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Glossaire 

 

 
 

 

 

 

AD: Active Directory. Solution d’annuaire propriétaire, développée par Microsoft et 

compatible LDAP. 

 

ANNUAIRE (électronique): Système de stockage de données, dérivé des bases de données 

hiérarchisées, permettant en particulier de conserver les données pérennes, comme les 

comptes (coordonnées, adresse mail, profil …) des personnes, les paramètres de configuration 

et de déploiement des systèmes et applications d'une entreprise. 

 

CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Organisme public en charge de la Sécurité 

Sociale et de prestations diverses dans le domaine sanitaire et de l’éducation au Cameroun. 

 

DIT : Directory Information Tree / Arbre informationnel d’annuaire. Modèle de stockage de 

données sous forme d’une arborescence hiérarchique (entité racine, nœud, branches, feuilles), 

implémenté par le standard LDAP.  

 

DSI : Direction des Systèmes d’Information. Département responsable de l'ensemble des 

composants matériels (postes de travail, serveurs, équipements de réseau, systèmes de 

stockage, de sauvegarde et d'impression, etc.) et logiciels du système d'information, ainsi que 

du choix et de l'exploitation des services de télécommunications mis en œuvre. 

 

IETF : Internet Engineering Task Force. Groupe informel, international, qui participe à 

l’élaboration de standards d’Internet. 

 

LDAP : Lightweight Directory Access Protocol. Protocle d'annuaire standard et extensible 

mis au point en 1993 par l’université du Michigan et normalisé par l’IETF (Internet 

Engineering Task Force) en 1995. 

LDIF : Lightweight Data Interchange Format. Format d'échanges de données permettant 

d'importer et d'exporter les données d'un annuaire LDAP avec un simple fichier texte.  

 

 

GLOSSAIRE 
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Glossaire 

SGBD : Système de Gestion de Bases de Données. Logiciel système destiné à stocker et à 

partager des informations dans une base de données, en garantissant la qualité, la perennité et 

la confidentialité des informations. 

 

SI : Système d’Information. Ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel, 

données et procédures) qui permet de collecter, regrouper, classifier, traiter et diffuser de 

l'information sur un environnement donné. 

 

SSO : Single Sign On / Identification Unique. Méthode permettant à un utilisateur de ne 

procéder qu’à une seule authentification pour accéder à plusieurs applications informatique.  
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Résumé/Abstract 

 

 

 

 

 

 

es infrastructures informatiques   

d’entreprise sont de plus en plus 

complexes, diversifiées et il n’y a 

généralement pas une seule et même application 

pour gérer tous les éléments du système 

d’information (utilisateurs, groupes 

d’utilisateurs, serveurs, postes de travail, 

systèmes de téléphonie, services web,…). A la 

CNPS par exemple, le pauvre administrateur 

système doit avoir une dizaine d’applications 

différentes ayant chacun son propre référentiel 

d’authentification, pour tout gérer. 

L’administration réseau devient donc très 

difficile, coûteuse, et ne permet pas d’oublier la 

création d’un compte d’utilisateur, un système 

qu’on aurait dû désactiver, etc. De plus dans ce 

cafouillis, le problème de la gestion des droits 

d’accès des utilisateurs aux ressources du réseau 

se pose avec acuité.   

 

Pour remédier à ce problème, il nous a été 

demandé de mettre en place un système 

composé d’un annuaire électronique LDAP et 

une interface graphique de gestion. 

 

Cet outil permettra de centraliser toutes les 

ressources de la CNPS dans un référentiel 

unique et de s’appuyer sur ledit référentiel pour 

attribuer finement des droits d’accès aux 

utilisateurs du réseau de l’entreprise. Les autres 

applications viendront s’appuyer sur l’annuaire 

pour faire les fonctions dont elles ont besoin. 

 

 

Mots clés : Annuaire,  LDAP,  droits d’accès, 

référentiel d’authentification, administrateur 

système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

omputer infrastructures of enterprises 

are becoming more and more complex, 

diverse, but there is generally no 

application used to manage all the elements of 

the information system (users, groups of users, 

servers, work stations, telephone system, web 

services, etc.). In CNPS for example, the 

system administrator needs to have different 

applications with each having its own 

authentication reference used in its 

management. Network administration 

therefore becomes very difficult, expensive, 

and the administrator may forget to create user 

accounts, to deactivate the certain systems that 

needed to be deactivated, etc.  In addition to 

these disorders, the problem of management of 

the different access rights is a major one.  

 

 

To solve this problem, we were asked to put in 

place a system composed of an electronic 

directory LDAP and a user interface for it 

management.  

 

 

This tool will permit us to centralize all CNPS 

resources in a unique reference and will be 

using this reference to assign access rights to 

all eligible users of the enterprise. All other 

applications will be using this tool for their 

various functions. 

L C 

RESUME /ABSTRACT 
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  Introduction Générale 

INTRODUCTION GENERALE 
 

L’informatique et la gestion de l’information prend une place de plus en plus 

importante dans notre société, particulièrement en entreprise. La multiplication des 

applications et des serveurs rend cette information difficile à maîtriser car très volatile et 

éparse. Chaque système possède son propre référentiel d’authentification, ce qui entraîne bien 

souvent une obsolescence, voire une incohérence des données stockées avec comme 

conséquences : 

 
 Une répartition inefficace des ressources réseau (applications métier, internet, 

copieurs, imprimantes, serveurs, etc.) entre les utilisateurs ; 

 Un trop grand nombre de mots de passe à mémoriser pour les utilisateurs qui entraine 

de facto des mots de passe de mauvaise qualité ; 

 L’administration réseau rendue très difficile et inefficace ; 

 L’impossibilité de gérer les habilitations et droits d’accès des utilisateurs aux 

ressources du réseau de manière centralisée. 

