuce. Il faut « forcer » le réglage comme sur la copie d’écran. Sinon, un petit bug dans 
l’installation ne vous proposera pas de régler la plage d’IP et mettra la sienne ! La bougresse !  
En revanche, si vous ne voulez aucun DHCP sur votre réseau (soit vous avez déjà un serveur 
qui s’en occupe, soit toutes vos adresses sont fixes et vous ne voulez personne d’autre sur 
votre réseau « rien qu’à vous »), sélectionnez « Eteint ». 
 

 
Souvenez-vous, calepin à l’appui, que nous voulions offrir une vingtaine d’adresses. Soit de 
192.168.1.100… 
 

 
… à 192.168.1.120 
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En règle générale, ne mettez rien dans cet écran. Sauf si vous avez une autre passerelle en 
amont. On utilise ce réglage lorsque vous construisez un serveur secondaire géré par une 
passerelle principale… On n’en est pas là ! 
 

 
Il existe encore des fournisseurs d’accès qui vous obligent à passer par leur « proxy ». 
Vérifiez bien si c’est le cas. Sinon, laissez « Non ». 
 

 
Enfin, on arrive en bout de parcours ! De votre choix sur cet écran, va dépendre la sécurité de 
votre console sur le serveur… En effet, et nous verrons les images un peu plus bas, si vous 

© wantoo.com – Contribution de Hyperion le 18/09/2005 Page 46 sur 120 



Tutoriel : Divers 
 Toutes versions

 
Créez votre propre serveur Linux - Partie 1 - Version 1.0b3 

 

 

choisissez « auto », vous serez connectés en permanence. A l’inverse, l’option « se 
connecter », vous obligera à montrer patte blanche par un login/password à la console. 
Pour débuter, laissez « auto ». On pourra modifier cela plus tard. 
 

 
Oh que oui, je veux activer tout ce que je viens de faire !!! 
 

 
D’accord, je patiente… 
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Magnifique ! On y comprend rien, mais c’est magnifique !! Ca veut dire que ça marche, 
Docteur ? Eh bien, presque, oui et pratiquement non ! Vous croyez vous en tirer à si bon 
compte ? 
En fait, ce sont les « services » qui démarrent. Et il va falloir les régler un peu mieux par la 
suite… 
 

 
Voilà votre console si vous avez choisi l’option « se connecter » un peu plus haut. C’est Zen, 
hein ? On se croirait revenu au bon vieux temps du rock’n roll (du DOS, quoi !). Eh bien, non, 
ne riez pas !! C’est de l’Unix et il n’y a pas plus puissant que cet écran noir !!! Tous les 
gourous vous le diront, la « ligne de commande » c’est le 27ème Dan de la ceinture noir d’un 
admin… 
 

 
Bon, ben, nous on est ceinture jaune ! Alors on a choisi l’option « auto » et voilà ce que ça 
donne… C’est quand même plus rassurant. On va voir très vite à quoi ça sert et comment s’en 
servir… 

 

5.3. Tests de fin de partie 1 
Il va falloir quitter momentanément votre œuvre pour vous installer devant une machine de 
votre réseau. Pour notre exemple, nous utilisons Windows XP… Aïe, pas la tête ! Oui, je sais, 
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après tout ce que je viens de dire sur la Chose™… Mais comme la majorité d’entre nous 
utilise ce Truc™, ça sera plus clair ! 
Lancez « l’invite de commande » par Démarrer->Programmes->Accessoires->Invite de 
commande : 

 
On va simplement faire un « Ping » sur votre serveur pour voir s’il est bien branché ! Tapez 
« ping 192.168.1.1 » puis Enter (ou l’adresse IP principale de votre serveur si vous avez choisi 
une autre adresse…) 
 

 
A la bonne heure ! Nous avons un serveur qui répond poliment au ping… 
Merveille de la technique ! Le serveur est réactif côté LAN, on va pouvoir au moins le régler 
depuis le réseau local ! C’est un premier pas. 
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En revanche, si vous obtenez ceci, votre serveur ne répond pas ! Pas sur la bonne carte 
réseau en tout cas ! 
Car, la plupart du temps, il s’agit simplement d’une petite inversion des câbles branchés sur le 
serveur… Pendant l’installation, souvenez-vous, on a réglé « par-dessus la jambe » les pilotes 
des cartes réseau… Et bien voilà, on en paie le prix ! Le câble du LAN est branché sur la carte 
« externe » et le câble du modem, sur la carte « interne » ! Ca ne peut pas marcher, cette 
affaire ! 
Courez vers votre serveur, vite ! Bousculez le collègue dans le couloir avec son café brûlant, 
renversez le bureau de la secrétaire qui venait de trier 14 mois de courrier à archiver… Vite ! 
Et si c’est à la maison, marchez sur la queue du chien en prenant votre élan, rebondissez en 
virage serré sur la cloison en placo que vous veniez juste de terminer… Vite ! 
Et inversez les câbles. Quoi ? C’est tout ? Heu, oui, c’est tout… 
 

 
Bon, maintenant, on va vérifier si votre serveur peut atteindre l’extérieur et résoudre les DNS. 
Tapez « tracert free.fr » puis Enter. Si vous obtenez ceci, c’est tout bon. Sinon, on va voir ça 
plus tard. 
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Et pour celles et ceux qui suivent de près, j’ai fait le test avec mon propre serveur ! C’est 
pourquoi il y a une adresse IP différente de celle de l’exemple. Et puis j’ai fait un peu de 
gribouillage car vous ne croyez pas que je vais vous donner le nom de mon serveur, non ? 
Pirates ! 
Bon, on a donc terminé la première partie de l’installation du serveur ! Pffou ! Ca va tout le 
monde ? Il vous reste du café ? J’en prendrai bien un autre, pas vous ? 

6. Installation du serveur – Partie 2 
Votre serveur est presque prêt. Il nous reste à faire quelques réglages pour finaliser tout ça et 
après, on attaque l’installation de Joomla ! 
 

6.1. Accès au Manager Web 
La SME est pilotée via une interface web qui ne peut être atteinte (pour le moment) que 
depuis l’intérieur de votre réseau. On y accède par l’url sécurisée : 
https://monserveur.dyndns.org/server-manager
Acceptez les avertissements de sécurité à propos des certificats. La sécurité est suffisante 
pour le moment avec des certificats « auto-signés » par votre machine. La création de clés & 
certificats de plus haut niveau ne font pas partie de ce tuto ! Il y a trop de choses à savoir et 
ce serait trop long de détailler cela ici… 
Bref, avant d’arriver sur l’interface, on vous demande vos accès Admin (calepin ?)  

 
Puis une belle (et sobre) interface de gestion ! Vous êtes chez vous ! Bienvenue… Et pour 
celles et ceux qui regardent de (trop) près, vous vous doutez bien que « monserveur » chez 
dyndns.org était déjà pris ! Il y en a qui doutent de rien, tout de même… Alors, j’ai eu la 
chance d’attraper « joomla.dyndns.org » !!! Dès que le tuto est terminé, je relâcherai 
l’adresse ! Préparez les enchères ! Mon email, c’est… Non, je plaisante ! 
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Voilà donc à quoi ressemble notre interface de gestion du serveur… Que du classique, sur la 
gauche le Menu et le contenu au milieu ! 

 

6.2. Création des groupes & utilisateurs 
Avant tout, on va présenter notre réseau local à son nouveau Boss ! Ce n’est pas très utile si 
vous n’utilisez pas les fonctions de partage de fichiers Samba mais je vous le conseille de le 
faire.  

 
Nous allons commencer par créer un Groupe ou deux, de façon à y inclure les utilisateurs par 
la suite… 
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Il y a un nombre limité de groupes dans la SME 6.01 (je ne me souviens plus le nombre exact 
mais c’est plus de 20, déjà) aussi, soyez sobres dans votre organisation !  
Notez le nom du groupe, en minuscules, sans accentuation française ! La SME n’aime pas 
ça ! Du tout ! Dans la description, en revanche, vous pouvez ! Evitez quand même… 
Enfin, en point n° 3, vous pouvez cocher les appartenances mais on le fera plus tard, dans les 
comptes utilisateurs. 

 
Et ainsi de suite… 

 
Passons maintenant aux utilisateurs… 
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Au début du tuto, lors de la préparation du travail, vous aviez créé des utilisateurs réseau pour 
chacune de vos machines locales. On va reproduire ces comptes sur le serveur de façon à ce 
que chacun puisse avoir accès à son propre espace personnel (quota disque, mails…). 
1- Notez le nom du compte Windows en respectant la casse 
2- Nous vous tracassez pas à changer les coordonnées de la société, nous le ferons plus 

tard lorsque nous règlerons le serveur LDAP 
3- Laissez la livraison du courrier comme tel 

© wantoo.com – Contribution de Hyperion le 18/09/2005 Page 54 sur 120 



Tutoriel : Divers 
 Toutes versions

 
Créez votre propre serveur Linux - Partie 1 - Version 1.0b3 

 

 

4- On ne va pas s’en servir, mais, pour les admins de votre réseau, mettez l’accès VPN à 
« Oui ». « Non » pour tous les autres. 

5- Vous venez de créer les Groupes, affectez vos utilisateurs à cet endroit. 
Cliquez sur « Ajouter » 

 

 
Vous venez de créer votre premier utilisateur et vous le voyez apparaître dans le tableau. Par 
défaut, tout compte créé ou verrouillé doit voir son mot de passe réinitialisé ! Cliquez sur le 
lien en rouge. 
 

