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TP 2 • Sécurisation de votre serveur et installation d’un serveur LAMP

Ce TP a pour objectif de valider vos connaissances sur le serveur web Apache et de vous apprendre à
installer les applications critiques. Le travail à effectuer consiste à réaliser chacune des étapes décrites dans la
suite : 1) expliquer dans le compte-rendu quelles actions (commandes) vous avez effectuées pour chaque étape
et 2) quels tests vous avez réalisés pour valider le fonctionnement de chaque composant.

1. Installer sur votre routeur le serveur web Apache.
Effectuer les tests. Où se trouve la page web de votre serveur?

2. Créer un compte pour un utilisateur développant des applications web. Modifier la configuration du
serveur web afin que le répertoire www associé au développeur web, soit créé dans le dossier /srv. Il
faut que les bons droits et propriétaires soient greffés sur l’arborescence principale du site. Créer un
virtualhost pointant sur la page /srv/www.

3. Pour des utilisateurs occasionnels, mettez en place l’utilisation d’un public html pour publier des
pages personnelles.

4. Installer PostgreSQL. Créer une base de données et un utilisteur dans le SGBD pour valider votre ins-
tallation.

5. Installer PHP, valider l’intallation du trio Apache, PHP, PostgreSQL en réalisant un programme PHP
pour se connecter à la base PostgreSQL.

6. Faites de même avec MySQL et valider l’installation. Votre table doit être identique à celle de Post-
greSQL. Seules les données doivent varier.

7. PHP propose une bibliothèque permettant une abstration du SGBD utilisé (PDO). Installer PDO pour
MySQL et PostgreSQL, développer un programme PHP pour vous connecter à PostgreSQL et à MySQL.

8. Ajouter vos scripts de routage (éventuellement) et de filtrage (translation d’adresses) dans les scripts de
démarrage.

9. Réaliser une matrice de filtrage et implémenter les règles de filtrage iptables pour sécuriser votre instal-
lation. Un second filtre permettra de débloquer tous les ports. Le filtrage devra suivre ces recomman-
dations :
— Supprimer les règles pré-existantes ;
— Autoriser l’interface loopback ;
— Définir la politique par défaut ;
— Bloquer l’accès d’un autre groupe à votre serveur ;
— Sécuriser le serveur en ouvrant les ports strictement nécessaires ;
— Permettre le dialogue entre le client et le serveur ;
— Sécuriser le client en ouvrant les ports strictement nécessaires.
Valider votre travail en vous connectant sur les sites de vos collègues et éventuellement en testant les
port ouverts sur votre routeur avec nmap.

10. Mettre en place une sauvegarde des bases de MySQL et de PostgreSQL.

11. Permettre à certains utilisateurs comme le webmaster par exemple de modifier la configuration d’Apache
et de relancer le serveur (utiliser sudo).
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