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Identifier le client et ses activités.
Ici, il s’agit de l’entreprise STESIO, une entreprise dynamique qui à été crée par les
professeurs d’informatiques afin de nous plonger tous de suite dans un contexte
professionnel. Cette entreprise, (SS2I), a pour activités de délivrer des services qui
s'appuient sur des nouvelles technologies et qui permettent aux administrateurs et aux
entreprises d’être plus efficaces.

Périmètre du projet.
Cette plateforme ne sera destinée qu’aux utilisateurs ayant été inscrit. Il sera possible d’y
accéder depuis n’importe qu’elle navigateurs Internet et depuis n’importe quel endroits.
Pour cela, une zone démilitarisée (DMZ), sera mis en place. La DMZ est un sous-réseau
séparé du réseau local et isolé de celui-ci et d'Internet par un pare-feu. Ce sous-réseau
contient les machines étant susceptibles d'être accédées depuis Internet.
Le pare-feu bloquera donc les accès au réseau local pour garantir sa sécurité. Et les
services susceptibles d'être accédés depuis Internet seront situés en DMZ.
En cas d’intrusion d'un des services dans la DMZ, le pirate n'aura accès qu'aux machines de
la DMZ et non au réseau local.

Le temps évalué : (diagramme de GANTT).
Nous avons utiliser le logiciel Microsoft Office Project.

Etude de l’existant.
L’entreprise STESIO dispose, depuis le début de l’année 2011, d’une plateforme
collaborative appelé Moodle. Elle n’est destinée qu’aux élèves et aux professeurs de la
section SIO et elle fournit toutes sortes d’outils (poster des cours, messagerie et messagerie
instantanée, actualités, poster des documents, gestion de rendez-vous, …).

Objectifs du projet, problématique.
Notre plateforme collaborative devra répondre aux objectifs suivant :
- Poster des documents.
- Gérer des rendez-vous entre professeurs et étudiants.
- Accéder à une messagerie (instantanée).
- Publiée des actualités.
- Accéder aux cours.

Contraintes et faisabilité.
Pour réaliser ce projet, nous devrons prendre en compte le fait que nous n'avons accès à
aucune aide financière et donc nous ne pourrons utiliser des outils trop performants.
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Comparatif des logiciels trouvés.
Pour ce projet, nous utiliserons la plateforme Moodle qui est gratuite et puissante. Cette
plateforme nous a été conseillée par nos professeurs.

Analyse des coûts.
Comme ce projet n’est pas financé, nous ne recevrons aucunes rémunérations mais si nous
devions en avoir une, nous nous baserions sur un tarif de 9€ de l’heure ce qui nous
rapporterait 349€.

Mise en place d’une plateforme de test.
Tout d’abord, nous avons récupérer un ancien serveur. Nous l’avons connectés au réseau,
pour ce faire, nous avons utilisés un câble RJ45 droit pour le connecter entre le serveur et la
prise RJ45 A11.
Ensuite, nous avons utiliser un autre câble RJ45 droit de catégorie 6 pour le connecter sur la
baie de brassage.
Nous avons formater toutes les partitions qu’il y avais sur ce serveur pour n’en faire qu’une
seule. Ensuite nous avons installés Windows 2008 Serveur en dur.
Pour finir, nous avons modifier le mot de passe (azerty2QWERTY) et nous l’avons intégré au
domaine.
Nous avons installer le logiciel VirtualBox pour créer une machine virtuelle Debian 6.0.4
Nous avons installer le Moodle sur la machine virtuelle Debian 6.0.4
Nous avons rendu accessible le moodle seulement sur le réseau local. Dans le fichier
/var/www/moodle/config.php nous avons modifier la ligne $CFG->wwwroot =
‘http://localhost/moodle’; par la suivante $CFG->wwwroot = ‘http://192.168.100.13/moodle’;
Nous avons mis en place le nom DNS directement sur le serveur maître de la section :
SrvMoodle
MoodleSIO

IN
IN

A
CNAME

192.168.100.13
SrvMoodle

Il est également possible d’installer soi-même un serveur Bind maître et esclave.
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Configuration pour s’authentifier grâce au serveur LDAP.
Problèmes : Nous avons trouver la page qui permet d’activer le serveur LDAP sur le moodle
MAIS apperemment le module LDAP de PHP ne semble pas être installé. Voici deux
images :

Problème résolu. Il suffisait d’installer le paquet php5-ldap.
Pour finir, nous devrons mettre en place le serveur SMTP afin que l’on puisse envoyer des
messages à n’importe qui de la section.

