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INTRODUCTION
Sur Internet en général et le web francophone en particulier, l'on peut
distinguer une ligne de démarcation assez nette entre, d'une part,
des applications standards très bien documentées, avec une forte
communauté d'utilisateurs, et d'autre part des applications tout aussi
utiles mais moins connues et de ce fait, sous-documentées.

Par exemple, le moteur de blog WordPress jouit d'une documentation
abondante fournie par une importante communauté de
contributeurs, auprès desquels le nouvel utilisateur pourra facilement
trouver de l'assistance en cas de besoin. De même pour le système
d'exploitation Ubuntu, qui dispose d'une communauté francophone
très active. En revanche, CentOS, un cousin d'Ubuntu dans la grande
famille des systèmes d'exploitation Linux, demeure à ce jour assez
peu documenté en français.

Ce n'est pourtant pas pour rien si CentOS tient la troisième place
mondiale des systèmes d'exploitation Linux les plus utilisés en tant
que serveurs web, après Debian et Ubuntu (source : W3Techs,
décembre 2013). Depuis plusieurs années, ses performances lui ont
valu d'être la plateforme de développement d'un panneau de
configuration de sites et d'applications web – encore moins connu du
grand public – du nom de Kloxo.

J'ai commencé à utiliser Kloxo il y a un peu moins d'un an, parce
qu'avec un budget serré, je ne pouvais pas recourir à une solution
payante comme CPanel pour mon serveur VPS et mes essais furent
concluants, malgré le peu d'informations disponibles. A défaut de
trouver un bon manuel sur Kloxo, l'idée m'est alors venue d'en créer
un. Il s'agit donc ici d'une démarche de capitalisation en réponse à un
besoin d'informations avant tout personnel.

A QUI S'ADRESSE CE COURS ?
Cette dualité entre un processus de capitalisation pour soi et ma soif
de partage de connaissances inédites ne peut que produire un style
d'écriture différent et forcément imparfait.

De ce que j'en pense, ce cours n'est donc pas destiné à un public de
spécialistes de la gestion de serveurs sous CentOS et Kloxo. Ceux-là
auraient très peu de choses à apprendre de ce qui est enseigné ici. Il
ne s'adresse pas non plus à des personnes ayant d'indiscutables
préjugés vis-à-vis des solutions libres et gratuites.

Ce tutoriel vous sera par contre utile si :

1) Vous aimez et vous n'avez pas peur d'expérimenter des
solutions originales

2) Vous avez besoin d'un contrôle poussé des paramètres de
votre serveur

3) Vous voulez tester des applications web exigeantes avec des
moyens limités

Si vous répondez à ce profil, je vous souhaite une bonne lecture et un
bon apprentissage. Autrement, eh bien… je vous souhaite une bonne
lecture quand même ! ;-)
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A PROPOS
Sans avoir étudié l'informatique à l'Université, j'aime développer et
traduire des logiciels utiles mais peu connus en France et concevoir
leurs manuels d'utilisation. Parmi mes réalisations : contribution à la
traduction française de Sharetronix, mais surtout poMMo v5FR, une
solution d'emailing et de newsletter capable de gérer la segmentation
comportementale. J'ai créé ce tutoriel sur KloxoMR pour aider les
personnes qui, comme moi, veulent administrer leurs serveurs VPS
en toute autonomie.

Pour me contacter : Ariel Elyah - Email : ariel@gasymail.com

Site web : http://www.gasymail.com

Ce livre, Kloxo-MR pour CentOS est sous double licence GPLv2 et
Creative Commons By.
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QUELLES
DIFFÉRENCES
ENTRE UN VPS ET
UN SERVEUR
MUTUALISÉ ?
1. UN SERVEUR PRIVÉ
2. UN SERVEUR VIRTUEL
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1. UN SERVEUR PRIVÉ
Prenons un instant pour bien comprendre dans quoi nous allons nous
lancer. VPS est l'acronyme de Virtual Private Server, ou « serveur
privé virtuel » en français. Par opposition à un serveur "mutualisé",
vous disposez de ressources qui vous sont allouées en propre et que
vous ne partagez avec personne. Quelles sont ces ressources ?

LA RAM
Comme pour votre ordinateur, le serveur a besoin d'une certaine
quantité de mémoire pour accomplir les tâches que vous lui confiez.
Plus vous lui confiez de tâches et plus il a besoin de mémoire (cela
vaut pour l'espèce humaine également). Un blog sous Wordpress a
généralement besoin d'au moins 512 Mo de RAM sur le serveur pour
ne pas « ramer ».

LA PUISSANCE DU PROCESSEUR
Plus le processeur est puissant et plus le serveur peut travailler
rapidement. En langage informatique quand vous entendez parler de
Core2Duo, de Core I3 ou encore de double ou de quadruple cœurs,
sachez juste que ce sont des processeurs qui travaillent en parallèle
afin de fournir plus de puissance et de rapidité. En règle générale, il
vaut donc mieux avoir 2 processeurs ou cœurs virtuels (CPU) qui
vibrent chacun à 1,3 Gigahertz qu'un mono-cœur de 2 Gigahertz. Par
analogie, plus vous multipliez les « cœurs » en action et plus vous
gagnez en vitalité 

L'ESPACE DE STOCKAGE
La tentation est grande de le comparer à l'estomac… mais ce n'est
malheureusement pas le cas, et vous saurez bien vite pourquoi. Dites-
vous juste qu'à partir de 30 Go de stockage, c'est largement suffisant
pour la majorité des sites. Sauf si vous voulez vous servir de votre
serveur comme d'un silo à grain, ce que je déconseille fortement. Les
données sur un serveur sont destinées à être échangées, utilisées,
mobilisées, et non à rester à l'état dormant.

LE TRAFIC MAXIMAL AUTORISÉ
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Exécuter les commandes qu'on lui donne et faire entrer et sortir des
données, voilà la première fonction d'un serveur, à la différence de
l'estomac qui se remplit d'aliments, de préférence sans les refouler. 

Imaginez que vous avez transféré sur votre serveur un fichier vidéo
de 50 Mo. S'il est téléchargé 100 fois dans la journée, cela donne un
trafic journalier de 5000 Mo uniquement pour ce fichier. Bien sûr c'est
fatiguant pour le serveur d'avoir à servir et resservir des données à la
pelle comme ça mais tel est son boulot et c'est ce pourquoi vous le
payez. Votre hébergeur va cependant vous imposer un plafond
d'utilisation du serveur pour que vous n'en abusiez pas et éviter qu'il
ne s'use trop vite. Ce plafond se mesure généralement en milliers de
Gigaoctet (on parle alors de Téraoctet ou To) de données échangées
par mois. Il s'agit du trafic maximal autorisé. A partir de 1 To/mois en
principe c'est largement suffisant.

Quand vous êtes sur un mutualisé, on vous ment souvent sur le fait
que le trafic est illimité. Vous savez maintenant qu'il y a toujours des
limites implicites ou explicites. Le plafond peut être très haut certes,
mais il existe. 

De même, la mémoire RAM allouée et l'usage des processeurs (CPU)
ne sont pas non plus illimités sur un mutualisé. C'est quand vous
dépassez les ressources implicites ou explicites autorisées que les
problèmes commencent.

L'ADRESSE IP
Sur un mutualisé, vous partagez une adresse IP avec d'autres
nombreux utilisateurs. Il suffit juste parfois que l'un d'eux envoie du
spam à partir de l'adresse IP commune pour que votre site soit
suspecté d'être une usine à spams, voire blacklisté. Oui, c'est
totalement injuste. 

Si vous êtes sur un mutualisé et que vous souhaitez vérifier combien
de sites utilisent la même adresse IP que le vôtre, allez sur ce lien et
entrez le nom de domaine de votre site (attention, vous risquez
d'avoir des surprises ! ) : 

http://www.yougetsignal.com/tools/web- [...] n-web-server/ 

La bonne nouvelle, c'est que le problème se pose moins pour un
serveur VPS auquel est attribuée une adresse IP spécifique dès sa
première installation. Vous avez ainsi un meilleur contrôle sur la
réputation de votre site.

LES REQUÊTES AUTORISÉES ET LES
CONFIGURATIONS DES PORTS

8

http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/


Quand je vous disais que j'avais un budget strict de quelques 30 euros
en décembre dernier pour finaliser les essais, c'est qu'en fait j'avais
dépensé le peu qui me restait dans un hébergement mutualisé réputé
sérieux dont je vous tairai le nom  et vous savez quoi ? Eh bien, les
résultats des tests étaient très décevants : il n'y avait aucun moyen
d'y configurer un relais SMTP externe, le serveur bloquait purement
et simplement la liaison sur les ports en question sans aucun recours
possible. J'ai essayé avec 3 hébergeurs différents avant de conclure
que le mutualisé n'était vraiment pas l'environnement d'installation
qu'il fallait pour poMMo v5-FR, en tout cas pas pour l'usage que je
voulais en faire. 

Un avantage indéniable du VPS sur ce point justement, c'est la
possibilité de faire les réglages que vous voulez sans demander la
permission à qui que ce soit : optimiser certains paramètres du
serveur, modifier les fichiers de configuration, donner la priorité à
certaines applications que vous estimez plus importantes que
d'autres, etc. Vous avez un contrôle quasi-total sur l'ensemble des
paramètres et des ressources du serveur en temps réel. « Quasi-total
» parce que bien sûr, vous ne pouvez pas agrandir la RAM globale
mise à votre disposition seulement avec quelques lignes de code, ni
modifier d'un claquement de doigt la puissance du processeur : de
telles tâches relatives à la configuration de la machine doivent
évidemment obtenir l'aval de l'hébergeur.

Par ailleurs, la dénomination « serveur privé VIRTUEL » mérite une
attention particulière. A la lecture de ces pages, ne vous êtes-vous
pas demandé pourquoi on dit du serveur qu'il est virtuel ? Est-ce que
ça revient à dire qu'il n'est pas réel ? Dans ce cas, où les
données sont-elle stockées ?

C'est très bien, vous avez le bon réflexe de poser les bonnes
questions  En fait, il existe une autre catégorie de serveurs plus
puissants encore que les VPS mais que j'ai fait exprès de ne pas
mentionner jusqu'ici parce qu'ils coûtent souvent très cher si vous
voulez vraiment de la qualité. Ce sont les serveurs dédiés.

Les serveurs dédiés sont comparables à des ordinateurs entiers sans
écrans, que vous louez au mois ou à l'année. La machine est
entièrement à vous sur la durée de location que vous choisissez, et
vous en faites ce que vous voulez ; à distance entendons-nous bien,
car en général vous n'avez pas accès à son emplacement physique
sauf s'il s'agit de votre propre ordinateur que vous transformez en
serveur…
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2. UN SERVEUR VIRTUEL
Si un serveur dédié est une machine réelle mise à votre disposition,
qu'est-ce qu'un serveur virtuel ?

POURQUOI LA DÉNOMINATION "VIRTUEL"
?
Imaginez un logiciel qui, une fois installé sur un ordinateur, va
permettre à chaque utilisateur d'avoir son propre accès et de
disposer d'une part de ressources convenue sur cet ordinateur.
Plusieurs « serveurs virtuels » indépendants les uns des autres sont
ainsi créés au sein d'une même machine. Tout se passe ensuite
comme si chaque utilisateur peut y installer le système de son choix
et y faire les configurations qu'il veut sans se soucier des autres
utilisateurs de la même machine, en restant dans les limites des
ressources qui lui sont allouées. 

Voilà expliqué simplement le principe de la virtualisation. 

Maintenant que vous savez ce qu'est un VPS et ses avantages par
rapport au mutualisé, je dois aussi vous révéler – avant d'aller plus
loin – les risques que vous prenez avec.

LA LIBERTÉ A UN PRIX
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Êtes-vous d'accord avec moi de dire que quand vous faites un achat –
que ce soit dans le monde physique ou sur Internet – vous rencontrez
toujours au moins ces deux types de produits ?

Produits de type A : Des produits avec de superbes conditions de
vente, un service après-vente impeccable et une garantie
exceptionnelle qui vous donnent l'assurance que vous pouvez les
casser demain et sitôt ils vous seront remplacés ou remboursés.

Produits de type B : Des produits de qualité similaire aux premiers
mais avec peu ou pas de garantie du tout.

D'après vous, honnêtement :
1) Qu'est-ce qui coûte le moins cher entre les deux ?
2) A quel type de produit allez-vous accorder plus de soin et
d'attention ? 

Il y a de fortes chances que les produits de type B répondent
davantage à ces 2 questions. Avec peu ou pas de garantie, vous
devez faire plus attention à ne pas les casser ni vous les faire voler
mais en même temps ils vous coûtent beaucoup moins cher à l'achat
pour une qualité que vous jugez satisfaisante.

Il en va de même lorsque vous choisissez une offre d'hébergement
web. Vous aurez toujours à choisir entre plusieurs gammes de
services proposant chacun des options plus ou moins intéressantes,
mais la plus importante à mes yeux reste la mise à disposition de
sauvegardes automatiques.

En effet. Votre site n'est jamais à l'abri d'accidents de toutes sortes,
peu importe le type d'hébergement que vous prenez (même le plus
sécurisé qui existe au monde), et je parle en connaissance de cause.

En janvier 2013, je me suis trouvé dans une position très
inconfortable à cause d'une « erreur » informatique survenue sur un
de mes comptes d'hébergement mutualisé. Toutes, absolument
toutes mes données ont été effacées. Deux années de travail et
d'effort personnel tombés à l'eau en l'espace de quelques heures. 

Je vous passe les détails, mais en gros, il s'agissait d'un problème de
facturation. Je fus considéré à tort comme mauvais payeur alors qu'il
restait encore un an avant expiration de mon abonnement, alors un
système de suppression automatique de compte s'est mis à effacer
toutes mes données, sauvegardes comprises. Et lorsque j'ai réclamé
des dommages et intérêts auprès de mon hébergeur, ce qu'il m'a
offert en retour, c'est deux années supplémentaires gratuits
d'hébergement. Est-ce que ça a suffi pour remplacer les pertes ?
Non, bien sûr que non. Un de mes sites était déjà évalué à plus de
10.000 euros de par son contenu et le trafic qu'il générait, alors que
signifie le prix de deux années d'hébergement face à cela… Et
pourtant, les sauvegardes journalières figuraient bien quelque part
dans le contrat que j'ai signé 

C'est pourquoi je le répète : aucun site n'est jamais totalement à l'abri
d'incidents, d'attaques, de piratages, ou tout simplement d'une erreur
bête et méchante comme ce qui m'est arrivé. En revanche, les
niveaux de risques ne sont pas les mêmes suivant l'hébergement
pour lequel vous optez.
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La plupart des hébergements mutualisés sont déjà immunisés contre
les attaques et piratages venant de l'extérieur. Vous devez savoir que
la mise en place de telles mesures de protection leur coûte
généralement cher, mais au vu du nombre d'utilisateurs qu'ils placent
sur un même serveur, ce coût de sécurisation est assez vite amorti. 

Pour le cas des VPS et des serveurs dédiés, il y a beaucoup moins
d'utilisateurs partageant une même machine. Du coup, les coûts
relatifs aux systèmes de protection, de maintenance et de
sécurisation des données reviennent nettement plus cher à chaque
utilisateur. 