Les annuaires LDAP offrent une réponse à ce problème en proposant des services de 

centralisation des ressources du réseau et, par le biais d’un protocole standardisé, d’y 

connecter des applications clientes auxquelles l’accès peut être géré à partir d’une interface 

unique et centralisée. 

C’est dans cette optique que le SMRT (Service de la Maintenance des Réseaux et 

Télécoms), structure en charge du support, de la supervision et de la maintenance du réseau au 

sein de la DSI (Direction des Systèmes d’information) à la CNPS, se propose pour plus 

d’efficacité dans l’accomplissement de ses missions de se doter d’un annuaire LDAP et d’un 

outil à même de gérer efficacement les habilitations et droits des utilisateurs sur le 

réseau CNPS. 

Afin de contribuer de manière efficace à la résolution de cette préoccupation de la 

CNPS, nous avons divisé notre travail en trois parties : 

 
 Un premier chapitre qui situera le contexte dans lequel a été effectué ce travail avant 

d’en dégager la problématique ; 

 Le second chapitre présentera d’abord une analyse du problème et ensuite la démarche 

suivie afin de mettre sur pied l’annuaire LDAP et une interface centralisée des 

ressources réseau à même de gérer les habilitations et droits d’accès ; 

 Le dernier chapitre portera quant à lui sur la présentation et les commentaires des 

résultats obtenus via notre outil.  
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1.  CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 
 

 

 

 

Description : 
 

omme annoncé, cette partie présente la CAISSE NATIONALE DE 

PREVOYANCE SOCIALE (CNPS) dans le cadre de l’activité de la Direction des 

Systèmes d’Information. Nous présenterons ici les concepts d’annuaire 

électronique, habilitations et droits d’accès et nous exposerons les processus de gestion 

d’annuaire implémentés actuellement à la CNPS afin de mettre en exergue leurs limites. 

 

 

Aperçu : 

 

 

C 

 

1.1 Présentation de la CNPS 

1.2 Généralités sur  l’annuaire électronique 

1.3 Les processus de gestion d’annuaire en vigueur à la CNPS 

1.4 Problématique 

 

Chapitre 

1 
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1.1 Présentation de la CNPS  
 

1.1.1 Présentation générale 
 

 

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) est un établissement public doté 

de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière, créé en 1967 par la loi N° 

67/LF/7 du 12/06/1967 en remplacement de la Caisse de Compensation des Prestations 

Familiales qui elle, existait depuis 1956. 

La gestion de la CNPS est assurée par un Directeur Général assisté d’un Directeur 

Général Adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République. Pour la 

réalisation de ses travaux, la CNPS s’appuie sur dix Directions Centrales et les structures 

déconcentrées dont quatre Directions Régionales et trente-uns centres de prévoyance sociale 

répartis sur l’ensemble du territoire camerounais. 

La mission de la CNPS se traduit par le recouvrement des cotisations sociales qui sont 

redistribuées sous forme de prestations sociales. Elle œuvre également dans la création de 

structures sanitaires et sociales et assure les services y relatifs en faveur des travailleurs et de 

leurs familles, et enfin, mène une action de prévention des risques professionnels. 

 

 
RAISON SOCIALE Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) 

SIEGE SOCIAL Yaoundé, place de l’indépendance 

DATE DE CREATION 12/06/1967 par la loi N° 67/LF/7 

FORME JURIDIQUE Établissement public doté de la personnalité juridique 

et jouissant de l’autonomie financière 

PCA M. EL Hadj OUSMANE MEY 

DIRECTEUR GENERAL M. Alain Noel Olivier MEKULU MVONDO AKAME 

DGA Mme Lysette NGATCHOU 

NOMBRE D’AGENCES 04 Directions Régionales 

31 Centres de Prévoyance Sociale  

TEL. 22 23 40 11 

B.P 441. Yaoundé 

SITE WEB www.cnps.cm 

E.MAIL cnps@cnps.cm 

Tableau 1. Fiche d’identification de la CNPS 
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1.1.2 Organigramme fonctionnel de la DSI 
 

La hiérarchie de la DSI (Direction des Systèmes d’Information) de la CAISSE NATIONALE 

DE PREVOYANCE SOCIALE qui nous a accueillis dans le cadre de notre stage se présente 

comme suit :  

  

 

Figure 1. Organisation fonctionnelle de la Direction des Systèmes 
d’information de la CNPS  
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1.1.3 Présentation de l’infrastructure réseau de la CNPS 
 

 

La CNPS possède un important parc matériel et une infrastructure réseau répartis à 

travers ses 36 sites sur l’ensemble du territoire camerounais. Nous présentons ici le backbone 

MPLS qui relie les sites avant d’entrer en profondeur sur le cœur de réseau entièrement 

centralisé à la Direction Générale. 

 

L’interconnexion entre les sites distants 
 

Les sites distants de la CNPS sont interconnectés grâce à l’infrastructure des opérateurs de 

télécommunications, CAMTEL (fibre optique) et MTN Cameroun (Wimax). 

 

 

 

Figure 2. Liaisons d’interconnexion  
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La Direction Générale 
  

 

La quasi-totalité serveurs et applications en production sur l’intranet de la CNPS sont 

hébergés au siège de la CNPS, place de l’Indépendance. Le schéma suivant illustre 

l’infrastructure réseau déployée à la Direction Générale. 

 

 

 
 

 

Figure 3.   Architecture réseau détaillée du siège central  
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Ressources réseau de la CNPS 
 
 

Les ressources du système d’information de la CNPS sont nombreuses et diversifiées. 