 
Notez le mot de passe « réseau » de l’utilisateur. Celui que vous devriez avoir sur votre 
calepin, non ? Respectez la casse… 
 

6.3. Autres réglages de base 
La SME est tout à fait polyvalente et comporte de nombreux réglages. Nous allons cependant 
nous limiter à certains d’entre eux et parfaire notre installation !  
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En premier lieu, si vous n’avez pas d’autre serveur remplissant ce rôle, notre SME doit 
prendre le contrôle du réseau Windows… 
 

 
Cliquez sur « Groupe de travail » dans le Menu. Puis notez le nom de votre groupe de travail  
Windows (WORKGROUP) en minuscules ! Bidoze™ aime les majuscules et Unix/Linux, les 
minuscules. 
Vérifiez que « Contrôleur de groupe de travail et de domaine » soit sur « Oui » si vous voulez 
que votre serveur dirige votre réseau. Si une autre machine le fait déjà, mettez « Non ». 
Laissez « Non » pour le dernier choix… 
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Le répertoire LDAP, comme vous le savez déjà, est un annuaire des utilisateurs enregistrés 
sur votre domaine/réseau. Il est normalement consultable de l’extérieur mais je ne saurai trop 
vous conseiller de ne pas l’ouvrir pour garder un relatif anonymat (point n° 2). 
En 3, vous notez les coordonnées de l’entreprise (ou de la maison) puis, en 4, « Effectuez la 
mise à jour… ». Grâce à cela, vous mettez à jour d’un bloc tous les utilisateurs que vous 
venez de créer. 
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ATTENTION !!!! (Sirène d’alarme, chiens qui aboient, Police vous êtes cernés…etc. Voyez 
l’ambiance !)… cet écran est très, très important car il préfigure le niveau d’accès (donc de 
vulnérabilité) de votre serveur ! 
Pour le moment, surtout, réglez les options comme indiquées !!!! Nous verrons plus bas 
certains réglages différents, notamment concernant le FTP. 
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Enfin, pour éviter que vos utilisateurs ne vous bouffent tout votre disque dur serveur avec 
leurs téléchargements de musique/vidéo et autres joyeuses pirateries, collez-leur des quotas ! 
Et paf ! Soyez sévères car Linux n’aime pas du tout se retrouver à court d’espace disque ! 
Mais alors pas du tout, du tout !!! C’est le crash assuré ! Souvenez-vous que ce tuto est 
destiné aux « newbies », donc vous êtes censé(e) être un(e) newbie, alors, récupérer un 
crash disque à la main, en ligne de commande sur un démarrage spécial pour nettoyer les 
fichiers n’est pas vraiment à la portée du premier venu. Ca viendra. Mais en attendant, 
assurez vos arrières !! 
Pour plus de sûreté, divisez (comme vous voulez) moins de 70 % de l’espace total de votre 
disque à destination de vos utilisateurs… 
 

 
Notez le quota de la « période de grâce » et celui de la « limite absolue ». La première valeur, 
lorsqu’elle est atteinte, va passer un savon à votre utilisateur. La seconde, ne plus rien 
enregistrer du tout venant de ce garnement (ou cet étourdi). 
C’est marqué mais, si vous mettez « 0 » (zéro) il n’y a pas de quota. Si vous mettez un chiffre 
avec un « K » collé sans espace, vous êtes royal(e) en offrant quelques kilo-octets !! Sinon, 
« M » pour les méga-octets et « G » pour les giga-octets… 
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Voilà, vous avez réglé le quota de l’utilisateur. Faîtes de même pour chacun de ceux que vous 
avez enregistré dans votre système… 
Maintenant, la SME, telle qu’elle est, n’a pas encore tous les services dont nous allons avoir 
besoin par la suite (antivirus, antispam, PhpMyAdmin…etc). Alors, plutôt que de rapatrier tous 
les fichiers à la main et les installer (pfff, galère !), nous allons utiliser un script très sympa qui 
va accélérer les choses… 

 

6.4. Mise à jour automatique de la SME 
Nous devons à notre ami Greg Swallow (oui, je sais, pour les anglophones, ce nom a un côté 
bizarre !) un script d’automatisation très utile, même s’il n’est pas officiel. Sur une installation 
nouvelle, je n’ai pas encore noté de problème particulier et le script est tenu à jour 
régulièrement (patchs, addons…). 
Pour cette manipulation, nous allons avoir besoin de Putty pour se connecter en mode 
console sécurisée. Vous l’avez installé au cours du chapitre sur la préparation du travail. Si ce 
n’est pas fait, alors il va falloir vous y mettre ! 
Lancez Putty 
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Voici à quoi il ressemble ! Nous allons enregistrer les données d’accès à votre serveur pour 
pouvoir y revenir facilement par la suite… 
 

 
Cliquez sur « Tunnels » dans la partie gauche. Ensuite suivez les étapes telles quelles 
-2) Notez la destination du Port Forwarding « localhost :980 » 
-3) Notez le port source « 980 » 
-4) Ajoutez 
-5) Vous devrez avoir ce résultat 
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Cliquez sur « Session » dans le menu. 
-2) Notez le nom que vous donnez à votre session. Quelque chose de significatif ! 
-3) Inscrivez de préférence l’adresse IP de votre serveur et laissez le port à « 22 » 
-4) Sauvegardez votre session « Serveur Joomla » 
-5) Ouvrez la session. Si vous avez un firewall local, acceptez la communication ! 
 

 
Tapez « root » puis Enter. Si vous tapez « admin » (même mot de passe) vous obtiendrez la 
« console » que nous avons vue plus haut 
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Exemple de la console (un rappel pour les lascars du fond !) 

 
Tapez votre mot de passe root/admin et voilà, vous êtes connecté(e) en root (#)! 

 
Nous allons télécharger le script de mise à jour depuis le serveur de Greg. Saisissez cette 
ligne de commande telle quelle, sans faute ! « wget », un espace, puis l’url…Et Enter ! 

© wantoo.com – Contribution de Hyperion le 18/09/2005 Page 63 sur 120 



Tutoriel : Divers 
 Toutes versions

 
Créez votre propre serveur Linux - Partie 1 - Version 1.0b3 

 

 

 
Ca a fonctionné ! Le script « smeplus.sh » est sauvegardé sur votre serveur. Maintenant, on 
va l’exécuter… 

 
Tapez « sh », un espace, « smeplus.sh » puis Enter… C’est parti !! 

 
Si vous voulez du français, tapez «f» et Enter. Vous retrouvez le même message dans la 
langue de Molière ! Tapez « y » pour lancer l’opération… 
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Tapez absolument « y » car nous allons avoir besoin de ces contributions supplémentaires… 
Enter ! 

 
Le script est lancé. Il va chercher de lui-même, un peu partout, les paquetages dont il a 
besoin… Ca peut être assez long, vous avez le temps de vous refaire un café, mais restez 
dans le coin, on va avoir besoin de vous au cours de la mise à jour ! 

 
Ha ha ! Mazette ! Pas d’erreur, on a tout ce qu’il nous faut pour continuer… Contrairement à 
ce qu’il vous annonce fièrement, ne tapez pas n’importe quelle touche mais « Enter », sinon 
ça ne marche pas ! Si vous voulez, vous pouvez suivre ses conseils, croiser les doigts et 
prendre une bonne inspiration… Mais ne retenez pas votre souffle car, à moins d’être 
l’incarnation de Jacques Maillol, on risque de vous retrouver en syncope au bout de la mise à 
jour ! C’est assez long ! 

 
Oui, oh ! On sait ce qu’on fait, hein ! Et on prend le risque… ENTER ! Même énervé(e), pas 
trop fort, le Enter ! 
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On y est ! Bon, pendant que ça pulse à l’écran, permettez-moi de vous donner un avis ! Ne 
vous inquiétez pas des différents « warnings » qui peuvent survenir de ci de là au cours de la 
mise à jour… Cela n’a rien d’inhabituel et n’a pas de conséquence (enfin, en général, la 
plupart du temps, si tout se passe bien…). 
A partir de maintenant, il vous sera fait grâce de tous les écrans qui vont défiler, à l’exception 
de ceux qui devront retenir votre attention. Et réclamer votre intervention. 

 
Là, on vous demande d’appuyer sur Enter et de ne pas s’inquiéter ! Alors, on le fait… 
Et ça redéfile… 
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Installation de l’antivirus… Très bien ! Enter ! 

 
Installation de l’antispam (SpamAssassin) ! Idem, enter ! 
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Ah ! Awstats ! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Awstats, c’est un analyseur 
graphique de logs serveur. Vous pourrez voir toutes les données de trafic de votre (vos) 
site(s) via une interface web. Enter ! 

 
On est revenu au root ! On a fini ? Eh bien, oui, presque ! Encore une ou deux manips et c’est 
fini. 
Là, on face à un dilemme ! Il faut rebooter son serveur pour prendre en compte les 
changements mais, du coup, on va perdre la connexion avec la console en cours ! Ce n’est 
pas très grave car il suffira de lui couper le sifflet en fermant la fenêtre Windows de Putty. 
Normalement, on coupe la session proprement en tapant : 

 
Cela ferme Putty également. Vous le saurez pour votre prochaine session Putty. 
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En attendant, pour valider vos changements, tapez cette ligne de commande (il y a un espace 
entre « signal-event » et « reboot ». Enter ! 