Certains hébergeurs répercutent systématiquement ces coûts sur le
prix mensuel du service et proposent à l'utilisateur une infogérance
incluse. C'est le cas des VPS assistés (managed VPS) qui coûtent au
bas mot 4 à 5 fois plus cher, voire plus, qu'un hébergement mutualisé
chez le même prestataire.

D'autres hébergeurs proposent les services de maintenance et de
protection en tant qu'options uniquement. L'utilisateur peut ainsi
opter pour un VPS au moindre prix qu'il devra lui-même sécuriser et
entretenir. 

On parle alors de VPS auto-administré (unmanaged VPS), souvent
peu coûteux – certaines offres sont même moins chères qu'un
serveur mutualisé – mais comportant également plus de risques :
- Risques de vulnérabilité aux attaques et piratages si le serveur est
mal paramétré
- Les sauvegardes et les opérations de maintenance interne sont à
effectuer soi-même
- Assistance minimale de la part de l'hébergeur concernant les
configurations à faire

Donc vous avez le choix. Personnellement, avec un budget de moins
de 10 euros par mois, je préfère toujours le VPS auto-administré que
je peux configurer et sécuriser comme je l'entends. Il m'arrive de
prendre en option un système de protection pour quelques euros de
plus, mais au final le service me revient toujours moins cher pour une
qualité que j'estime satisfaisante.

LE MUST N'EST PAS FRANÇAIS
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Avant d'avancer des propos plus critiques, j'aimerais être clair sur un
point : il existe de très bons hébergements VPS en France. Je n'ai
jamais personnellement eu l'occasion de tester le VPS de FREE-
H.ORG, mais de ce que j'ai connu de leur mutualisé, c'est du sérieux,
avec une gamme de prix à partir de 8 euros par mois TTC
(http://www.free-h.org/catalogue/liste/vps). 

L'on pourrait citer également les gammes VPS de chez OVH,
notamment le VPS Classic qui est accessible à partir de 6 euros par
mois TTC. Vous en apprendrez davantage sur ce lien :
http://www.ovh.com/fr/vps/serveur-developpement-web.xml 

Seulement : à prix sensiblement égaux, il me semble que les
hébergeurs VPS outre-Atlantique sont plus généreux en ce qui
concerne du moins la mémoire et la puissance mises à disposition.
L'offre que j'ai adoptée à ce jour m'octroie 60 Go de stockage, 1 Go
de RAM garanti et 4 processeurs virtuels pour un peu plus de 8 euros
par mois alors qu'en France, un VPS avec des caractéristiques
similaires m'aurait coûté quasiment le double. 

Bien entendu, la qualité d'un hébergement ne se mesure pas qu'à ces
spécifications techniques, d'autres paramètres sont à prendre en
compte : fiabilité, taux de disponibilité du serveur, performances en
situation réelle, réactivité du support technique, etc. 

Je voudrais seulement vous dire que de mon expérience personnelle,
c'est ailleurs qu'en France que vous allez trouver les hébergements
VPS offrant les meilleurs rapports qualité-prix. 

Cela suppose : 
1) D'être prêt à faire un minimum d'effort en anglais car les
hébergeurs outre-Atlantique bien souvent ne connaissent pas d'autres
langues, et l'interface de leurs services est rarement traduite en
français.
2) De bien vouloir accepter une adresse IP non localisée en France,
ce qui peut avoir un impact modérément négatif sur le
référencement de votre site auprès des internautes francophones.
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COMMANDER,
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SÉCURISER VOTRE
VPS
3. ACQUÉRIR UN HÉBERGEMENT EN VPS
4. SÉCURISER VOTRE VPS
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3. ACQUÉRIR UN
HÉBERGEMENT EN VPS
Maintenant que vous connaissez les avantages et les risques que vous
prenez avec un VPS, il est temps de passer à la pratique. 

Vous aurez besoin pour cela :
1) De votre tête 
2) D'une dose de concentration
3) D'une connexion Internet
4) De quelques rudiments d'anglais 
5) De ne pas avoir peur d'expérimenter quelque chose de nouveau

Vous avez tout ça ? Très bien, alors on va commencer… <h2 >Choisir
votre prestataire d'hébergement VPS

Dans cet exercice, nous allons prendre un hébergement VPS chez
BuyVM.net. Maintenant, rien ne vous empêche de transposer la
procédure décrite ici à d'autres prestataires : les processus de
commande sont quasiment similaires sauf que certaines fois on vous
demandera de saisir un nom de domaine dès les premières
configurations. 

Alors pourquoi BuyVM.net et non un autre ? 

D'abord, parce que plus d'une fois j'y ai eu recours avec satisfaction.
Ensuite, chez BuyVM.net, aucun domaine n'est requis par avance.
Ceci vous donne la liberté de lier le domaine que vous souhaitez à
l'adresse IP du VPS par la suite. 

Mais il existe une autre grande raison qui m'a poussé à choisir
BuyVM.net. Je vous ai parlé précédemment du site
www.lowendbox.com qui regroupe la plupart des offres VPS low cost
du marché. Vous y trouverez un grand nombre de prestataires avec
des prix qui défient parfois toute concurrence. Mais il y a une chose à
laquelle vous devez faire extrêmement attention au-delà du prix et
des performances techniques : ce sont les conditions d'utilisation du
service (ToS, Terms of Service). 

Je vous rappelle la première raison du choix d'un VPS pour mon cas :
gérer une liste d'abonnés et envoyer des emails avec l'application
web poMMo v5-FR. 

Alors qu'aurai-je pu bien faire si l'hébergeur n'autorisait d'aucune
façon les envois massifs d'emails malgré le fait (1) que ma liste soit
entièrement clean, (2) que mes abonnés s'y inscrivent de leur plein
gré et (3) qu'en plus je leur donne la possibilité de se désinscrire à
tout moment ? 

De telles mesures restrictives existent malheureusement et méritent
d'être signalées. En témoigne la capture d'écran ci-après : 
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En un mot, même les envois à des adresses acquises par double opt-
in (c'est-à-dire des adresses dûment validées par leurs propriétaires
respectifs) sont strictement prohibés.

J'avais cependant eu un petit moment de doute en lisant cela : est-ce
que ce serait autorisé si, au lieu de passer par le serveur de
l'hébergeur, j'envoyais mes emails à partir d'un serveur SMTP externe
ou carrément un service d'autorépondeur comme Aweber  ? 

A défaut d'avoir une réponse sûre à cette question, la prudence doit
prévaloir. L'on n'y gagne absolument rien à voir son compte
d'hébergement supprimé tout simplement parce qu'on n'a pas bien lu
les conditions d'utilisation du service et que des emails pourtant
légitimes deviennent considérés comme de vulgaires spams. 

Je vous ai mis ci-après, à titre d'exemple, quelques conditions
restrictives pratiquées par des hébergeurs VPS connus et reconnus : 

http://www.silverknighttech.com/company/tos-aup/
http://dfghosting.com/terms-of-service/
https://www.tmzvps.com/legal-terms-of-service.php

Vous voyez maintenant à quel point il est facile de se tromper d'offre.
C'est pourquoi vous devez toujours veiller à bien vérifier les conditions
d'utilisation du service avant d'opter pour tel ou tel hébergement. 

BuyVM.net / Frantech met également en œuvre une politique anti-
spam que vous pouvez consulter sur ce lien :

https://my.frantech.ca/aup.php 

Les mesures sont toutefois plus souples vu que chaque client
souhaitant gérer une liste opt-in sur son serveur VPS peut en faire la
demande expresse. Vous trouverez ci-après la demande que j'ai faite
(vous êtes libre de l'utiliser comme modèle si vous le souhaitez) et en
dessous, la réponse que j'ai reçue. En procédant de cette manière,
vous recevrez en principe un avis favorable de Frantech en moins de
24 heures. Et désolé pour mon anglais basique, l'essentiel est
d'arriver à se faire comprendre n'est-ce pas… ;-)

Citation : Ma requête
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Hi,

I want to inform you of my wish to send authorized emails to my
mailing list subscribers from my VPS hosted by you. I understand your
SPAM policy and would assure that all I'll send is only opt-in emails
with agreement of each subscriber, and they can unsubscribe at all
time.

Thank you to consider my request.
Sincerely

-----------------------------------------

Citation : Réponse de BuyVM / Frantech

Thank you for letting us know about your mailing plans - everything
looks to be in order there, so you're good to go with that at your
convenience. Let us know if we can be of any further assistance.

<h2 >Passer commande et installer votre VPS
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Nous allons maintenant voir ensemble comment passer la commande
d'un VPS auprès de BuyVM.net. La première étape consiste à choisir
la configuration de base de votre VPS sur cette page : 

http://buyvm.net 

Je vous conseille toujours une mémoire RAM d'au moins 512 Mo pour
faire fonctionner un site ou un blog de type WordPress, en association
ou non avec poMMo v5-FR. Vous pourrez par la suite procéder à une
mise à niveau si vous voulez davantage de ressources, mais ce
minimum de 512 Mo est généralement recommandé.

NB : Les stocks disponibles s'épuisent parfois à certains moments de
l'année. Vous devrez alors attendre quelques jours, choisir une autre
offre, ou sinon – cas extrême – changer de prestataire.
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Notez aussi que les prix sont dégressifs en fonction de la durée de
location. Vous pouvez ainsi avoir votre VPS pour quelques 4 euros
par mois en louant sur un an ou plus. 

Quelques conseils utiles…

Lorsqu'il vous sera demandé de saisir le Service Name, veillez à
choisir un nom simple, sans espaces et facile à retenir. Ce nom sert
en fait à faciliter l'identification de votre serveur. Vous pourriez aussi
y mettre le nom de votre projet, votre application web ou votre site.

Quant au mot de passe administrateur root (Root Password), notez-le
bien quelque part même s'il ne s'agit là que d'un mot de passe
provisoire. En effet, un autre vous sera envoyé sur votre adresse
email principale après le paiement de votre commande. Mais par
mesure de précaution, archivez quand même celui-ci.

Deux dernières choses à savoir avant de conclure votre commande :
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1) Le choix du système d'exploitation : choisissez de préférence
CentOS 5 qui permet d'installer Kloxo – une alternative libre à CPanel
– lequel va servir de panneau de configuration de vos sites et
applications web sur le VPS si vous suivez le présent tutoriel.

2) Optez si possible pour une adresse IP filtrée contre les
attaques DDOS. Un tel filtre n'est pas obligatoire mais fortement
recommandé compte-tenu des risques d'attaques qui peuvent
s'accroître au fur et à mesure que votre site gagne en popularité.
Force est de reconnaître qu'à 30 euros par an environ, cela peut
paraître cher. Mais comparativement, les dommages causés par une
attaque DDOS pourraient vous coûter encore plus cher à gérer. A
vous de décider.

Une fois que vous avez fini de choisir les options de votre
hébergement VPS, finalisez la commande au moyen du bouton
Checkout. 

Il vous est alors demandé de créer un compte client chez Frantech.
Après avoir saisi les informations requises (nom, prénom, adresses
postale et électronique, mot de passe, etc.), vous allez choisir le
mode de paiement, puis cocher la case confirmant que vous avez
bien lu et approuvé les conditions d'utilisation du service, et enfin,
cliquer sur le bouton Complete Order. Je vous conseille le paiement
sécurisé par Paypal. 
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Sur la page de facture qui s'affiche, il ne reste plus qu'à cliquer sur le
bouton Paypal Check Out comme indiqué ci-après et régler votre
commande en suivant l'habituelle procédure de paiement Paypal. 

Vous recevrez alors un email de confirmation de paiement et un
autre email disant que votre VPS est prêt à l'emploi (voir ci-dessous).
Ce second email dit de configuration est très important parce qu'il
contient l'adresse IP de votre VPS ainsi que vos codes d'accès, des
informations délicates que vous devez impérativement garder en lieu
sûr. 
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Voilà. Nous en avons fini avec la première étape qui consiste à
acquérir un hébergement VPS. Dans la prochaine, nous allons
sécuriser notre VPS.
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4. SÉCURISER VOTRE VPS
Il a été vu précédemment qu'un VPS auto-administré doit faire l'objet
de plus de précautions de la part de l'utilisateur en raison du faible
engagement de l'hébergeur en cas de problème. Parmi ces  mesures
préventives essentielles figurent les points que nous allons étudier
maintenant. A simple titre de rappel, vous avez besoin d'une
connexion Internet active pour pouvoir accéder aux commandes de
votre serveur.

COMMUNIQUER AVEC VOTRE VPS PAR
L'INTERMÉDIAIRE DE PUTTY
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PuTTY est un utilitaire qui permet de gérer à distance votre serveur
VPS au moyen d'une connexion sécurisée SSH. La manière d'utiliser
PuTTY est très simple : vous avez juste besoin 1) de l'adresse IP du
serveur, 2) de votre identifiant administrateur (root par défaut) et 3)
de votre mot de passe de connexion (ce sont les informations
fournies dans votre email de configuration). 

Pour télécharger la version de PuTTY pour Windows, rendez vous sur :
http://www.putty.org 

ou :
http://www.commentcamarche.net/downloa [...] rger-90-putty

Après avoir entré l'adresse IP du VPS, cliquez sur le bouton Open.

Ce bouton va afficher le terminal de PuTTY. A partir d'ici, vous allez
communiquer avec le serveur en ligne de commande. Ce n'est pas
bien grave si les commandes Linux ne vous sont pas familières, suivez
juste pas à pas les indications ci-après.
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Au départ, vous devez toujours vous connecter en tant
qu'administrateur par défaut du serveur en saisissant root en
réponse à l'invite login as. Appuyez sur la touche Entrée du
clavier pour valider.
Saisissez ensuite votre mot de passe de connexion SSH, celui qui
vous a été communiqué dans l'email de configuration ; ne vous
inquiétez pas que le mot de passe n'apparaisse pas à l'écran,
c'est tout à fait normal.
Une fois que c'est fait, ré-appuyez sur la touche Entrée. Si vous
avez correctement saisi votre mot de passe, vous allez
maintenant être identifié en tant qu'administrateur du serveur.

A partir d'ici, nous emploierons le signe # pour symboliser le début de
chaque commande lancée en tant qu'administrateur root.

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner

 [root@votre-serveur] #

La procédure de sécurisation ci-après est celle que j'ai testée avec
succès sur mon VPS équipé d'un système CentOS 5. Si vous utilisez
CentOS 6, les commandes peuvent quelque peu différer.

FAIRE UNE MISE À JOUR DE SÉCURITÉ DE
VOTRE SYSTÈME
Les pirates informatiques peuvent exploiter les failles de sécurité de
votre système pour l'attaquer. C'est pourquoi il est important d'avoir
un système à jour qui soit doté de correctifs de sécurité suffisamment
récents. La procédure de mise à jour de CentOS 5 se fait en deux
lignes de commande simples :

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 # yum upgrade# yum list installed >> ~/installed.txt

La première commande assure la mise à jour des paquets logiciels de
votre système tandis que la seconde opère une sauvegarde de la liste
de ces paquets.