Nous devons être en mesure de bien les identifier afin de mieux les gérer. Elles sont 

constituées entre autres des utilisateurs et groupes d’utilisateurs, de serveurs et postes de 

travail, de services web (Déclaration des salaires, Contrôle des employeurs, Prestations 

sociales, Paye, Loyer, Télédéclaration…) et de divers logiciels ainsi que de périphériques et 

systèmes partagés sur le réseau (téléphonie, vidéoconférence, imprimantes, copieurs, 

onduleurs…)  

 

 
       

Figure 4. Ressources du réseau CNPS 
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1.2 Généralités sur l’annuaire électronique  
 

1.2.1 Concept d’annuaire électronique 
 

 Définition de l’annuaire électronique 

 

Un annuaire électronique est un type de base de données spécialisée permettant de 

stocker des informations de manière hiérarchique et offrant des mécanismes simples pour 

rechercher l'information, la trier, l'organiser selon un nombre limité de critères. C’est une 

sorte d’entrepôt pour centraliser des informations et les rendre disponibles, via le réseau, à des 

applications, des systèmes d’exploitation ou des utilisateurs. 

 

En entreprise, l’annuaire a vocation à stocker différentes informations concernant les 

utilisateurs en tant que personnes travaillant dans l'entreprise, les différents départements et 

sites de l’organisation mais aussi des informations sur le parc matériel, les applications et les 

systèmes installés et partagés à travers le réseau : 

 Informations d'identité et de contact du personnel: nom, prénom, civilité, numéros 

de téléphone, email… 

 Informations liées à la connexion de la personne sur le réseau de l'entreprise : login, 

mot de passe, date d'expiration du compte, etc… 

 Informations relatives à l'organisation géographique et/ou administrative de 

l'entreprise : directions, services, départements, fonctions… le tout s'imbriquant dans 

un arbre représentant l'organigramme de la société. 

 Postes de travail : adresses IP, MAC, listes de logiciels installés, licences ; 

 Périphériques en réseau : imprimantes, scanners, photocopieurs, onduleurs ; 

 Serveurs et leurs ressources : disques physiques et logiques, baies de disques SAN, 

configuration, services rendus ; 

 Applications intranet, bases de données : leurs exigences en bande passante, leur 

configuration, les préférences des utilisateurs… 

 Réseaux et sous-réseaux IP, éléments actifs du réseau ; 

 Système réseau divers : messagerie, téléphonie, vidéoconférence ; 

 Informations sur les partenaires, prestataires, fournisseurs, clients de l’entreprise ;  

 Etc. 
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L'annuaire se retrouve être une base de données fédératrice des utilisateurs, des 

applications et des systèmes de l’entreprise, permettant la centralisation de toutes les 

ressources du système d’information autour d’un schéma commun, comme illustré sur la 

figure suivante : 

 

 

 

 
 

Figure 5.  Composantes d’un annuaire électronique  
 

 

Au Cameroun et dans le monde, plusieurs grandes entreprises, organisations et 

universités déploient des serveurs d’annuaire sur leur infrastructure réseau afin de centraliser 

pour mieux le gérer leur système d’information à l’instar de la CNPS. 

 

 Caractéristiques des annuaires électroniques 

Les annuaires électroniques possèdent un grand nombre d’avantages sur les annuaires 

papiers : 

 Ils sont dynamiques : la mise à jour d’un annuaire électronique est beaucoup plus 

simple (et nettement moins coûteuse) à réaliser que celle d’un annuaire papier. Ainsi 

un annuaire électronique disponible sur le réseau sera à jour beaucoup plus rapidement, 
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notamment si les personnes recensées dans l’annuaire sont habilitées à modifier elles-

mêmes les informations les concernant. 

 Ils sont sûrs : les annuaires en ligne disposent de mécanismes d’authentification des 

utilisateurs grâce à un mot de passe et un nom d’utilisateur ainsi que des règles d’accès 

permettant de définir les branches de l’annuaire auxquelles l’utilisateur peut accéder.  

 Ils sont souples : ils permettent de classer l’information selon des critères multiples 

contrairement aux annuaires papiers qui utilisent le critère figé de l’ordre alphabétique. 

 

 Différence entre annuaire et base de données  
 

Un annuaire électronique est une base de données spécifique, c’est-à-dire qu’il s’agit 

d’une sorte de base de données ayant des caractéristiques particulières. Les principales 

différences entre ces deux systèmes sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

ANNUAIRE 

 

 

SGBD 

 

Les données sont stockées de manière 

hiérarchique 

Les enregistrements sont stockés de façon 

tabulaire dans les bases de données dites 

"relationnelles" 

Les données stockées sont globales et 

distribuées. La sémantique des recherches 

est avancée 

Les données sont stockées dans un endroit 

unique et la sémantique des recherches 

dans la base est simple 

Un annuaire est prévu pour être plus 

sollicité en lecture qu'en écriture. Cela 

signifie qu’il est conçu pour être plus 

souvent consulté que mis à jour 

Les SGBD sont optimisés pour des 

opérations d’écriture (mise à jour 

fréquentes) mais ont des performances 

moindres en consultation 

Un annuaire doit être capable de gérer 

l'authentification des utilisateurs ainsi que 

les droits de ceux-ci pour la consultation 

ou la modification de données 

Un SGBD a besoin d’être interfacé avec un 

langage de script (java, php, python …) 

pour gérer l’authentification et les droits de 

utilisateurs 

un annuaire fournit des modèles de 

données standardisés par le biais de 

schémas* 

Le modèle conceptuel de données (que 

stocker, où et comment ?) d’un SGBD peut 

varier d’une entreprise et d’une base à une 

autre 

Tableau 2. Comparaison Annuaire/SGBD 

Tableau 3.  
 

Ainsi, un annuaire est généralement une application se basant sur une base de données 

afin d'y stocker des enregistrements, mais surtout un ensemble de services permettant de 

retrouver facilement les enregistrements à l'aide de requêtes simples. Il fournit des modèles de 

données officialisés, ce qui procure une capacité d’interopérabilité sans commune mesure. 
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1.2.2 Architecture d’un annuaire : le standard LDAP 
 

Un annuaire est un serveur remplissant les conditions décrites ci-dessus, mais 

l'implémentation peut être totalement différente d'un serveur à un autre, c'est pourquoi il a été 

nécessaire de définir une interface normalisée permettant d'accéder de façon standard aux 

différents services de l'annuaire. C'est le rôle du protocole LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol), dont le rôle est uniquement de fournir un moyen unique (standard ouvert) 

d'effectuer des requêtes sur un annuaire (compatible LDAP). 

