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Description :
Contexte :
Dans le cadre de la maintenance d’un système informatique, un client nous a demandé de lui installer
configurer une solution de cloud.

Objectifs :
L’objectif est d’installer une solution de cloud pour qu’elle puisse être utilisé par un client.

Solutions envisageables :
Il y a plusieurs solution de cloud mais seul quelques-unes sont assez complètes :
- Nextcloud
- Owncloud
- Cozy Cloud

Solution retenue :
Il à était choisie d’utiliser Nextcloud car celui-ci est plus complet que Owncloud, et possède plus
d’application tiers installable. Cozy cloud quand a lui est plus difficile a utiliser.

Conditions initiales:
Une machine sous le systèmes d’exploitation Debian 9 possédant un hyperviseur Xen installé et
configuré.

Résultats finales :
Une machine virtuelle sur laquelle est installé Nextcloud et configuré.
Pour éviter de créé un compte à toutes personnes utilisant le cloud il à été décidé d’activer
l’authentification par le serveur IMAP.

Outils utilisés :
- Deux machines : l’une sous debian 9 avec l’hyperviseur xen et l’autre sous Ubuntu.
- Un terminal et ssh.
- Un fichier zip de Nextcloud.

Compétences mises en œuvre :
Participation à un projet d’évolution d’un SI (solution applicative et d’infrastructure portant prioritairement sur le domaine de spécialité du candidat)
Elaboration de documents relatifs à la production et à la fourniture de services
A1.1.1 , Analyse du cahier des charges d'un service à produire
A1.1.2 , Étude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique
A1.1.3 , Étude des exigences liées à la qualité attendue d'un service
A1.2.1 , Élaboration et présentation d'un dossier de choix de solution technique
A1.2.2 , Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue
A1.3.1 , Test d'intégration et d'acceptation d'un service
A1.3.3 , Accompagnement de la mise en place d'un nouveau service
A1.3.4 , Déploiement d'un service
A1.4.1 , Participation à un projet
A1.4.3 , Gestion des ressources
A3.1.2 , Maquettage et prototypage d'une solution d'infrastructure
A3.2.1 , Installation et configuration d'éléments d'infrastructure
A4.1.9 , Rédaction d'une documentation technique
A5.1.2 , Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments
A5.2.4 , Étude d˜une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode
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Introduction :
Les objectifs de ce projet sont de créé une machine virtuelle sous Debian 9, d’installer et
de configurer Nextcloud 13 su celle-ci.
Nextcloud est un logiciel de cloud collaboratif, open source. Il s’agit d’une version
dérivée du logiciel Owncloud.
Ce logiciel est supporté par la société Nextcloud GmbH.
ITZBund le fournisseur de services de technologies de l’information du gouvernement
fédéral d’Allemagne(300 000 agents) utilise Nextcloud.
Le but de Nextcloud est de permettre de synchroniser des fichiers et dossiers de son
ordinateur vers le serveur de les partager avec d’autre personnes, il permet aussi de
disposer d’une multitude d’application directement sur navigateur web.

Le Cloud :
Le cloud computing ou l’informatique en nuage consiste à exploiter la puissance de
calcul et / ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un
réseau, généralement Internet.
Généralement l’usage du cloud permet a une entreprise d’économiser des coûts. Car les
infrastructures cloud sont souvent mutualisés.

Illustration 1: Types de services dans le cloud
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Installation et Configuration :
Connexion au serveur :
L’ordinateur que j’utilise étant sous le système d’exploitation Ubuntu(Linux), je
n’utiliserais pas Putty pour me connecter au serveur via SSH mais le terminal est le
programme : « openssh-client »

Illustratio
n 2: Icône
terminal
SSH (Secure Shell) est un programme informatique et un protocole de
communication sécurisé (couche Application du modèle OSI) utilisant le port 22.
Il permet de pouvoir accéder au shell (interface utilisateur permettant l’usage de
lignes de commandes ) d’une machine distante de manière sécurisé.
J’ai connecté par SSH mon ordinateur au serveur qui possède l’hyperviseur Xen et
qui va accueillir la machine virtuelle.
Pour cela après avoir ouvert un terminal j’ai utilisé la commande ssh, root est
l’utilisateur et 192.168.1.171 est l’adresse IP de la machine.