A titre de rappel, à ce stade vous êtes connecté à Internet et vous
utilisez le terminal de PuTTY pour piloter votre VPS en tant
qu'administrateur root.

CRÉER UN ACCÈS UTILISATEUR AUTRE
QUE ROOT
Si jamais le mot de passe associé à votre compte root tombait entre
de mauvaises mains, vous risqueriez d'avoir de graves ennuis parce

25

securiser-votre-vps
securiser-votre-vps
securiser-votre-vps
securiser-votre-vps


que la personne qui l'a en sa possession pourra alors quasiment tout
faire de votre serveur avec seulement quelques outils simples. Vous
devez donc d'une part veiller à protéger le mieux possible votre mot
de passe root et d'autre part empêcher toute tentative malveillante
d'accès à votre serveur.

Une manière de mieux contrôler l'accès au serveur consiste à créer
un utilisateur autre que root puis à lui donner les droits
d'administration du système, et désactiver l'accès root direct. C'est ce
que je vous propose de voir d'ici quelques lignes… 

Mais avant, laissez-moi vous présenter un instant l'éditeur de fichier
natif de CentOS qui s'appelle vi, parce que vous allez souvent avoir
affaire à lui. Dans cet éditeur, les touches de direction servent à se
déplacer à l'intérieur du fichier, tandis que la touche Insérer permet
de faire des modifications. A l'inverse, la touche Echap ramène le
fichier à l'état non modifiable. Enfin, la combinaison des caractères
:wq validée avec la touche Entrée est une commande qui sauvegarde
les modifications apportées et ferme le fichier.

Souvent utilisé en tant que commande indépendante, vi sert aussi
parfois à éditer des fichiers spéciaux avec des syntaxes davantage
intuitives que conventionnelles. C'est le cas par exemple de la
commande visudo avec laquelle vous allez maintenant ouvrir le
fichier des utilisateurs et des groupes dotés des droits
d'administration : 

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 # /usr/sbin/visudo

(Souvenez-vous que l'objectif immédiat est de créer un utilisateur
autre que root et d'en faire un administrateur à part entière du
système.)

Le fichier en question contient notamment un groupe spécifique
nommé wheel auquel on va affecter le nouvel utilisateur.
Initialement, le groupe wheel est inactif parce que la ligne qui le
définit est commentée. Pour l'activer, il suffit de décommenter la
ligne.
(1) Positionnez le curseur sur la ligne qui commence par #
%wheel avec les touches de direction.
(2) Cliquez sur la touche Insérer pour rendre la ligne modifiable.
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Décommentez la ligne en supprimant avec la touche SUPPR le #
en début de ligne pour obtenir :

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 %wheel        ALL=(ALL)        ALL

Appuyez sur la touche Echap une fois que vous avez fini de faire
les modifications souhaitées.
Pour sortir du fichier, saisissez :wq au clavier puis validez avec la
touche Entrée.

De retour sur l'interface principale du terminal, vous allez
maintenant créer un nouvel utilisateur au moyen de la
commande useradd, puis lui donner un mot de passe avec la
commande passwd, comme indiqué ci-après. Dans cet
exemple, l'utilisateur à ajouter se nomme karmickoala.

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 # useradd karmickoala# passwd karmickoala
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Vous devez à ce stade saisir un mot de passe. Une fois que c'est
fait, il reste à inclure le nouvel utilisateur (karmickoala) au
groupe wheel avec la commande gpasswd.

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 # gpasswd -a karmickoala wheel
 

DÉSACTIVER L'ACCÈS ROOT AU SERVEUR
Maintenant que l'utilisateur dispose de tous les droits d'administration,
il est temps de désactiver l'accès root. Ainsi il ne sera plus possible
d'accéder directement au contrôle du serveur en SSH en tant que
super-administrateur, même en entrant le mot de passe juste.

La désactivation de l'accès root se fait à partir du fichier de
configuration sshd_config, que l'on va éditer avec la commande vi :

Code : Console -

# vi /etc/ssh/sshd_config

Vous pouvez reprendre la procédure précédemment employée :

1) Bien se positionner sur la ligne et l'élément à modifier au moyen
des touches de direction
2) Appuyer sur la touche Insérer pour activer l'ajout et la suppression
de caractère
3) Effectuer la modification
4) Appuyer sur la touche Echap puis saisir :wq et pour finir, sortir du
fichier en validant par la touche Entrée

Dans le cas présent, la ligne concernée est :

Code : Console - 

PermitRootLogin yes
 

 
 Que vous devez changer en :
 
 Code : Console -
PermitRootLogin no
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LIMITER LE NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
DE CONNEXIONS SSH SIMULTANÉES
 
Nous avons vu précédemment pourquoi un accès SSH
insuffisamment sécurisé constitue un danger pour votre serveur, et
comment s'en protéger en désactivant l'accès root direct. On va
ajouter une autre mesure de sécurisation qui consiste à restreindre
les possibilités de connexions SSH parallèles sur le serveur à deux
adresses IP au maximum.

SSH (Secure Shell) est un protocole sécurisé de connexion et
d'administration à distance d'un serveur en ligne de commande.

Premièrement, effectuez une sauvegarde de l'actuelle configuration
iptables des adresses IP du serveur. Cela vous permet de revenir aux
anciens paramètres en cas de problème : 

Code : Console - 
 # /sbin/service iptables save

La commande ci-dessus enregistre les paramètres IP courants dans : 

/etc/sysconfig/iptables 

Archivez ces paramètres dans un fichier iptables.backup avant de
modifier le fichier iptables principal : 

Code : Console - 
 # cp /etc/sysconfig/iptables /etc/sysconfig/iptables.backup

On va maintenant personnaliser les règles définies dans iptables de
manière à ce qu'un maximum de deux utilisateurs puissent se
connecter en parallèle en SSH : 

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 # iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 22 -m connlimit --connlimit-above 2 -j REJECT

Une petite capture d'écran qui résume tout ça : 

Si trois personnes ou plus essaient de se connecter en SSH en même
temps, l'accès au serveur sera désormais refusé à partir de la
troisième. 
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Voilà, nous en avons fini avec cette procédure de sécurisation simple
du serveur qui consiste à : 

1) Effectuer une mise à jour de sécurité du système
2) Désactiver l'accès root en SSH au profit d'un autre utilisateur à
créer soi-même
3) Restreindre à 2 au maximum le nombre de connexions SSH
parallèles 

Dès maintenant, à chaque fois que vous souhaitez vous connecter à
votre serveur VPS en SSH, que ce soit avec PuTTY ou un autre outil,
vous devrez utiliser le nom d'utilisateur que vous venez de créer avec
le mot de passe correspondant et non plus root. C'est seulement une
fois connecté que vous pourrez opérer à nouveau en tant que root à
l'aide de la commande : 

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 su – root

Il vous sera alors demandé votre mot de passe root. Je vous ai mis ci-
après une illustration qui montre comment j'établis un accès à mon
serveur dans la pratique, en commençant par me connecter en tant
qu'utilisateur autre que root : 

Notez bien que les procédures de sécurisation décrites ci-dessus n'ont
aucunement la prétention de garantir une protection à 100% de votre
serveur. Néanmoins, le serveur est maintenant mieux armé contre
les attaques SSH basiques qui sont aussi les plus fréquentes.
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DONNER VIE AU
SERVEUR AVEC
KLOXO
5. KLOXO, KESAKO ?
6. INSTALLER KLOXO
7. PREMIÈRES INSTRUCTIONS
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5. KLOXO, KESAKO ?
Kloxo est un logiciel libre qui fournit un panneau de
configuration à votre serveur.

Vous pouvez gérer avec Kloxo vos sites et applications web,
configurer vos domaines, créer des comptes FTP, rajouter ou
supprimer des comptes email, etc. au moyen d'une interface
graphique complète.
Vous n'aurez donc plus à saisir d'interminables lignes de code.
CPanel et Parallels Plesk Panel sont des panneaux de
configuration similaires à Kloxo dans leurs fonctionnements mais
payants, alors que Kloxo est entièrement gratuit.

DE KLOXO À KLOXO-MR
Je suis cependant tenu de vous annoncer que Kloxo n'est
probablement pas le N°1 des panneaux de configuration libres et
gratuits. Il en existe d'autres qui sont peut-être même plus
performants. Certains disent que les développeurs de Kloxo ont
abandonné le projet depuis des années. 

Au-delà des rumeurs, le fait est qu'une nouvelle version dérivée de
Kloxo a vu le jour en 2012. Il porte le nom de Kloxo-MR et, parmi les
innovations apportées, supporte le système CentOS 6. En réalité, c'est
Kloxo-MR qui va nous servir tout au long de ce manuel et non la
version standard de Kloxo. Difficile donc d'affirmer que le projet est
mort. Il évolue plutôt par paliers intermittents à la manière de
poMMo, dont le développement est aujourd'hui repris par différents
programmeurs indépendants comme Soonick et moi-même.

Pour faire court et simple, j'utilise tout le temps le terme Kloxo à la
place de Kloxo-MR mais c'est bien de ce dernier qu'il s'agit dans ce
tuto. Désolé pour les puristes.

POURQUOI J'AIME KLOXO(-MR)
Pour clore cette parenthèse sur le choix de Kloxo en tant que
panneau de configuration, je vais vous donner trois raisons :

Kloxo m'a permis de faire fonctionner poMMo v5-FR sur un VPS
équipé de seulement 128 Mo de RAM. C'est dire qu'il est peu
gourmand en ressources.
Les bugs mineurs rencontrés se résolvent assez facilement.
La prise en main des fonctionnalités de Kloxo dans mon cas a
été assez rapide.
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Si vous voulez savoir ce que ses utilisateurs en disent de bien mais
aussi de mal, lisez ceci :
http://www.webhostingtalk.com/showthread.php?t=1239481

DÉSACTIVER SELINUX
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Le statut de SELinux doit être disabled (désactivé) avant de
commencer l'installation proprement dite de Kloxo. Ce dernier risque
sinon d'être inopérationnel et les erreurs produites par un tel conflit
pourraient nécessiter une réinstallation complète du système.

Après avoir démarré PuTTY, puis saisi une adresse IP, un nom
d'utilisateur et un mot de passe (revoir au besoin la partie
précédente), on va se connecter en tant que root à l'aide de la
commande :

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner

 # su – root

Avant de déployer Kloxo sur le serveur, vous devez au préalable
désactiver le service SELinux et installer quelques programmes
comme indiqué ci-après :

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner

 

# cd /
# yum update -y
# yum install yum-utils yum-priorities vim-
minimal subversion curl zip unzip -y
# yum install telnet -y
# setenforce 0
# echo 'SELINUX = disabled' > /etc/selinux/config
# cd /etc/yum.repos.d

NOTE – Si vous n'êtes pas sûr du statut de SELinux, entrez la
commande /usr/sbin/sestatus pour vérifier.

TÉLÉCHARGER ET INSTALLER KLOXO EN
LIGNE DE COMMANDE
Toujours en ligne de commande, téléchargez le fichier kloxo-
mr.repo et procédez à l'installation en deux phases : 

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner

 
# wget https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/release/kloxo-
mr.repo   --no-check-certificate
# cd /
# yum install kloxomr

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner

 # sh /usr/local/lxlabs/kloxo/install/setup.sh

La mise en place complète peut durer plusieurs minutes. Lorsqu'il
vous sera demandé de choisir entre une installation de type master
ou slave, choisissez l'option 1 – master. A la fin du processus
d'installation, redémarrez le serveur.

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
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 # reboot

C'est tout. Il est maintenant possible d'accéder au panneau de
configuration de Kloxo avec le navigateur à l'adresse
http://IP_DU_SERVEUR:7778

OPTIONNEL : RÉINSTALLER PHP
Il m'est arrivé de rencontrer un bug assez étrange juste après une
fraîche installation de Kloxo : lorsque je faisais appel à une page PHP,
le code s'affichait au lieu d'être exécuté.

La solution était finalement très simple, puisqu'il suffisait de réinstaller
les modules de PHP et de redémarrer le serveur Apache au moyen
des commandes suivantes : 

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner

 # yum reinstall php*# service httpd restart

Je vous suggère donc, même si ce n'est pas forcément indispensable,
de procéder à une telle réinstallation des modules de PHP après toute
installation initiale de Kloxo sur le serveur. Cela évite bien de
mauvaises surprises.

Voilà, c'en est (presque) fini des lignes de commande, vive la
simplicité de l'interface graphique de Kloxo !
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6. INSTALLER KLOXO
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7. PREMIÈRES
INSTRUCTIONS
admin est à la fois l'identifiant et le mot de passe par défaut pour
toute nouvelle installation de Kloxo. Une fois connecté, veillez à
modifier immédiatement ce mot de passe en suivant les indications
qui s'affichent à l'écran.

MODIFIER LE MOT DE PASSE PAR DÉFAUT
Après une première connexion réussie à Kloxo avec votre navigateur
- à l'adresse de type http://IP_DU_SERVEUR:7778 - avec
l'identifiant et le mot de passe par défaut admin, une fenêtre d'alerte
(1) vous avertit de modifier immédiatement ce mot de passe par le
biais d'un lien clicking here. En cliquant dessus, vous allez ouvrir la
page de personnalisation du mot de passe administrateur. Il suffit
juste alors de renseigner les champs requis (2) avec les informations
qu'il faut, puis cliquer sur Update :

NOTE – Lorsque des recommandations de sécurité s'affichent dans
de telles fenêtres, il ne faut pas hésiter à suivre les liens indiqués et
effectuer les actions correctives suggérées.
 

Maintenant que Kloxo est installé et le mot de passe administrateur
personnalisé, nous allons apprendre comment configurer un nouveau
domaine.
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CONFIGURER UN
DOMAINE
8. TROIS POINTS FONDAMENTAUX
9. AFFECTER UN NOM DE DOMAINE RÉEL
AU COMPTE CLIENT
10. RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
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8. TROIS POINTS
FONDAMENTAUX
Parmi les fonctionnalités de base d'un panneau de configuration
comme Kloxo figure en tout premier lieu la gestion d'un domaine.
C'est en effet à partir du nom de domaine que l'internaute lambda va
pouvoir accéder, de manière générale, à l'adresse de votre site ou
votre application web. Nous allons donc en bonne logique commencer
par là. Ce chapitre est centré sur les questions-clés suivantes :

Comment créer un template DNS
Comment définir un domaine admin par défaut
Comment ajouter un compte client

CRÉER UN TEMPLATE DNS
Un template DNS est un modèle de configuration des paramètres
DNS de chaque domaine géré par Kloxo. La création d'un template
DNS constitue en ce sens un préalable à toute nouvelle installation de
site ou d'application web. 