Fiche de procédure.
Toutes ces actions sont réalisées dans un environnement Debian.
Tout d’abord, il faut mettre votre machine en IP fixe. Cela permettras de pouvoir si connecter
plus facilement en SSH, ou autre. Pour ce faire, connectez vous d’abord en mode super
utilisateur en utilisant le login et le mot de passe correspondant :
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Puis, entrer la commande suivante : nano /etc/network/interfaces

Vous atterrissez ensuite sur la fenêtre ci-dessous. Tous ce qu’il vous reste à faire, c’est à
recopier les informations qu’il vous manque (faite bien attention à votre interface ethX. Pour
nous il s’agit de l’interface eth1 mais vous pouvez très bien avoir une interface eth0, eth2, …)
:

Une fois que vous finis, taper sur Ctrl+X puis « O » et ENTRER. Cette action va enregistrer
la configuration. Pour être sur, vous pouvez également faire un reboot et vérifier votre
configuration IP en tapant la commande ifconfig.
Avant de commencer l’installation de paquets, faites les mises à jour. Utiliser la commande
suivante : aptitude update ENTRER puis aptitude upgrade ENTRER.
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Nous allons commencer par installer la suite LAMP (Linux, MySQL, Apache2 et Php5).
Taper la commande aptitude install apache2 mysql-server php5 php5-mysql php5-curl
php5-xmlrpc php5-intl php5-gd php5-ldap
Si tout ce passe bien, vous devriez avoir de nombreux paquets qui s’installent.


Petite précision : Il faudra souvent répondre aux questions posées durant l’installation
par l’affirmatif.
Un moment donné, on vous demandera un mot de passe pour le super utilisateur de
MySQL.

Une fois les paquets installés vous allez créer un petit script afin de savoir si PHP est bien
installé. Pour cela, vous devez vous rendre dans le dossier /var/www grâce à la commande
cd /var/www/ puis tapez nano phpinfo.php. Vous allez tomber sur l’éditeur natif de Debian.
A l’intérieur vous allez écrire le script suivant :

Faite ensuite un Ctrl+X puis « O » et ENTRER. Pour finir, rendez-vous dans un navigateur
de Debian et taper http://localhost/phpinfo.php. Vous devriez tomber sur cette page, si
c’est le cas alors tous se déroule correctement :
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Vous maintenant créer une base MySQL pour votre Moodle. Tapez la commande mysql –u
root –p puis ENTRER. Entrer le mot de passe super utilisateur pour MySQL.
Vous devriez atterrir sur cette interface :

Il faut maintenant créer la base à l’aide la commande CREATE DATABASE moodle
DEFAULT CHARACTER SET utf8;
Passons ensuite à la création d’utilisateurs avec la commande GRANT ALL PRIVILEGES
ON moodle.* to ‘userNAME’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’ ;
Et on termine par FLUSH PRIVILEGES ;
Normalement si vous tapez la commande SHOW DATABASES; vous devriez voir apparaître
votre base « moodle » comme ci-dessous :

On quitte ensuite le MySQL avec la commande QUIT;

8

Passons maintenant à l’installation propre du moodle. Rendez-vous sur la page
http://download.moodle.org/
Une fois que vous êtes sur la page, télécharger la version moodle-2.3.3.tgz

Pour que cela soit plus rapide faites un copier du lien de téléchargement puis retourner sur le
terminal de votre machine (Debian) et tapez les commandes suivante :
cd /var/www/
wget http://download.moodle.org/download.php/stable23/moodle-2.3.3.tgz
Ceci permet de télécharger le paquet en ligne de commande DIRECTEMENT dans le
dossier www/
Puis vous devez ensuite le décompresser en utilisant la commande tar –xvzf moodle2.3.3.tgz
Vous allez voir toutes sortes de lignes apparaître, c’est tout à fais normal. Le fichier se
décompresse. Pour vérifier qu’il soit bien décompressé, utilisé la commande ls –al, vous
devriez voir un dossier « moodle ». Si c’est le cas, on peut continuer.

