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4 aoÃ»t 2016

GÃ©nÃ©rer un CSR avec openssl apache
CSR : Certificate Signing Request

https://fr.wikipedia.org/wiki/Demande_de_signature_de_certificat
Pour gÃ©nÃ©rer un CSR il faut commencer par crÃ©er une clÃ© privÃ©, elle doir rester secrÃ¨te (chmod
600)
GÃ©nÃ©ration de la clÃ©
openssl genrsa -out csr.key 2048
Un CSR peut etre fait pour :
• un domaine (toto.com
• plusieurs domaines / sous-domaines (toto.com , titi.toto.com, titi.com, toto.titi.com)
• plusieurs sous-domain du mÃªme niveau : wildcard (*.toto.com)

GÃ©nÃ©rer un CSR pour un domaine (URL)
openssl req -new -out domain.csr -key csr.key -config domain.cnf
Example de ficher cnf
• pour un domaine : www.example.net : www.example.net.cnf
º adapter selon votre vesoin pour les variables :
■ countryName_default
■ localityName_default
■ 0.organizationName_default
■ commonName_default (votre domaine correspondant Ã votre URL certifiÃ©e)
■ emailAddress_default
• pour mutiple domaines : www.example.net , test.example.net, titi.toto.com, toto.titi.fr : multidomaines.cnf
º adapter selon votre vesoin pour les variables :
■ countryName_default
■ localityName_default
■ 0.organizationName_default
■ commonName_default (votre domaine principal)
■ emailAddress_default
■ subjectAltName (liste des autres domaines)
• pour plusieurs sous-domaines du mÃªme niveau : wildcard ( www.example.net, api.example.net,
test.example.net, ... , *.example.net ) : wildcard.cnf
º adapter selon votre vesoin pour les variables :
■ countryName_default
■ localityName_default
■ 0.organizationName_default
■ commonName_default (votre domaine correspondant Ã votre URL certifiÃ©e)
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■

emailAddress_default

PS : attention abus de language pour le mot domaine en effet net. est un domaine , example.net. est un sous
domaine de net. (. est le domaine racine donc com. , net. est un sous domaine de .)

PostÃ© par pra dans SÃ©curitÃ©, web Ã

13:55

3/10

Mercredi,

1 juin 2016

Comment mesurer la requÃªte et les temps de rÃ©ponse en mÃªme temps d'un site web?
Pour cela on peut utiliser cURL

Dans un premier temps crÃ©er un fichier texte par example form.txt :

time_namelookup:
time_connect:
time_appconnect:
time_pretransfer:
time_redirect:
time_starttransfer:

%{time_namelookup}\n
%{time_connect}\n
%{time_appconnect}\n
%{time_pretransfer}\n
%{time_redirect}\n
%{time_starttransfer}\n
----------\n
time_total: %{time_total}\n

Puis taper la commande :
curl -w "@form.txt" -o /dev/null -s "votre URL"
example :
curl -w "@form.txt" -o /dev/null -s "http://wordpress.com/"
cela vous renvoie :

time_namelookup:
time_connect:
time_appconnect:
time_pretransfer:
time_redirect:
time_starttransfer:

0,029
0,041
0,000
0,041
0,000
0,053
---------time_total: 0,053
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Dimanche, 22 mai 2016

Owncloud : mise Ã jour, montÃ©e de version - plugin galleryplus
Ce post est valable uniquement si vous utilisez le plugin "galleryplus"

1.
2.
3.

4.
5.

Dans le rÃ©pertoire d'origine supprimer tout SAUF les rÃ©pertoires :
DÃ©sactivÃ©
upgrade sudo
les-u
diffÃ©rents
www-dataplugins
php occ app:enable <plugin_name>
Faire une sauvegarde de la base de donnÃ©es
Copier le rÃ©pertoire contenant Owncloud (cela sert de backup)
1. data
2. config
3. monitor (rÃ©pertoire n'appartenant pas Ã l'application Owncloud)
Faire la mise Ã jour en ligne de commande :
RÃ©activez les plugins en ligne de commande
1. /!\ TERMINER PAR LE PLUGIN "galleryplus" /!\
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Mercredi, 13 avril 2016

GÃ©nÃ©rÃ© un password pour apache ou nginx sans la commande htpasswd

taper la commande :

printf "pra:$(openssl passwd -apr1 laureelsa)\n">.htpasswd
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Samedi,

1 aoÃ»t 2015

Transformer un certificat en format pem en format crt et extraire sa clÃ©
Il faut pour cela utiliser la commande openssl