Les templates DNS (DNS Templates) font partie de la section
Ressources (Resources) comme le montre la figure ci-après (1). Vous
pouvez y accéder aussi bien à partir du menu gauche que de
l'interface centrale dans la section du même nom : 

Dans cet exercice, je vais vous montrer comment créer un nouveau
template DNS. Pour commencer, je clique sur (2) Add DNS Template.
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(3) Voici les informations à compléter pour créer un nouveau
template DNS sur Kloxo :

Le nom du template (DNS Template Name) : il peut s'agir de
n'importe quel nom, l'idéal est d'en choisir un qui soit facile à
retenir.
Les noms du serveur DNS primaire (Primary DNS) et secondaire
(Secondary DNS) : Dans le cas où vous souhaitez configurer un
domaine réel, ceux-là doivent être les mêmes paramètres DNS
enregistrés auprès du registrar du domaine. Nous verrons plus
loin comment réaliser une telle mise en liaison. Autrement, vous
pouvez utiliser des informations factices.
En principe il n'y a pas à modifier le Web Ipaddress ni le Mail
Ipaddress qui sont pré-configurés par Kloxo avec l'adresse IP du
serveur.

S'agissant ci-après d'un exemple de template DNS pour un nom de
domaine factice, les paramètres de serveurs DNS au niveau des
champs Primary DNS et Secondary DNS n'ont pas besoin d'être
fondés sur des informations réelles. 
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Une fois saisies les informations du template DNS, je clique sur le
bouton Add pour valider l'ajout.

DÉFINIR UN DOMAINE ADMIN PAR
DÉFAUT
Maintenant que j'ai mon template intentionnellement chargé de
fausses données DNS (ns1.standardkloxo.com et
ns2.standardkloxo.com dans l'exemple), je vais créer un domaine
admin par défaut avec ces paramètres. 

Le domaine admin par défaut sert avant tout à la configuration
initiale de Kloxo et peut porter un nom existant ou non.

Au vu de l'usage personnel que je fais du serveur, je n'ai pas besoin
d'affecter au domaine admin par défaut un nom officiellement
enregistré. Cela pourrait présenter un intérêt si l'idée était de créer
une plateforme d'hébergement commercial, mais ce n'est pas le cas
puisque tous les sites à héberger, dans le cas étudié,
m'appartiennent. 

Dans la présente méthodologie, je vais donc mobiliser le template
STANDARD-KLOXO rempli de paramètres DNS hypothétiques à des
fins de configuration du domaine admin par défaut, tandis que les
domaines réels seront affectés à des comptes clients.

Nous allons voir ensemble plus tard comment créer un compte client,
puis concevoir un template avec de vrais paramètres DNS liés à un
registrar afin d'avoir un domaine effectivement opérationnel. Pour le
moment, attardons-nous quelques instants sur le domaine admin par
défaut. 

Me voici donc de retour sur l'interface d'administration principale de
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Kloxo en cliquant sur Home tout en haut à gauche de la fenêtre
comme indiqué ci-après et, sur la même page, je clique ensuite sur
l'onglet Domains. 

Le reste de la procédure d'ajout de domaine en 4 étapes est détaillé
sur cette illustration : 

Quelques remarques :
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Dans cet exemple, j'ai choisi exprès un nom au hasard pour le
domaine parce que celui-ci ne sera utilisé que pour la
configuration interne de Kloxo. Dans le cas d'un vrai domaine
cependant, il faudra mettre le nom exact enregistré auprès du
registrar.
Comme vous pouvez le voir, le template STANDARD-KLOXO.dnst
précédemment créé figure maintenant dans la liste de sélection
des templates DNS. L'extension .dnst est spécifique aux
templates DNS créés avec Kloxo.
Dès qu'on clique sur le bouton Add, le nouveau domaine vient
s'ajouter à la liste des domaines en bas de la même page (voir
figure ci-après).

Le domaine mon-serveur.com a bien été ajouté, mais pour l'instant, il
ne s'agit pas encore du domaine admin par défaut. Pour lui donner
cette attribution, j'ai le choix entre soit accéder directement à la page
Default Domain qui se trouve dans la section Domain du menu
gauche et qui permet de configurer le domaine par défaut, soit
revenir d'abord à l'interface d'administration principale puis cliquer
sur le bouton du même nom dans la section y afférente, comme
indiqué ici : 

La suite est relativement simple. Je sélectionne le nom du domaine
dans la liste, puis je clique sur le bouton Update pour valider son ajout
en tant que domaine admin par défaut : 
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Maintenant, je vais vous révéler une petite astuce : en fait, le
domaine admin par défaut ne sert pas qu'à des fins de
configuration… Celui-ci peut aussi servir à tester un site ou une
application web sur le serveur alors que vous n'avez pas
encore de domaine réel officiellement enregistré auprès d'un
registrar. 

Voici l'astuce bonus pour tester un site ou une application web en
utilisant l'adresse IP du domaine par défaut :

1. Vous créez un domaine par défaut suivant la procédure indiquée
ci-dessus.

2. Vous mettez l'ensemble des fichiers du site ou de l'application à
tester dans le dossier du domaine (par exemple
/home/admin/mon-serveur.com dans le cas présent), soit en
utilisant le gestionnaire de fichiers intégré à Kloxo, soit par FTP.

3. Sur le navigateur, vous saisissez l'adresse :
http://IP_DU_SERVEUR/~admin

C'est bien pour cela que l'on parle de domaine admin par défaut :
c'est le domaine configuré par défaut sur le compte administrateur
nommé admin. Dans le cas d'un compte client, il est également
possible de créer un domaine client par défaut qui sera alors
accessible à l'adresse http://IP_DU_SERVEUR/~identifiantduclient

Lorsque vous n'avez encore placé aucun fichier à la racine du
domaine par défaut, voici le modèle de page que le navigateur va
afficher : 
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Voilà. Nous en avons entièrement fini avec le domaine admin par
défaut, sa procédure d'installation et ses applications. Maintenant, on
va voir comment créer un compte client dans la perspective d'y
affecter par la suite un domaine réel officiellement enregistré.

AJOUTER UN COMPTE CLIENT
Dans la section Administration du menu gauche ou de l'interface
principale, je clique sur Clients :

Ceci ouvre la page de gestion des clients sur laquelle on peut
notamment voir la liste des comptes clients déjà créés. Afin d'ajouter
un nouveau client, je clique ensuite sur Add Customer :

Voilà, nous y sommes… Les informations qui nous intéressent à ce
stade sont : 

45



L'identifiant du client – Client Name : celui-ci ne doit
comporter ni accent, ni espace, et idéalement pas de tiret.
Le domaine client par défaut – Domain Name : il est possible
de tout de suite affecter un domaine par défaut au nouveau
client. Dans ce cas, on saisit ici le nom du domaine, ensuite on lui
choisit un template DNS.
Le template DNS du domaine client – Dnstemplate : si un
template DNS est déjà prévu pour le domaine en question, on le
sélectionne dans la liste.
Le mot de passe client : il faudra donner un mot de passe au
compte client en cours de création, puis le confirmer.

Vous noterez au passage que j'ai volontairement laissé les champs
Domain Name et Dnstemplate vides ou inchangés. Vous en trouverez
l'explication un peu plus loin. Une fois ces données saisies, je valide
l'ajout du nouveau compte avec le bouton Add : 

La raison pour laquelle je n'ai pas tout de suite rempli le champ
Domain Name est que je n'ai pas encore décidé pour l'instant du
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Domain Name est que je n'ai pas encore décidé pour l'instant du
domaine réel à affecter à ce compte ni défini de template DNS
approprié. 

Dans un premier temps donc, je me contente de créer le compte
client, et c'est seulement après que j'y ajoute un domaine. Ce sera
aussi l'occasion de vous faire découvrir au passage plusieurs
fonctionnalités importantes de Kloxo.

Après avoir cliqué précédemment sur Add, il m'est demandé de
définir les droits à accorder au nouveau compte client, tel qu'indiqué
sur la capture d'écran ci-dessous :
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Vu que c'est un compte qui va servir à gérer mes propres sites et
domaines, je n'ai pas grand intérêt à y introduire des restrictions. Je
laisse donc tous les droits cochés par défaut, puis je clique à nouveau
sur le bouton Add en bas de page.

Ce faisant, Kloxo me ramène à la page de gestion des clients sur
laquelle je peux voir que le nouveau compte client, mailingfr dans cet
exemple, a bien été créé mais ne comporte encore aucun domaine :
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9. AFFECTER UN NOM DE
DOMAINE RÉEL AU COMPTE
CLIENT
On entre maintenant dans la partie la plus intéressante de ce chapitre
concernant l'administration des domaines sur Kloxo, puisqu'il s'agit
d'apprendre comment paramétrer un domaine réel et le placer
sous la tutelle d'un compte client.

CONFIGURER LE DOMAINE AUPRÈS DU
REGISTRAR
Le domaine pris en considération dans cet exercice a pour nom tout-
a-1euro.com. Pour la petite histoire, je l'ai acquis en janvier 2011,
mais depuis il n'a jamais été exploité en tant que site web à part
entière… 

Le registrar qui va nous servir d'exemple ici s'appelle Namecheap.
Moins connu que GoDaddy, Gandi et consorts, Namecheap présente
l'avantage d'offrir des tarifs moins chers – comme son nom l'indique –
pour une qualité de service similaire, sinon supérieure aux autres
registrars. Parmi les points que j'apprécie chez Namecheap outre le
prix, ce sont la réactivité du support client, les nombreux tutoriels et
la rapidité de propagation des DNS.

Je ne vais pas vous apprendre comment acheter un domaine sur
Namecheap. C'est aussi simple que sur GoDaddy, mais en plus de
nombreuses vidéos explicatives sont déjà disponibles là-dessus,
comme celle que vous avez ici :
http://www.youtube.com/watch?v=nUPiEFqoTws 

Dans cet exemple, on prend donc pour acquis que le nom de
domaine a déjà été bien enregistré auprès du registrar, et je vais tout
de suite me connecter à mon compte client sur Namecheap à
l'adresse : 
https://www.namecheap.com/myaccount/login-only.aspx
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Ensuite, à partir du menu DOMAINS, je clique sur le lien Manage
Domains comme indiqué sur la figure ci-après : 

Et je sélectionne le domaine à configurer : 
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Ici commencent les choses sérieuses. Dans la section Advanced
Options du menu gauche, je vais cliquer sur Nameserver
Registration : 

C'est à ce niveau que s'opère la liaison entre l'adresse IP du
serveur et le domaine.

Le moment est venu de saisir la ou les adresses IP du serveur. En
effet, si vous vous souvenez, il est tout à fait possible d'acquérir de
multiples adresses IP pour le même serveur. Par ailleurs, si vous avez
acheté une ou des adresses IP protégées contre les attaques DDOS,
alors vous avez tout intérêt à les déclarer à ce niveau, parce que
toute adresse inscrite dans cette section devenant publique, il vaut
mieux y mettre des IP protégées. 

Si votre serveur ne dispose que d'une adresse IP, alors il suffit
d'utiliser la même pour les serveurs de noms ns1 et ns2. Au moins
ces deux paramètres doivent être renseignés, comme le suggère la
capture d'écran suivante : 
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Une fois que j'ai fini d'inscrire la ou les adresses IP du VPS dans les
champs correspondant aux serveurs de noms ns1, ns2, etc., je valide
l'opération en cliquant sur Add Nameservers. 

Si les choses ont été faites correctement, un message de
confirmation comme indiqué ci-dessous, dans l'encadré de droite, va
s'afficher : 

Maintenant que les adresses IP du serveur VPS sont liées aux
serveurs de noms ns1 et ns2 du domaine, la suite consiste à déclarer
ces paramètres en tant que paramètres DNS par défaut du domaine.
Sur la même page, je vais donc cliquer sur Domain Name Server
Setup (voir l'encadré de gauche ci-dessus), ou sinon sur Transfer DNS
to Webhost, pour finaliser la configuration des DNS au niveau du
registrar.

Sur la page qui s'ouvre, j'entre les noms exacts des serveurs
précédemment définis, en l'occurrence ici ns1.tout-a-1euro.com et
ns2.tout-a-1euro.com, puis je valide les modifications effectuées avec
le bouton Save Changes : 

52



Voilà ! Les adresses IP et les noms des serveurs DNS du domaine ont
été déclarés en bonne et due forme auprès du registrar. Il ne reste
plus qu'à entrer ces mêmes données sur Kloxo et la configuration du
domaine sera alors complète.

CRÉER LE TEMPLATE DNS DU DOMAINE
SUR KLOXO
La création de template DNS pour un domaine réel se fait suivant la
même procédure décrite au début de cette partie : 

admin → Resources → DNS Templates → Add DNS Template

Après avoir donné un nom au template dans DNS Template Name, je
renseigne les champs Primary DNS et Secondary DNS avec les noms
des serveurs DNS précédemment définis auprès du registrar, puis je
clique sur Add pour valider l'ajout : 
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AJUSTER L'AFFICHAGE DU TEMPLATE DNS
La fonctionnalité DNS Template Pool permet d'associer un ou
plusieurs templates DNS spécifiques à un compte client.

(1) Je vais me servir du menu gauche de Kloxo comme d'un raccourci
pour atteindre le compte client mailingfr : admin → Clients →
mailingfr 
(2) Je clique ensuite sur DNS Template Pool : 

Nous voici sur la page DNS Template Pool.

A l'aide des boutons d'action >> et << , je vais glisser uniquement les
templates DNS TOUT-A-1EURO.dnst et STANDARD-KLOXO.dnst de la
fenêtre de gauche Available vers celle de droite Selected sans
considérer le reste de la liste (1). 

Ainsi, lorsque le moment sera venu de lier le domaine tout-a-
1euro.com au compte mailingfr, seuls les templates DNS
susmentionnés s'afficheront. Le but de cette manœuvre est de
réduire le risque d'erreur dans le choix du template. Une fois
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que c'est fait, je clique sur le bouton Update pour mettre à jour les
modifications apportées (2). 

La phase qui suit consiste à ajouter le nouveau domaine tout-a-
1euro.com au compte client mailingfr par le biais du template TOUT-
A-1EURO.dnst précédemment créé. Pour cela, je vais cliquer sur
l'onglet Domains situé sur la même page (3). 

AJOUTER LE DOMAINE AU COMPTE
Nous avons déjà vu comment effectuer un tel ajout lors de la création
du domaine admin par défaut. La seule différence, puisqu'il s'agit ici
d'un domaine réel, c'est de bien saisir le nom exact du domaine avec
son extension (tout-a-1euro.com dans cet exemple) dans le champ
Domain Name.

Pour le reste, il me faudra définir un dossier racine – c'est-à-dire
l'emplacement futur des fichiers du site ou de l'application web – au
niveau du champ Document Root, puis sélectionner le template DNS
à utiliser dans DNS Template. Enfin, je confirme l'enregistrement du
domaine sur le compte client mailingfr en cliquant sur Add :
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Il est temps de tester. Si tout se passe bien, le domaine devient
désormais accessible aux adresses web http://tout-a-1euro.com et
http://www.tout-a-1euro.com. 

Résultat positif ;-) : le navigateur affiche la page d'accueil par
défaut de Kloxo, ce qui est tout à fait normal puisque rien n'a encore
été mis en ligne :
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10. RÉSOUDRE LES
PROBLÈMES
Comme à mes débuts, vous serez peut-être parfois amené à
résoudre quelques dysfonctionnements liés à la configuration d'un
domaine sur Kloxo. Le premier réflexe, et non des moindres quand
vous ne savez pas exactement quoi faire, c'est de chercher de
l'aide sur Google et autant que possible avec des mots-clefs en
anglais. En effet, la majorité des forums de discussion traitant de
Kloxo ne sont pas francophones. Pour optimiser vos chances de
trouver une solution appropriée à votre question, vous devez donc
faire un minimum d'effort de recherche et de lecture en anglais. 