 
Voilà, la machine redémarre et vous venez de perdre le contact avec votre console ! Ne soyez 
pas triste. Vous pouvez fermer autoritairement la fenêtre de Putty… 
Attendez quelques instants que votre serveur soit stable puis relancez Putty avec une session  
(toujours en root). On va avoir besoin d’un dernier paquetage pour mettre à jour le client DNS 
Dynamique. Il n’est pas présent dans la mise à jour ! 
(http://www.e-smith.dyndns.org/filessme6/rpms/sme-ddclient-2.0-6.noarch.rpm) 

 
Tapez cette commande ! C’est un peu barbare mais tellement efficace… 

 
On l’a eue ! Maintenant, tapez : 

 
Le « U » en majuscule, des espaces entre les termes… Et l’étoile, en gros pantouflard, sert à 
écrire tout le reste si vous n’avez pas d’autres paquetages débutant par « sme-ddclient »… 

 
Voilà, cette fois, c’est terminé ! N’oubliez pas de rafraîchir votre navigateur pour que votre 
interface prenne en compte toutes les nouveautés ! 

 
Quittez Putty sans lui faire de peine. 

 

7. Héberger votre application 
Pour héberger une application web ou un simple site statique, le serveur Apache réserve un 
espace bien précis dans la zone des fichiers de Linux. Selon les distributions, cet espace peut 
se trouver à différents endroits (/home/htdocs/…par exemple) mais sur la SME cet espace se 
trouve à /home/e-smith/files/ibays/votrebaie/html. Nous irons visiter notre zone un peu plus 
tard ! Il faut d’abord créer le « votrebaie »… 
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La SME possède une particularité qui fait sa force, elle valide ses réglages via des 
« templates » en scripts cgi (Perl). Jamais directement dans les fichiers d’origine. Et, lors de 
chaque démarrage du système, elle va lire chacun des templates pour écrire les fichiers de 
paramétrages. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais vous devez savoir que si vous 
bidouillez les fichiers d’origine à la main, vos réglages seront perdus lors du prochain 
redémarrage du serveur. Cela garantit son intégrité ! Pour modifier un réglage prévu, vous 
devez utiliser l’interface web. Et pour réaliser des réglages qui n’existent pas, vous devrez créer 
vos propres templates (apprendre le Perl et écrire vos scripts cgi, tester tout ça, ne pas mettre 
le bazar avec les autres modules…etc) !! Ce n’est pas du ressort de ce tuto !!! Tout ce dont 
vous allez avoir besoin est déjà présent dans la SME ! 
Alors, donc, pour réserver une zone dédiée à votre hébergement, il y a deux manips à faire : 
créer ce que la SME appelle une « Ibay » (baie d’information ou info-baie) et créer un domaine 
virtuel (pour les DNS)… Voyons cela de plus près ! 
 

7.1. Création de l’ibay et du domaine virtuel 
Dans notre exemple, nous avons déjà créé, sans le savoir, tout ce qu’il faut puisque la SME 
nous arrive par défaut avec une info-baie « Primaire » (Primary) à laquelle est attaché notre 
nom de domaine dynamique « joomla.dyndns.org »… Petits veinards !  
Mais vous ne vous en tirerez pas à si bon compte, que nenni ! Vous allez me faire le plaisir de 
reprendre votre calepin et de refaire ces réglages de but en blanc ! Il ressemblerait à quoi ce 
tuto si je vous laissais là ! Certains d’entre vous (Quoi ? Dans le fond ? J’en étais sur !! Ca suit 
pas et ça crie en premier…) vont me maudire jusqu’à la 27ème génération si je ne vous dis pas 
comment ça marche !  
Nous allons créer un autre domaine, juste pour l’exemple, car nous allons revenir ensuite à 
votre domaine principal. Ceci dit, rien ne vous empêche de conserver ce nouveau domaine 
pour héberger un autre type de site !!! 
Lancez votre interface de gestion si ce n’est déjà fait  

 
Cliquez sur « Baies d’informations » du Menu. Pour le moment nous avons seulement deux 
baies enregistrées. L’une, non modifiable, en la personne de « Primary » créée par 
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l’installation et l’autre, « Awstats », créée par la mise à jour… Nous allons « Ajouter une baie 
d’informations ». 

 
Et là, on se concentre très fort !!! Car il y va de la sécurité de vos données (et de votre 
serveur)… 
-1) Vous donnez un nom à votre baie. Faîtes simple, sans accents, ni espaces, ni 
majuscules.. 
-2) Décrivez sommairement votre baie (pas d’accents français). Choisissez bien vos termes 
car on va les retrouver plus tard dans une liste de choix. Mieux vaut que ça soit limpide ! 
-3) A partir de là, ça se complique ! On doit choisir le Groupe auquel on va faire référence 
pour les droits d’accès… Ce sont les Groupes que vous avez créés un peu plus tôt. Ce choix 
va surtout influencer vos actions dans Samba, à savoir la visibilité de votre baie dans le 
« voisinage réseau » de Bidoze™. Mettez « Admin » ou un Groupe-responsable-qui-sait-ce-
qu’il-fait » !!! 
-4) Pour notre exemple, seuls les utilisateurs du Groupe sélectionné auront accès en 
« écriture » sur les fichiers présents dans la baie. Et savoir écrire, c’est pas donné à tout le 
monde ! Qu’on se le dise ! Mais tout le monde peut lire… 
-5) Aaaah ! L’accès public !!! Vous voulez que votre site soit visible de l’Internet ? Alors, 
soyons fous, mettons « Internet en entier » et sans mot de passe… Aïe ! Ne vous inquiétez 
pas, vos visiteurs ne pourront lire que ce que vous avez décidé de leur faire lire et seule votre 
machine (et ses habitants autorisés) pourra écrire. Point final ! 
-6) Cette baie va héberger un site dynamique (PHP, MySQL…) ?? Alors, activez cette option. 
Si le site est statique (ça existe encore, ça ?), n’activez pas… 
Pour votre information sur cet écran, quelques trucs supplémentaires : 
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Vous voulez un Intranet rien qu’à vous ? Mettez ces réglages et l’Internet, si vilain soit-il, n’en 
verra pas la couleur… On utilise ce réglage également au sein d’un réseau VPN. Rien ne 
transparaît de l’extérieur. 
Il y a pas mal de choix possibles et, tous ont des répercutions sur la sécurité. 

 
On ne va pas les détailler ici ! Il serait trop long d’en expliquer toutes les combinaisons. 
Gardons le premier réglage. 

 
Nous avons donc créé notre nouvelle info-baie ! Le système nous en informe (1) et l’on voit 
apparaître « Joomla2 »(2) sans mot de passe (3)…  
Maintenant, créons le domaine virtuel que nous allons lui associer. Il faut pour cela créer un 
autre nom de domaine dynamique chez Dyndns.org. Vous savez dorénavant comment faire, 
hein ? Et comment, non ? Aïe, Sœur Thérèse de l’enfant Jésus (c’est une façon de dire des 
gros mots quand veille la censure…). Relisez votre Chapitre  et créez « joomla2.dyndns.org » 
par exemple. 
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Cliquez sur « Domaines » du Menu. Vous voyez que nous avons déjà notre premier domaine 
dynamique « joomla.dyndns.org » (2) rattaché à la baie « Primary » (3). Cliquez sur « Ajouter 
un domaine virtuel » (4). 

 
Recopiez sagement le nouveau nom de domaine fraîchement créé (1), un petit descriptif (2) 
sans accentuation française et sélectionnez la bonne info-baie dans la liste déroulante (3). 
D’où ma remarque un peu plus haut, soyez clairs dans vos descriptions ! 
Ajoutez… 
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Mazette ! C’est fait ? Trop fort !! Celles et ceux qui le font « à la paluche » dans Linux savent 
de quoi je veux parler !!!! Les templates ont fait leur boulot et tous les réglages en bloc… 
Httpd.conf d’Apache dans un « Virtual Directory » aux petits oignons, ainsi que les DNS, le 
mail, le ftp…etc.  
Maintenant, il nous reste à régler le client dynamique et tout sera au poil ! 

 
Cliquez sur « Clients DNS Dynamique » dans le Menu. Vous voyez apparaître vos deux noms 
de domaines actifs. Il nous reste à les renseigner, un par un. Cela veut dire que, par la suite, 
rien ne vous empêche d’utiliser les services d’autres organismes DDNS (s’ils sont 
compatibles)… Cliquez sur « Créer » (plutôt le premier Joomla des deux)… 
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Nous avons donc notre premier domaine (1), chez Dyndsn.org (2), pour lequel il faut 
renseigner le nom de votre compte et son mot de passe (3). Calepin ! Caaalepin ! Et créez ! 
Si vous voulez vérifier votre oeuvre, juste pour vous faire plaisir ! 

