
Installation de Owncloud sur Ubuntu 16.04

1 Rechercher le produit sur internet et le dépôt correspondant

clic Download
et attention à sélectionner l’onglet « Packages »

Les paquets Owncloud sont sur le dépôt  :

https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/owncloud
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https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/owncloud


Le choix d’Ubuntu propose une procédure  pour  déclarer le dépôt dans Ubuntu.
( Il n’est pas possible actuellement de faire un « apt-get install owncloud….. » car owncloud n’est 
pas dans les dépôts d’Ubuntu.

Cette procédure consiste à :

1-Récupérer la clé du dépôt  « Release.key » (voir le contenu du dépôt plus loin )  :

wget -nv https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/Release.key 
-O   cle_du_depot_owncloud

2- Enregistrer cette clé dans le gestionnaire apt :

remarque : pour l’instant les clé enregistrées sont :

 apt-key list

/etc/apt/trusted.gpg
--------------------
pub   1024D/437D05B5 2004-09-12
uid                  Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.com>
sub   2048g/79164387 2004-09-12

pub   4096R/C0B21F32 2012-05-11
uid                  Ubuntu Archive Automatic Signing Key (2012) <ftpmaster@ubuntu.com>

pub   4096R/EFE21092 2012-05-11
uid                  Ubuntu CD Image Automatic Signing Key (2012) <cdimage@ubuntu.com>

pub   1024D/FBB75451 2004-12-30
uid                  Ubuntu CD Image Automatic Signing Key <cdimage@ubuntu.com>
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On enregistre la clé du dépôt par :

sudo apt-key add cle_du_depot_owncloud

3-Effacer le fichier qui contient la clé :
rm   cle_du_depot_owncloud

Ces 3 opérations peuvent être effectuées en une seule commande par :
avec wget :
wget -nv https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/Release.key 
-O- | apt-key add -

avec curl :
curl 
https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/Release.
key | sudo apt-key add -

Une fois cette clé installée on vérifie qu’elle a bien été prise en compte :

apt-key list
……..
pub   2048R/479BC94B 2013-08-26 [expire : 2018-08-25]
uid                  ownCloud build service <obsrun@localhost>
sub   2048R/8DE365D9 2013-08-26 [expire : 2018-08-25]
sub   2048D/86EB6027 2013-08-26 [expire : 2018-08-25]
sub   2048g/1722EF54 2013-08-26 [expire : 2018-08-25]

4- Déclarer dans /etc/apt l’emplacement du dépôt :
 
On pourrait ajouter le dépôt simplement dans le fichier /etc/apt/sources.list qui contient tous les 
dépôts Ubuntu. Ces dépôts sont :

grep -v "^\($\|#\)" /etc/apt/sources.list
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial main restricted
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates main restricted
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial universe
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates universe
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial multiverse
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates multiverse
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security multiverse

Il est préférable de séparer les dépôts et de mettre les déclarations de dépôts externes à Ubuntu dans
/etc/apt/sources.list.d 

Il faut placer dans ce répertoire le fichier owncloud.list qui contiendra la ligne suivante :
http://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/ /

attention à l’espace !!!!

Ceci est fait par une des commandes suivantes :

echo 'deb 
http://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/ /' | 
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list

ou 
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echo 'deb 
http://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/ /' > 
/etc/apt/sources.list.d/owncloud.list"

5- Vérification

Un apt-get update permet d’accéder au dépôt et de l’intégrer au cache apt

Réception de:8 http://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04  Packages [1 
624 B]
97,5 ko réceptionnés en 0s (156 ko/s)               
Lecture des listes de paquets... Fait
W: http://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/Release.gpg: Signature by 
key DDA2C105C4B73A6649AD2BBD47AE7F72479BC94B uses weak digest algorithm (SHA1)

2 Installer apache , mysql et  php

Apt-get   install apache2  mysql-server

On positionne le mot de passe du superutilisateur mysql  ( superuser )

Puis on installe  php :    apt-get install   php
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et phpmyadmin  (facultatif):  apt-get install   phpmyadmin   libapache2-mod-php7.0

le mot de passe demandé est  superuser

Il faut créer une entrée pour ce site phpmyadmin  qui est dans /etc/phpmyadmin :

ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
a2enconf phpmyadmin.conf 
service apache2 reload

On vérifie l’accès à phpmyadmin :

Le compte d’accès est  root/superuser
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3 Création d’une base de données pour Owncloud

Mysql est installé , on peut l’utiliser pour créer la base ( databaseoncloud ) et son utilisateur 
privilégié ( cloud ) mot de passe ( druesne )

eleve@lubu1604:~$ mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 23
Server version: 5.7.15-0ubuntu0.16.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

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

mysql> CREATE DATABASE databaseowncloud;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> GRANT ALL ON databaseowncloud.* to 'cloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 
'druesne';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,00 sec)

mysql> exit
Bye

On peut consulter le résultat avec phpmyadmin :

4 Installation de Owncloud  et configuration de sa base de données

Comme le dépôt est installé, il suffit de faire : 

  apt-get  install  owncloud

Owncloud est maintenant accessible  par

http:/@ip du serveur/owncloud
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Il faut renseigner la partie :

Elle permet de définir :
• le répertoire dans lequel owncloud mettra les fichiers des utilisateurs
• les paramètres du compte administrateur
• le type de base utilisée

Nous allons mettre les fichiers utilisateurs (Data folder) ailleurs que son emplacement par défaut .
Pour cela on crée le répertoire  dirowncloud  comme suit :

mkdir /dirowncloud
chown www-data:www-data /dirowncloud/

On choisit de travailler avec une base MySQLMariaDB 
(compatible mysql-server)

Le mot de passe du compte admin est à définir ici.

L’utilisateur de la database  est  celui créé
précédemment :   cloud/druesne
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Le clic sur Finish setup  configure Owncloud et on obtient l’écran suivant :

5 Fichiers de configuration 

1- Fichier lié à l’adresse IP  du  serveur :     /var/www/owncloud/config/config.php 

<?php
$CONFIG = array (
  'updatechecker' => false,
  'instanceid' => 'ocynw9ne9srf',
  'passwordsalt' => '2uLB/txyIK1ff0lbaiKs1VD1BdJFN3',
  'secret' => 'CNSlFSUZHq63a5ZQcveOqXjd+el7q3D+811PMCr1GluIraGG',
  'trusted_domains' => 
  array (
    0 => '192.168.1.14',
  ),
  'datadirectory' => '/dirowncloud',
  'overwrite.cli.url' => 'http://192.168.1.14/owncloud',
  'dbtype' => 'mysql',
  'version' => '9.1.1.3',
  'dbname' => 'databaseowncloud',
  'dbhost' => 'localhost',
  'dbtableprefix' => 'oc_',
  'dbuser' => 'cloud',
  'dbpassword' => 'druesne',
  'logtimezone' => 'UTC',
  'installed' => true,
);

En cas d’accès multiple on peut modifier ce fichier comme par exemple :

array (
    0 => '192.168.1.67',
    1 => 'owncloud.midi.ici',
  ),

2- Fichier de configuration apache :    /etc/apache2/conf-available/owncloud.conf 

3- La base de données owncloud se trouve dans /var/lib/mysql
ceci est spécifié dans /etc/mysql/my.cnf  (ligne datadir = /var/lib/mysql)
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