Toutefois, pour vous faire gagner du temps, je vous ai listé ci-dessous
les problèmes les plus fréquemment rencontrés et comment les
traiter.

DIAGNOSTIC #1 : MON DOMAINE EST
INACCESSIBLE ET LE NAVIGATEUR
AFFICHE UNE PAGE D'ERREUR « ADRESSE
INTROUVABLE »

Le plus souvent, c'est du à une erreur de DNS soit au niveau du
registrar, soit sur Kloxo : 
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Assurez-vous d'abord de n'avoir fait aucune erreur de saisie
des paramètres DNS, que ce soit pour les adresses IP, le nom de
domaine, ou encore les serveurs de noms ns1 et ns2.
Dans le cas d'une modification récente des paramètres DNS au
niveau du registrar, patientez quelques heures avant de
visiter le site. En effet, la propagation des DNS peut prendre
jusqu'à un maximum de 36 heures.
Redémarrez le serveur. Vous pouvez le faire soit à partir de
votre espace client, soit sur Kloxo, soit via PuTTY. Nous verrons
plus loin comment faire.
Contactez votre registrar. Si vous êtes certain de n'avoir fait
aucune erreur de saisie des paramètres DNS, attendu plusieurs
heures, redémarré le serveur et que malgré cela votre site reste
introuvable, c'est que peut-être les paramétrages à faire ne
dépendent pas de vous mais du registrar que vous devriez alors
contacter pour lui exposer votre problème. C'est l'un des
avantages à recourir aux services de Namecheap dont le
support technique est très réactif.

DIAGNOSTIC #2 : LE NAVIGATEUR
AFFICHE UNE PAGE D'ERREUR « DÉLAI
D'ATTENTE DÉPASSÉ » LORSQUE J'ESSAIE
D'ACCÉDER À MON SITE

C'est souvent du à un arrêt, une surcharge ou une panne sur le
serveur. La première action à faire dans ce cas est de procéder à
un redémarrage du serveur et des services associés, notamment
Apache. Commençons par le redémarrage du serveur à partir de
l'espace client.

Méthode #1 : Redémarrer le serveur à partir de l'espace
client fourni par votre hébergeur
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Tout hébergeur – et tout registrar sérieux – mettent en principe à
disposition de leurs clients un espace privé à partir duquel ceux-ci
peuvent accéder à leurs factures, gérer leurs comptes, changer de
mot de passe, etc. 

A l'heure où j'écris ces lignes, Frantech/BuyVM.net dispose de deux
espaces clients. Le premier sert aux opérations administratives
(factures, renouvellement d'abonnement, mise à niveau de compte,
etc.) et se trouve à l'adresse suivante :
https://my.frantech.ca/clientarea.php 

Le second espace client est axé sur la gestion technique des serveurs.
C'est à cette adresse que l'on va pouvoir redémarrer le serveur :
https://manage.buyvm.net 

Je me connecte à l'adresse indiquée (1) avec mon identifiant et mon
mot de passe client, puis je clique sur le nom du serveur à
redémarrer (2). 

Ensuite, sur la page qui s'ouvre, je clique sur Graceful Restart qui est
la commande de redémarrage du serveur, comme indiqué ci-après : 

Après avoir appris à redémarrer le serveur à partir de l'espace client,
nous allons maintenant voir comment effectuer la même opération
avec Kloxo.
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Méthode #2 : Redémarrer le serveur avec Kloxo

Sur Kloxo, vous pouvez accéder à la commande de redémarrage
Reboot soit de la rubrique Machine du menu gauche (admin →
Machine → Reboot), soit de l'interface centrale dans la rubrique du
même nom : 

En fait, ce bouton n'enclenche pas un redémarrage immédiat mais
conduit vers la page contenant la vraie commande : 

Attention : lorsque vous cliquez sur la commande Reboot sur cette
page, Kloxo n'est pas accessible le temps que la machine redémarre
– pendant une trentaine de secondes environ – et le navigateur va
afficher un message du genre Could not open database connection.
Passé ce laps de temps, il suffit d'actualiser la page pour revenir à
Kloxo.

Il ne nous reste plus qu'à voir le redémarrage des services Apache et
Named en ligne de commande.

Méthode #3 : Redémarrer les services Apache et Named en
ligne de commande
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Dans certains cas, notamment après avoir modifié des fichiers de
configuration, il est nécessaire de redémarrer les services Apache
(serveur HTTP) et Named (serveur DNS) pour que les modifications
apportées prennent effet. Ce type de redémarrage se fait en
quelques lignes de commande simples.

Comme d'habitude, commencez par ouvrir PuTTY ou votre client SSH
préféré, saisissez l'adresse IP du serveur, votre identifiant et votre
mot de passe d'accès SSH, puis connectez-vous en tant que root avec
le mot de passe correspondant. Arrivé là, entrez les commandes
suivantes : 

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 # service named restart# service httpd restart

Ce qui donnerait par exemple : 

Si certaines mentions d'erreurs répétitives s'affichent au terminal
lorsque l'un ou l'autre de ces services redémarre, c'est qu'il y a un
problème. Vous pouvez alors faire une recherche Google à partir de
ces indications précises pour tenter d'y trouver une solution
adaptée.Dans cette grande partie traitant de la configuration d'un
domaine sur Kloxo, nous avons passé en revue :

Comment mettre en place des templates DNS afin de simplifier
la configuration d'un domaine
Comment utiliser l'adresse IP du domaine par défaut en tant
qu'adresse de test
Comment ajouter autant de domaines que vous souhaitez sur le
serveur par le biais de comptes clients
Comment établir la liaison entre le serveur et le registrar du
domaine
Comment résoudre les problèmes associés au paramétrage d'un
nouveau domaine

Une fois le domaine en place, vous pouvez y installer des comptes
d'adresses électroniques. Un des avantages à héberger votre
domaine sur un serveur VPS consiste dans la possibilité d'y installer
autant de comptes que le permet l'espace disponible sur le serveur,
sans être soumis à une limitation du nombre d'adresses comme il est
d'usage sur certains hébergements mutualisés. La gestion des
comptes emails sur Kloxo fera précisément l'objet du prochain
chapitre intitulé : comment déployer la messagerie
électronique.

61

resoudre-les-problemes
resoudre-les-problemes


62



DÉPLOYER LA
MESSAGERIE
ÉLECTRONIQUE
11. CONFIGURATIONS BASIQUES DES
ENVOIS ET RÉCEPTIONS D'EMAILS SUR
KLOXO
12. TRANSFERTS DE COURRIERS,
WEBMAIL ET GESTION AVANCÉE DE LA
MESSAGERIE
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11. CONFIGURATIONS
BASIQUES DES ENVOIS ET
RÉCEPTIONS D'EMAILS SUR
KLOXO
Nous voici arrivés à une étape fondamentale. En effet, une autre
caractéristique intéressante d'un serveur VPS, ou d'un serveur dédié,
est de mettre à votre disposition une ou plusieurs adresses IP
spécifiques qui vous permettent de mieux gérer votre réputation en
tant qu'expéditeur d'emails. Dans tous les cas, mieux qu'avec un
serveur mutualisé, où de nombreux utilisateurs partagent une même
adresse IP. 

Mais la messagerie électronique, c'est bien plus qu'une histoire
d'envoi d'emails. Que ce soit pour dialoguer avec votre patron ou vos
clients, vos amis ou votre famille, l'email est devenu un outil de
communication incontournable. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer
des messages, mais aussi de les recevoir. Ne vous est-il jamais arrivé
de subir des remarques du genre « Tu ne réponds jamais à mes
emails ! » ? 

Et si… Et si c'était votre boîte de réception qui était en cause ? Et si le
message s'est perdu en cours de route ? Et si votre filtre spam était si
mal réglé que même les emails légitimes passaient directement à la
corbeille ? Et si le serveur d'emails était mal configuré, tout
simplement ? Et si… 

Tant de « Et si » montrent l'importance des risques associés aux
emails. Et je ne vais pas vous rassurer : le fait d'avoir un serveur VPS
n'y arrange rien. Vous devez faire attention à tous les paramètres
parce que si ça se gâte quelque part, ce ne sera pas facile à réparer.
Aussi je vous conseille toujours d'avoir au moins une adresse email
externe en plus de vos adresses propres sur le serveur, et
d'automatiser les transferts de messages de celles-ci vers l'adresse
externe. De cette manière, vous aurez au moins des copies de
sauvegarde de vos emails en cas de crash du serveur. Nous verrons
comment créer de telles adresses de transfert sur Kloxo. 

Au programme de ce chapitre :

Comment donner un identifiant au serveur d'envoi
Comment configurer une nouvelle adresse email
Les trois adresses a créer en priorité sur votre domaine

DONNER UN IDENTIFIANT AU SERVEUR
D'ENVOI
Pour améliorer la délivrabilité de vos messages, il est essentiel que le
serveur mail porte un nom correspondant à son adresse IP réelle. En
effet, les paramètres du serveur mail font partie des informations
transmises aux destinataires de vos messages. Bien qu'elles ne
s'affichent pas directement, ces informations sont visibles au niveau
du code source de chaque message, par exemple : 
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du code source de chaque message, par exemple : 

Je vais donc vous montrer comment nommer le serveur mail sur
Kloxo. 
Pour cela, allez dans : admin → Webmail – Mail – Database →
Serveur Mail Settings 
soit à partir du menu gauche, soit de l'interface centrale, comme
indiqué ci-après : 

Je vous recommande d'utiliser une appellation du genre
mail.votredomaine.com pour le serveur mail au moins pour deux
raisons : 

La première, c'est que vous pouvez être sûr que le nom
commençant par mail. suivi de votre domaine existe
déjà puisqu'il est créé au moment de l'installation du domaine à
partir du template DNS.
La seconde raison, comme on le verra plus loin, c'est qu'il s'agit
d'un nom spécialement attribué à la configuration de la
messagerie électronique et notamment à la gestion de l'accès
POP.

Dans cet exemple, le serveur mail est nommé mail.autorepondeurs-
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delivrabilite.com : 

Outre le nom du serveur mail, vous pouvez définir d'autres
paramètres additionnels sur cette page mais nous n'allons pas tous
les étudier ici. Cliquez sur le bouton Update pour valider les
modifications.

CONFIGURER UNE NOUVELLE ADRESSE
EMAIL
Depuis le début de ce tutoriel, vous avez progressivement appris à
vous familiariser avec l'interface et le menu de Kloxo. Comme pour
les autres fonctionnalités étudiées jusqu'ici, la création d'adresse
email suit une logique de navigation semi-intuitive : si vous êtes
administrateur sur Kloxo, vous commencez par consulter le compte
client propriétaire du domaine, ensuite vous allez jusqu'au domaine
concerné, puis vous y créez les adresses de votre choix. Si vous êtes
client, vous allez directement au domaine et créez les adresses.

Cette logique de navigation sera illustrée dans l'exercice qui va suivre,
dans lequel je vais reprendre l'exemple du domaine tout-a-1euro.com
qui est placé sous la tutelle du compte client mailingfr. 

Afin de gagner du temps, je ne me sers cette fois que du menu
gauche (1) : 
admin → Clients → mailingfr → Domains → tout-a-1euro.com 

Dans la rubrique Mail:qmail de l'interface centrale, je clique ensuite
sur Mail Accounts (2) : 
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J'arrive alors sur la page de gestion des comptes emails du domaine
tout-a-1euro.com 

Un compte email y existe déjà même si je n'en ai ajouté aucun. Il
s'agit du compte postmaster (postmaster@tout-a-1euro.com dans
cet exemple). Ce compte est créé au moment de l'installation du
domaine auquel il est rattaché. C'est un compte spécial qui permet de
gérer les retours de courrier ainsi que les plaintes pour spams reçus
en provenance de votre domaine. 

Outre le compte postmaster qui est automatiquement créé, je vais
ajouter manuellement un autre compte spécial nommé abuse
(abuse@tout-a-1euro.com), d'un fonctionnement similaire puisqu'il a
aussi pour rôle de gérer les plaintes pour spams : 
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Voici les informations à saisir :

Le nom du compte (Account Name), c'est-à-dire l'adresse email
à créer : abuse@tout-a-1euro.com
Le mot de passe (Password), à confirmer dans le champ d'après
(Confirm Password)
L'espace de stockage alloué au compte (Mail Disk Usage), en
mégaoctets. Sur Kloxo, l'espace réservé à chaque compte de
messagerie n'est pas limité par défaut, alors que l'espace disque
du serveur, lui, est bel et bien limité. Afin d'écarter tout risque de
dépassement, je vais donc décocher au préalable la case
Unlimited (stockage illimité) avant de renseigner le champ Mail
Disk Usage.

Une fois tous les champs remplis, je clique sur Add pour valider l'ajout
du nouveau compte. 

Je crée de la même manière un compte contact (ici : contact@tout-
a-1euro.com) qui servira d'adresse de contact sur le site.

LES TROIS ADRESSES À CRÉER EN
PRIORITÉ SUR VOTRE DOMAINE
A la fin, je dois avoir au moins ces trois comptes : postmaster@tout-
a-1euro.com, abuse@tout-a-1euro.com et contact@tout-a-
1euro.com. Libre à vous d'en rajouter d'autres sur votre domaine,
mais ces trois-là sont vraiment essentiels. 

Maintenant, nous allons voir comment modifier le mot de passe et
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l'espace de stockage du compte postmaster. En effet, vu que ce
dernier a été créé sans notre intervention, il est souhaitable d'en
modifier les paramètres par défaut.
Pour modifier le mot de passe, il suffit de cliquer sur l'icône

correspondante  lorsque l'indication suivante s'affiche au passage
de la souris : Password for postmaster.

Pour gérer l'espace de stockage, l'icône à cliquer est  à
l'apparition du texte Limit for postmaster. 

Voici un aperçu illustré de ces instructions : 

Après avoir saisi et confirmé le nouveau mot de passe, je valide avec
le bouton Update : 

Ensuite je définis la limite, en Mo, de l'espace de stockage : 
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12. TRANSFERTS DE
COURRIERS, WEBMAIL ET
GESTION AVANCÉE DE LA
MESSAGERIE
Un transfert ou un réacheminement de courrier consiste à rediriger
automatiquement tout courrier reçu sur une adresse source
configurée sur le serveur vers une adresse de transfert de votre
choix. 

Par exemple, si j'ai une adresse source postmaster@tout-a-
1euro.com et une adresse Gmail du genre touta1euro@gmail.com, je
peux facilement établir un transfert automatique de courrier de l'une
à l'autre.

L'intérêt du transfert, c'est d'une part de sécuriser votre courrier en
le sauvegardant sur une adresse que vous estimez plus sûre, et
d'autre part de gagner du temps en centralisant vos messages vers
une adresse que vous consultez régulièrement.