 
Cliquez sur « Noms d’hôte et adresses » du Menu. Vous voyez vos deux domaines et toutes 
leurs déclinaisons ! Magique ! Une adresse de serveur FTP, une autre pour le serveur de mail, 
un proxy cache…etc. Et un serveur web en « 3 dabel you » (pas Bush, hein !!!). 
Retenez l’adresse du serveur FTP ftp.joomla.dyndns.org, on va en avoir besoin tout de suite. 
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7.2. Transfert FTP de l’application 
Prenez votre plus beau client FTP, celui que vous sortez tous les soirs dans les cocktails 
mondains. Vous lui rappelez sa mission, vous lui dites de s’appliquer et vous lui donnez vos 
instructions. 
Personnellement, je sors souvent mon FileZilla. C’est pas le plus beau, ni le plus intelligent, 
mais il ne me coûte pas cher… Et je ne suis pas radin ! Mais faut pas pousser ! 
Créez une session « Joomla SME » avec : 

 Hôte : ftp.joomla.dyndns.org 
 Port : 21 
 Utilisateur : admin 
 Mot de passe : celui de votre serveur 
 Répertoire distant : /ibays/ 

Vous vous retrouvez dans la racine de vos sites ! Vous devriez avoir  
 Awstats 
 Joomla2 
 Primary 

Bon, on laisse tomber le second domaine (joomla2) qui nous a servi pour le tuto et l’on accède 
à « Primary » (joomla principal).  
Vous avez là trois répertoires : cgi-bin, files et html. Votre racine web est « html ». « Files » 
servant à placer des fichiers accessibles par le serveur mais pas par les visiteurs (on dit « en 
dehors de la racine ») et cgi-bin…pour…pour ?... les cgi !  
Dans cette racine web, il n’y a qu’un seul fichier présent par défaut (index.html) que vous 
devrez supprimer. 
Téléchargez tous les fichiers et répertoires de Joomla! dans votre racine web. En réseau local, 
vous ne devriez même pas avoir le temps d’aller vous faire un café… 

 

7.3. PhpMyAdmin – Création de la base de données 
Il nous faut créer la base de données dédiée à Joomla ! 
Pointez votre navigateur vers phpMyAdmin. https://joomla.dyndns.org/phpmyadmin
Si le serveur vous le demande, saisissez votre login / password d’admin comme pour le 
manager (« admin » + mot de passe) et vous arrivez sur la page d’accueil 

ftp://ftp.joomla.dyndns.org/
https://joomla.dyndns.org/phpmyadmin
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Bon, il faut créer une base de données, un utilisateur de base de données et affecter des 
privilèges… Inscrivez un nom de base dans le champ ci-dessus puis « Créer » 

 
Votre base a été créée. L’écran qui apparaît ne sert à rien (sauf à vous dire que tout s’est bien 
passé, ouf !), alors cliquez sur la petite maison dans le Menu de gauche… 

 
Je sens que l’on va pouvoir discuter longtemps des « Privilèges » !!! Selon les réglages que 
vous allez faire après, votre application pourra ne pas fonctionner ou se comporter de manière 
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surprenante… Sachez le, nous avons des privilèges pour la base elle-même ET des privilèges 
pour un utilisateur dédié à la base. De mauvais réglages peuvent compromettrent la sécurité 
de votre base de données ! 
Cliquez sur « Privilèges » 

 
Nous avons déjà quelques utilisateurs enregistrés mais ils n’ont rien à voir avec notre nouvelle 
base.  
Par définition, lorsque vous prévoyez d’installer une application web nécessitant une base, il 
vous faut créer une base + un utilisateur pour chaque application. 
Ensuite, il faut régler les droits d’accès « globaux » à la nouvelle base, c'est-à-dire « qui peut 
faire quoi » parmi tous les utilisateurs enregistrés. Ensuite, seulement, vous pourrez donner 
plus de pouvoir à votre nouvel utilisateur pour sa propre base. On évite ainsi les 
débordements ! 
Cliquez sur « Ajouter un utilisateur ». 
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Pour les privilèges globaux, soyons méfiant (pas trop permissifs) !!! En premier lieu, créons 
l’utilisateur (1). Ce sont les informations que vous donnerez à Joomla ! lors de son installation. 
Pour ne pas vous perdre par la suite, si vous créez de nombreuses bases, vous pouvez 
donner le même nom à votre utilisateur que celle que porte votre base. Le serveur n’est pas 
public, ni répertorié par les DNS donc, on écrit « localhost ». Notez sur le calepin !!!!! 
Puis cochez les droits ci-dessus. Ca devrait être suffisant pour ne pas (trop) se faire déborder 
par les autres utilisateurs en cas de compromission du serveur MySQL. Mais c’est un autre 
sujet ! 
Exécutez ! 

 
Vos droits ne sont certainement pas suffisants, vous devrez ajouter des privilèges à 
l’utilisateur Joomla ! Depuis l’onglet « Privilèges », retrouvez cette zone et cliquez sur 
« Modifier » 
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Pour que votre application fonctionne correctement, cochez les cases suivantes. Evitez 
« GRANT » et « REFERENCES » de toute urgence ! « LOCK TABLES » est optionnel car il 
peut être utilisé par certaines applications. A voir ! Puis exécutez ! 

 
C’est confirmé en haut de page suivante, vous avez bien modifié vos privilèges !!! Il nous reste 
à recharger MySQL pour prendre en compte nos réglages en temps réel. 
Cliquez sur l’icône d’accueil du Menu (la petite maison). 

 
Puis « Recharger MySQL ». Et voilà ! Notre base est prête ! 
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7.4. Installation de Joomla ! 
On y est !!! C’est pas vrai ??? Heu, ben si ! On installe Mambo/Joomla! …  
Vous avez déjà transféré les fichiers nécessaires par FTP au Chapitre 7.2, il nous reste plus 
qu’à lancer la procédure. 
Rendez-vous sur http://joomla.dyndns.org

 
Sur le premier écran (ici découpé en trois parties pour plus de clarté), on nous fait la synthèse 
de pré installation. En rouge, les problèmes !!! 
Là, nous avons le fichier « configuration.php-dist » qui est protégé en écriture, ainsi que le 
répertoire « temp » (/tmp)… Bon, ok ! Continuons… 

 
Les réglages de PHP. L’affichage d’erreurs est désactivé par défaut sur une SME alors que 
« Register Globals » est activé… Au cours de ce tuto, nous n’allons pas aborder la 
modification profonde des réglages de la SME (via les templates), donc on va régler cela avec 
un « .htaccess » plus tard… 
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Là, par contre, on a un problème, Houston ! On va pas pouvoir rentrer dans l’atmosphère sans 
jouer les étoiles filantes… Va falloir réparer là-haut ! Mettez la combinaison et sortez avec 
Putty 

 
Le problème vient essentiellement du fait que votre SME protège ses fichiers à l’écriture 
(chmod 640). Et comme on ne va pas tout se taper à la main en lignes de commandes, 
paresseux que nous sommes, je vous ai dégoté une technique « alternative ». Tapez « mc » 
puis Enter. MC veut dire « Midnight Commander », un gestionnaire de fichiers très pratique 
que vous serez amené(e)s à utiliser souvent par la suite. Autant en profiter pour le découvrir ! 

 
Agrandissez votre fenêtre Putty et voilà ce que ça donne ! Deux colonnes, un Menu en haut 
(1), des touches de raccourcis en bas (2) équivalentes à « F1 », « F2 »…etc. 
Ah, au passage ! Faîtes attention au pouvoir magistral qui vous est conféré par MC !!! Ne 
touchez à aucun fichier dont vous ne comprenez pas le sens… Ne touchez à rien, en fait, pour 
le moment… 
Vous venez d’arriver dans votre compte root, il faut « remonter » à la racine pour pouvoir 
« redescendre » vers le bon répertoire dans lequel est installé Joomla! 
/home/e-smith/files/ibays/Primary/html… Double-cliquez sur « /.. » (3) 
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Vous aimez la spéléo ? Bien, alors descendez ! Double-cliquez sur les répertoires en 
cascade… Pour finir dans le dossier de votre racine web « html » 

 
Voilà, on y est ! Reprenez votre liste des répertoires de Joomla! à modifier, et suivez la 
procédure… 
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En 1, sélectionnez le répertoire en cliquant dessus, puis cliquez dans le menu « Fichier » (2). 
Parmi les commandes de la liste, cliquez sur « cHmod » (3)… 
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Il ne doit pas y avoir de « X » en face de « écriture par le groupe » (1) ! Voilà le problème ! 
Alors, cliquez sur cette zone pour activer les droits d’écriture, puis « Appliquer » (2). 
C’est tout ce que vous avez à faire pour attribuer les droits nécessaires ! On peut pas dire que 
cela soit compliqué, hein ? 
Répétez la procédure pour tous les autres répertoires de la liste. Revenez sur votre navigateur 
et rafraîchissez l’écran. 

 
Ok ! Avant de quitter Putty, remontez d’un cran dans votre racine pour sélectionner le 
répertoire « html ». Donnez-lui les droits d’écriture (du groupe) à lui aussi ! Ca va résoudre le 
blocage de « configuration.php ». Enfin, pour quitter MC, tapez la touche « F10 » ou le menu 
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« Fichier->Quitter ». Vous vous retrouvez à l’invite de la console où vous saisissez « logout » 
et Enter. Zou ! Pas de copies d’écran, hein, on a déjà fait ça ! Economie (de place), 
économie… 
Passez à l’étape suivante de l’installation… 

 
On prouve notre approbation pleine et entière à Sainte GPL, on baisse un peu la tête, le 
regard au sol, on plie légèrement un genou et on coche la case (1). Surtout, ayez l’air 
humble ! Saint Stallman nous regarde ! 
Next… 
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Reprenez votre calepin ! Et complétez tout ça sans faute… 

 
Le titre de votre site ! Diable ! Vaste problème… Que mettre ? 

 
Bon, là, on rigole plus !  
(1) L’URL de votre site. Mettez votre nom de domaine dynamique 
(2) Le chemin. Normalement il est déjà rempli correctement. Sinon, corrigez ! 
(3) Votre adresse mail « admin ». Vous avez déjà, sans le savoir encore, votre propre adresse 

liée à votre domaine dans votre SME. Notez « admin@votre_domaine_dynamique » 
(4) Aïe ! Ne faîtes surtout pas comme moi !!!!! Empereur de la paresse, c’était juste pour le 

tuto ! Créez un mot de passe valide pour votre compte admin de Joomla! Notez ! 
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Via votre client FTP, supprimez le répertoire « installation » comme on vous le demande avec 
force (1), puis revenez et cliquez sur l’accès vers votre zone d’administration (2) 

 
Eh bien voilà ! On y est enfin !!!! 

