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Serveurs Virtuels

Virtual Hosts

I Permet d'héberger plusieurs sites web sur un même serveur

I IP-based : une adresse IP par site web (plusieurs cartes réseaux)

I name-based : un nom de domaine par site web, mais une IP partagée
entre les sites web (configuration au niveau des DNS)

I port-based : un nom de domaine partagé, mais un numéro de port
différent. Exemples : 80 (défaut), 8080 (intranet), 443 (https)

I Une directive <VirtualHost> par site web

I Première directive <VirtualHost> définit le site web par défaut

I L'en-tête Host d'une requête HTTP permet d'identifier le serveur
virtuel (dans le cas name-based, si le numéro de port est le même)
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Configuration d'Hôtes Virtuels (name-based)

<VirtualHost *:80>
ServerName www.domain.tld
ServerAlias domain.tld *.domain.tld
DocumentRoot /www/domain

</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerName www.otherdomain.tld
DocumentRoot /www/otherdomain

</VirtualHost>
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Configuration de Serveurs Virtuels

I <VirtualHost>: une directive par serveur virtuel

I ServerName: indique le nom du serveur virtuel

I DocumentRoot: indique le chemin racine où est stocké ce site

I ServerAlias: permet d'indiquer d'autre noms pour ce serveur
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Choix du Serveur Virtuel à Servir

1. Réception d'une requête.

2. Cherche parmi les directives <VirtualHost> correspondant à
l'adresse IP, celle pour laquelle ServerName (ou ServerAlias)
correspond au nom d'hôte demandé.

3. Si un tel serveur virtuel est trouvé, Apache utilise sa configuration.

4. Sinon, Apache utilise la configuration par défaut.
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Directive <<<<<<<<<DDDDDDDDDiiiiiiiiirrrrrrrrreeeeeeeeeccccccccctttttttttooooooooorrrrrrrrryyyyyyyyy>>>>>>>>>

I <Directory directory-path>: permet de définir des directives
s'appliquant uniquement à ce répertoire et aux fichiers et sous-réper-
toires qu'il contient.

<VirtualHost *:80>
ServerName www.domain.tld
ServerAlias domain.tld *.domain.tld
DocumentRoot /www/domain
<Directory /www/domain>

Options Indexes FollowSymlinks Multiviews
AllowOverride None
Require all granted

</Directory>
</VirtualHost>
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Exemple de configuration complète

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www
<Directory />

Options FollowSymLinks
AllowOverride None

</Directory>
<Directory /var/www>

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Require all granted

</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
LogLevel warn
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
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Directive <<<<<<<<<DDDDDDDDDiiiiiiiiirrrrrrrrreeeeeeeeeccccccccctttttttttooooooooorrrrrrrrryyyyyyyyy>>>>>>>>> (Webmin)
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Options des documents

None Désactive toutes les options

All Active toutes les options (sauf Multiviews)

Indexes Permet aux utilisateurs d'avoir des index générés
par le serveur si fichier index est manquant (par
exemple index.html)

FollowSymLinks Autorise à suivre les liens symboliques

ExecCGI Autorise à exécuter des scripts CGI à partir de ce
répertoire
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Options des documents

Includes Permet d'ajouter dynamiquement du contenu aux
pages HTML (ex. date du jour)

IncludesNOEXEC Permet d'ajouter dynamiquement du contenu mais
empêche la commande exec (aucune execution
déclenchée par l'inclusion)

MultiViews Autorise les vues multiples suivant le contexte (par
exemple, plusieurs formats pour la même image)

SymLinksIfOwnerMatch Autorise à suivre les liens seulement si l'user ID du
fichier (ou répertoire) sur lequel le lien pointe est le
même que celui du lien
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Options des documents (Webmin)
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Politique de sécurité

I définie au sein des sections :
¡ <Directory>: porte sur des répertoires
¡ <Files>: porte sur des fichiers
¡ <Location>: porte sur des URLs