Au programme de ce chapitre :

Comment ajouter une adresse de transfert
Comment accéder au webmail
Comment paramétrer le filtre anti-spam natif de Kloxo
Comment gérer les accès POP et SMTP

AJOUTER UNE ADRESSE DE TRANSFERT

Le bouton de configuration des transferts de courrier  (Mail
Forwards) est situé juste à droite des deux boutons précédents
Password et Limit. Je clique dessus à partir de la ligne de l'adresse
source postmaster@tout-a-1euro.com : 

Sur la page qui s'ouvre, j'inscris l'adresse de transfert (Forward
Address), puis je clique sur Add pour valider : 
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Je peux dès maintenant tester le réacheminement de courrier en
envoyant un email à l'adresse source, puis en consultant l'adresse de
transfert immédiatement après.

ACCÉDER AU WEBMAIL
Un webmail – ou messagerie web – est une interface web rendant
possible l'émission, la consultation et la manipulation de courriers
électroniques directement sur le web depuis un navigateur (Source :
Wikipédia).

Parmi les logiciels libres de messagerie web les plus connus figurent
RoundCube, Horde et SquirrelMail. Si tous les trois sont nativement
intégrés à Kloxo-MR, RoundCube me paraît le plus fiable en termes
d'envoi/réception de messages d'après les tests que j'ai effectués. 

Afin de configurer RoundCube sur Kloxo pour le domaine tout-a-
1euro.com, je vais suivre le chemin :
admin → Clients → mailingfr → Domains → tout-a-1euro.com →
Mail:qmail → Webmail Application 

La fonctionnalité Webmail Application permet de choisir l'application
d'accès par défaut au webmail :
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Sur la page qui s'ouvre, je sélectionne RoundCube dans la liste puis je
valide avec le bouton Update :

Normalement, je peux maintenant accéder au webmail du domaine
avec une adresse de type : http://webmail.domaine.com. Dans cet
exemple, l'adresse du webmail est : http://webmail.tout-a-1euro.com. 

Vous remarquerez en passant que RoundCube présente l'avantage de
posséder une interface en français :

NOTE – Il peut arriver que la sélection d'une interface webmail par
défaut ne fonctionne pas et que l'adresse du webmail affiche
seulement la liste de toutes les applications de messagerie web
disponibles sur Kloxo. Dans ce cas, vous avez le choix entre :

1) Sélectionner RoundCube dans la liste proposée : 
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2) « Court-circuiter » l'accès à RoundCube avec une adresse de type :
http://webmail.domaine.com/roundcube

PARAMÉTRER LE FILTRE ANTI-SPAM DE
KLOXO
Kloxo est nativement doté d'un filtre anti-spam du nom de SpamDyke,
et il est également possible d'en rajouter d'autres, par exemple
SpamAssassin. Le seuil de tolérance aux spams peut être aisément
modifié, de même que les préfixes des messages marqués comme
non sollicités. 

Pour effectuer ces configurations, je me rends dans la section
Mail:qmail → Spam Status 

Le seuil de tolérance au spam est mesuré sur une échelle de 1 à 10.
Un indice de 1 signifie une très faible tolérance aux messages
indésirables, tandis qu'un indice de 10 va donner au filtre une
perméabilité totale. Dans les réglages par défaut, ce seuil est de 5 et
tout courrier entrant douteux sera marqué du préfixe
******SPAM******

Dans cet exemple, je vais personnaliser ces paramètres comme suit :
le seuil de tolérance est défini à 7 et le préfixe indique [spam
potentiel]. Une fois ces modifications faites, je valide comme
d'habitude avec le bouton Update :
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GÉRER LES ACCÈS POP ET SMTP
Nous voici arrivés au dernier point de ce chapitre consacré à la
messagerie électronique sur Kloxo. Les protocoles POP et SMTP
permettent de recevoir et d'envoyer vos emails à partir d'un logiciel
client de messagerie comme Microsoft Outlook ou Thunderbird. Pour
ma part, j'utilise Thunderbird au quotidien pour la gestion de mon
courrier et de mes adresses emails. 

Vous trouverez sur les liens ci-après des tutoriels détaillés gratuits sur
Thunderbird :

http://fr.flossmanuals.net/thunderbird/
http://www.framabook.org/thunderbird.html
http://www.siteduzero.com/informatique [...] a-thunderbird

L'intérêt spécifique d'utiliser un client de messagerie en combinaison
avec un serveur VPS se trouve avant tout dans la simplicité de la
récupération et de l'envoi des messages. En effet, là où le webmail
requiert des ressources assez importantes pour l'affichage des pages,
le client de messagerie se satisfait de requêtes POP et SMTP moins
gourmandes pour la réception et l'envoi d'emails. Il en découle une
plus grande fluidité dans l'exécution de ces opérations et les
ressources du serveur ainsi économisées peuvent être mobilisées à
d'autres fins.

Nous n'allons pas entrer dans les détails de la configuration d'un
nouveau compte email sur Thunderbird. Ceux-ci peuvent varier d'une
version à une autre, tandis que les paramètres d'accès POP et SMTP
demeurent les mêmes, indépendamment du client de messagerie
utilisé. 

Voici ces paramètres : 
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Nom du serveur POP : mail.domaine.com (par exemple :
mail.tout-a-1euro.com) – Port : 110
Nom du serveur SMTP : mail.domaine.com (même nom que le
serveur POP, par exemple : mail.tout-a-1euro.com) – Port : 25
Sécurité de la connexion POP/SMTP : Aucune
Méthode d'authentification POP/SMTP : Mot de passe crypté
Nom d'utilisateur : utilisateur@domaine.com (recopier
l'adresse email en entier, par exemple : contact@tout-a-
1euro.com)
Mot de passe : ********** (mot de passe du compte email
sur Kloxo)

Ci-après, sur Thunderbird, un exemple de configuration de l'accès
POP d'un compte email géré par Kloxo : 

NOTE – Alors que la configuration de l'accès POP visant à rapatrier
les messages entrants m'a posé peu de problèmes dans la pratique,
les envois réalisés avec les paramètres SMTP du serveur VPS en
revanche, de mes propres expériences, ont échoué assez
fréquemment. En attendant que ce problème soit réglé dans les
prochaines versions de Kloxo, la meilleure alternative que j'ai trouvée
jusqu'ici consiste à utiliser le serveur SMTP d'un compte Gmail
m'appartenant pour envoyer les messages. Une telle mise en liaison
est tout à fait légale et recommandée, outre le fait que pour l'instant,
ce service est encore gratuit.
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Dans cet exemple, je vais lier le compte postmaster@tout-a-
1euro.com au compte Gmail etudes.utiles@gmail.com, de manière à
envoyer les messages de la première adresse en utilisant les
paramètres SMTP de la seconde. A titre d'information, vous pouvez
faire de même avec une adresse Google Apps à la place de Gmail.

Sur Gmail, je commence par cliquer sur Paramètres (1), ensuite au
niveau de l'onglet Comptes (2), je clique sur Ajouter une autre
adresse e-mail (3) suivant la procédure illustrée ci-après :

Dans la fenêtre qui s'ouvre, je nomme le compte, je renseigne le
champ e-mail avec l'adresse à lier (ici : postmaster@tout-a-
1euro.com), je décoche l'option Traiter comme un alias puis je
clique sur Étape suivante : 

Dans la fenêtre suivante concernant le choix du serveur SMTP, je
sélectionne l'option Envoyer par Gmail, puisque c'est précisément
l'intérêt de cette mise en liaison : 
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Gmail propose alors d'envoyer un code et un lien de confirmation à
l'adresse à lier pour vérifier que celle-ci m'appartient bien. Je clique
sur le bouton Envoyer la vérification : 

Puis je regarde à l'adresse indiquée le code de vérification qui vient
d'être envoyé, et j'en profite pour vous montrer l'interface webmail
de RoundCube : 

Il ne reste plus qu'à copier le code en question et le coller dans la
fenêtre de configuration Gmail, et pour finir, je clique sur Vérifier : 
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Si le code de confirmation saisi est correct, la fenêtre se ferme et
nous voici de retour à l'interface principale des paramètres Gmail. 

Je peux notamment y voir que l'adresse postmaster@tout-a-
1euro.com est maintenant liée à l'adresse etudes.utiles@gmail.com.
Notez la possibilité de faire d'autres réglages, par exemple en
activant l'option Répondre avec l'adresse à laquelle le message
a été envoyé : 

Revenons maintenant au client de messagerie, Thunderbird dans cet
exemple. A compter d'ici, les paramètres SMTP de l'adresse Gmail
peuvent servir à envoyer les messages en provenance de l'adresse
postmaster@tout-a-1euro.com. 

A titre de rappel, le serveur SMTP de Gmail se nomme
smtp.gmail.com et utilise le port 465 avec une sécurité de
connexion de type SSL/TLS. En tant que méthode d'authentification,
je choisis Mot de passe normal, et dans le champ Nom
d'utilisateur, je recopie l'adresse email en entier :
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ASTUCE BONUS : Lorsque l'adresse Gmail liée à un compte email
géré par Kloxo est à la fois configurée en tant qu'adresse de
transfert, alors vous pouvez gérer à partir de Gmail tous vos envois et
réceptions de courrier sans devoir passer ni par le webmail de votre
domaine, ni par un accès POP. Un gain de temps et d'efficacité
appréciable.

Voilà l'essentiel à savoir concernant la gestion de la messagerie
électronique sur Kloxo. 

Dans cette grande partie, vous avez appris :

Comment améliorer la délivrabilité de vos messages en
nommant correctement le serveur mail
Comment ajouter des comptes emails sur votre domaine
Quelles adresses doivent être nécessairement créées dans un
cadre professionnel
Comment gagner du temps et sécuriser vos messages
importants sur une adresse de transfert
Comment accéder à vos messages à tout moment et de
n'importe quel endroit avec le webmail intégré à Kloxo
Comment paramétrer le filtre anti-spam
Comment rapatrier vos messages du serveur vers votre
ordinateur pour une consultation hors-ligne
Comment optimiser vos envois et réceptions de courrier en
associant un compte email géré par Kloxo à une adresse Gmail

Dans la prochaine étape, nous allons voir comment configurer l'accès
FTP et la base de données.
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13. GESTION DES ACCÈS
FTP
On appelle FTP le protocole de communication informatique
permettant de transférer rapidement des fichiers entre un répertoire
local et un répertoire distant, et qui sert notamment à mettre en ligne
un site ou une application web. Vous pouvez aussi utiliser à cette fin le
gestionnaire de fichiers intégré à Kloxo, mais seulement la tâche
risque d'être lente et fastidieuse dès lors qu'il s'agit d'un grand
volume de données.

Une connexion FTP fonctionne généralement au moyen de 3
paramètres :

Un nom d'hôte, souvent de même appellation que le domaine
auquel est rattachée la connexion, ou son adresse IP
Un identifiant
Un mot de passe

Au programme de ce chapitre :

Comment utiliser les paramètres FTP par défaut de Kloxo
Comment éditer un compte FTP existant
Comment ajouter un nouveau compte FTP

UTILISER LES PARAMÈTRES FTP PAR
DÉFAUT DE KLOXO
En parcourant l'interface de Kloxo, vous avez probablement
remarqué l'organisation hiérarchique qui différencie le compte
administrateur des comptes clients, de même que celle qui structure
chaque compte client par rapport à ses domaines respectifs, etc. 

Pour aller plus loin, il est même possible de définir des niveaux
d'accès. Supposons par exemple qu'en tant qu'administrateur, je
donne un mot de passe spécifique au titulaire du compte mailingfr.
Celui-ci pourra alors se connecter à Kloxo avec son identifiant de
compte et son mot de passe, mais il sera néanmoins limité à la
gestion des rubriques (domaines, messagerie, FTP, etc.) placées sous
la tutelle du compte mailingfr et ne pourra en aucun cas accéder au
compte administrateur, ni à celui d'un autre client. 

C'est en ce sens que Kloxo constitue une excellente alternative libre à
CPanel, puisque vous pouvez, comme sur ce dernier, décentraliser la
gestion des comptes clients situés sur un même serveur.

La configuration des paramètres FTP par défaut de tout compte géré
par Kloxo témoigne également de la même logique hiérarchique :
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Le mot de passe de l'administrateur de Kloxo peut être utilisé
pour accéder à tous les comptes FTP des clients.
Kloxo associe systématiquement à chaque domaine qu'il gère un
compte FTP de même nom que vous n'avez pas besoin de créer
séparément. Dans le cas où le nom de domaine est très long, le
compte FTP correspondant devient alors un nom de domaine
tronqué à 31 caractères.
L'adresse IP du serveur peut servir de nom d'hôte FTP universel
pour tous les domaines placés sous la tutelle de ce serveur.

Il est temps de tester tout ça. Je vais dans cet exemple utiliser
FileZilla, un logiciel client FTP libre et gratuit, pour me connecter à la
racine du site tout-a-1euro.com

Voici les paramètres à saisir : 

Hôte : mettre l'adresse IP du serveur
Identifiant : recopier le nom de domaine entier (tout-a-
1euro.com dans cet exemple)
Mot de passe : entrer celui du compte administrateur de
Kloxo
Port : (21 ou laisser vide)

Et voilà le résultat une fois la connexion établie. Je peux désormais
commencer à transférer des fichiers : 

Les paramètres FTP par défaut sont surtout utiles lorsque vous êtes
vous-même administrateur de Kloxo. Autrement, si vous êtes client
ou si vous souhaitez créer un compte FTP spécifique pour un client,
lisez la suite.
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ÉDITER UN COMPTE FTP EXISTANT
Sur Kloxo, la fonctionnalité de gestion des accès FTP est rattachée au
compte client. Dans l'exemple étudié, le client propriétaire du
domaine tout-a-1euro.com est dénommé mailingfr. C'est donc à
partir de ce compte que je vais gérer les accès FTP, en suivant le
chemin : 

admin → Clients → mailingfr → Resources → Ftp Users 

La page Ftp Users contient la liste de tous les utilisateurs FTP placés
sous la tutelle du compte mailingfr. Lorsqu'aucun utilisateur n'a
encore été ajouté manuellement, cette liste affiche les comptes FTP
par défaut qui correspondent aux noms des domaines administrés
par le client, suivant la règle « 1 domaine = 1 compte FTP par
défaut ». 

On va d'abord voir ensemble comment éditer les informations du
compte FTP par défaut tout-a-1euro.com, puis comment le
supprimer.

MODIFIER LES INFORMATIONS D'UN
COMPTE
Pour modifier les informations du compte FTP tout-a-1euro.com, je
commence par cliquer à l'endroit de l'identifiant du compte :
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Les informations que je peux changer sont : 
(1) Le mot de passe (Password) – pratique pour ne pas toujours
avoir à utiliser celui de l'administrateur.
(2) Le nom du dossier racine FTP (Virtual Directory) ainsi que le
quota disque (Disk Quota), c'est-à-dire la taille maximale autorisée,
en mégaoctets, du dossier racine. 

En revanche, le nom du compte n'est pas modifiable. Notez aussi que
la mise à jour du mot de passe au moyen du premier bouton Update
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n'affecte pas les paramètres qui viennent après, et inversement.