 

7.5. Tests de fin de procédure 
Testez votre installation dans tous les sens ! Or, si un souci survenait, ce tuto pourra 
difficilement vous aider, tant il y a de possibilités… Le mieux étant d’ouvrir un canal sur le 
forum et de venir en discuter tous ensemble !  
Il se peut que vous ayez des problèmes sur un point qui peut être réglé ici. Pour des raisons 
de sécurité, et pour certains scripts, la variable « Register Globals » doit être sur « off » ! On 
ne peut pas modifier le php.ini comme ça sur une SME car il reprendrait sa forme au prochain 
redémarrage de la machine (rappelez-vous, la SME utilise des templates). Et je ne vous 
conseille pas de toucher aux templates pour le moment… 
On va donc utiliser le fichier « htaccess.txt » de Joomla! Attention, il est prévu à l’origine pour 
les fonctions SEF !!! Si vous n’utilisez pas SEF, pensez à désactiver les commandes en 
plaçant une dièse (#) devant chaque ligne n’en comportant pas… 

© wantoo.com – Contribution de Hyperion le 18/09/2005 Page 88 sur 120 



Tutoriel : Divers 
 Toutes versions

 
Créez votre propre serveur Linux - Partie 1 - Version 1.0b3 

 

 

## 
# @version $Id: htaccess.txt,v 1.5 2005/01/22 23:00:27 spacemonkey Exp $ 
# @package Mambo 
# @copyright (C) 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd 
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL 
# Mambo is Free Software 
## 
 
# 
#  mod_rewrite in use 
# 
 

#RewriteEngine On 
 
#  Uncomment following line if your webserver's URL  
#  is not directly related to physical file paths. 
#  Update YourMamboDirectory (just / for root) 
 

#RewriteBase / 
 
# 
#  Rules 
# 
 

#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 
#RewriteRule ^(.*) /index.php 

 
 

Puis ajoutez en fin de fichier une ligne écrite comme telle :  
php_value register_globals off 

Enregistrez et renommez le fichier en “.htaccess” directement depuis votre client FTP (effacez 
le « .txt » et placez un point « . » juste devant « htaccess »). Il faut relancer Apache pour 
prendre en compte cette modification. 
Pour ce faire, vous pouvez lancer une commande via Putty ou, carrément, redémarrer tout le 
serveur ! Pourquoi s’embêter !!! 
La commande en shell : 

 Tapez cette commande, puis Enter 

 Ok ! Ca prend 10 secondes… 
Le bourrin : 
Vous vous souvenez de votre console sur le serveur ? 
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Défilez jusqu’à la ligne 3. Enter ! 

 
Choisissez « Redémarrer ». Enter ! 
Votre serveur ne sera disponible à nouveau que dans quelques minutes ! Quand on est 
bourrin, il faut savoir être patient ! 
 
Voilà ! Si vous avez d’autres variables PHP à forcer, procédez de la même façon… 

 

8. Informations complémentaires 
Vous pouvez bénéficier de services supplémentaires grâce à votre SME. Ce serait dommage 
de passer à côté et de ne l’utiliser que comme un simple serveur web !!  
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Nous allons voir comment se servir de son espace de stockage partagé Samba (compatible 
Windows/Apple). Puis organiser votre stratégie de services mails en toute sécurité. Nous 
verrons également comment sécuriser son service FTP et, enfin, comment réaliser ses 
sauvegardes en cas de coup dur… 
 

8.1. L’espace de stockage – Samba 
Selon la taille du disque que vous avez généreusement offert à votre machine, pourquoi ne 
pas se servir d’une partie de cet espace pour partager vos fichiers sur le réseau ? Cela vous 
fera une zone commune facile d’accès… 
Samba sous Linux offre automatiquement un espace privé (home) pour chaque utilisateur 
enregistré dans le système. Pour y avoir accès, il faut que vos couples login/password de 
Windows concordent avec ceux enregistrés dans le serveur. Nous avons donné à SME la 
fonction de contrôleur de domaine et de groupe de travail donc vous devriez voir apparaître 
vos espaces dans votre voisinage réseau ! 
Voyons cela ! 

 
Souvenez-vous ! A l’étape 6.3 du tuto, nous avons réglé le Groupe de Travail avec le 
Manager. On vérifie dans son explorateur de fichiers VineDoze™ ? 
En jaune, qui vient d’arriver sur notre réseau ??? Tuto !!! (c’est le nom de notre serveur, hein ! 
Pour celles et ceux qui ne suivent pas…) 
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Au sein de « Tuto » (1), nous retrouvons bien nos répertoires correspondant à nos baies 
d’information (awstats, joomla et joomla2) et votre baie privée (hyperion). Pour le moment, 
c’est tout ce que vous avez le droit de voir !  
Si votre serveur abrite les comptes de « Mireille », « Gugusse » et « BigBoss », vous ne les 
verrez jamais… Tout comme BigBoss ne verra jamais Hyperion (ah ben ça, ça m’arrange, 
tiens !). 
C’est votre accès réseau Windows qui détermine ces droits d’accès et de visibilité sur le 
serveur (en fait, c’est plutôt le contraire, mais bon, « j’ma compraand »). 
Pour votre accès aux info-baies « joomla et joomla2 », demandez-vous si vous faîtes partie du 
Groupe autorisé (souvenez-vous : « bureau » ou « développement ») et des réglages des 
baies ! 
Résumons ! 

C’est votre espace rien qu’à vous ! Vous y placez les fichiers que vous voulez (dans la 
limite d’un éventuel quota !!!). Vous bénéficiez de ce fait d’un espace centralisé et sécurisé 
(antivirus, on va le voir, et sauvegardes) 

Rien ne vous empêche de créer des sous-dossiers et de vous organiser comme 
vous voulez… 

C’est là que se trouve votre installation Joomla!.  
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Vous avez besoin d’un espace de stockage commun spécifique ? Aucun problème, créez une 
nouvelle baie 

 
Cliquez sur « Baies d’information » du Menu (1). Puis remplissez les informations nécessaires 
comme tel : 
(2) Le nom de votre baie (ce nom va se retrouver dans votre arborescence réseau). Comme 
toujours, tout en minuscules, pas d’accents ni espaces… 
(3) Choisissez le Groupe auquel vous allez donner accès. Là, on dit « Bureau » par exemple. 
(4) Impératif pour la sécurité de vos données !! Seuls les membres du Groupe peuvent écrire 
et lire.. 
(5) Tant que vous ne comprenez pas les implications de ce réglage en terme de sécurité, 
choisissez un accès « local » seulement (sans mot de passe ! Ca va aller, on a déjà 
l’authentification par le réseau…) 
(6) Pour partager des fichiers, on n’a pas besoin des fonctions dynamiques… 
(7) C’est tout bon ? On ajoute cette nouvelle baie ? 
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Eh bien, hop ! Une nouvelle baie est en place ! Facile ! Rafraîchissez (actualisez) votre 
explorateur de fichiers et, dans le voisinage réseau, vous avez  

 
Mazette ! Il y a de la magie dans tout ce que vous faîtes ! Vos aînés vont être fiers de vous… 
Pour vos raccourcis réseau, pointez sur le répertoire « files » dans le dossier « commun ». 
Epicétou… 
Maintenant, on va protéger ces fichiers grâce à l’antivirus automatique de la SME !!! 
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La SME utilise les services d’un antivirus Open Source (ClamAV) qui ne vous coûtera pas un 
kopek ! Via le Manager, on règle le bazar comme ci-dessus. Bon, d’accord, c’est pour les 
mails mais attendez la prochaine copie d’écran (il est long, l’écran, donc je l’ai coupé en 2), au 
moins les réglages seront faits !! 
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(1) Choisissez « une fois par jour » et votre serveur déclenchera son scan vers minuit, tous les 
jours… 

(2) Ce n’est pas vraiment la peine de scanner tout le système car chacun sait que les virus, 
c’est pour les fichiers de la Chose™ !! Je crois qu’il existe 2 virus (et encore ce sont des 
vers) pour Linux… Rappelez-moi le nombre pour le Truc™ ?? Donc on passe à la 
moulinette les répertoires persos des utilisateurs et les info-baies (on visite donc les zones 
de download, upload et autres DocMan de Joomla! par exemple). 

(3) Si vous voulez être averti(e) sur une autre adresse mail (que l’admin du serveur) 
(4) Ca va plus vite si on ne va pas chercher un serveur à l’autre bout de la planète ! 
(5) Vous avez un fournisseur qui vous oblige à passer par un proxy, vous ? Ah bon ! Ben, on 

dit par où passer… Laissez en blanc, sinon. 
(6) Pour la mise à jour des signatures de virus, on ne va pas trop utiliser la bande passante 

des serveurs qui nous font la gentillesse d’offrir leurs services ! Là, j’ai mis « 1 heure » en 
semaine aux heures de travail ! Pas gentil ! Vous pouvez mettre « 2 heures » et relâcher la 
pression les soirs et week end… De toute façon, en entreprise par exemple, il n’y a 
personne pour ajouter des ennuis dans l’espace fichiers à ces moments là, non ? 

(7) Sauvez ! Votre espace disque (et mail) est protégé ! 

