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La documentation suivante détaille les différentes étapes à la réalisation d’un cloud
« Nextcloud » (https://nextcloud.com/).
Nextcloud est un logiciel libre conçue comme un espace de travail collaboratif et d’échange de
fichiers. Les principales fonctionnalités reposent sur la gestion des comptes et des groupes sous
forme d’habilitation. L’interface d’administration permet d’ajouter librement de nombreuses
fonctionnalités grâce à des modules disponibles sous forme d’applications tierces. Nextcloud est un
fork (ou branche) de l’application OwnCloud.

Prérequis et configuration de son environnement
Prérequis
Avant d’installer Nextcloud, il faut, au préalable, disposer d’une VM d’Ubuntu 16.04, dont le réseau
est configuré en utilisation les ports de redirection avec le logiciel PassPort (cf. TP « Réalisation d’un
serveur de production »)
Configuration réseau de la VM :

Configuration de PassPort :
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Attention : à la configuration du réseau de la VM :
Il est possible de le configurer en NAT ou en « Accès par pont ».
Rappels (cf. document sur la virtualisation):

Suivant la configuration choisie, il est important aussi de configurer le fichier « hosts » :
(chemin d’accès : C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)

Pour le reste de la procédure d’installation du cloud, le réseau a été configurer en NAT.
3

Configuration de son environnement de travail
Se créer un raccourci puTTY :
-ssh : méthode de connexion au
serveur

-pw sio : mot de passe du
user « sio »
sio@127.0.0.1 : adresse du
serveur et login « sio »
2222 : port de redirection
utilisé (selon la machine, il est
possible que cela ne soit pas
nécessaire)

Installation de Nextcloud sur la VM
Se placer dans le répertoire /www :
cd/var/www

Télécharger Nextcloud depuis le site https://nextcloud.com/ :
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest-14.zip

Installer unzip :
apt install unzip

Dézipper l’archive de Nextcloud et l’installer :
unzip latest-14.zip

On supprime l’archive de Nextcloud qui n’est plus utile :
rm latest-14.zip

A noter qu’il existe une version 15 de Nextcloud, mais celle-ci ne prend pas en charge certains
modules… (Notamment « Files Right Click »).
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Création d’une base de données pour Nextcloud
Deux méthodes sont possibles pour créer la base de données :
En allant directement sur phpMyAdmin : dans le navigateur, taper sio.local/phpmyadmin
pour accéder à la page d’accueil.
Sous puTTY avec des lignes de commandes.
Voici les lignes de commandes sous puTTY :
Accès à la base de données :
mysql -u root -p

(Puis le mot de passe, ici : root@sio)

Création de la base de données :
CREATE DATABASE nextcloud_db;

Droits d'accès sur la bdd avec l’ID : nextcloud_user + mot de passe : cloud@sio :
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud_db.*
TO 'nextcloud_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'cloud@sio';

Mise à jour des droits sur MYSQL :
FLUSH PRIVILEGES;

Vérification que la base de données à bien été créée :
SHOW DATABASES ;

Sortie du mode mysql :
exit

Résultat sur puTTY

Sur phpMyAdmin
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Configuration d’Apache
L’accès au sous-domaine cloud.sio.local doit être configuré pour Apache. Ici pour le port 80 (http) :
nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
<VirtualHost *:80>
ServerName cloud.sio.local
DocumentRoot /var/www/nextcloud/
<Directory /var/www/nextcloud/>
Options +FollowSymlinks +ExecCGI
AllowOverride All
Require all granted
<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>
SetEnv HOME /var/www/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
AddHandler php7 .php
</Directory>
<IfModule mod_headers.c>
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"
Header always set Referrer-Policy "no-referrer"
</IfModule>
ErrorLog /var/log/apache2/nextcloud-error_log
CustomLog /var/log/apache2/nextcloud-access_log common
</VirtualHost>

Mise à jour de la configuration pour Apache :
a2ensite nextcloud.conf

puis

service apache2 reload

Apache doit devenir l’unique utilisateur du service Nextcloud, dans ce cas les permissions doivent
être modifiées :
chown -R www-data:www-data ./nextcloud
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A ce stade, le serveur Nextcloud doit être accessible depuis : http://cloud.sio.local
Il est possible d’avoir plusieurs messages d’erreur:

