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1. Machine virtuelle 

- Hyper-V (Windows) 

- VMware (Workstation/Player gratuit et version PRO payante) 

- VirtualBox 

2. Choix de la version de Linux à installer pour son serveur 
Télécharger la version choisie 

 Debian 

 Ubuntu Server 

 CentOS 

 

3. Installation 
Exemple avec DEBIAN  

 

 

 

 

 

 

https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/mt169373(v=ws.11).aspx
http://www.vmware.com/fr
https://www.virtualbox.org/
https://www.debian.org/distrib/
http://www.ubuntu.com/server
https://www.centos.org/
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Langue / clavier … Français … 

 

Réseau 
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Utilisateurs 

 

 

Partitionnement 
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SSH 

Avec la touche ESPACE sélectionner Serveur SSH  

 

GRUB 
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4. Commandes 
Commandes de base, Linux-France.org 

Aide depuis le terminal 

Entrer « man suivi de la commande » 

Exemple : « man ls » 

Pour retourner au répertoire personnel (exemple root@debian), il suffit de taper « cd » 

tout court. 

Commande « pwd » pour afficher le répertoire courant 

Installation de « sudo » 

Passer en superuser 

su - 

 

apt-get install sudo 

 

Editeurs de texte 

Vi 
Mode insertion (c’est-à-dire édition du contenu du fichier) avec la touche « i », « esc » 

pour quitter le mode « insertion » 

Ouvrir/créer un fichier « cd » jusqu’au dossier/fichier 

vi ./index.php 

 

Commande Action 

:q Pour quitter 

:q ! Pour quitter sans sauvegarder 

:w Pour sauvegarder 

:wq Pour sauvegarder et quitter 

 

Mode Visuel :Actvé avec la touche « v », sélectionner les lignes à copier avec « y » et 

enfin coller avec la touche « p » 

Vim 
Documentation, commandes de base 

sudo apt-get install vim 

 

Vim Dispose de fonctionnalités supplémentaires « :syntax on » par exemple permet 

d’activer la coloration syntaxique et est plus simple d’utilisation. 

vim ./index.php 

Emacs 
Documentation 

http://juliend.github.io/linux-cheatsheet/
http://www.linux-france.org/article/kafkafr/node6.html
https://doc.ubuntu-fr.org/vim
http://www.vim-fr.org/index.php/Commandes_de_bases
https://doc.ubuntu-fr.org/emacs
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5. Configurations diverses 
Nom du serveur 
Créer un fichier « fqdn.conf »  avec le nom du serveur dans « /etc/apache2/conf-

available » 

 

sudo a2enconf fqdn 

…Et redémarrer le serveur 

Ports du serveur 
Fichier de configuration « ports.conf » dans le dossier « /etc/apache2 » 

 

 

6. Installation d’Apache 
sudo apt-get install apache2 

 

Savoir où est Apache ? 

whereis apache2 

 

- /usr/sbin/apache2 

- /usr/lib/apache2 (modules, exemple « mod_rewrite.so ») 

- /etc/apache2 (fichiers de configurations *.conf) 

- /usr/share/apache2 

- /usr/share/man/man8/apache2.8.gz 

 

Depuis la machine virtuelle, récupérer l’IP  

ifconfig 
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Depuis le PC 

On arrive sur la page du site par défaut d’Apache 

 
 

Démarrer/ Arrêter le serveur Apache 
Aide 

sudo apache2ctl -h 

Démarrer 

sudo apache2ctl start 

Arrêter 

sudo apache2ctl stop 

Arrêter et redémarrer 

sudo apache2ctl gracefull 

Ou 

sudo service apache2 restart 
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Afficher les processus d’Apache 
ps aux | grep apache[2] 

 

 

Client SSH 
Utiliser Putty sur Windows pour se connecter à un serveur distant 

Connaitre son ip, depuis la machine virtuelle 

ifconfig 

 

 

 

 

 

 

http://www.putty.org/
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7. Installation de PHP 
Deux possibilités : 

- PHP en tant que module (apache lancé plusieurs fois avec mpm-prefork activé) 

- Ou Fast CGI (multi-thread avec mpm-worker activé) 

a. Module 
sudo apt-get install libapache2-mod-php5 php5 

 

b. FastCGI 
 

Problème « ‘libapache2-mod-fastcgi’ has no installation candidate » 

Avec DEBIAN il suffit d’ajouter « non-free » partout puis faire un « apt-get update » 

 

Aide sur le site Queryman.com  

 