 
 

8.2. Les réglages du serveur de mails et vos adresses 
Vous allez avoir besoin d’adresses emails pour Joomla! ? Alors, aucun problème !! N’allez pas 
acheter quoi que ce soit chez les hébergeurs, votre SME va vous offrir ce service, et à 
volonté !  
Vous disposez d’un serveur de messagerie complet et puissant, tant en sortie (SMTP) qu’en 
entrée (POP, IMAP). Donc, avec un nom de domaine (dynamique) bien à vous, vous n’avez 
besoin de personne pour gérer vos mails… De plus, vous pourrez associer des alias 
(pseudonymes) à vos adresses, récupérer vos emails d’une multitude de comptes externes et 
passer tout ce petit monde à la moulinette antivirus et antispam !!! Que du bonheur !! 
Vous pourrez donc vous concevoir une bonne petite « stratégie mails » si vous possédez de 
multiples boites et de nombreux alias… Tout rassembler au même endroit, nettoyer et 
simplifier la collecte… Ca vous dit ? 
Oui ? Aaah ! Alors, commençons par créer des alias… 
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Comme vous pouvez le voir, la SME crée deux alias (pseudonymes) pour chaque compte 
utilisateur, basés sur le prénom et le nom, séparés par un point ET un tiret de soulignement. 
Par exemple mon adresse officielle est « didier.carloz@joomla.dyndns.org » et je peux m’en 
servir puisqu’elle est publiée et accessible de l’Internet. 
Cependant, timide comme je suis, je désire me planquer derrière une adresse plus 
« générique », alors, je vais créer un alias pour mon compte (3) 

 
Une bonne petite adresse de type « Info » (1) et, dans la liste, on clique sur le compte 
« hyperion », et zou, voilà qui est fait ! Toute correspondance expédiée à l’adresse 
« info@joomla.dyndns.org » arrivera directement dans ma boite principale… 
Les possibilités sont infinies ! Ressortez votre bonne vieille pose « Rodin » (ça fait longtemps 
que je ne vous l’avais pas demandée celle-là, tiens !) et réfléchissez ! 
« webmaster », « support », « chef », « grouillot », « spam »…etc. Allez-y, c’est gratuit ! Et 
ventilez comme vous voulez… 
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Pour celles et ceux qui savent encore décoder les listes déroulantes, vous aurez remarqué 
que l’on peut affecter un alias à un Groupe (bureau ou devel) ! Ca nous fait une mailing list à 
peu de frais, voyez-vous ! Non, vous ne voyez pas ??? Aaah, pffff, réfléchissez un peu, 
diable ! 
Maintenant, passons à la vitesse supérieure ! Vous avez des tonnes d’adresses mails un peu 
partout ? Avec vos domaines hébergés, chez Google, Yahoo ou chez votre fournisseur 
d’accès… Vous gérez tout ça avec philosophie et sagesse, sans vous mélanger les pinceaux, 
vous ? Moi non plus ! L’idéal étant de tout regrouper ! 

 
Cliquez sur « Récupération de mails » (1) dans le Menu. Pour celles et ceux qui connaissent, 
il s’agit de « Fetchmail », un bout de code qui vous permet de rapatrier tous vos messages 
des boites externes vers votre boite interne principale !!! C’est pas beau, ça ? Utilisez votre 
« webmail » de la SME (on va le voir plus loin) et vous n’aurez même plus besoin d’un 
quelconque client de messagerie !! Bon, on détaille un peu ? 
(2) Bon, c’est le bouton Power ! On active ou on désactive le bazar. Laissez comme tel pour le 
moment. 
(3) Vous permettez (ou non) l’accès aux serveurs de messagerie extérieurs (Google, 
Yahoo…etc) depuis l’intérieur de votre réseau. C'est-à-dire que votre SME est capable de 
filtrer les communications entre vos clients de messagerie (sur votre machine) et les serveurs 
publics… Comme vous n’êtes pas plus bêtes que d’autres, vous aurez compris que, si vous 
interdisez cela, vous obligez vos utilisateurs à utiliser VOTRE serveur et pas un autre ! Et 
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vous verrouillez la sécurité comme un(e) dingue… Ce point est valable pour les protocoles 
POP3 et IMAP. 
(4) Même punition pour les serveurs de « news » (NNTP) 
(5) Et idem pour les serveurs SMTP 
(6) Alors là, on ne s’éparpille pas, tout le monde dans les rangs, à la queue comme tout le 
monde !!! Que chaque gentil utilisateur veuille bien suivre la voie du maître et transiter ses 
requêtes SMTP à travers le Proxy de votre SME. Tant que vous ne modifiez pas le point n° 5 
laissez tel quel. 
(7) Allons renseigner les comptes (fictifs ☺) à rapatrier pour Hyperion 

 
(1) Laissez à « Non » car il s’agit de boites réelles. Dans la vraie vie, hein, parce que moi, j’ai 

un peu triché. Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous donner mes vraies 
adresses, hein ? 

(2) Récupérez tous les messages ! Brassez large car on va passer tout ça à la brosse à 
reluire… Vous avez d’autres choix, mais le mieux étant de tout rapatrier. 

(3) Laissez vide. On n’utilise pas de transferts. 
(4) Hiiitch ! Là, c’est pour les « big brothers » en herbe !!! Vous me faîtes une copie de tous 

les mails de vos utilisateurs et vous m’en envoyez une copie sur ma boite, hein ? Comme 
ça, je verrai un peu ce qu’il se dit dans mon dos… En entreprise, ne faîtes jamais ça, c’est 
Case Prison, sans toucher vos 20 milles ! 

(5) Au suivant 
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Dans cet exemple, j’ai deux comptes mails à rapatrier… 
(1) Le nom du serveur POP de mon fournisseur 
(2) Le type de boite POP ou IMAP, en général c’est pop, pop, pop 
(3) Le nom d’utilisateur de mon compte et son mot de passe 
(4) Alors, là, si vous avez plusieurs comptes (comme ici) cliquez sur « Validation de ce 

compte », sinon, « Valider les changements » en bas à droite pour terminer. 

  
En (1) on peut voir que notre premier serveur est noté et pris en compte. 
On recommence l’opération pour le second serveur… Et ainsi de suite ! 
Dès que vous validez vos changements, vous obtenez votre page de garde avec une 
confirmation 
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Tout s’est bien passé ? Ouf, oui (1) ! Notre Hyperion a maintenant deux boites externes 
inscrites à son tableau de chasse (2)… 
Vous avez renseigné tous vos comptes à rapatrier ? Bien, bien… Alors, activez la 
récupération (3) et c’est tout pour cette fois. 

 
Le feu est au vert ? La voie est libre ! Laissez bosser votre facteur privé ! 
Maintenant, le facteur en question ne s’occupe pas de la qualité de votre courrier ! Il va le 
chercher, c’est tout ! Alors, il se peut très bien que vous ayez des tonnes de publicités 
alléchantes, des pilules bleues pour démarrer sa nuit et des roses (ou blanches) pour la finir, 
bref des trucs dont vous n’avez que faire, énergiques et sain(e)s que vous êtes… 
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Vous l’avez compris, on va filtrer les Spams (pourriels) de nos courriers. Cliquez sur « Spam 
Filter » du Menu. Sur cette première copie d’écran, on active la surveillance (2) et, si vous le 
désirez, vous pouvez recevoir une synthèse quotidienne dans votre boite « admin » (3). 
Laissez les autres réglages comme tels. 

 
Plus bas dans l’écran, vous trouvez la fréquence à laquelle le système efface les mails en 
quarantaine (Dossier « Junkmail » dans votre espace privé) (1). Une vingtaine de jours devrait 
vous suffire pour vous empresser d’aller vérifier s’il n’y a pas de faux positifs (de vrais 
messages pris pour du spam). 
En (2) laissez sur « Append » de façon à ne pas surcharger votre boite… et en (3) laissez le 
système télécharger et installer les mises à jour de lui-même… Enregistrez ! 
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Maintenant, occupons-nous des réglages généraux de la messagerie…  
(1) Cliquez sur « Courrier électronique » du Menu 
(2) Laissez le réglage sur un mode standard (SMTP) si vous avez l’ADSL. Sinon, ETRN en 

mode modem RTC. 
(3) Vous avez défini une stratégie complexe d’adresses mails ??? Alors, au lieu de tout coller 

sur l’admin (par défaut, si laissé vide), remplissez une adresse de renvoi vers un 
correspondant plus spécialisé !  

(4) Là, on a deux cas de figure ! Deux écoles s’affrontent depuis la nuit des temps à propos de  
la technique de lutte contre le spam… Que faire si les dictionnaires des spammeurs testent 
automatiquement des utilisateurs fictifs sur votre nom de domaine ? Imaginons la scène du 
crime ! Vous recevez de la pub sur « toto@joomla.dyndns.org »… Ah, ben ça, toto n’existe 
pas dans ma machine !!! Si l’on opte pour le « renvoi à l’expéditeur », le robot des 
spammeurs sait automatiquement que votre domaine existe et réagit !!! Fichtre, je me suis 
mis à découvert ! Et si l’on opte pour « Envoyer à l’administrateur », c’est le silence radio 
chez les spammeurs mais une horreur de plus pour l’admin qui doit éplucher tout ce 
fatras !! A vous de choisir… Dans le doute, renvoyez quand même le bébé ! 

(5) C’est un conseil de prudence élémentaire !!!!!!!!!! Tant que vous ne savez pas analyser vos 
logs serveur et parer à toute tentative de compromission, ne laissez pas la porte ouverte 
vers l’extérieur. Et tant pis si vous ne pouvez pas accéder à votre(vos) boite(s) depuis 
l’extérieur. Vous pourrez tout de même accéder à votre webmail, on va le voir. 

© wantoo.com – Contribution de Hyperion le 18/09/2005 Page 103 sur 120 



Tutoriel : Divers 
 Toutes versions

 
Créez votre propre serveur Linux - Partie 1 - Version 1.0b3 

 

 

(6) Ah, déjà ? Eh bien, on le voit tout de suite alors ! Ca, c’est pour activer (ou non) votre 
webmail… Pour le moment, laissez-le désactivé. 