Ici certains modules de PHP7.1 sont manquants, il faut les ajouter.
Tout d’abord mettre à jour le serveur avec la commande :
apt-get update

Puis mettre à jour les modules manquants :
apt-get install php7.1-zip
apt-get install php7.1-dom

NB : le module dom comprend les modules XMLWriter,
XMLReader, etc,…
Il est alors possible de créer un compte administrateur

Création du compte admin :
Nom d’utilisateur
Mot de passe
Répertoire des données
Utilisateur de la BD
Mot de passe de la BD
Nom de la BD

admin
sio
/var/www/nextcloud/data
nextcloud_user
cloud@sio
nextcloud_db
localhost
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Situation professionnelle : Installation et configuration d’une SI de type
CLOUD COMPUTING
Contexte de la mission
La productivité d’une entreprise dépend en grande partie de l’organisation de ses processus
métiers et de ses outils applicatifs. La communication entre collaborateurs étant essentielle, la
solution de cloud computing est sans conteste un véritable un point fort en terme de
productivité, de sécurité, et de simplicité d’accès à l’information.

Cahier des charges
• Sur un serveur GNU/LINUX - LAMP, vous devez installer la dernière version de
l’application : NEXTCLOUD. La documentation fournie vous aidera à sa mise en service.
• Un certificat SSL/TLS fonctionnel devra être associé au service.
• NEXTCLOUD offre la possibilité d’installer des applications (ou modules) tierces. Le
module : Files Right Click devra être disponible pour l’ensemble des utilisateurs, ceci afin
de simplifier l’accès au système de fichiers via un navigateur.
• 2 groupes distincts devront être ajoutés : stagiaires et formateurs
• 3 utilisateurs devront être ajoutés dans chacun des groupes.
• Modifier la restriction du mot de passe à 5 caractères pour les utilisateurs.
• Un quota de 15 Mo devra affecter chacun des utilisateurs.
• A l’ouverture d’un compte utilisateur, seul un dossier : DOCUMENTS doit s’afficher. Ce
dossier doit être vide.
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Création de groupes d’utilisateurs
Cliquer sur l’engrenage puis sur « Utilisateurs »
Renseigner le nom du groupe à créer, puis sur la flèche

Deux groupes ont été créer :

Pour ajouter un utilisateur :
• Cliquer sur « Nouvel utilisateur »
• Renseigner tous les champs
• Valider

Six utilisateurs ont été créé et répartis dans les groupes :

Pour la suite de l’installation de Nextcloud, Il est important de laisser le champ « Administrateur de
groupe pour » vide pour les nouveaux utilisateurs créés.
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Limitation du quota
Pour appliquer une limitation de taille de fichier aux utilisateurs, il suffit de taper dans le derniers
champs la taille de fichier autorisée (« 15 MB » pour une taille de 15 Mo)

Autre possibilité :
Dans « Utilisateurs », puis « settings » (en bas à gauche de la page),
renseigner 15 MB pour un quota limité à 15 Mo.

Il faut alors appliquer la nouvelle règle aux utilisateurs créer :

Restriction du mot de passe
Toujours dans « Paramètres » puis « Sécurité » : on limite à taille minimal du mot de passe. Pour plus
de sécurité, cocher « Interdire les mots de passe courants ».
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Document unique à l’ouverture d’un compte
Par défaut, des dossiers et des fichiers seront automatiquement ajoutés pour les utilisateurs. Pour
configurer cet espace, on peut simplifier la page d’accueil de l’utilisateur en supprimant les éléments
inutiles par défaut dans le dossier : nextcloud/core/skeleton

A l’aide de FileZilla, on remarque que le dossier
« Documents » n’est pas vide (de même pour le dossier
« Photos »
Afin de ne pas à avoir à écrire trop de lignes de
commandes : la totalité du dossier « skeleton » sera
supprimé, puis le dossier « Documents » sera créé.

Dans un premier temps se mettre à la racine de « skeleton »:
cd /var/www/nextcloud/core/skeleton

On supprime tous les documents :
rm –r *

Puis créer « Documents » :
mkdir Documents

11

Arrivé, sur le compte d’un utilisateur, seul le dossier « Documents » est présent.