Installation du module Apache FastCGI, de PHP5 et PHP5-FPM  

sudo apt-get install apache2-mpm-worker 

sudo apt-get install libapache2-mod-fastcgi php5-fpm php5 

 

Configuration de « fastcgi.conf » (« /etc/apache2/mods-available ») 

 

Activer le module Actions et redémarrer Apache. 

sudo a2enmod actions 

sudo service apache2 restart 

 

http://www.queryadmin.com/494/package-libapache2-mod-fastcgi-has-no-installation-candidate/
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8. Création d’un site PHP 

a. Dossiers et fichiers du site 
Création d’un dossier « demo » dans « /var/www » et d’un fichier « index.php »  

 

b. Création d’un Virtual host 
Copie de « 000-default.conf » et édition du fichier « 001-demo-debian.conf » 

 

cp 000-default.conf 001-demo-debian.conf 

 

c. Activer le site (« sites-enabled ») 
sudo a2ensite 001-demo-debian 

 

d. Côté PC 
Ouvrir le fichier « hosts » du dossier « C:\Windows\System32\drivers\etc » et ajouter  

 

Ajout du ServerName et Alias 

Indiquer le répertoire du site 
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Tester le site 

 

Avec FastCGI 

 

9. Activer SSL 
On peut obtenir un certificat gratuitement pendant un an ici, sinon il faut l’acheter auprès 

d’un CA (certificate authority). Il est possible également de créer un certificat auto signé 

pour la phase de développement par exemple. 

sudo a2enmod ssl 

 

Création d’un certificat « auto signé » « pour la phase de développement » 

 

https://www.startssl.com/


 
 

13 

Editer le fichier de config « 001-demo-debian.conf »  du site du dossier 

« /etc/apache2/sites-available » 

 

… Redémarrer le serveur 



 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur continuer 
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10. MySQL 
Article linode.com 

sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql  

 

Donner un mot de passe pour le compte administrateur 

 

Pour se connecter 

mysql -u root -p 

 

 

Il est possible d’administrer MySQL en lignes de commandes. 

Commandes MySQL, autre lien 

Installation de PHPMyAdmin 
sudo apt-get install phpmyadmin 

 

 

https://www.linode.com/docs/databases/mysql/how-to-install-mysql-on-debian-7
https://gist.github.com/hofmannsven/9164408
https://www.pantz.org/software/mysql/mysqlcommands.html
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… Entrer les mots de passe 

 

 

Mots de passe administrateur … 

Administration 

  

 

 

 

Ou http://192.168.1.11/phpmyadmin/ 
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11. FTP 

a. Côté machine virtuelle - Serveur FTP 
1. Pour transférer les fichiers facilement on peut installer un serveur FTP. Ici 

ProFTPD 

sudo apt-get install proftpd 

 

 

2. Création d’un utilisateur et donner un mot de passe 

sudo adduser nom 

 

3. Restreindre l’accès pour cet utilisateur uniquement à son dossier 

sudo vim /etc/proftpd/proftpd.conf 

 

Dé-commenter « DefaultRoot » 

 

4. Pour améliorer la sécurité on peut empêcher l’utilisateur de se connecter par « ssh 

nom@168.... » 

sudo vim /etc/ssh/sshd_config 

Ajouter « AllowUsers » suivi du nom des utilisateurs 

 

5. Installation de quota pour limiter la taille des fichiers uploadés 

sudo apt-get install quota 

Puis 

sudo vim /etc/fstab 

Ajouter « usrquota » 
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Puis 

 

Edition de « stricte » (hard) représentant la limite (exemple l’utilisateur ne pourra pas 

uploader un fichier de plus de 10 Mo). Si l’utilisateur essaie d’uploader un fichier trop 

gros, il aura une erreur. 

 

Redémarrer le server 

 

b. Côté PC .. Client FTP 
Configuration d’un Client FTP (exemple avec PHPStorm) 

menu « Tools » … « Deployment » … « Configuration » 

 

ifconfig côté machine 

virtuelle pour connaitre l’IP 

Identifiants de 

l’utilisateur 

Autodétection du répertoire 

Port 21 par défaut, 

modifiable dans 

proftpd.conf 



 
 

19 

Puis avec PHPStorm menu « Tools » … « Deployment » … « Browse Remote Host » 

Copier / Coller 

 

c. Alternatives 
On peut utiliser « wget » pour copier des fichiers sans utiliser un FTP, comme montré 

dans cet article d’Openclassrooms 

 

 

 

 

https://openclassrooms.com/courses/reprenez-le-controle-a-l-aide-de-linux/transferer-des-fichiers