(7) Si vous voulez vraiment qu’un autre serveur de mails (extérieur) prenne le pas sur le votre, 
alors donnez son adresse (mais ce serait dommage ! A moins que vous ne puissiez faire 
autrement…). Idem, au champ suivant, si vous voulez passer par un serveur SMTP autre 
que le vôtre…   

 
Dans l’exemple précédent, vous ne pouviez accéder à votre serveur de mails depuis 
l’extérieur… Voyons le réglage adéquat pour activer le webmail 
(1) Surtout, laissez la porte bien fermée 
(2) Et activez le webmail, mais en HTTPS sécurisé seulement. Vous pourrez ainsi accéder à 

votre webmail depuis le monde entier en toute sécurité. Via une URL du style 
https://jommla.dyndns.org/webmail (ne mettez pas le « tuto » devant, c’est pas utile)  
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Enfin, en dernière partie de cet écran de configuration 
(1) Remplissez l’adresse du serveur mail de votre fournisseur d’accès uniquement si vous 

êtes en mode modem RTC. Pour l’ADSL, laissez vide. 
(2) Donnez la fréquence de relève des courriers (seulement les 3 premières listes 

déroulantes, ne vous occupez pas du reste) 

 
En revanche !! Si vous avez activé « Récupération de mails » (Fetchmail), vu un peu plus 
haut, il faut tenir compte d’un truc à faire si vous modifiez les intervalles de relève (ça 
ressemble un peu à un bug, cette affaire). Comme il est noté dans cet écran, si vous êtes en 
mode normal (ADSL), suivez les points 1) et 2). 
Il n’y a que comme cela que votre nouvelle planification sera prise en compte ! 
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Si vous voulez absolument activer l’accès à vos serveurs POP et SMTP (mais pas IMAP c’est 
un conseil d’ami) depuis l’extérieur, rendez-vous à « Secure e-mail settings » (1) du Menu. 
Normalement, on règle la bête comme cela (2) et (3) 

 
(1) Activez l’authentification SMTP (via votre compte POP) en SSL uniquement !!! Grâce à 

cela, depuis n’importe quel coin du globe, vous expédiez vos messages directement à 
travers votre propre serveur, en toute sécurité. Vous ne risquez pas de servir de « relais » 
pour les spammeurs puisque, pour toute expédition de courrier, on vous demande de 
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confirmer votre identité via les données de votre compte POP… Et en mode crypté (SSL) 
qui plus est ! Les « sniffers » ne renifleront pas grand-chose au passage… 

(2) « Over SSL » les ports traditionnels ne sont pas les mêmes ! Pour le SMTPS, c’est le port 
465 et le POPS au 995… Vérifiez les réglages de votre client de messagerie. Donc, vous 
calez SMTP et POP sur « Public ». Et laissez IMAP sur « Private » !!! 

Ayez bien à l’esprit que votre serveur de messagerie est OUVERT A L’EXTERIEUR !!! Même 
sécurisé, il va y avoir des tentatives d’intrusion… Qu’on se le dise ! 
 

 
Le petit « User vacations » (1) est un gadget que certain(e)s pourraient avoir envie d’utiliser ! 
Bon, si ça vous chante… Ca sert à envoyer un mail de confirmation de réception lorsque vous 
êtes en congés (vous partez en vacances, vous ?). C’est une politesse élémentaire pour dire 
que vous allez répondre « dès que possible »… Utilisateur par utilisateur (2) 

 
(1) Modifiez le texte, bien entendu, avec votre propre verve (et en français, hein ?). La variable 

« $SUBJECT » recopie le message de votre correspondant. 
(2) Activez la réponse automatique 
(3) Sauvegardez et partez en vacances tranquille ! 
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8.3. Le FTP en chroot 
Le FTP est un protocole indispensable mais un poil fragile pour la sécurité de vos données et 
de votre serveur ! Pour sécuriser tout cela, on va utiliser la technique du « chrootage », 
autrement appelée « prison de verre ». Sans rentrer dans le détail, on peut dire que cette 
technique « isole » une zone dédiée à vos accès FTP de façon à ce que, même si votre 
serveur FTP (ou l’un de vos comptes utilisateurs) est compromis, l’attaquant est prisonnier de 
cette zone ! Il ne peut pas se balader ailleurs dans la racine… C’est déjà ça ! 
 

 
On va coincer le compte Hyperion quelque part ! Bien fait pour lui ! Sélectionnez « Chroot FTP 
users » (1) dans le Menu puis cliquez sur « modify » (2) en face de l’utilisateur. 
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Aaaah ! Ooooh ! Il y a plein de possibilités, fichtre !!!  
« Home » c’est le répertoire privé d’Hyperion. Celui dans lequel il va placer ses fichiers et 
auquel il a accès via son voisinage réseau (comme on l’a vu plus haut). 
« unrestricted » vous l’oubliez ! Vous ne l’avez jamais vu, c’est vraiment pas votre pote !!! Ou 
alors, vous n’irez pas crier sur Hyperion si, d’aventure, son compte était compromis et qu’il y a 
un bazar noir dans vos fichiers « sensibles » du serveur… Qu’on se le dise ! 
Ensuite, vous avez le choix ! Vous pouvez « ancrer » Hyperion sur un accès à l’une de vos 
baies d’information ! Où vous voulez ! 

 
Pour exemple, on donne l’accès FTP à la zone commune que nous avions créée un peu plus 
tôt. Que cela soit depuis l’intérieur de votre réseau ou depuis l’extérieur (si vous ouvrez le 
FTP), le client FTP, réglé sur une session login/password de Hyperion, arrivera dans le 
répertoire « files » du dossier « commun ». Et pas moyen de remonter dans la racine ! 
Sauvegardez ce réglage… 
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Et on s’aperçoit que Hyperion est « chrooté » dans « commun/files ». Voilà pour sa peine… 
Si vous voulez rétablir un semblant d’ordre dans vos réglages (à force de tripatouiller un peu 
partout, vous avez mis le souk), choisissez un retour à la case départ « home » pour tout le 
monde (2). Et hop ! D’un coup d’un seul ! Puis appliquer les changements globaux (3) 
Maintenant, et seulement maintenant, vous pouvez oser ouvrir votre accès FTP au grand 
monde cruel ! 
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Choisissez « Accès à distance » du Menu (1). Et ouvrez le serveur FTP à l’extérieur (2), mais 
seulement pour les mots de passe des réseaux locaux (3)!!! Pas de compte « anonymous » ni 
rien du tout ! 
Enfin, comme le dit le monsieur de l’interface, pensez quand même à vérifier les paramètres 
d’accès FTP dans chacune de vos baies d’information… Des fois que…. 
 

8.4. Les sauvegardes 
Bon, alors, les sauvegardes !!! C’est un vaste problème ! Sachez qu’il existe d’autres façons 
de faire (plus efficaces) que celles proposées ici. Mais nous allons déjà voir la base ! 
En premier lieu, il vous faut une disquette de récupération en cas de crash ! Elle va vous 
permettre de restaurer votre serveur avec ses réglages de base (réseau, IP, nom de 
domaine…etc). C’est toujours ça de gagné sur la réinstallation ! 
Mais comme ça ne sauvegarde rien d’autre que cela, une autre routine (faiblement efficace et 
parfaitement idiote) va vous garder une copie de vos fichiers (persos, baies d’information). 
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D’abord, la disquette ! Si vous ne l’avez pas déjà fait lors de l’installation, insérez une 
disquette formatée (DOS) dans le lecteur du Serveur et cliquez sur « Créer ». Ca prend 
quelques minutes. Et mettez cette disquette à l’abri du feu, du soleil, du vent et de la pluie. 
Pas dans la poche de votre jean avec lequel vous allez faire un peu de moto-cross cet après-
midi pluvieux !! 

 
Bon, sachez que sur ce coup, la SME tourne au gros rouge qui tâche ! A 3 grammes 8, elle ne 
sait plus compter et s’endort en ronflant au milieu de son travail !!! 
Je m’explique ! En attendant la version 7.0 qui corrige enfin le tir, la 6.01 (il y a du bug 
récurrent dans l’air) vous annonce fièrement des valeurs qu’elle est la seule à voir ! Si elle 
vous dit 848Mb de données (2), vous pouvez compter sur un chiffre oscillant entre 120 Mb et 
1,5 Gb… Ca va nous servir ça, tiens ! Et, en plus, comble de bonheur (c’est marqué nulle 
part !!!) elle « fige » dès que les 2Gb sont atteints… Ventre bleu ! Faut arrêter le pinard, ma 
grande ! 
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On peut toujours attendre la fin de la transmission du fichier de sauvegarde (de l’écran 
suivant). J’en connais qui attendent encore… 

 
Hou ! Z’êtes téméraires, vous ! Si vous êtes sur(e) que votre disque ne contient pas plus de 2 
gigas de données, alors vous pouvez tenter le coup… Le fichier compressé « smeserver.tgz » 
(1) va être enregistré sur l’une de vos machines (2)… Ok ? 
 
Quoi ? Hummm… Je vois que certain(e)s d’entre vous ont réellement besoin d’une vraie 
sauvegarde pour leurs données ? Alors, n’utilisez pas la vieille pochtronne. Vous avez encore 
un peu de temps devant vous ? Suivez le guide.. 
Nous allons avoir besoin d’installer une autre contribution à la main, comme au bon vieux 
temps du rock’n roll (du début de ce tuto, quoi). 