Transformation en crt
openssl x509 -outform pem -in <nom_fichier>.pem -out <nom_fichier>.crt
lire le certificat :
openssl x509 -in <nom_fichier>.crt -text -noout
Si vous obtenez un message de type :
139844075071120:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start
line:pem_lib.c:703:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
cela signifie que vous n'utilisez pas le bon format dans -outform pem
extraire la clÃ©:
openssl pkey -in <nom_fichier>.pem -out <nom_fichier>.key
verifier la clÃ©
openssl rsa -in <nom_fichier>.key -check
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Dimanche, 27 novembre 2011

Apache2 cohabitation Virtuals Hosts http et https
Apache2 est un server web complet modulaire, il permet de faire du reverse proxy, du rewriting, du http, https, il
reprÃ©sente 50% des servers web sur la toile.
On va voir la configuration des sites webs hÃ©bergÃ©s par le server (virtual hosts = VirtualHost ) pour faire cohabitÃ©
des sites webs utilisant le protocole HTTP et le proocole HTTPS, sur une machine Debian.
PrÃ©-requis :

• connaitre vi ou alors utiliser un Ã©diteur de texte propre par ex :emacs (qui ne rajoute pas de
caractÃ¨re en fin de ligne)
• Avoir un pc fixe , portable ....
• Avoir une version de linux Debian avec un server apache2 fonctionnel, avec ou sans modules
complÃ©mentaires....
• Avoir comme systÃ¨me d'exploitation linux debian : un kernel 2.4 ou supÃ©rieur (cela marche trÃ¨s bien
sur Lenny (debian) kernel 2.6.22-3-686)

Activation du module ssl
Taper la commande : a2enmod ssl (commande Debian) Aller dans le rÃ©pertoire
• Sinon
/etc/apache2/mods-enabled
de maniÃ¨re manuelle : (comande cd)
º Taper les commandes :

ln -s ../mods-available/ssl.conf
ln -s ../mods-available/ssl.load
ajouter dans le fichier /etc/apache2/ports.conf les 3 lignes suivantes pour qu'apache2 Ã©coute sur le port
choisi (port par dÃ©faut : 443):

<IfModule mod_ssl.c>
Listen 443
</IfModule>
• recharger ou redÃ©marrer le server apache2 (invoke-rc.d apache2 reload)

Configuration des VirtualHosts
Il y a un fichier de configuration par site web (VirtualHost), qui se trouve dans le rÃ©pertoire :
/etc/apache2/sites-available
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• CrÃ©er
Aller dans
le fichier
le rÃ©pertoire
de configuration
/etc/apache2/sites-available
de prÃ©fÃ©rence le nom du site : mon-site

On dÃ©cide que ce site sera uniquement en https, il faudra donc prÃ©voir le cas ou il y a un accÃ¨s https et
un accÃ¨s http qui redirigera automatiquement en https. Cela donne :
• ajouter les lignes :

NameVirtualHost mon-site.com:443
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost mon-site.com:443>
NameVirtualHost mon-site.com
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/ nom_certificat.cert.cert
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/nom_certificat.cert.key
ServerAdmin webmaster@mon-site.com
DocumentRoot /chemin/de/la/racine/du/site
ServerName mon-site.com
CustomLog /var/log/apache2/access-ssl-mon-site.com.log combined
ErrorLog /var/log/apache2/error-ssl-mon-site.com.log
LogLevel debug
</VirtualHost>
</IfModule>
<VirtualHost mon-site.com:80>
NameVirtualHost mon-site.com
ServerAdmin webmaster@mon-site.com
DocumentRoot /chemin/de/la/racine/du/site
ServerName mon-site.com
RedirectMatch permanent / https://mon-site.com
CustomLog /var/log/apache2/access-mon-site.com.log combined
ErrorLog /var/log/apache2/error-mon-site.com.log
LogLevel debug
</VirtualHost>
• CrÃ©ation du deuxiÃ¨me site pour le protocole HTTP
• CrÃ©er le fichier de configuration de prÃ©fÃ©rence le nom du site : mon-site1
• ajouter les lignes :

NameVirtualHost mon-site1.com:80
<VirtualHost mon-site1.com:80>
NameVirtualHost mon-site.com
ServerAdmin webmaster@mon-site1.com
DocumentRoot /chemin/de/la/racine/du/site
ServerName mon-site1.com
CustomLog /var/log/apache2/access-mon-site1.com.log combined
ErrorLog /var/log/apache2/error-mon-site1.com.log
LogLevel debug
</VirtualHost>
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• ProcÃ©der de cette faÃ§on pour vos autres sites
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