 

 Présentation du standard LDAP 
 

 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole d'annuaire standard et 

extensible mis au point en 1993 par l’université du Michigan. Il avait pour vocation 

d’améliorer et d’adapter aux réseaux TCP/IP, le standard DAP (Directory Access Protocol) 

développé en 1988 par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et dont le but 

était d’uniformiser l’accès aux services, de centraliser les ressources et de les protéger.  

 

LDAP est ainsi une version allégée du protocole DAP, d'où son nom de Lightweight 

(pour Léger) Directory Access Protocol. Il a été normalisé par l’IETF (Internet Engineering 

Task Force) en 1995. Sa version actuelle est la version 3 (RFC 2251) et elle fournit de façon 

native quatre modèles de base :  

 un modèle d'information définissant le type de données stockées dans l'annuaire ; 

 un modèle de nommage (parfois appelé modèle de désignation) définissant la façon 

par laquelle les informations sont organisées dans l'annuaire et leur désignation ;  

 un modèle fonctionnel (parfois appelé modèle de services) définissant la manière 

d’accéder aux informations et éventuellement de les modifier, c'est-à-dire les services 

offerts par l’annuaire ; 

 un modèle de sécurité qui définit comment données et accès sont protégés, des 

mécanismes de chiffrement (SSL) et d’authentification (SASL). 
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Le standard LDAP définit la communication entre : 

 Le client et le serveur, c'est-à-dire les commandes de connexion et de déconnexion au 

serveur, de recherche ou de modification des entrées  

 Les serveurs eux-mêmes, pour définir d'une part le service de réplication (replication 

service), c'est-à-dire un échange de contenu entre serveurs et synchronisation, d'autre 

part pour créer des liens entre les annuaires (on parle de referral service).  

 

 Composantes d’une application LDAP 

 

Une application LDAP est composée de divers éléments présentés sur la figure suivante : 

 

Figure 6.  Composantes d’une application LDAP  

 
Un annuaire est une application se basant sur une base de données afin d'y stocker des 

enregistrements. Ces données sont stockées de manière arborescente et constituent l’arbre 

informationnel de l’entreprise (DIT, Directory Information Tree). 
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Chaque serveur d’annuaire LDAP possède de façon native des schémas qui sont 

l'ensemble des définitions des classes d'objets (leurs types d’attributs et leur syntaxe) que le 

serveur LDAP peut gérer. Chaque entrée de l’annuaire fait obligatoirement référence à une 

classe d’objet du schéma et ne doit contenir que des attributs qui sont rattachés au type 

d’objet en question. 

Les configurations diverses de l’annuaire (identifiant et mot de passe de 

l’administrateur de l’annuaire, niveaux de logs, composant de domaine, paramètres d’accès en 

lecture/écriture à la base…) ainsi les règles sur les droits d’accès aux données de l’annuaire 

se font dans un fichier de configuration particulier. 

D'autre part, LDAP fournit le format d'échanges LDIF (Lightweight Data Interchange 

Format) permettant d'importer et d'exporter les données d'un annuaire avec un simple fichier 

texte.  

Enfin il existe un certain nombre d'API (Application Programming Interface, c'est-à-

dire des interfaces de programmation) permettant de développer des applications clientes 

LDAP permettant de se connecter à des serveurs LDAP avec différents langages. 

 

 L’arborescence d’informations (DIT) 

L’annuaire est organisé comme un arbre avec des branches. Les feuilles sont des 

entrées de l’annuaire et ces feuilles/entrées ont des attributs. LDAP stocke les informations 

sous forme d'une arborescence d'informations hiérarchique appelée DIT (Directory 

Information Tree), dans laquelle les informations, appelées entrées (ou encore DSE, 

Directory Service Entry), sont représentées sous forme de branches.  

Une branche située à la racine d'une ramification est appelée racine ou suffixe.  

Chaque entrée de l'annuaire LDAP correspond à un objet abstrait ou réel (par exemple une 

personne, une imprimante, une application, des paramètres, ...). Chaque entrée est constituée 

d'un ensemble de paires clés/valeurs appelées attributs. 
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Figure 7. Exemple de DIT d’une organisation 

 

 Les attributs des entrées 
 

Chaque entrée est constituée d'un ensemble d'attributs (paires clé/valeur) permettant de 

caractériser l'objet que l'entrée définit. Il existe deux types d'attributs :  

 Les attributs normaux: ceux-ci sont les attributs habituels (nom, prénom, ...) 

caractérisant l'objet.  

 Les attributs opérationnels: ceux-ci sont des attributs auxquels seul le serveur peut 

accéder afin de manipuler les données de l'annuaire (dates de modification, ...) 

Une entrée est indexée par un nom distinct (DN, distinguished name) permettant d'identifier 

de manière unique un élément de l'arborescence.  

Un DN se construit en prenant le nom de l'élément, appelé Relative Distinguished Name 

(RDN, c'est-à-dire le chemin de l'entrée par rapport à un de ses parents), et en lui ajoutant 

l'ensemble des noms des entrées parentes. Il s'agit d'utiliser une série de paires clé/valeur 

permettant de repérer une entrée de manière unique. Voici une série de clés généralement 

utilisées par la plupart des serveurs d’annuaire disponibles :  

 uid (userid), il s'agit d'un identifiant unique obligatoire.  

 cn (common name), il s'agit du nom de la personne.  

 givenname, il s'agit du prénom de la personne.  

 sn (surname), il s'agit du surnom de la personne.  

 o (organization), il s'agit de l'entreprise de la personne.  
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 u (organizational unit), il s'agit du service de l'entreprise dans laquelle la personne 

travaille.  

 mail, il s'agit de l'adresse de courrier électronique de la personne. 