 
Ressortez votre bon vieux Putty et connectez vous en root… Puis tapez cette ligne de 
commande !!! Les allergiques du clavier vont déguster ! Désolé ! Ca n’arrivera qu’une fois… 
« wget http://contribs.org/contribs/dmay/smeserver/6.x/contrib/backup2ws/rar-3.1.0-1dmc.i386.rpm » + Enter 

 
Ah, ben non, j’ai triché ! Il y en a une deuxième (plus longue encore !). Une astuce pour vous 
récompenser : à l’invite (le #) appuyez sur la touche fléchée qui va vers le haut (↑) et ça vous 
recopie toute la dernière commande ! Merci qui ? Il ne vous reste plus qu’à effacer par la 
gauche les quelques caractères (rar-3.1.0…etc) à remplacer par… 
« smeserver-backup2ws-0.0.1-22dmay.noarch.rpm » + Enter 

 
Tapez cette commande pour mettre à jour le compresseur RAR dans votre système (le U 
majuscule) : « rpm –Uvh rar* » 

 
Ca vous donne ça. RAR est installé… 
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Puis tapez « rpm –Uvh smeserver* » + Enter et l’application est installée ! 

 
Vous n’avez plus besoin de Putty, dites lui au revoir… 

 
Maintenant, rafraîchissez votre navigateur de façon à faire apparaître la nouvelle ligne dans le 
Menu. Cliquez sur « Backup to workstation » (qui veut dire, comme personne ne se précipite 
pour traduire : Sauvegarder vers un poste de travail) (1) 
Pour le moment, vous allez créer votre tout premier « job » de sauvegarde (2). Les autres 
tâches sont à découvrir par vous-même !  
La seconde ligne, c’est simple, c’est une sauvegarde minimale du système en cas de crash et 
la troisième est, elle, trop complexe pour être traité ici puisqu’il s’agit d’une restauration d’un 
système fraîchement réinstallé !!! Je n’ai pas la place de le traiter ici ! 
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L’écran (divisé en deux copies dont voici la première), vous invite à faire vos choix de 
sauvegarde : 
(1) Optez pour la méthode « rar » car « rsync », pourtant plus pratique, fait perdre les attributs 

de propriété/droits d’accès des fichiers (c’est ennuyeux) 
(2) Vous pouvez vaillamment copier/coller cette ligne dans le champ (3) 
(3) Ce sont tous les répertoires de votre serveur que vous voulez inclure dans la sauvegarde. 

Tant que vous ne savez pas vraiment où vous pataugez, laissez ce qui vous est présenté 
en (2). 

(4) Les répertoires (sous-répertoires en fait) à exclure de la liste du dessus. Laissez vide… 
(5) Bon, là, il faut que vous ayez préparé le terrain sur une de vos machines BinDowl™. Créez 

un dossier partagé avec des droits spécifiques (login – mot de passe) et vérifiez que vous 
avez moult espace disque… Moult, mucho, beaucoup !!! Car tout dépend de la taille totale 
de vos données et de votre stratégie de sauvegarde… Pour notre exemple, c’est ma 
machine « Monitor » qui accueille un répertoire dédié « SME » 

(6) La compression RAR peut couper votre futur fichier global en plusieurs morceaux de xxxxx 
ko. Pour exemple « 665600 » correspond à la capacité d’un CD ROM-CD RW de 650 Mo. 
Sortez la calculette de sa cachette (car vous faîtes tout de tête, vous) et mettez 716800 
pour un CD de 700 Mo et 4812800 pour un DVD simple couche… 
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Plus bas dans l’écran, on vous demande 
(1) Le niveau de compression. Sachez que plus le niveau est élevé, plus votre serveur va 

bosser et ça risque d’être très, très, très long !!!! Vous allez comprendre. Or, votre serveur 
doit quand même servir à faire d’autres trucs, non ? En entreprise, ne lancez la 
sauvegarde que la nuit (et encore, plutôt fin de soirée) pour espérer avoir une machine au 
top de sa forme au petit matin… 

(2) Saisissez le login / mot de passe de votre partage réseau 
(3) Donnez un petit nom à votre « job » pour le retrouver plus tard… 
(4) Et c’est là, que ça se corse si vous avez un petit disque dur local pour sauvegarder un 

serveur conséquent !!! « Expiry » est le nombre de jours pendant lequel le système va 
conserver une copie des backups. Si vous mettez 7 jours (soyons fous) et une fréquence 
quotidienne à « weekday », alors vous allez avoir sept fois la taille de votre disque serveur 
(compressé il est vrai, mais quand même !) en sauvegarde locale ! Ouch ! Certains 
disques vont tousser… Pour nos essais, laissez à « 0 ». 

(5) Le fameux « weekday » ! Vous l’aurez compris, il s’agit bien du jour à partir duquel le 
système va être sauvegardé. Soit « Manuel » (pas d’automatisation, et c’est ce que l’on 
choisi pour débuter), soit « Daily », quotidiennement ou un autre jour de la semaine. 

(6) Si l’on choisi autre chose que le mode manuel, on déclenche la tâche de sauvegarde à 
quelle heure ? Mon conseil : tout début de soirée, dès que plus personne ne sollicite le 
serveur… 

(7) On crée la tâche 
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Vous venez donc de créer une tâche sauvegarde n° 644320 (et c’est le nom que portera votre 
répertoire de sauvegarde dans votre machine locale). Cliquez sur « Refresh » (1) 

 
De retour à l’écran principal, vous remarquez que 
(1) Votre tâche « Backup Test » a été prise en compte et enregistrée 
(2) Vous pouvez modifier la planification à la volée en choisissant dans la liste déroulante 
(3) Dans ce cas, vous devez au préalable sauvegarder votre modification 
(4) Vous pouvez lancer votre tâche de sauvegarde illico presto… 

 
Un petit écran de confirmation pour être bien sur(e) de ce que vous faîtes (et que c’est le bon 
moment pour cela) ! Petit doute ? On clique sur « Cancel » (1) ou on y va avec « Backup » (2) 

 
C’est parti ! Et pour celles et ceux qui ne lisent pas la langue de Shakespeare « may take a 
while » ça veut dire que ça va être super long ! Et « a report will be e-mailed to admin »  que 
dès que c’est fini, on balance un coup de corne de brume dans l’oreille de l’admin pour le 
réveiller. 
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Par la suite, vous pouvez modifier les réglages de chaque tâche en cliquant sur 
« View/Modify » de sa ligne. 

 
Vous obtenez une synthèse dans laquelle vous pourrez modifier les répertoires à inclure et les 
fréquences de planification (entre autres choses). 
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Voilà un exemple de ce que ça donne dans mon réseau ! Ca me fait penser qu’il va falloir que 
j’aille m’acheter des disques (durs et cd rom), moi !! Regardez moi un peu ça ! 1 h 45 pour 
sauvegarder environ 4 CD ROM (soit environ 2,5 Go)… Et à l’heure où j’écris ces lignes (18 h 
14), j’en suis à environ 4,2 Go !!! Prenez vôtre temps, mon bon Monsieur ! 
Alors, pour ne pas se faire exploser ses machines de travail, vous pouvez vous offrir un petit 
NAS très bien fichu (sous mini Linux) qui pilote jusqu’à deux disques durs externes en USB2. 
Soit la capacité totale des deux disques, soit la valeur d’un disque mais en RAID 1 !!! Un port 
Ethernet 10/100 à brancher sur votre switch, quelques réglages via une interface web, et le 
tour est joué !!! 

 
Linksys NSLU2 – moins de 100 € (sans disques externes) 

Cette solution est excellente pour la maison (ou les toutes petites entreprises) mais essayez 
de l’éviter pour les entreprises à fort trafic !!! Un vrai NAS professionnel sera obligatoire. 
Eh bien, je crois qu’on a fini ??? Déjà ? J’ai pas vu le temps passer avec vous… 
Il ne me reste plus qu’à vous donner quelques pistes si vous vouliez, par hasard, aller plus 
loin ! 

9. Annexe 
Voici quelques liens utiles pour approfondir vos recherches… 
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Le site officiel : Contribs.org (anglais) 
Fourmille d’informations mais une présentation (navigation) assez désagréable (de type Wiki). Une fois 
habitué(e), vous dénicherez toutes les contributions et documents ayant trait à la SME (c’est bien la moindre des 
choses, non ?) 

Le site de Knudsen : Swerts Knudsen (anglais) 
On y trouve de très bons HowTos et surtout quelques scripts d’automatisation de grande qualité.  

Le site de Grand’Pa (passage obligatoire) : Grand'Pa (français) 
Grand’pa est le plus vieux membre (ou parmi les plus vieux) de la communauté française de SME. Son site est 
une excellente introduction à la SME. Un must à garder dans ses signets. 

Les forums de SMERP : SMERP (français) 
SMERP est une initiative communautaire française ciblant l’adaptation de la SME au monde de l’entreprise 
(PME) !? Leur forum commence à brasser du monde, et c’est tant mieux. 

Les forums d’Ixus (SME) : Ixus SME (français) 
Premier forum de France pour la SME ! Vous y trouverez une énergie et une entraide de grande qualité. Du 
newbie au gourou, tout est abordé, et résolu (en règle générale). Pour moi, le must ! 

 
Il existe bien d’autres sites mais ceux-ci sont les plus utiles pour débuter… 
 
Voilà, j’espère avoir été clair dans mes explications,pas trop barbant avec mon humour à 3 
sous et que cette petite présentation ( ??? Ouch ! 120 pages tout de même, mon grand !) vous 
aura donné envie de concevoir et faire naître votre tout premier serveur professionnel sous 
Linux. 
 
Bonne lecture 
 
 
 
 
 
Didier Carloz   
(connu parfois sous le pseudo Hyperion) 

http://contribs.org/
http://sme.swerts-knudsen.dk/
http://www.sme-fr.homelinux.net/
http://smerp.societeg.com/index.php
http://forums.fr.ixus.net/viewforum.php?f=19&sid=cee53343797854333a3b3d37c57ce080
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