I Filesystem Containers: <Directory> et <Files> sont des direc-
tives s'appliquant au système de fichier

I Webspace Containers: <Location> change la configuration rela-
tivement à une URL

I permet de redéfinir les politiques d'accès à ces ressources :
¡ Options: Indexes, FollowSymlinks, Multiviews, ...
¡ AllowOverride: AuthConfig, FileInfo, Options, ...
¡ Require : all (granted|denied)

user userid [userid . . . ]
ip ip-range
. . .
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Politique de sécurité
Directives <<<<<<<<<DDDDDDDDDiiiiiiiiirrrrrrrrreeeeeeeeeccccccccctttttttttooooooooorrrrrrrrryyyyyyyyy>>>>>>>>>

Section <Directory chemin_du_répertoire> et </Directory>

I définit un ensemble de directives s'appliquant uniquement:

¡ aux répertoires désignés

¡ aux sous-répertoire qu'ils contiennent

¡ et aux fichiers contenus dans ces répertoires.

I peuvent apparaître dans une section :

¡ configuration du serveur

¡ VirtualHost
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Politique de sécurité
Directives <<<<<<<<<FFFFFFFFFiiiiiiiiillllllllleeeeeeeeesssssssss>>>>>>>>>

Section <Files nom_de_fichier> et </Files>

I définit un ensemble de directives s'appliquant uniquement aux fichiers
désignés.

I directives <Files> appliqués dans l'ordre après les directives
¡ <Directory>
¡ et celles des .htaccess
¡ mais avant les directives <Location>

I peuvent apparaître dans une section :
¡ configuration du serveur
¡ VirtualHost
¡ Directory
¡ .htaccess
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Exemples

<Directory /var/www/html>
Options +Indexes

</Directory>

<Files private.html>
Require all denied

</Files>

<Directory /var/www/html>
<Files private.html>

Require all denied
</Files>

</Directory>
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Politique de sécurité
Directives <<<<<<<<<LLLLLLLLLooooooooocccccccccaaaaaaaaatttttttttiiiiiiiiiooooooooonnnnnnnnn>>>>>>>>>

Section <Location URL> et </Location>

I définit un ensemble de directives s'appliquant uniquement aux URLs
désignés.

I Directives <Location> appliqués dans l'ordre après les directives :

¡ <Directory>

¡ celles des .htaccess

¡ et <Files>

¡ configuration du serveur

¡ VirtualHost
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Exemples

<Location /server-status>
Require user admin

</Location>

<Location /foo>
Require all granted

</Location>

<Location /foo/bar>
Require group admin

</Location>

17



Gestion des droit d'accès
RRRRRRRRReeeeeeeeeqqqqqqqqquuuuuuuuuiiiiiiiiirrrrrrrrreeeeeeeee (depuis apache 2.4)

Autorise/Refuse les hôtes spécifiés, les adresses IP, le nom de domaine, etc...

All granted Autorise tout le monde
All denied Refuse tout le monde

<VirtualHost *:80>
ServerName www.domain.tld
ServerAlias domain.tld *.domain.tld
DocumentRoot /www/domain
<Directory /var/www/htdocs>

Options Indexes FollowSymlinks Multiviews
AllowOverride None
Require host domain.tld

</Directory>
</VirtualHost>

18



Directive RRRRRRRRReeeeeeeeeqqqqqqqqquuuuuuuuuiiiiiiiiirrrrrrrrreeeeeeeee

I Sélectionne quels utilisateurs ont accès à la ressource

I Require user userid [userid] ...: uniquement les utilisa-
teurs nommé ont accès à la ressource

I Require group group-name [group-name] ...: uniquement
les utilisateurs appartement à un groupe nommé peuvent accéder
à la ressource.