Illustration 3: Connexion via SSH au serveur de virtualisation

Création de la machine virtuelle :
Xen est un hyperviseur : plate-forme de virtualisation qui permet à plusieur
systèmes d’exploitation a fonctionner en même temps sur une même machine
physique.
Xen ne permet pas à lui seul de facilement créé une machine virtuelle, il faut donc
utiliser un programme tiers appelé Xen-tools.
J’ai utilisé la commande xen-create-image venant de xen-tools qui permet de
générer une machine virtuelle, l’option « –hostname cloud » permet de définir le
nom de la machine virtuelle, l’option dhcp permet de lui stipuler l’usage du DHCP
pour obtenir une configuration réseau.Comme je n’ai pas spécifier certaine option,
certains paramètres comme la taille du disque, la quantité de mémoire vive ou
même le système d’exploitation seront par défaut.
Illustration 4: Création d'une machine virtuelle Xen
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La machine virtuelle créé est donc sous debian 9, elle possède 1024 Mo de
mémoire vive, 20 Go de disque dur.
Pour les distribution Linux la commande xen-create-image n’a pas besoin d’image
iso pour installer un système d’exploitation puisque celle-ci va l’installer depuis les
dépôts en ligne.
Une fois l’installation terminer des information comme le mot de passe de
l’utilisateur root et l’adresse mac sont affiché.

Illustration 5: Information de la machine virtuelle
Une partie de la configuration peut être modifier dans le fichier cloud.cfg qui se
trouve dans le répertoire /etc/xen/.
Vim est un éditeur de texte, /etc/xen/cloud.cfg est le fichier à modifier.

Illustration 6: Édition du
fichier /etc/xen/cloud.cfg
Le fichier de configuration de la machine virtuelle est comme ceci :

Illustration 7: Fichier cloud.cfg
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Pour démarrer la machine virtuelle cela c’est fait par la commande xl create et du
fichier de configuration de la machine virtuelle.
Illustration 8: Démarrage de la VM

Les machines virtuelles en fonctionnements peuvent êtres listées avec la
commande xl list.
Ensuite pour se connecter à la machine cela c’est fait par la commande xl console,
et le nom de la machine virtuelle.
Illustration 9: Accès a la console de la
VM
Il a ensuite été nécessaire de rentrer le nom d’utilisateur (root) et le mot de passe
qui m’ont été donnés plus tôt.

Illustration 10: Authentification machine virtuelle

Configuration de la machine virtuelle :
J’ai donc changé le nom de la machine virtuelles par nextcloud, pour qu’elle porte
le nomde la solution que cette machine doit accueillir.
Édition du fichier hostname avec la commande vim.

Illustration 11: Édition hostname

Illustration 12:
nextcloud
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L’entreprise dans laquelle je suis utilise un logiciel permettant la configuration et
la gestion automatique de serveur, celui-ci se nomme Rudder. Rudder utilise un
environnement Client / Serveur. Ce logiciel est compatible avec une grande partie
des distributions Linux, ainsi qu’une grande partie des version de Windows Servers.
Sur la machine cliente doit être installé un agent qui une fois connecter au serveur
s’occupe de récupérer la configuration.
L’installation de cet agent se fait par un dépôts APT. Un dépôt pour une
distribution Linux est un espace ou une machine peut récupérer des logiciels. Pour
ajouter se dépôts, il est nécessaire de chercher une clé qui permet d’authentifier le
dépôts.
Pour cela j’ai utiliser la commande wget qui permet de télécharger des fichier
depuis le web, l’option --quiet permet de ne pas afficher les informations de
controles, l’option -O- permet d’afficher le contenue du fichier téléchargé. Le
résultat de cette commande, donc la clé du dépôt est envoyé, par l’intermédiaire
du caractère | dans la commande apt-key add qui permet d’ajouter la clé.

Illustration 13: Téléchargement de la clé du dépôt de Rudder

Il m’a fallu m’a fallu ajouter le dépôt, pour ce faire j’ai du ajouter la ligne
correspondant au dépôt dans le fichier /etc/apt/sources.list.d/rudder.list en
utilisant la commande echo.
Dans la ligne de texte correspondant au dépôt : deb désigne le fait que le dépôt
soit pour des paquets d'installation (a contrario de deb-src), http://www.rudderproject.org/apt-4.3/ désigne l’URL du dépôt, stretch désigne la version de Debian,
main désigne la section du dépôt à laquelle ont souhaite accéder.

Illustration 14: Ajout du dépôt Rudder

Puis J’ai mis a jour la liste des dépots avec la commande apt update.