SUPPRIMER UN COMPTE
Pour supprimer un compte FTP, c'est simple : (1) je coche la case qui
précède le nom du compte, puis (2) je clique sur Delete comme
indiqué ci-après. 

La suppression d'un compte peut s'avérer utile notamment pour
pouvoir le recréer sous un autre nom. Nous allons justement voir
comment créer un nouveau compte FTP.

AJOUTER UN COMPTE FTP
Partant toujours de la page FTP Users dont vous connaissez déjà le
chemin (admin → Clients → mailingfr → Resources → Ftp Users),
je clique sur l'onglet Add FTP User situé en haut à droite : 

Par rapport à l'interface d'édition de compte vue auparavant, le seul
élément qui fait une différence ici est la saisie obligatoire d'un
identifiant FTP (FTP User Name) : vous pouvez opter soit pour un
nom qui vient seul – dans ce cas il faudra choisir --direct-- dans la
liste de sélection – soit pour un identifiant qui inclut le nom de
domaine.

Dans cet exemple, j'aurai donc à choisir entre elyah et elyah@tout-a-
1euro.com. Notez qu'il s'agit là d'un identifiant FTP et non d'une
adresse email, même si c'est structuré comme tel. Pour ma part je
préfère les identifiants courts, bien que ceux suivis d'un nom de
domaine présentent l'intérêt d'être plus facilement reconnaissables : 
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Les autres paramètres (mot de passe, dossier racine FTP, quota
disque) ont déjà été décrits dans le point précédent qui traite de la
modification d'un compte. Une fois ces différentes informations
saisies, je clique sur Add pour valider l'ajout du nouveau compte FTP.
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14. ADMINISTRATION DES
BASES DE DONNÉES MYSQL
La base de données MySQL est quasiment incontournable si vous
gérez un site dynamique ou un blog. Notez également que de
nombreuses applications web comme poMMo v5-FR ne peuvent
fonctionner sans base de données, dont la fonction principale est de
stocker et de maintenir des données à jour avec le moins
d'interventions manuelles. 

La configuration d'un accès à une base de données MySQL nécessite
en règle générale la saisie de 3 paramètres :

Le nom du serveur de base de données, le plus souvent
localhost
Un identifiant
Un mot de passe

Avec ces outils en main, vous avez tout ce qu'il faut pour lancer
presque n'importe quel type de site depuis votre serveur VPS. 

Au programme de ce chapitre :

Comment configurer une nouvelle base de données MySQL
Comment accéder à phpMyAdmin

CONFIGURER UNE NOUVELLE BASE DE
DONNÉES MYSQL
Tout comme pour la gestion des accès FTP, chaque compte client sur
Kloxo est pourvu d'une fonction de gestion de base de données. Ces
deux fonctionnalités font d'ailleurs partie de la même rubrique
Resources. Dans l'exemple qui nous intéresse, le chemin est :

admin → Clients → mailingfr → Resources → Mysql Databases
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Initialement, aucune base n'existe sur le compte. Je vais en créer une
en allant dans l'onglet Add Mysql Database : 

Deux informations suffisent pour configurer l'accès à une nouvelle
base de données MySQL sur Kloxo : 

Le nom de la base (Db Name) : celui-ci commence toujours
par un préfixe non modifiable fait des huit premières
lettres du nom du compte, suivi d'un underscore. La
seconde partie du nom reste à saisir dans la limite de 6
caractères. Au-delà de 6 caractères, le nom est
systématiquement tronqué pour respecter cette limite.
Le mot de passe MySQL (Password) : un mot de passe qui
peut être généré aléatoirement avec l'outil Generate Password,
à confirmer dans le champ suivant.

Une fois ces paramètres entrés, je valide avec le bouton Add : 
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NOTES – 

1) Ces informations à elles seules ne permettent pas en principe de
se connecter à une base de données. Il manque en effet un troisième
élément essentiel qui est l'identifiant MySQL, ou le nom
d'utilisateur de la base. En fait, en même temps que la base
est créée, Kloxo lui associe systématiquement un utilisateur
de même nom. 

2) Quant au nom du serveur de base de données localhost, celui-ci
doit être indiqué à chaque fois qu'il est question de configurer un
accès à la base à partir d'un script ou d'une application web.

Dans cet exemple, étant donné que la base s'appelle mailingf_t1euro,
le nom d'utilisateur de la base (User Name) est également
mailingf_t1euro, comme je peux le voir une fois de retour sur la page
Mysql Databases : 

SE CONNECTER À PHPMYADMIN
 
phpMyAdmin est une interface qui facilite la visualisation et la gestion
des bases de données MySQL de vos sites et applications web. Vous
n'avez pas besoin de passer par Kloxo une fois que vous savez
comment y accéder à partir de l'adresse du domaine.

Pour tout domaine géré par Kloxo, phpMyAdmin est
accessible sur une adresse de type : 
http://votredomaine.com:7778/thirdparty/phpMyAdmin 
(Il est important de respecter soigneusement la casse dans l'écriture
de l'adresse, sinon le navigateur sera incapable d'y accéder.)

Dans le cas étudié, cette adresse s'écrit donc : 
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http://tout-a-1euro.com:7778/thirdparty/phpMyAdmin

Pour le reste, je n'ai plus qu'à saisir le nom d'utilisateur de la base et
le mot de passe associé, ensuite je clique sur le bouton Exécuter : 

Dans cette sixième grande partie, vous avez appris :

Comment mettre en ligne des fichiers en utilisant les paramètres
FTP par défaut
Comment donner à un client un accès FTP personnalisé
Comment créer et supprimer des comptes FTP à volonté
Comment mettre en place des bases de données MySQL
Comment accéder à l'adresse de phpMyAdmin
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CRÉER DES
SAUVEGARDES
AUTOMATISÉES DE
VOS BASES DE
DONNÉES
15. PRÉALABLES
16. MISE EN PLACE ET ACTIVATION DU
SCRIPT DE SAUVEGARDE
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15. PRÉALABLES
Face aux nombreux risques qui pèsent sur l'administration des sites
web, y compris les attaques, les mauvaises manipulations, les virus,
… il m'a semblé nécessaire, pour ne pas dire « impératif », d'inclure
cette partie concernant la sauvegarde des bases de données sur
Kloxo.

La principale limite en est que vous ne pouvez pas, avec cette
procédure, sauvegarder des images et des contenus autres que des
bases de données MySQL. Si vous utilisez un CMS comme WordPress,
il est recommandé de combiner cette méthode avec un plugin
comme BackWPup qui permet de sauvegarder l'ensemble de vos
données – images comprises – à fréquences régulières. 

En revanche, pour les applications web comme poMMo v5-FR qui
stockent l'ensemble de leurs données dans des bases MySQL,
l'avantage de la méthode ici décrite est indiscutable. 

Vous avez besoin de trois éléments pour mettre cette méthode en
oeuvre :

Un compte FTP distant – de préférence situé sur un autre
serveur que celui qui héberge vos données – sur lequel on va
mettre les sauvegardes effectuées
Une application FTP accessible en ligne de commande
La fonction « cron » de votre serveur (activée par défaut sur
Kloxo)

A l'heure où j'écris ces lignes (il me semble utile de le préciser étant
donné l'évolution rapide des offres dans ce secteur),
BuyVM.net/Frantech propose à ses clients qui en font la demande la
possibilité d'avoir gratuitement un compte additionnel de 5 Go qui
convient bien aux sauvegardes de bases de données par FTP.

ÉTAPE #1 – INSTALLATION DE
L'APPLICATION FTP « YAFC » EN LIGNE
DE COMMANDE
Yafc – Yet Another FTP Client – est un client FTP pour système
UNIX accessible en ligne de commande (source : Wikipédia).

Après avoir établi une connexion SSH avec le serveur en mode root,
par exemple avec PuTTY, saisissez les lignes de code suivantes : 

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner

 
# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-
4.noarch.rpm 
# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm
# sudo rpm -Uvh remi-release-5*.rpm epel-release-5*.rpm
# yum install yafc

ÉTAPE #2 – CRÉATION D'UN RÉPERTOIRE
/CRON SUR LE SERVEUR
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Toujours sur PuTTY (ou un autre client SSH) avec un accès root,
entrez : 

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 # mkdir /cron

Un répertoire nommé cron est alors créé sur le serveur localhost.
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16. MISE EN PLACE ET
ACTIVATION DU SCRIPT DE
SAUVEGARDE
Maintenant que l'application FTP yafc a été installée sur le serveur et
le répertoire /croncréé, nous pouvons procéder à la mise en place du
script de sauvegarde.

ÉTAPE #3 – CRÉATION DU SCRIPT
Certains préfèreront utiliser l'éditeur vi ou vim en ligne de commande
pour créer le script. C'est tout à fait valable. Autrement, vous pouvez
aussi le créer sur Kloxo comme je vais vous le montrer maintenant.
Ce sera aussi l'occasion pour tout le monde de faire connaissance
avec l'emplacement des fichiers système sur Kloxo, chose que nous
n'avons pas encore vue jusqu'ici. 

Partant de admin → Administration → Servers (1), cliquez sur
localhost (2), qui est le nom du serveur par défaut sur Kloxo : 

Nous voici arrivés à l'interface d'administration du serveur localhost.
A gauche, vous pouvez voir les paramètres du serveur comme la
mémoire et les processeurs virtuels utilisés, etc. Mais ce qui nous
intéresse surtout ici, c'est le gestionnaire de fichiers File Manager : 
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A la racine du serveur se trouve le dossier /cron précédemment créé
en ligne de commande ; cliquez dessus : 

Vous allez maintenant créer un nouveau fichier nommé
script_backup_mysql.sh à l'intérieur du dossier /cron en procédant de
la manière suivante : 
1) Créer un nouveau fichier avec le bouton Newfile 
2) Donner un nom au nouveau fichier dans le champ File Name 
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3) Valider l'opération avec Update 

NOTE – Vous pouvez donner n'importe quel nom au fichier de script.
Pour ma part, j'ai décidée de garder ce nom en hommage au
développeur qui l'a mis à libre disposition sur Internet
(http://www.billyboylindien.com/linux/s [...] -par-ftp.html).

Lorsque vous aurez cliqué sur Update, Kloxo vous propose d'éditer le
fichier nouvellement créé. (1) Faites un copier-coller du code du
script (voir plus bas) en mettant les informations d'accès MySQL
et FTP réelles, puis sauvegardez avec Save (2) : 

Voici le code du fichier script_backup_mysql.sh commenté. Les
informations à modifier dans le code sont entourées de trois
astérisques successifs *** : 

Code : Bash - Sélectionner - Sélectionner

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

#!/bin/bash
# Informations d'accès MySQL
Mysql_User="***votre-identifiant-mysql-principal***"
Mysql_Paswd="***votre-mot-de-passe-mysql-principal***"
Mysql_host="localhost"
# Emplacement des applications utilisées, normalement à laisser tel 
quel 
MYSQL="$(which mysql)"
MYSQLDUMP="$(which mysqldump)"
CHOWN="$(which chown)"
CHMOD="$(which chmod)"
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CHMOD="$(which chmod)"
GZIP="$(which gzip)"
# Emplacement du dossier de backup local sur votre serveur
DEST="/home/archives/backup/"
# Sous-dossier dans lequel mettre les sauvegardes des bases de 
données
DEST_mysql="$DEST/mysql"
# Date du jour
NOW="$(date +"%d-%m-%Y")"
# Déclaration du format des bases de données
IGGY=""
# Initialisation des variables
FILE=""
DBS=""
# Création du répertoire de sauvegardes
[ ! -d $DEST_mysql ] && mkdir -p $DEST_mysql || :
# Changement des droits d'accès au répertoire (accès root 
uniquement)
$CHOWN 0.0 -R $DEST_mysql
$CHMOD 0600 $DEST_mysql
# Création de la liste des bases de données
DBS="$($MYSQL -u $Mysql_User -h $Mysql_host -p$Mysql_Paswd -Bse 
'show databases')"
for db in $DBS
do 
skipdb=-1
    if [ "$IGGY" != "" ];
    then
 for i in $IGGY
        do
            [ "$db" == "$i" ] && skipdb=1 || :
        done
 fi

 if [ "$skipdb" == "-1" ] ; then
FILE="$DEST_mysql/$db.$NOW.gz"
        # Boucler, dumper et compresser toutes les bases
        $MYSQLDUMP -u $Mysql_User -h $Mysql_host -p$Mysql_Paswd $db 
| $GZIP -9 > $FILE
    fi
done
# Backup des bases MySQL par FTP
# Nombre de jours de backup à conserver
j=7
j_a_delete=$(date +%d-%m-%Y --date "$j days ago")
## Configuration du dossier de backup distant par ftp
DIR_BACKUP_mysql=$DEST_mysql
DIR_DIST_BACKUP_mysql='/BACKUP/mysql/'
# Informations d'accès FTP
loginftp="***votre-identifiant-ftp***"
motdepasseftp="***votre-mot-de-passe-ftp***"
host_ftp="***votre-hote-ftp***"
## Démarrage du transfert FTP
yafc $loginftp:$motdepasseftp@$host_ftp <<**
cd $DIR_DIST_BACKUP_mysql
lcd $DIR_BACKUP_mysql
mkdir $NOW
cd $NOW
put -r *
cd ..
rm -r $j_a_delete
bye
**
# Suppression des fichiers et dossiers temporaires
cd $DEST_mysql
rm -r *

NOTES

1) Veillez à toujours mettre vos informations de connexion
MySQL et FTP entre guillemets (et sans les astérisques !).
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2) En règle générale, l'identifiant MySQL principal sur Kloxo est root et
le mot de passe MySQL principal celui-même que vous utilisez pour
vous connecter au panneau de configuration de Kloxo. Au besoin,
faites un essai en vous connectant à phpMyAdmin à partir de Kloxo
avec ces informations : si vous voyez la liste de toutes vos bases de
données, alors vos informations de connexion sont correctes et
peuvent être utilisées dans le script. Autrement, vous pouvez définir
un nouveau mot de passe principal de base de données sur Kloxo, en
allant dans : 
admin → Web – Mail – Database → Database Admins → root 

3) Pensez aussi à vérifier – par exemple avec FileZilla – que votre
compte FTP est bien accessible avec les informations de connexion
correspondantes, avant d'utiliser ces informations dans le script.
 

ÉTAPE #4 – ACTIVATION DES DROITS
D'EXÉCUTION DU SCRIPT
 
De retour sur PuTTY ou un autre client SSH avec un accès root,
entrez la commande suivante qui vise à rendre exécutable le fichier
script_backup_mysql.sh :

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 # chmod u+x /cron/script_backup_mysql.sh

En alternative, vous pouvez aussi modifier les droits du fichier
directement sur Kloxo, comme ceci :

1) Cliquer sur le lien indiquant les permissions du fichier dans la
colonne Perm.
2) Sur la page qui s'ouvre, cocher la case Execute dans la première
colonne de gauche correspondant à User. 
3) Valider la modification avec le bouton Change. 
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Que vous utilisiez l'une ou l'autre méthode, vous noterez dans la
colonne Perm que les permissions du fichier passent de rw-r--r-- à
rwxr--r-- une fois la modification enregistrée.
 