I Require valid-user: tout utilisateur valide peut accéder à la
ressource

I Doit être accompagné des directives AuthName et AuthType ainsi
que d'au moins une directive AuthUserFile ou AuthGroupFile
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Authentification des utilisateurs
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Options d'Authentification

<Directory /var/www/html/private>
Options Indexes
AllowOverride None
AuthType Basic
AuthBasicProvider file
AuthUserFile /var/www/passwd
AuthName "Private Zone"
Require valid-user

</Directory>
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Options d'Authentification

I AuthType basic : type d'authentification classique.
Mots de passe transmis en clair!

I AuthName "Message d'information" : affichera le
texte comme invite dans la boîte de dialogue

I AuthUserFile /var/www/passwd : indique où se
trouvent les mots de passe

I Require valid-user : précise qu'il faut un compte
avec un mot de passe pour accéder au répertoire
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Mot de passe en clair . . .

> echo "YWxpY2U6ZWNpbGE=" | base64 -d ; echo
alice:ecila
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Options d'Authentification (Webmin)
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Edition des utilisateurs
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Création d'un utilisateur
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Gestion des droit d'accès

Gestion des .htaccess : directive AllowOverride

All Gère tout ce qui est dans .htaccess

AuthConfig Active les directives d'autorisations au niveau des
répertoires (Authentication options)

FileInfo Active les directives contrôlant les types de docu-
ments (MIME types and encodings)

Limit Limite les directives d'autorisation (Hostname
access control)

Options Active la directive Options pour le répertoire

None Ne lit pas le fichier .htaccess
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Gestion des droit d'accès (Webmin)
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Fichier .........hhhhhhhhhtttttttttaaaaaaaaacccccccccccccccccceeeeeeeeessssssssssssssssss

I Gérer les options du répertoire contenant le fichier .htaccess

I Permet de protéger un répertoire par mots de passe

I S'applique aussi aux sous-répertoires

I Peut être utilisé uniquement si AuthConfig a été autorisé par un
AllowOverride

I Doit impérativement se trouver dans le répertoire à protéger
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Authentification avec .........hhhhhhhhhtttttttttaaaaaaaaacccccccccccccccccceeeeeeeeessssssssssssssssss

Mêmes options que pour une directive <Directory> :

AuthUserFile /var/www/.htpasswd
AuthName "Private Zone"
AuthType Basic
Require valid-user
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Fichier des mots de passe

I Création du fichier de mots de passe avec ajout d'un nouvel utilisa-
teur :
htpasswd -c nom_fichier nom_utilisateur

I Ajout d'un utilisateur à un fichier existant :
htpasswd nom_fichier nom_utilisateur

I Option -c permet de créer un nouveau fichier. Supprimera le con-
tenu d'un fichier existant !

# htpasswd -c /var/www/passwd alice
New password:
Re-type new password:
# cat /var/www/passwd
alice:OsT6Iu/ERhdTk

31



Directives <<<<<<<<<RRRRRRRRReeeeeeeeeqqqqqqqqquuuuuuuuuiiiiiiiiirrrrrrrrreeeeeeeeeAAAAAAAAAnnnnnnnnnyyyyyyyyy>>>>>>>>> et <<<<<<<<<RRRRRRRRReeeeeeeeeqqqqqqqqquuuuuuuuuiiiiiiiiirrrrrrrrreeeeeeeeeAAAAAAAAAllllllllllllllllll>>>>>>>>>

I Permet de combiner l'usage de directives Require

I <RequireAll> : le client doit satisfaire toutes les restrictions incluses

I <RequireAny> : le client doit satisfaire au moins une des restric-
tions incluses (c'est le comportement par default)

<RequireAny>
Require valid-user
Require ip 192.168.1

</RequireAny>
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Filesystem Containers vs. Webspace Containers

Filesystem Containers vs. Webspace Containers
lequel choisir ?