Illustration 15: Mise a jour des dépôts
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Installation de l’agent rudder avec la commande apt install .

Illustration 16: Installation de Rudder
Une fois l’agent Rudder installé, il m’a fallu le configurer pour utiliser le serveur
Rudder.
Pour ceci il n’a fallu éditer qu’un seul fichier.
Ajout
du
serveur
Rudder
dans
le
fichier
/var/rudder/cfenginecommunity/policy_server.dat en utilisant la commande echo. Le serveur est
ansible.altsysnet.com.
Illustration 17: Configuration de l'agent Rudder

Puis j’ai démarrer l’agent rudder avec la commande service rudder start.

Illustration 18: Démarrage de l'agent Rudder

L’agent Rudder va maintenant se connecter au serveur, maintenant il faut
l’accepter sur celui-ci.
Depuis un navigateur, je me suis connecté au serveur rudder, puis j’ai ouvert
l’onglet Accept new nodes

Illustration 19: Connexion
Serveur Rudder
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Il a juste fallu cocher la case a coté de la machine nextcloud et appuyer sur Accept
pour accepter la machine.

Illustration 20: Acceptation de Nextcloud

Une fois cela fait, le serveur Rudder va envoyer la configuration standart (règle de
par-feu, utilisateur, clés SSH ...) à la machine virtuelle. La configuration varie
fonction du système d’exploitation, de l’hyperviseur, ...

Installation et configuration de Nextcloud :
La machine virtuelle étant configuré j’ai pu passer a l’installation de Nextcloud.
Pour
installé
Nextcloud
j’ai
utilisé
la
documentation
officiel :
https://docs.nextcloud.com/server/13/admin_manual/installation/source_installati
on.html
J’ai donc installé les paquets nécessaire au fonctionnement de Nextcloud avec la
commande apt install.
Installation des paquets : mariadb-server qui est la base de donnée ; apache2 qui
est le serveur web ; libapache2-mod-php qui permet au serveur web d’utiliser le
langage php.

Illustration 21: Installation dépendance a Nextcloud

Puis j’ai installer tout les modules PHP nécessaire au fonctionnement de
Nextcloud.

Illustration 22: Installation d'autre dépendance a Nextcloud
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A ce stade, les dépendances sont installées, je vais pouvoir télécharger Nextcloud.
Tout d’abord je me suis déplacé dans le répertoire /var/www/html en utilisant la
commande cd, c’est dans se répertoire que j’ai installer Nextcloud.

Illustration 23: Changement de répertoires
Puis j’ai téléchargé Nextcloud 13 au format zip en utilisant la commande wget

Illustration 24: Téléchargement de Nextcloud

Avec la commande unzip j’ai extrait le contenu de cette archive.

Illustration 25: Extraction de l'archive Nextcloud

J’ai ensuite supprimé l’archive avec la commande rm.

Illustration 26: Suppression de l'archive Nextcloud

Par la suite, il fallait créer un fichier de configuration pour que le serveur web
pointe sur le dossier que je viens d’extraire de l’archive.
Pour cela j’ai utiliser la commande vim pour créer et éditer le fichier
/etc/apache2/site-available/nextcloud.conf

Illustration 27: Création du site nextcloud sur Apache
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Ce fichier de configuration va être comme ceci :

Illustration 28: Configuration du site nextcloud sur Apache

Pour faire simple ce fichier indique au serveur web (apache) que :
Lorsque un navigateur demandera la page web correspondant au site /nextcloud/,
apache lui enverra le contenue du répertoire /var/www/html/owncloud/.
L’option +FollowSymlinks permet l’utilisation de lien symbolique (raccourcis).
Dav off désactive le module dav.
SetEnv permet de définir des constante, qui dans ce cas sont HOME et
HTTP_HOME qui sont toutes les deux a la valeur « /var/www/html/nextcloud » .
Maintenant que le fichier de configuration su site nextcloud est créé, j’ai du faire
un lien-symbolique (raccourcie) de celui-ci dans le répertoire /etc/apache2/siteenabled/. C’était nécessaire pour activer le site.

Illustration 29: Création du lien symbolique du fichier nextcloud

Apache à besoin de pouvoir faire des redirection : imaginé que vous entrez
google.com
dans
votre
navigateur,
vous
serez
redirigé
vers
https://www.google.com/. Pour cela Apache aura besoin du module rewrite.
Pour activer le module rewrite j’ai utiliser la commande a2enmod.

