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Mettre en place un domaine Samba/LDAP permettant de constituer l’annuaire de l’entreprise (accès à des
informations comme le nom le prénom le mél), d’authentifier les utilisateurs (au moins 2) et partager des
ressources (un espace privé par utilisateur et un espace d’échanges).

Vous utiliserez votre machine mise à disposition pour implémenter ces services. Vous téléchargerez et adap-
terez les fichiers de configuration de ces services (FichiersconfTp3.zip) sur http://kundera/licence3/
SystemesEtReseaux2/

1. Définition du DIT (Directory Information Tree) en fonction de votre entreprise. Exemple : vous devrez
utiliser l’élément C (Country) pour définir le pays de votre entreprise si cette dernière a un rayonne-
ment international, sinon les éléments DC (DomainComponent) seront suffisants pour une entreprise à
caractère régionale (voir TP DNS). Les branches basses de l’annuaire seront définies par des OU (Orga-
nizational Unit) qui serviront à classer les attributs (variables) utilisées dans le cadre de la problématique
du TP (annuaire de l’entreprise permettant d’authentifier des utilisateurs)
Exemples de DIT :

2. Installer les paquets nécessaires à ces services ainsi que les schémas necessaires à vos attributs.

3. Paramétrer le service ldap (fichier /etc/ldap/slapd.conf) et rendre le fichier opérationnel en sup-
primant le répertoire /etc/ldap/slapd.d sans omettre de stopper le service avant de procéder à la
supression.

4. Paramétrer votre machine pour qu’elle exploite les données de votre annuaire (paquet libnss-ldap).

5. Créer vos ressources à partager et paramétrer le service samba (fichier /etc/samba/smb.conf)

6. Installer les smbldap-tools version 0.9.9-1 ou supérieur et les paramétrer en fonction de votre DIT (fi-
chiers /etc/smbldap-tools/smbldap.conf et /etc/smbldap-tools/smbldap bind.conf) sans oublier de
renseigner le SID de votre domaine.

7. Peupler votre annuaire avec smbldap-populate.

8. Créer vos groupes, vos utilisateurs, vos ressources à partager et appliquer votre politique de sécurité.

9. Adapter votre matrice de filtrage ainsi que vos scripts.

10. Valider votre installation

11. Mettre en place une sauvegarde de votre annuaire (dump et rsync).

12. Bonus :
— Authentification sur l’annuaire avec d’autres services (SSH, . . .) ;
— Gestion de la Bd ou sont stockés les informations de l’annuaire ;
— Modification des paramétrages de l’annuaire en temps réels ;
— Sécurisation de l’annuaire (ACL, TLS) ;
— Authentification sur Ldap et montage des partages avec Samba (libpam-mount smbfs).
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