I objet appartenant au système de fichier ) <Directory> ou
<Files>

I objet n'appartenant pas au système de fichier (ie. généré dynamique-
ment) ) <Location>

Important : ne pas utiliser <Location> pour restreindre l'accès à un objet
du système de fichiers : plusieurs URLs peuvent correspondre à un même
objet du système de fichiers
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Configuration des Modules

I mods-available/: contient les fichiers de configuration des mod-
ules disponibles

I mods-enabled/: contient les fichiers de configuration des modules
activés (lien symboliques vers mods-available/)

# ls -l /etc/apache2/mods-enabled/
lrwxrwxrwx 1 root root 28 15 avril 13:50 alias.conf -> ../mods-available/alias.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 28 15 avril 13:50 alias.load -> ../mods-available/alias.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 15 avril 13:50 auth_basic.load -> ../mods-available/auth_basic.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 15 avril 13:50 authn_file.load -> ../mods-available/authn_file.load
lrwxrwxrwx 1 root root 36 15 avril 13:50 authz_default.load -> ../mods-available/authz_default.load
lrwxrwxrwx 1 root root 38 15 avril 13:50 authz_groupfile.load -> ../mods-available/
authz_groupfile.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 15 avril 13:50 authz_host.load -> ../mods-available/authz_host.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 15 avril 13:50 authz_user.load -> ../mods-available/authz_user.load
lrwxrwxrwx 1 root root 32 15 avril 13:50 autoindex.conf -> ../mods-available/autoindex.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 32 15 avril 13:50 autoindex.load -> ../mods-available/autoindex.load
lrwxrwxrwx 1 root root 26 15 avril 13:50 cgi.load -> ../mods-available/cgi.load

���
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Modules activés par défaut

I Principaux modules activés par défaut :

¡ alias
¡ auth_basic
¡ autoindex
¡ cgi
¡ deflate
¡ dir
¡ env

¡ mime
¡ negotiation
¡ perl
¡ php5
¡ python
¡ reqtimeout
¡ status
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Modules activés par défaut (Webmin)
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Activation et désactivation d'un module

I Activation de mod_dav (Distributed Authoring and Versioning) :
# a2enmod dav

Enabling module dav.

Run '/etc/init.d/apache2 restart' to activate new configuration!

# ls -l /etc/apache2/mods-enabled/dav*

lrwxrwxrwx 1 root root 26 25 avril 11:44 dav.load -> ../mods-available/

dav.load

I Désactivation de mod_dav :
# a2dismod dav

Module dav disabled.

Run '/etc/init.d/apache2 restart' to activate new configuration!

# ls -l /etc/apache2/mods-enabled/dav*

ls: impossible d'accéder à /etc/apache2/mods-enabled/dav*: Aucun fichier ou
dossier de ce type
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Exemple de Configuration
/////////eeeeeeeeetttttttttccccccccc/////////aaaaaaaaapppppppppaaaaaaaaaccccccccchhhhhhhhheeeeeeeee222222222/////////aaaaaaaaapppppppppaaaaaaaaaccccccccchhhhhhhhheeeeeeeee222222222.........cccccccccooooooooonnnnnnnnnfffffffff (1/4)

PidFile ${APACHE_PID_FILE}
Timeout 300
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 5

User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}

HostnameLookups Off

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

LogLevel warn
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Exemple de Configuration (Suite)
/////////eeeeeeeeetttttttttccccccccc/////////aaaaaaaaapppppppppaaaaaaaaaccccccccchhhhhhhhheeeeeeeee222222222/////////aaaaaaaaapppppppppaaaaaaaaaccccccccchhhhhhhhheeeeeeeee222222222.........cccccccccooooooooonnnnnnnnnfffffffff (2/4)

IncludeOptional mods-enabled/*.load
IncludeOptional mods-enabled/*.conf

Include ports.conf

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all denied

</Directory>

<Directory /usr/share>
AllowOverride None
Require all granted

</Directory>
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Exemple de Configuration (Suite)
/////////eeeeeeeeetttttttttccccccccc/////////aaaaaaaaapppppppppaaaaaaaaaccccccccchhhhhhhhheeeeeeeee222222222/////////aaaaaaaaapppppppppaaaaaaaaaccccccccchhhhhhhhheeeeeeeee222222222.........cccccccccooooooooonnnnnnnnnfffffffff (3/4)

