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Module 1 
Restauration de votre image 

 

1. Boot  GPARTED –> delete partition ntfs et fat32 + apply 

2. Boot drive Image et restore partition 1 et 2 depuis clé USB sur l’espace libre (partition 1 et 2 vide) 

 

Récupération du SoftPhone 

 

Aller chercher le softphone : start \\filesrv-sii.ctsjwloc.net\partage 

OU  

Computer -> network 

OU  

Net use LETTRE : \\filesrv-sii.ctsjwloc.net\partage 

 

Installation silencieuse du SoftPhone 
POUR exécutable en .msi 

 

@echo off 

start /min msiexec /i executable.msi /qn 

if ERRORLEVEL==0 Goto suite 

cd c:\ 

mkdir log 

echo Erreur > c:\log\loginstall.txt 

Goto fin 

:suite 

cd c:\ 

mkdir log 

echo No erreur > c:\log\loginstall.txt 

:fin 
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Pour exécutable en .exe  

 

@echo off 

executable.exe /qn 

if ERRORLEVEL==0 Goto suite 

cd c:\ 

mkdir log 

echo Erreur > c:\log\loginstall.txt 

Goto fin 

:suite 

cd c:\ 

mkdir log 

echo No erreur > c:\log\loginstall.txt 

:fin 
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Configuration 3CXPhone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration Jitsi 

 

 

 

 

  

Fichier > Nouveau compte > Protocole : SIP > avancé > Identifiant SIP et mdp : n° (voir  

examen) > connexion > registrar : pbx-sii.ctsjwloc.net (ou voir examen) > suivant 

Pour laisser un message sans sonner : * suivi du numéro 

 set account  

 new 

 ID & password 

extension : 202 

i am in the office – local ip : pbx-sii.ctsjwloc.net 

Pour appeler sans faire sonner : *numéro 
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Configuration LinPhone 

 

 

 

 

  

 Préférence 

 manage SIP accounts 

 Add 

Sip :numéro@serveur 

 Valider 

Pour appeler sans faire sonner : *numéro 
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Configuration MizuFree 

 

 

 

  

Settings  

Domain : pbx-sii.ctsjwloc.net 

Username : n° 

Password : mdp 

 

Pour appeler sans faire sonner : *suivi du numéro 
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Configuration PhonerLite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Configuration manuelle 

Proxy/registrar : pbx-sii.ctsjwloc.net 

Flèche verte 

Nom utilisateur : n°  

Mot de passe : 

Flèche verte 

Dispotisitif : 

Flèche verte  

Pour appeler sans faire sonner : *suivit du numéro 
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Configuration Zoiper 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur l’icône de configuration 

Ensuite sur add new SIP account  

Domain : ecole 

Username 

password 

ok 

choisir l’account et cliquer sur unregister 

Pour appeler sans faire sonner : *numero 
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Module 2 

Configuration DHCP 
Verifier paquet dhcp : rpm –q –i dhcp-server 

Modifier paramètres DHCP  

Cd /Etc -> vi dhcpd.conf 
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Wireshark 
 

On met en place un filtre en cliquant sur new , ensuite nommé le et valider par ok 

 
 
Sélectionner le port que vous voulez mettre sur écoute 
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Vérifier que c’est bien l’ID du bon Vlan 

 

Sur votre machine effectuer une action qui nécessite le protocole FTP il sera tout de suite analyser  
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Pour voir le trafic et manipulation effectuer il suffit de cliqué dans triangle à coté de « file transfert 

protocole »  
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Module 3 
Configurer FTP 

cd /etc 

vi vsftpd.conf 

 

Modifier (enlever # à chaque fois sauf pour anonymous enable ou il faut juste changer en NO) 

Write_enable=YES -> c’est l’autorisation d’écrire 

Local_enable=YES -> c’est l’autorisation de se connecter au FTP localement 

Local_umask=YES -> c’est le masque local 

Chroot_local_user=YES -> c’est la connexion avec l’utilisateuer root local 

Anonymous_enable=NO -> c’est l’interdiction de se connecter anonymement au serveur 

Vsftpd_log_file=/var/log/vsftpd.log -> C’est le chemin de l’enregistrement des logs 

Configurer Xinetd 
Cd /etc/xinetd.d 

Vi vsftpd 

 

Enlever le # (s’il y en a un) de la ligne Disable et taper Disable=no 

Protocol mettre ftp 

Disable = No c’est pour que xinetd écoute sur le protocole ftp 

Rcxinetd start ( Pour démarrer Xinetd ) 

 

 

Créer compte FTPUser 
Useradd  -g www –d /srv/www/sii –s /bin/false ftpuser 

 

Passwd ftpuser 

Password 

Password 
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Les permissions 
Si un dossier n’est pas crée ! 

Exemple : cgi-bin 

Mkdir cgi-bin 

 

Permissions 

Chmod 700 sii (pour que seulement l’utilisateur puisse acceder à SII) 

Chown  ftpuser sii  

Chgrp www  
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Configurer Apache 
Cd /etc/apache2 

Vi listen.conf 

Enleve le # devant NameVirtualHost * :80 

 

Cd /etc/apache2/vhosts.d 

cp vhost.template sii.conf 

 

modifier ensuite :  

ServerName www.rixensart.ctsjwloc.net 

DocumentRoot /srv/www/sii 

ScriptAlias /cgi-bin/ « /srv/www/sii/cgi-bin/ » 

<Directory « /srv/<<</qii/cgi-bin »> 

<Directory « /srv/www/sii »> 

:wq 

 

rcapache2 start (Pour démarrer Apache) 
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