 

 Les classes d’objets 

 

Les attributs disponibles dans un annuaire LDAP sont stockés dans des classes 

normalisées. Ces classes d'objets permettent de regrouper les objets de même type, avec un 

plus par rapport à une base de données : un objet peut appartenir à plusieurs classes en 

même temps. Ce qui permet de fusionner, autour du même nom, des données de person, de 

posixAccount (cette personne a un compte Unix), de sambaAccount (elle a aussi un compte 

Windows), etc. 

Quelques classes d'objets disponibles nativement dans les serveurs LDAP : 

 o : organization.  

Cette classe permet de définir le nom de la société ou association qui gère l'annuaire. 

Elle peut constituer une racine pour ce même annuaire, avec des ou en dessous. 

 

 ou : organizationalUnit.  

L’unité organisationnelle est un sous-ensemble d'une organisation. En fonction de 

l’organisation administrative de l’entreprise, ça pourrait être un service, une entité, un 

département, un site délocalisé. 

 

 dc : domainComponent.  

C’est le composant de nom de domaine (au sens DNS du terme).  

Exemple : le « cm » et le « cnps » dans le nom de domaine cnps.cm 

 

 person : schéma standard pour une personne.  

Elle permet de définir une personne par son nom et son prénom (a minima), ainsi que, 

de façon optionnelle, un mot de passe, un numéro de téléphone, et une description de 

la personne. 
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Un domaine est une extension qui définit une organisation, une entreprise, un pays dans le 

sens du réseau informatique. Ce paramètre permet d’identifier de manière unique une 

organisation dans  un réseau en spécifiant son le nom de son intranet (cnps.cm dans le cas de 

la CNPS). 

 

 Consulter des données 
 

LDAP fournit un ensemble de fonctions (procédures) pour effectuer des requêtes sur les 

données afin de rechercher, modifier, effacer des entrées dans les répertoires.  

 

Voici la liste des principales opérations que LDAP peut effectuer : 

 

Tableau 4.   Opérations fournies par un serveur LDAP 
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Enfin nous pouvons schématiser le protocole de communication entre un client et un serveur 

LDAP comme sur la figure ci-dessous : 

 

 
 

Figure 8.  Communication entre un client et un serveur LDAP  

 
 

 Quelques implémentations du protocole LDAP 
 

 

Logiciels serveurs 
 

A cette date, les logiciels serveurs LDAP  les plus connus sont : 

 OpenLDAP server 

 Microsoft’s Active Directoy server (AD) 

 Innosoft's Distributed Directory  

 Netscape Directory Server 

 Sun Microsystems's Directory Services 

 University of Michigan's SLAPD. 

 

 

Logiciels clients 
 

Les clients LDAP permettent d’éditer l’annuaire et sont souvent intégrés des outils pour gérer 

des applications tierces. Parmi les plus utilisés, on peut citer :  
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 Netscape Communicator 

 Microsoft Outlook 

 Active Directory MMC 

 LDAP Browser 

 PhpLdapAdmin 

 Les navigateurs Web supportant les URLs LDAP* 

 

1.2.3 Les applications d’un annuaire d’entreprise 
 

 

 Pourquoi  la mise en place d’un annuaire en entreprise ? 
 

Les systèmes d’information d’entreprise sont de plus en plus complexes et composés 

de plusieurs éléments (utilisateurs, groupes d’utilisateurs, serveurs, postes de travail, systèmes 

de téléphonie, services web,…). Dans un tel système, deux problématiques principales sont à 

résoudre : au niveau des administrateurs systèmes et au niveau des utilisateurs. 

 

Problème des administrateurs systèmes : 

Comment avoir la bonne information au bon endroit au bon moment ? 

 

La création de compte informatique est un bon exemple : Le nouvel arrivant a besoin 

d’un compte informatique, mais très souvent l’informatique est le dernier service prévenu. 

 Comment créer un compte informatique dans l’urgence ? 

 Ou sont toutes les données nécessaires à la création ? 

 Comment être sûr que tous les systèmes informatiques ont les bons accès pour la 

personne ? 

 Comment maintenir l’information cohérente chez tous les éléments d’un système 

d’information ? 

 Comment savoir quel poste informatique va lui être affecté ? 

 Quels vont être ses besoins en logiciels ou ressources réseaux ? 

 

La réponse à ces questions est l’utilisation d’un référentiel unique d’identité des 

différents éléments du système d’information par la mise en place d’un annuaire LDAP. En 

effet, l’utilisation d’un tel système inverse le travail de l’administrateur : 

 L’administrateur système ne remplit plus l’information sur X systèmes au risque de 

faire des erreurs. 
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 L’administrateur remplit une fois l’information sur ce référentiel, et ce sont les X 

systèmes qui viennent consulter et récupérer les informations dont ils ont besoin. 

 

 

Problème des utilisateurs : 

Intérêt d’un référentiel unique, trop de référentiels d’authentification, ressources réseau 

inconnues ?  

 

Une application intéressante d'un annuaire est l'authentification des utilisateurs pour 

différents systèmes et applications. Souvent les applications utilisent leur propre base de 

données ce qui multiplie les bases de comptes et donc les mots de passes à mémoriser pour les 

utilisateurs, ce qui entraîne des mots de passe de mauvaise qualité. Avoir une base de compte 

centrale, par exemple avec LDAP, permet d'éviter cet écueil. Dans ce domaine, le succès que 

rencontre LDAP est tel qu'on ne peut plus parler d'authentification sans évoquer LDAP ! 