Sécurisation des données
Afin de sécuriser les données du cloud, il est impératif de s’y connecter en https://..
Edition du nextcloud.conf :
Création d’un certificat de sécurité
A l’aide des lignes de codes suivantes, nous allons créer les différentes clés de sécurité nécessaires :
.passkey (mot de passe aléatoire pour la création des certificats)
private.key (clé privée)
server.crt (demande de certification)
public.key (clé public)
public.crt (autorité de certification qui aura la tâche de « certifier » nos certificats – que nous
utiliserons plus tard)
server.crt (signature du certificat)
cd /etc/apache2/ssl
openssl rand -out .passkey 16
openssl genrsa 2048 > private.key
openssl req -new -days 3652 -key private.key -out server.csr -subj "/C=FR/O=BTS/OU=SIO/CN=sio.local"
openssl genrsa -des3 -passout file:.passkey 2048 > public.key
openssl req -new -x509 -days 3652 -key public.key -out public.crt -passin file:.passkey -subj
"/C=FR/O=Certificat SSL/OU=BTSsio/CN=CA_BTSsio"
openssl x509 -req -days 3652 -in server.csr -out server.crt -CA public.crt -CAkey public.key CAcreateserial -CAserial public.srl -passin file:.passkey
rm server.csr
rm apache.crt
rm apache.key
cp public.crt /var/www/html
openssl req -new -days 3652 -key private.key -out domains.csr -subj "/C=FR/O=BTS/OU=SIO/CN=*.sio.local"
openssl x509 -req -days 3652 -in domains.csr -out domains.crt -CA public.crt -CAkey public.key CAserial public.srl -passin file:.passkey
rm domains.csr
service apache2 reload

A la ligne « cp public.crt /var/www/html », on copie le « public.crt » dans le dossier C:/www.
Nous l’utiliserons ultérieurement.
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Modification des services Apache
Il faut à présent configurer SLL :
nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf

Ajouter/remplacer les parties en rouge.
<IfModule mod_ssl.c>
VirtualHost _default_:443>
ServerAdmin admin@sio.local
ServerName sio.local
DocumentRoot /var/www/html
#LogLevel info ssl:warn
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/private.key
SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/server.crt
SSLCACertificatePath /etc/apache2/ssl/
SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl/public.crt
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>
BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
downgrade-1.0 force-response-1.0
BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown
</IfModule>

Pour qu’Apache prenne en compte les modifications apportées :
a2ensite default-ssl.conf
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Et maintenant, il faut modifier la façon de se connecter au cloud :
nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
<VirtualHost *:443>
ServerName cloud.sio.local
DocumentRoot /var/www/nextcloud/
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/domains.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/private.key
<Directory /var/www/nextcloud/>
Options +FollowSymlinks +ExecCGI
AllowOverride All
Require all granted
<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>
SetEnv HOME /var/www/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
SetEnv PHP_VERSION 7.1
</Directory>
<IfModule mod_headers.c>
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"
Header always set Referrer-Policy "no-referrer"
</IfModule>
ErrorLog /var/log/apache2/nextcloud-error_log
CustomLog /var/log/apache2/nextcloud-access_log common
</VirtualHost>

Pour qu’Apache prenne en compte les modifications apportées :
a2ensite nextcloud.conf

Puis on relance les services Apache
Service apache2 reload
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A présent, il faut renseigner le certificat à notre navigateur afin de pouvoir se connecter en https:// à
Nextcloud.

Dans « Options » puis « Vie privée et sécurité », affichez les certifats.
Importer le certificat « public.crt ».
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Tester l’adresse https://cloud.sio.local
Le site est désormais sécurisé.

Ajouter des applications
Méthode 1 : via le « store »
Cliquer sur « l’engrenage » puis sur « Applications ».
Faire une recherche de l’application désirée.
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Au moment de télécharger, il sera demandé le mot de passe admin.