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted

</Directory>

AccessFileName .htaccess

<FilesMatch "^\.ht">
Require all denied

</FilesMatch>
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Exemple de Configuration (Suite)
/////////eeeeeeeeetttttttttccccccccc/////////aaaaaaaaapppppppppaaaaaaaaaccccccccchhhhhhhhheeeeeeeee222222222/////////aaaaaaaaapppppppppaaaaaaaaaccccccccchhhhhhhhheeeeeeeee222222222.........cccccccccooooooooonnnnnnnnnfffffffff (4/4)

LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O
\"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O
\"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

IncludeOptional conf-enabled/*.conf
IncludeOptional sites-enabled/*.conf
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mmmmmmmmmooooooooodddddddddsssssssss---------eeeeeeeeennnnnnnnnaaaaaaaaabbbbbbbbbllllllllleeeeeeeeeddddddddd/////////*********.........llllllllloooooooooaaaaaaaaaddddddddd et mmmmmmmmmooooooooodddddddddsssssssss---------eeeeeeeeennnnnnnnnaaaaaaaaabbbbbbbbbllllllllleeeeeeeeeddddddddd/////////*********.........cccccccccooooooooonnnnnnnnnfffffffff
exemple du module Alias

I fichier mods-enabled/alias.load
LoadModule alias_module /usr/lib/apache2/modules/mod_alias.so

I fichier mods-enabled/alias.conf
<IfModule alias_module>
Alias /icons/ "/usr/share/apache2/icons/"
<Directory "/usr/share/apache2/icons">

Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Require all granted

</Directory>
</IfModule>
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Fichier cccccccccooooooooonnnnnnnnnfffffffff---------eeeeeeeeennnnnnnnnaaaaaaaaabbbbbbbbbllllllllleeeeeeeeeddddddddd/////////ccccccccchhhhhhhhhaaaaaaaaarrrrrrrrrssssssssseeeeeeeeettttttttt.........cccccccccooooooooonnnnnnnnnfffffffff

conf-enabled/charset :
définit l'encodage de caractères par défaut

AddDefaultCharset UTF-8
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fichier conf-enabled/security.conf

<Directory />
AllowOverride None
Require all denied

</Directory>

#ServerTokens Minimal
ServerTokens OS
#ServerTokens Full

# Set to one of: On | Off | EMail
ServerSignature On
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Fichier cccccccccooooooooonnnnnnnnnfffffffff---------eeeeeeeeennnnnnnnnaaaaaaaaabbbbbbbbbllllllllleeeeeeeeeddddddddd/////////ssssssssseeeeeeeeecccccccccuuuuuuuuurrrrrrrrriiiiiiiiitttttttttyyyyyyyyy.........cccccccccooooooooonnnnnnnnnfffffffff (Suite)

# Allow TRACE method
#
# Set to "extended" to also reflect the request
# body (only for testing and diagnostic purposes).
#
# Set to one of: On | Off | extended
#
TraceEnable Off
#TraceEnable On
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Fichier de Configuration d'un Serveur Virtuel

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www/html
<Directory />

Options FollowSymLinks
AllowOverride None

</Directory>
<Directory /var/www/html>

Options None
AllowOverride None
Require all granted

</Directory>
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Fichier de Configuration d'un Serveur Virtuel (Suite)

<Directory /var/www/html/prive>
Options Indexes
AllowOverride None
AuthUserFile /var/www/passwd
AuthName "Zone privée"
AuthType Basic
Require valid-user

</Directory>
<Directory /var/www/html/prive2>

Options Indexes
AllowOverride AuthConfig

</Directory>
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Fichier de Configuration d'un Serveur Virtuel (Suite)

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">

AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Require all granted

</Directory>

ErrorLog error.log
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
CustomLog access.log combined

</VirtualHost>
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