Vous allez maintenant créer un dossier « moodledata » dans le dossier var/. Pour cela vous
devez utiliser la commande cd /var puis mkdir moodledata
Nous allons également attribuer des droits sur ce dossier. Tapez la commande chown –R
www-data:www-data moodledata
Nous avons presque finis. Il faut redémarrer le service Apache2 à l’aide de la commande
service apache2 restart.
Et voilà, votre moodle est enfin installé. Pour y accéder vous devez vous rendre sur un
navigateur et taper http://localhost/moodle et vous devriez atterrir sur cette page :
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Maintenant il reste à le configure. Vous devez commencer par choisir votre langue. Une fois
que c’est fait cliquez sur « Suivant ». La page suivante vous demande de confirmer les
chemins d’accès, il vous suffit de cliquer sur « Suivant ».
Etape importante !!! Arrivé à cette page :

Vous devez copier le script php puis retourner sur votre terminal. Ensuite, vous taper la
commande cd /var/www/moodle et nano config.php et vous collez le script puis vous
enregistrez.
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Il est possible que vous ayez une erreur de ce genre :

Pour régler ce problème, vous devez vous assurer que le paquet php5-curl est bien installé
sur votre serveur et vérifier le réglage de votre proxy.
Ensuite, vous devez télécharger à l’adresse indiquée le paquet fr.zip puis le copier sur votre
serveur à l’emplacement « /var/moodledata/lang/ ». Une fois que vous êtes à cet endroit,
vous devez décompresser ce fichier zip dans le dossier « lang ».
Fermer votre navigateur puis relancer votre serveur Apache avec la commande
« /etc/init.d/apache2 restart ». Ouvrer votre navigateur puis retourner sur l’installation de
votre moodle et recommencer l’installation, tout devrez ce passer correctement et l’erreur de
langue devrez disparaître.
Par la suite, on vous présente un texte avec les conditions d’utilisation, le copyright. Une fois
que vous en avez pris connaissance, cliquez sur le bouton « Suivant ».
Le serveur vérifie que tout les modules nécessaire soit bien installés. Si c’est le cas vous
devriez avoir que du vert pour tous les modules. Si tout est bon, cliquez sur « Continuer »,
autrement corriger immédiatement votre problème.

Le système charge les données nécessaires. Cette opération peut prendre quelques minutes
donc soyez patient. Une fois que tous est chargé, cliquez sur le bouton « Continuer ».

Vous devez ensuite renseigner des informations importantes. Cliquez ensuite sur « Mettre à
jour le profil ».
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Pour finir, il ne vous reste plus qu’à renseigner les dernières informations au sujet de votre
site. Cliquez sur « Enregistrer les changements ».
Voilà, vous vous retrouvez avec un magnifique moodle tout propre. Il ne vous reste plus qu’à
le modifier à votre guise.
Cette étape va vous permettre d’associer votre annuaire LDAP (si vous en avez un) à votre
moodle. Cela permettra à vos élèves d’utiliser leur login et mot de passe de compte.
Tout d’abord, vous devez aller dans la section « Administration du site » => « Plugins » =>
« Authentification » => « Gestion de l’authentification ». Vous allez ensuite atterrir sur cette
page :

1

Il faut commencer par activer le module LDAP (1). Pour cela vous devez cliquer sur le petit
œil situé dans la colonne « Activer ».

12

Une fois votre module activé, il faut le paramétrer grâce au bouton « Paramètres » :

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à remplir le formulaire avec les paramètres correspondant à
votre serveur LDAP.
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Maintenant nous allons mettre en place le cron qui permettra de faire une vérification des
comptes utilisateurs, des cours, …
Pour ce faire, vous devez utiliser la commande « crontab –e » qui permet de mettre les
paramètres souhaités. La commande va vous ouvrir le fichier « crontab », à l’intérieur vous
devez ajouter la ligne suivante :
*/15 * * * * wget -q -O /dev/null http://monsitemoodle.com/admin/cron.php
Cette ligne va permettre de lancer le cron toutes les 15 min.

Pour finir, nous allons activer la sauvegarde automatique des cours.
Tout d’abord, vous devez vous rendre dans la section « Administration du site » =>
« Cours » => « Sauvegardes » et « Sauvegarde automatique ».
Vous avez un formulaire à remplir :

Pour approfondir les sauvegardes, vous pouvez aussi vous rendre sur ce site :
http://docs.moodle.org/19/fr/FAQ_de_sauvegarde
Pour faire la MAJ de moodle :
http://docs.moodle.org/2x/fr/Mise_%C3%A0_jour_%C3%A0_Moodle_2.4
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