ÉTAPE #5 – CRÉATION D'UNE TÂCHE
CRON ET D'UN FICHIER JOURNAL (.LOG)

Cron : Programme présent sur les systèmes d'exploitation Unix/Linux
qui sert à exécuter automatiquement des scripts, des commandes ou
des applications à une date et une heure spécifiées à l'avance, ou
suivant un cycle planifié (Source: Wikipédia). Par extension, on
appelle « tâche cron » toute opération lancée automatiquement du
serveur à horaire périodique.

Un fichier journal permet de rapporter les détails des opérations liées
à l'exécution d'un script à partir d'une tâche cron. Un tel fichier peut
par exemple servir à repérer des erreurs d'exécution éventuelles,
avec les informations qui permettent de corriger ces erreurs. 

Dans ce qui suit, vous allez commencer par construire un fichier
journal nommé save-mysql.log à mettre dans le même dossier /cron
que le script. La procédure de création de fichier est la même que
celle utilisée à l'étape #3 pour le script, sauf que cette fois on va
créer un fichier vide, puisque l'idée est justement d'automatiser son
remplissage au fur et à mesure de l'exécution du script.

Procédure :

Dans le dossier /cron, créer un nouveau fichier avec le bouton
Newfile
Dans le champ File Name, nommer le fichier save-mysql.log
Valider l'opération avec Update
Laisser le fichier vide et sauvegarder immédiatement en
cliquant sur Save

Maintenant que votre fichier journal est prêt, il ne reste plus qu'à
créer la tâche cron qui va lancer l'exécution du script de sauvegarde
de base de données tous les jours à une heure prédéterminée, par
exemple vers 18h25. 

Le cron opère au moyen de tables de configuration qu'on appelle par
la commande crontab. Vous allez donc créer une nouvelle tâche
cron en ligne de commande avec un accès root, en saisissant :

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 # crontab -e

Ceci a pour effet d'ouvrir l'éditeur de tables cron qui possède un
mode de fonctionnement similaire à l'éditeur vi de CentOS. 

Pour ajouter la nouvelle tâche cron : 

99

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cron
mise-en-place-et-activation-du-script-de-sauvegarde
mise-en-place-et-activation-du-script-de-sauvegarde


1) Activer l'insertion de caractère en appuyant sur la touche Insérer
du clavier 
2) Saisir la commande suivante (traduction en langage humain :
exécuter le fichier script_backup_mysql.sh tous les jours à 18h25 et
sauvegarder les détails des opérations dans save-mysql.log)

Code : Console - Sélectionner - Sélectionner
 25 18 * * * /cron/script_backup_mysql.sh >> /cron/save-mysql.log

3) Désactiver le mode édition avec la touche Echap
4) Enregistrer les modifications avant de quitter, avec la commande
:wq 
5) Valider avec la touche Entrée 

Voilà, le système de sauvegarde de base de données par FTP est
maintenant opérationnel ! Ci-après l'aperçu sur FileZilla d'un de mes
dossiers de sauvegardes automatiques réalisées suivant cette
technique. Il ne me reste plus qu'à rapatrier par FTP les dossiers et
fichiers de mon choix ;-)

Comme je l'ai dit tout au début de ce tutoriel, aucune solution de
sécurisation n'est sûre à 100%. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un
incident technique même si vous prenez toutes les précautions
nécessaires, avec ou sans l'aide de votre hébergeur, et quel que soit
votre hébergement.

Ce que chacun peut faire par contre, c'est de se préparer au pire et
d'anticiper : « Si jamais mes données sont détruites, comment
pourrais-je vite les restaurer ? » 

Les sauvegardes automatiques apportent un début de réponse à
cette douloureuse question. Permettez-moi cependant de souligner
que ce n'est qu'un « début de réponse », parce que même vos
sauvegardes peuvent être attaquées, altérées, corrompues, effacées
sans que vous ne puissiez y faire grand-chose quand ça vous tombe
dessus. 

Ceci dit, les sauvegardes automatiques de bases de données
présentent un intérêt non négligeable parce qu'elles sont assez faciles
à mettre en place et vous économisent beaucoup de temps par la
suite.

100

mise-en-place-et-activation-du-script-de-sauvegarde
mise-en-place-et-activation-du-script-de-sauvegarde


101



AIDE-MÉMOIRE DE
L'ADMINISTRATEUR
VPS
17. COMBIEN Y-A-T-IL DE TYPES DE VPS
?
18. COMMENT CHOISIR L'OFFRE
D'HÉBERGEMENT VPS QUI VOUS
CONVIENT ?
19. L'ESSENTIEL À RETENIR SUR KLOXO

102



17. COMBIEN Y-A-T-IL DE
TYPES DE VPS ?
*Réponse : Au moins deux.

VPS AUTO-ADMINISTRÉ (UNMANAGED
VPS)
Dans le cas d'un VPS auto-administré (unmanaged VPS), c'est vous-
même qui gérez l'installation et le fonctionnement du serveur.
L'hébergeur n'intervient qu'occasionnellement.

Avantages

Maîtrise poussée des paramètres serveur
Liberté : aucune restriction sur le nombre d'applications web et
de sites hébergés, dans la limite des ressources allouées au
serveur
Une ou plusieurs adresses IP gérées par vous-même
Possibilité d'ajuster les ressources en fonction de l'évolution de
vos besoins
Idéal pour les applications web de petite ou de moyenne taille
comme poMMo v5-FR

Inconvénients

Vulnérabilité aux attaques et problèmes techniques fréquents en
cas de mauvaise configuration
Sauvegarde et maintenance à effectuer soi-même
Minimum d'assistance externe
Interface et support technique essentiellement en anglais pour
les offres à bas prix
Complexité initiale

VPS ASSISTÉS OU ADMINISTRÉS
(MANAGED VPS)
Dans le cas des VPS assistés (managed VPS), l'hébergeur propose
une assistance rapprochée et une infogérance à l'utilisateur,
moyennant une tarification pouvant atteindre plusieurs dizaines
d'euros par mois.

Avantages

Tous les avantages cités plus haut comme pour les VPS auto-
administrés, avec en plus la présence d'un support technique régulier
et une sécurisation systématique du serveur par l'hébergeur.

Inconvénients

Un service qui n'est pas à la portée de toutes les bourses…
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18. COMMENT CHOISIR
L'OFFRE D'HÉBERGEMENT VPS
QUI VOUS CONVIENT ?
 *Réponse : Il y a plusieurs aspects à considérer en fonction de vos
propres besoins…

POINTS À CONSIDÉRER
La réputation de l'hébergeur et de l'offre VPS sur les forums de
discussion et les blogs spécialisés
La réactivité du support technique
Les possibilités de sécurisation et de sauvegarde de vos données
Les ressources mises à votre disposition

Une mémoire RAM de 512 Mo ou plus est recommandée
pour installer un système de blog comme WordPress
Le nombre de processeurs virtuels (CPU) : il vaut mieux 2
CPU qu'un, 4 que 2, etc. pour plus de puissance et de
rapidité
L'espace disque : cela dépend du contenu que vous
prévoyez de mettre sur le serveur, mais un minimum de 30
Go me semble correct
Le trafic maximal autorisé : oubliez l'argument commercial
du trafic « illimité » car cela ne l'est jamais en réalité… Un
plancher de 1 To/mois peut être suffisant pour un site de
taille moyenne
La possibilité d'affecter plusieurs adresses IP au serveur

Les conditions d'utilisation du service, notamment par rapport
aux restrictions imposées sur le contenu et les envois d'emails.
Et sans oublier… le prix !

QUELQUES ADRESSES DE RÉFÉRENCE
POUR BIEN CHOISIR VOTRE VPS

LowEndBox – http://www.lowendbox.com
OnetSolutions – http://www.onetsolutions.net/vps
Free-H.org – http://www.free-h.org/catalogue/liste/vps
OVH – http://www.ovh.com/fr/vps/serveur-developpement-
web.xml
BuyVM.net/Frantech – http://buyvm.net/
NeverDown – http://www.neverdown.fr/

104

http://www.lowendbox.com/
http://www.onetsolutions.net/vps
http://www.free-h.org/catalogue/liste/vps
http://www.ovh.com/fr/vps/serveur-developpement-web.xml
http://buyvm.net/
http://www.neverdown.fr/


19. L'ESSENTIEL À RETENIR
SUR KLOXO
Voici une fiche synthétique à toujours garder près de soi…

COMMENT INSTALLER KLOXO-MR ?
Kloxo-MR est une version dérivée et améliorée de Kloxo qui lui corrige
de nombreux défauts et bugs. Pour l'installer, il faut préalablement se
connecter en SSH au serveur – par exemple avec PuTTY – puis lancer
la série de commandes suivante.

# su – root 
# cd /
# yum update -y
# yum install yum-utils yum-priorities vim-
minimal subversion curl zip unzip -y
# yum install telnet -y
# setenforce 0
# echo 'SELINUX = disabled' > /etc/selinux/config
# cd /etc/yum.repos.d
# wget https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/release/kloxo-
mr.repo   --no-check-certificate
# cd /
# yum install kloxomr
# sh /usr/local/lxlabs/kloxo/install/setup.sh
# reboot

COMMENT ACCÉDER AU PANNEAU DE
CONFIGURATION DE KLOXO ?

Adresse-type à saisir dans le navigateur :
http://IP_DU_SERVEUR:7778
Identifiant (Username) : admin
Mot de passe initial (Password) : admin (à modifier dès la
première connexion)

COMMENT UTILISER L'ADRESSE IP DU
DOMAINE PAR DÉFAUT ?
L'adresse IP du domaine par défaut peut notamment servir à tester
un site, un blog ou une quelconque application web sans qu'il y ait
besoin d'un nom de domaine officiellement enregistré. 

Elle s'écrit de la manière suivante :

http://IP_DU_SERVEUR/~admin (pour le domaine admin par
défaut)
http://IP_DU_SERVEUR/~client (pour un compte nommé client)

COMMENT REDÉMARRER LE SERVEUR
WEB EN LIGNE DE COMMANDE ?
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Pour rendre effectives les modifications apportées aux paramètres
d'un domaine ou du serveur, il peut être nécessaire de redémarrer
les services httpd (Apache) et named en ligne de commande avec un
accès root comme suit, par exemple en utilisant PuTTY :

# service named restart
# service httpd restart

QUELLES SONT LES ADRESSES EMAILS
INDISPENSABLES À TOUT NOUVEAU
DOMAINE ?

postmaster@domaine.com (créée par défaut par Kloxo)
abuse@domaine.com (gestion du spam et du courrier abusif)
contact@domaine.com (adresse de contact générique)

QUELS PARAMÈTRES POP ET SMTP
UTILISER POUR LES COMPTES DE
MESSAGERIE GÉRÉS PAR KLOXO ?

Serveur POP : mail.domaine.com – Port : 110
Serveur SMTP : mail.domaine.com – Port : 25 (attention : il est
recommandé d'utiliser un serveur SMTP alternatif, par exemple
celui de Gmail)
Sécurité de la connexion POP/SMTP : Aucune
Méthode d'authentification : Mot de passe crypté
Nom d'utilisateur : l'adresse email en entier, par exemple
contact@domaine.com
Mot de passe : ************ (mot de passe du compte email sur
Kloxo)

COMMENT UTILISER LES PARAMÈTRES
FTP PAR DÉFAUT DE KLOXO ?

Hôte FTP : l'adresse IP du serveur ou le nom de domaine
pour un domaine existant
Identifiant FTP : le nom de domaine entier (exemple :
domaine.com)
Mot de passe FTP : celui du compte administrateur de Kloxo
Port FTP : 21 (ou laisser vide)

COMMENT ÉTABLIR LA CONNEXION À UNE
BASE DE DONNÉES MYSQL GÉRÉE PAR
KLOXO ?

Nom du serveur de base de données : localhost
Nom de la base : à créer sur Kloxo (Resources → Mysql
Databases → Add Mysql Database) – par
exemple client_bdd001
Mot de passe MySQL : à créer également sur Kloxo
Identifiant/Utilisateur : de même nom que la base (exemple :
client_bdd001)

COMMENT SE CONNECTER À
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PHPMYADMIN ?
Adresse-type de phpMyAdmin :
http://domaine.com:7778/thirdparty/phpMyAdmin 
ou http://IP_DU_SERVEUR:7778/thirdparty/phpMyAdmin
Utilisateur : le nom exact de la base (voir ci-dessus, par
exemple client_bdd001)
Mot de passe : le mot de passe créé pour la base sur Kloxo
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TP
20. INSTALLER UNE APPLICATION WEB
AVEC KLOXO-MR
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20. INSTALLER UNE
APPLICATION WEB AVEC
KLOXO-MR
Dans ce TP, je vous propose d'installer une application web 
d'emailing et de gestion de liste du nom de poMMo v5-FR sur un
serveur 
géré avec Kloxo-MR.

MAINTENANT, PLACE À LA PRATIQUE !
Ce TP sera l'occasion de mettre en pratique vos connaissances sur la
création de bases de données et la gestion de compte FTP avec
Kloxo. En préalable, vous devez donc avoir déjà intégré du moins les
notions de base sur la configuration d'un nouveau domaine et
l'installation d'un serveur VPS, parce qu'on n'y reviendra plus.

Voici un petit aperçu de ce qu'on va faire :

1. Sur Kloxo, créer une nouvelle base de données avec un nom
d'utilisateur et un mot de passe

2. Toujours sur Kloxo, configurer un nouveau compte FTP
3. Télécharger l'archive zip de poMMo v5-FR sur :

https://github.com/Mailingfr/poMMo-v5-FR
4. Décompresser l'archive
5. Paramétrer les fichiers config.php et inc-connex-PDO.php avec

les informations d'accès à la base de données
6. Mettre l'application sur le serveur (avec Filezilla ou votre logiciel

FTP habituel, en utilisant un compte FTP
7. Installer poMMo v5-FR à partir de son adresse web
8. Procéder aux réglages de base
9. Tester les envois

A vos marques ! Prenez le temps de bien comprendre la démarche,
et repérez les différences parfois subtiles au même titre que les
ressemblances qui existent entre un serveur mutualisé géré avec des
solutions payantes comme CPanel ou Parallels Plesk Panel (ou un
autre système que vous avez l'habitude d'utiliser), et un serveur auto-
administré avec Kloxo.

Vous pouvez obtenir la solution du TP par simple demande à mon
adresse ariel@gasymail.com et je vous l'envoie en PDF par retour de
courrier.
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La logique de navigation et l'ergonomie intuitive de Kloxo en font un
outil assez facile à prendre en main. J'ajouterais néanmoins que les
connaissances que je vous ai transmises ici ne sont que le début d'un
apprentissage qu'il vous faudra maintenant approfondir. Aussi,
n'hésitez pas à relire les points qui vous semblent encore flous, et
surtout prenez du temps pour pratiquer. En cas de problème, ou si
vous avez besoin d'assistance, vous pouvez me contacter à l'adresse
serviceclient@gasymail.com. 

Je vous dis donc à bientôt pour un prochain tutoriel, et bonne
continuation avec Kloxo ;-) !
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