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INSTALLATION SERVEUR WEB 

Pour commencer il nous faut modifier le fichier sources l’installation de nouveaux paquets 

Rendez-vous dans ce fichier avec la commande nano pour modifier les lignes : 

 

Ajouter la ligne du cd-rom en commentaire et ajouter la ligne 

deb http://deb.debian.org/debian/ stretch main 

Enregistrez 

Modifier le nom de domaine de la machine et le nom du serveur 
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Configurez l’interface réseau 

 

Maintenant redémarrer votre serveur 

reboot 

Commençons d’abord par les mises à jour 

apt update 

Puis les paquets apache2, MySQL, PHP 

apt install apache2 

apt install default-mysql-server 

apt install php7.0 libapache2-mod-php7.0 php7.0-mysql php7.0-gd php7.0-opcache 
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INSTALLATION DNS 

Configuration du serveur DNS (bind9) 

apt install bind9 
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Vous pouvez maintenant vérifier si vos fichiers sont bien configurés 

Redémarrez votre service DNS  

/etc/init.d/bind9 restart 

Et tester la commande suivante 

 

Vous devrez obtenir une réponse comme celle-ci 

Redémarrez votre DNS :  

/etc/init.d/bind9 restart 

Puis utiliser la commande : 

tail /var/log/syslog 

Pour vérifier l’intégrité de vos zones, 

Si tout est bien configuré vous devriez vous retrouver avec une réponse similaire 

 

Utilisez l’ip 10.0.200.34 en tant que dns client pour pouvoir utiliser celui ci 
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INSTALLATION FTP 

 

Place à l’installation du serveur ftp (proftpd) : 

Commencez par un  

apt install proftpd 

Ensuite nous allons créer un utilisateur pouvant se connecter au client ftp et accéder au 

fichier du site web 

adduser airsoftftp -shell /bin/false -home /var/www/html 

 

 

Indiquez ensuite deux fois votre mot de passe et le reste des informations demander ne sont 

pas nécessaire vous pouvez les ignorez. 

 

Faites ensuite la commande suivante : 

nano /etc/proftpd/proftpd.conf 

Modifiez/ajoutez ensuite les lignes surlignés : 
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Et décommentez la ligne : 

 

Utilisez maintenant vos identifiants sur Filezilla pour vous connectez à votre serveur ftp 
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INSTALLATION VIRTUAL HOST 

Nous allons créer un fichier de configuration pour notre Virtual host avec la commande ci-

dessous : 

nano /etc/apache2/site-available/airsoftsio.conf 

 

Et configurez le fichier comme ceci : 
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INSTALLATION SSL 

apt install openssl 

 

Activez le SSL sur apache2 : 

a2enmod ssl 

Création de fichier pour contenir les clefs SSL : 

cd /etc/apache2 

mkdir https 

Maintenant créez vos fichier html.key et html.crt dans ce dossier : 

cd https 

touch html.key 

touch html.crt 

Maintenant nous allons pouvoir générez nos clefs ! 

Générer les clefs comme ceci : 

openssl req -x509 -nodes -days 365 rsa :2048 -keyout /etc/apache2/https/html.key -out 

/etc/apache2/https/html.crt 

  

Adaptez le chmod des certificats : 

chmod 600 /etc/apache2/https/html.key 

chmod 600 /etc/apache2/https/html.crt 

Edition du fichier default-ssl.conf : 

nano /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf 
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ajoutez cette ligne : 

 

Edition du fichier airsoftsio.conf : 

nano /etc/apache2/sites-available/airsoftsio.conf 

 

 

Pour finir redémarrer le service apache 

systemctl restart apache2 

 

 

 