 

Le référentiel unique des identités d’un système d’information doit être créé de 

manière structuré en ayant le moins de redondance d’informations possible afin d’être 

interrogeable facilement par des applications externes à ce référentiel. Un utilisateur pourra 

ainsi  facilement  trouver et accéder à des ressources partagées, et un administrateur pourra 

aisément contrôler ses droits grâce à des fonctionnalités de centralisation, de duplication, et de 

sécurisation des accès aux ressources répertoriées dans l’annuaire.  

 

 Les applications d’un annuaire d’entreprise 

L'utilisation d'annuaire ne se limite donc pas à la recherche de personnes ou de 

ressources. En entreprise, différentes applications peuvent utilement tirer profit de la mise en 

place d’un annuaire LDAP : 
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Pages blanches 

Elles comprennent le carnet d’adresses des collaborateurs, les groupes de personnes comme 

les listes de diffusion pour la messagerie, un organigramme hiérarchique (hiérarchie des 

collaborateurs de l’entreprise) et un trombinoscope (recueil de photographies représentant les 

membres d’une entreprise). 
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Contrôleur de domaine  

Un contrôleur de domaine est un serveur sur lequel on a installé un annuaire et qui s'occupe 

de l'authentification des utilisateurs (grâce au couple login/mot de passe) dans un domaine. 

C’est l’application de base d’un annuaire car il permet de mieux gérer et centraliser les 

ressources du réseau en intégrant la sécurité et la performance. 

 

 

 

 

  

DOMAINE 
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Authentification unique (Single Sign On ou SSO) 

 

Module qui permet de centraliser l’authentification à toutes les applications d’un 

utilisateur sur l’annuaire LDAP : une fois authentifié par le système, l’utilisateur peut 

lancer toutes les applications voulues (et auxquelles il a droit) sans renseigner plusieurs 

fois son mot de passe. Il y gagne : 

 en réduction du temps passé à saisir le même mot de passe pour le même compte. 

 en facilité pour retenir les mots de passe. 

 en réduction du temps passé en support informatique pour des oublis de mots de 

passe. 

 en réduction de la fatigue de mot de passe : manque de souplesse liée à 

l'utilisation de différentes combinaisons de nom d'utilisateur et de mot de passe. 
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De son côté l'administrateur y gagne aussi : 

 

 en centralisation des systèmes d'authentification. 

 en centralisation des informations de contrôles d'accès pour les tests de 

conformités aux différentes normes. 

 La mise en place d'un SSO permet de personnaliser l'accès aux applications et 

d'horodater les accès des utilisateurs au système d'information. 

 Les utilisateurs obéissent naturellement à la politique de sécurité. 

 L'utilisateur peut ignorer le mot de passe d'une application sensible. Dans ce cas, 

pour l'utilisateur, il sera impossible de révéler ce mot de passe, ou de l'utiliser 

frauduleusement en dehors de l'entreprise. 
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Gestion des habilitations et droits d’accès sur le domaine 

C’est un module de définition des droits de chaque utilisateur en fonction de son 

identité (profil) dans le domaine. A partir d’une console de gestion centralisée, 

l’administrateur décide qui a accès à quelle application, à quel matériel ou à toute autre entrée 

de l’annuaire, et éventuellement à partir de quelles stations. 
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1.3 Problématique 
 

     

1.3.1 Limites de la solution Active Directory en vigueur 
 
 

La solution d’annuaire implémentée à la CNPS actuellement est le logiciel Active 

Directory (AD) de Microsoft (Windows server 2003).  AD répertorie les départements de 

l’entreprise, les utilisateurs et les machines dans un domaine cnps.cm.   

De toutes les applications possibles avec un serveur d’annuaire (Pages blanches, 

Contrôleur de domaine, Single Sign On, Gestion des habilitations),  AD n’implémente que le 

contrôleur de domaine en permettant d’authentifier  les utilisateurs et les postes de travail 

pour l’accès au réseau CNPS. C’est donc une solution assez  limitée tant par son caractère de 

logiciel propriétaire, par le système sur lequel il tourne (Ms Windows) ; que par la version 

limitée déployée à la CNPS (Windows server 2003). Nous allons détailler quelques-unes de 

ses principales limites. 
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Principales limitations d’AD 
 

 

Déploiement actuel d’AD 

 

Solution idéale 

 

AD recense les ressources humaines, les 

postes de travail et certains périphériques 

partagés sur le réseau (imprimantes, 

copieurs, scanners) 

Un bon déploiement recense aussi les 

autres éléments du système 

d’information tels que les serveurs (DNS, 

DHCP, antivirus), applications, logiciels, 

systèmes de téléphonie, accès internet, etc 

La centralisation des applications s’avère 

difficile car AD est une solution propriétaire 

(code source fermé), ce qui rend difficile le 

développement et l’intégration 

d’applications tierces pouvant s’interfacer à 

cet annuaire. Ex : notre application de 

Gestion des Habilitations ne saurait 

s’appuyer là-dessus 

Une solution libre d’annuaire (code source 

ouvert) est plus adaptée à la centralisation 

des applications autour de l’annuaire et à 

la mise sur pied du Single Sign On 

Les solutions Microsoft et AD en particulier 

sont très gourmandes en ressources 

matérielles (RAM, cache, vitesse de 

processeurs) car elles supportent en 

général le mode graphique, lourd et moins 

stable que la console 

Les meilleures solutions de serveurs 

réseau (que ce soit un serveur d’annuaire 

ou autre) sont des solutions basées sur un 

noyau Unix. Elles sont plus stables, mieux 

sécurisées et peuvent tourner avec un 

minimum de ressources matérielles 

AD est un logiciel propriétaire et donc un 

déploiement plus optimal nécessite une 

version améliorée, ce qui constituerait une 

nouvelle source de dépenses pour 

l’entreprise 

Les solutions libres telles que OpenLdap 

sont en général gratuites et le code source 

peut être modifié, redistribué et même 

commercialisé sous une autre marque 

 

Tableau 5. Limites de la solution Active Directory 
 

 

En conclusion l’annuaire AD de la CNPS n’est pas optimisé pour apporter toutes les 

réponses aux problématiques que devraient résoudre la mise sur pied d’un annuaire LDAP en 

entreprise. Il ne résout pas l’épineux problème de centralisation de l’information mais laisse 

toujours l’administrateur système confronté à la gestion de plusieurs systèmes différents ayant 

chacun son propre référentiel d’authentification.  