Méthode 2 : depuis une archive
Via FileZilla ou par ligne de commande bash, placer l’archive dans le dossier
/var/www/nextcloud/apps.
Dézipper l’archive :
unzip files_rightclick.zip

Donners les droits :
chown -R apache:apache files_rightclick

Supprimer le .zip :
rm files_rightclick.zip

Pour aller plus loin… ou s’amuser
Plus tôt, dans l’année, nous avons virtualisé un NAS tournant sur DSM. Il est aussi possible d’installer
Nextcloud sur un NAS.
Il est donc possible de réutiliser la VM du NAS et d’y installer Nextcloud.
Possesseur d’un NAS Synology DS215i, la manipulation a été faite dessus. Certaines informations
personnelles seront donc cachées.

Installation des packages
Installer les paquets requis à partir du centre de paquets:
• Web station
• HTTP Server 2.4
• PHP 7.0
• Phpmyadmin
• MariaDB 10
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Configuration
MariaDB
Pour finir l’installation de MariaDB, il faut mettre un mot de passe (laissé vide par l’installation). Il
faut donc lancer MariaDB, choisir “Changer le mot de passe MariaDB”, laisser le premier champ vide,
et choisir un bon mot de passe.

Webstation
Lancer Webstation, puis sélectionner Apache HTTP Server 2.4 et PHP 7.0 :

Extensions PHP
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Il faut maintenant indiquer l’emplacement où seront stockés les fichiers personnels (le dossier pour
les données NextCloud).
Pour cela, créer un dossier « NextCloud ».
Par exemple :

Le chemin d’accès est donc ici : /volume1/homes/nextcloud
Certaines extensions de PHP sont à activer pour faire fonctionner NextCloud:
• bz2
• curl
• gd
• mysqli
• openssl
• pdo_mysql
• zip
De nouveau dans « Web Station » :

Sur la nouvelle fenêtre, bien indiquée le chemin d’accès au dossier Nextcloud et cocher les
extensions PHP nécessaires.
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Paramètres PHP
Il y a également des paramètres PHP à modifier : sélectionner l’onglet “Cœur” est modifier si
nécessaire les paramètres suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

mysql.default_port=3307 (port par default pour MariaDB 10)
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.memory_consumption=128
opcache.save_comments=1
opcache.revalidate_freq=1

Nextcloud
Télécharger NexCloud à partir de https://nextcloud.com/changelog/#latest14, l’archive .zip

A l’aide de l’explorateur Windows, aller dans le dossier «web » et copier le .zip sur le NAS, à et le
dézipper (Patienter… L’opération de dézippage est longue).
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Modifier les permissions
Il reste à modifier les permissions par défaut. A l’aide de puTTY, se connecter au NAS en SSH.
L’adresse locale du NAS est dans mon cas : 192.168.1.25

Voici les lignes de codes pour les permissions. Attention de bien indiquer le chemin d’accès du
dossier NextCloud.











chown -R http:http /volume1/web/nextcloud/
chown -R http:http /volume1/web/nextcloud/apps/
chown -R http:http /volume1/web/nextcloud/config/
chown -R http:http /volume1/web/nextcloud/themes/
chown -R http:http /volume1/homes/NextCloud/
chown http:http /volume1/web/nextcloud/.htaccess
find /volume1/web/nextcloud/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 777
find /volume1/web/nextcloud/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 777
find /volume1/homes/NextCloud/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 777
chmod 777 /volume1/web/nextcloud/.htaccess

Accès depuis l’extérieur
Pour que le serveur NextCloud soit accessible depuis l’extérieur, vérifier d’abord que vous avez bien
mis en place le service “Quickconnect” de Synology qui vous permet de vous connecter avec une
adresse du style myservicename.synology.me (à moins que vous ayez votre propre nom de
domaine).
J’ai opté pour mon propre nom de domaine, créé gratuitement sur No-Ip (https://my.noip.com/).

22

Dans le Panneau de configuration, puis QuickConnect, activer le service puis se laisser guider dans la
création du QuickConnect ID.

Dans « Accès externe », puis dans l’onglet DDNS , créer une entrée en choisissant Synology comme
fournisseur de service (ou bien No-Ip dans mon cas)

Il ne reste plus qu’à accéder à la page Nextcloud et renseigner les champs comme précédemment.
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Nextcloud est aussi accéssible via une application mobile :
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