Illustration 30: Activation du module rewrite
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Il est nécessaire de redémarrer Apache pour que le module puisse être activé.

Illustration 31: Redémarrage de Apache

J’ai ensuite changé les droit du dossier /var/www/html/nextcloud
L’utilisateur www-data et le groupe www-data en deviennent les propriétaire. Le
processus Apache a les droit de l’utilisateur www-data pour fonctionner. Cette
action lui permet d’être le propriétaire du dossier nextcloud, et donc d’avoir les
droit sur se dossier.

Illustration 32: Changement du propriétaire du dossier nextcloud

Apache étant maintenant configuré, il m’a fallu créé la base de donnée.
Le SGBD (système de gestion de base de données) est MariaDB. MariaDB est une
version dérivé (un fork) de Mysql.
La commande mysql m’a permis de me connecter au SGBD pour pouvoir ensuite
créer la base de donné, l’option -u root permet de se connecter avec l’utilisateur
root, l’option -p permet d’utiliser un mot de passe.

Illustration 33: Connexion a MariaDB

11

Premièrement j’ai créé l’utilisateur nextcloud qui a comme mot de passe passwd.
Pour cela j’ai utiliser la commande suivante :

Illustration 34: Création utilisateur MariaDB

Ensuite j’ai créé la base de donnée nextcloud avec la commande :
Illustration 35: Création Base de donnée MariaDB

Puis j’ai donné tous les droit a l’utilisateur nextcloud sur la toute base de donnée
nextcloud avec la commande :

Illustration 36: Ajout des Privilèges MariaDB

Enfin j’ai appliqué les privilèges avec la commande :

Illustration 37: Application des privilèges
MariaDB

La base de donnée étant créé, j’ai ensuite quitté le SGBD avec la commande quit.
Il m’a fallu récupérer l’adresse IP de la machine virtuelle avec la commande ip
addr :

Illustration 38: Afficher adresse IP
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Depuis un navigateur je me suis connecté à https://192.168.0.153/nextcloud.
La page web affiché me demandait de créer un utilisateur qui a était altsysnet,
avec sont mot de passe, il m’a était demandé de choisir le répertoire ou sera stocké
tout
les
fichiers
personnels
des
utilisateur,
celui-ci
sera
/var/www/html/nextcloud/data. Il à était aussi demandé de choisir la base de
donnée à utiliser, sa localisation (localhost) ainsi que l’utilisateur qui sera utilisé
pour y accéder, de donner sont mot de passe.

Illustration 39:
configuration de première
connexion Nextcloud

Nextcloud est maintenant fonctionnel
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Illustration 40: Première connexion Nextcloud
Nextcloud étant désormais
installé. Il ne manquer plus que d’activer
l’authentification via le serveur Imap.
Pour ceci depuis le terminal ouvert précédemment j’ai du éditer le fichier
/var/www/html/nextcloud/config/config.php (fichier de configuration de
nextcloud) avec la commande vim.

Illustration 41: Édition de la configuration Nextcloud

Dans se fichier j’ai ajouté la configuration suivante :

Illustration 42: Ajout authentification par IMAP
Cette
configuration
que
j’ai
trouvé
sur
la
documentation
officiel (https://docs.nextcloud.com/server/13/admin_manual/configuration_user/
user_auth_ftp_smb_imap.html).Cette configuration permet d’utiliser le serveur
IMAP imap.altsysnet.com pour l’authentification des utilisateur ayant une adresse
Email se terminant par altsys.fr
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Sur le navigateur dans l’onglet applications,

Illustration 43: Nextcloud
onglets d'option
il a fallu activer l’application External user support qui permet entre autre l’usage
d’un serveur imap pour identifier un utilisateur.

Illustration 44: Application External user support
Après un testé de me connecter avec une adresse Email cela a fonctionnait
L’installation et la configuration sont donc terminé.

Illustration 45:
Authentification avec Email
Nextcloud

Conclusion :
Ce projet m’a permis d’augment mes connaissance sur le systèmes d’exploitation Debian,
de mieux comprendre le fonctionnement d’une application web ainsi que celui de
apache.
Il m’a permis d’installer pour la première fois une solution cloud.
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Pendant la réalisation de ce la seul difficulté que j’ai eu la mise en place de configuration
nécessaire à l’authentification par IMAP des utilisateurs.
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