De même les utilisateurs ont toujours à mémoriser plusieurs mots de passe pour 

pouvoir renseigner divers services d’authentification tout au long de la journée, ce qui a un 

impact négatif sur leur productivité et la qualité du travail s’en ressent. Un autre corollaire de 

cette situation est visible dans la sollicitation du service Support de la DSI : jusqu’à 30% des 

appels au help desk résultent des mots de passe perdus ou oubliés. 
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      1.3.2  Faiblesses de l’architecture réseau existante  
 

L’autre problème avec la solution d’annuaire existante à la CNPS est son déploiement 

dans une architecture réseau qui n’est pas adaptée à la bonne implémentation d’un serveur 

d’annuaire. Nous pouvons représenter (de manière très simplifiée) l’architecture du  réseau 

CNPS comme ci-dessous : 

 
 

Figure 9.  Architecture simplifiée du réseau CNPS existant  
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Les problèmes avec cette architecture réseau sont nombreux et sont synthétisés dans le 

tableau suivant : 

 

 

Problèmes 

 

 

Conséquences 

 

L’authentification des utilisateurs se 

fait au niveau du serveur ISA 

 

1. L’annuaire LDAP est utilisé comme une 

« vulgaire » BD dans laquelle ISA va juste 

vérifier l’existence de comptes lors de 

l’authentification 

 

2. Il ne remplit donc pas ses missions : 

Authentification + Identification Unique + 

Gestion des habilitations des utilisateurs du 

réseau 

 

 

Le serveur d’annuaire contient le 

fichier de comptes d’utilisateurs 

(login + mot de passe) mais n’est 

pas utilisé pour l’authentification 

 

Le serveur de cache fait face à 

Internet (normal) mais aussi au 

réseau Intranet (anormal), et donc 

est tout le temps sollicité et par tous 

les utilisateurs pour l’accès aux 

ressources intranet 

3. ISA est surdimensionnée (pour un serveur 

Cache) afin de supporter pareille charge : 65 

Go de mémoire ! 

 

4. ISA est instable, il « tombe » régulièrement, 

ce qui entraîne une paralysie du réseau 

 

5. De plus il n’arrive plus à remplir pleinement 

sa fonction de Cache (=optimisation de la 

bande passante internet) ; ce qui rend le 

réseau lent.  

 

Tableau 6. Problèmes de la mise en place actuelle de l’annuaire 
 

 

 

En somme, la mauvaise conception de l’architecture réseau actuelle de la CNPS a pour 

conséquence que les serveurs d’Annuaire et de Cache fonctionnent contre-nature. 

L’architecture réseau envisagée par  la CNPS et à laquelle notre annuaire devrait s’intégrer est 

la suivante : 
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Figure 10. Architecture future du réseau CNPS  
 

 

 

1.3.3 Présentation et spécifications du problème 
 

Le souci de centraliser tous les référentiels d’authentification d’un système 

d’information, de définir finement les droits d’accès des utilisateurs aux ressources et de 

pouvoir gérer le tout à partir d’une seule interface est une préoccupation majeure dans 

l’administration des grands systèmes d’informations tels que celui de la CNPS. Elle permet 

d’assurer une bonne qualité de service en facilitant grandement le travail de l’administrateur 

réseau et fournit aux utilisateurs un accès sécurisé et transparent aux ressources de l’entreprise. 

  

Ainsi la CNPS a besoin d’un système (annuaire LDAP + application de Gestion des 

habilitations) pouvant s’intégrer pleinement à sa future architecture réseau et dont les 

spécifications sont données ci-dessous : 

 Migrer la solution d’annuaire de Windows à Linux (Debian) plus robuste et plus 

stable en déployant la solution libre OpenLdap ; 

 Concevoir un annuaire capable de gérer toutes les ressources (humaines, matérielles, 

logicielles et réseau) du système d’information de la CNPS ; 

 Interfacer les systèmes (DNS, FTP, DHCP, Messagerie) et les applications métier 

utilisés à la CNPS avec l’annuaire LDAP afin de mettre sur pied un référentiel unique 

d’authentification ; 

 Réaliser une application web d’administration de l’annuaire et de gestion des 

habilitations des utilisateurs du réseau de la CNPS à même de : 
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 Mettre à jour les informations sur les personnes, les groupes, les départements 

et les systèmes de la CNPS dans l’annuaire ; 

 Présenter les informations selon les groupes d’utilisateurs ; 

 Exporter diverses informations de l’annuaire (liste du personnel, du matériel, 

contact d’un utilisateur, paramètres de configuration d’une application, d’un 

serveur…) aux formats PDF ou CSV ; 

 Attribuer/Retirer simplement des droits d’accès aux utilisateurs de l’annuaire 

sur les ressources de l’entreprise ; 

 Interfacer facilement une application tierce avec  l’annuaire dans l’optique de 

mettre en place l’identification unique ; 

 Permettre l’évolutivité. 

 

 

Le présent projet de fin d’études se propose de mettre sur pied la solution d’annuaire 

LDAP libre OpenLdap sous Debian (Linux) ainsi que de concevoir et réaliser une application 

informatique qui remplira les attentes citées ci-dessus. Le travail à faire et son cahier de 

charge étant définis, nous pouvons à présent aborder la phase de traitement proprement dite. 
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2.    METHODOLOGIE 
 

 

 

 

Description : 

 

approche utilisée dans la résolution d’un problème peut fournir un résultat 

meilleur en fonction de la nature et la qualité des moyens mis en œuvre. Ce 

chapitre présente la méthode d’approche que nous avons utilisée pour 

résoudre le problème posé. 

 

 

 

Aperçu : 

 

 

 

 

 

  

L’ 

 

2.1  Analyse et compréhension du problème 

2.2  Conception fonctionnelle et technique de l’annuaire 

2.3  Conception d’une application de gestion des habilitations 

 

Chapitre 

2 
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2.1 Analyse et compréhension du problème 
 

 

2.1.1 Notion d’habilitation ou droits d’accès 
 

Avant d’entrer de plain-pied dans l’analyse du problème qui a été posé, il est 

nécessaire pour nous de définir préalablement les notions d’habilitation ou droits d’accès dans 

le concept LDAP.  

 Habilitations ou droits d’accès des utilisateurs 

Les comptes des utilisateurs stockés dans l’annuaire (nom, prénom, statut, fonction, lieu de 

service, groupes auxquels l’utilisateur appartient…) constituent une sorte de base de profils 

pour les utilisateurs et les applications du système d’information.   

En fonction du profil d’un utilisateur identifié sur le domaine, le serveur lui attribue 

différentes habilitations ou droits d’accès sur les ressources disponibles. Ces droits peuvent 

être : 

- Lecture, écriture, recherche et comparaison des entrées de l’annuaire (profils 

utilisateurs, paramètres de configuration d’applications, périphériques partagés) ou 

de certains de leurs attributs ; 

- Authentification transparente aux applications qui s’adossent sur l’annuaire dans une 

architecture Single Sign On ;  

- Connexion aux équipements partagés du réseau.  

Ainsi la gestion des habilitations renvoie aux processus et technologies de contrôle et de 

surveillance de l'accès aux ressources du SI conformément aux politiques de l’entreprise. La 

gestion des habilitations inclut l'authentification, l'autorisation, l'approbation et l'audit de 

sécurité. Dans le standard LDAP, ces droits sont définis par l’administrateur de l’annuaire 

sous la forme de listes de contrôle d’accès (en anglais, Access Lists ou ACLs).  

 

Ces listes de contrôle d'accès vont permettre de spécifier quelles entrées ou quels attributs 

peuvent être lus, modifiés, non vus, et par qui ; quelle application, quel personne ou quel 

groupe peut modifier tel ou tel attribut du profil d'une personne ou de toute autre entrée de 

l’annuaire.  
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 Structures générales d’une liste de contrôle d’accès 

Dans LDAP, une liste de contrôle d'accès est constituée de règles (directives) dont la syntaxe 

générale (simplifiée) est la suivante : 

access to <what> [by <who> <access> [ <control> ] ]+ 

Le champ what représente l'objet ou la cible qui est soumis au contrôle. Cela peut être une 

entrée, un attribut de l’annuaire, etc.  

La syntaxe de la cible est la suivante:  

<objet> ::= * | [dn[.<dnstyle>]=<dnspec>] [filter=<ldapfilter>] [attrs=<attrlist>] 

La cible peut donc être *, ce qui désigne toutes les entrées de l'annuaire. Elle peut sinon être 

désignée par son DN, par un filtre ou être une liste d'attributs. Il est possible de combiner 

toutes ces trois dernières cibles ensemble. Cela permet par exemple de cibler tous les attributs 

des entrées répondant à un filtre, dans une branche, ciblée par le DN. 

Le champ who désigne le type d'utilisateur qui est concerné par le contrôle : c’est le sujet. Il 

peut être désigné de plusieurs façons dans le standard LDAP : 

 Désignation par catégorie du sujet. Elle se fait grâce aux mots réservés suivants : * 

(tout le monde), anonymous (utilisateur non authentifié), self (utilisateur dont le DN 

est la cible), group (groupe d’utilisateurs), users (utilisateurs)… 

 

 Désignation directe du sujet grâce à son DN. Elle se fait par la syntaxe suivante : 

dn[.<dnstyle>[,<modifier>]]=<pattern> 

 Désignation du sujet par un groupe auquel il appartient avec la syntaxe : 

group[/<objectclass>[/<attrname>]] [.<style>]=<pattern> 

 Désignation par les connexions réseau du sujet. Les syntaxes pour désigner ainsi le 

sujet sont les suivantes : 

peername[.<style>]=<pattern> 

sockname[.<style>]=<pattern> 

domain[.<domainstyle>[,<modifier>]]=<pattern> 

sockurl[.<style>]=<pattern> 

 

Les définitions de ces clauses sont les suivantes : 

http://www-public.it-sudparis.eu/~gardie/LDAP/TPxhtml/TP3.html#what
http://www-public.it-sudparis.eu/~gardie/LDAP/TPxhtml/TP3.html#who
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peername : désigne l'extrémité distante de la connexion entre le serveur et le client. pattern 

est de la forme ip-address:port. 

 

sockname : désigne l'extrémité locale de la connexion entre le serveur et le client. pattern est 

de la même forme que celle décrite ci-dessus.  

 

domain : désigne le nom de la machine distante d'où est lancée la requête. 

  

sockurl : désigne l'url contactée.  

Le champ access précise le type d'accès ou d’action qui est accordé au sujet sur l'objet. La 

syntaxe pour fournir une action est la suivante :  

<access> ::= [self]{<level>|<priv>} 

<level> ::= none | auth | compare | search | read | write 

<priv> ::= {=|+|-}{w|r|s|c|x}+ 

La syntaxe level implémente la première méthode citée. Il existe six niveaux de 

permissions, de l'accès nul (none), le plus bas, à l'accès en écriture (write), le plus élevé. 

Chaque niveau incluant les niveaux inférieurs. Le deuxième niveau, auth permettant 

l'authentification. 

Enfin, le champ control est optionnel. Il indique le comportement du serveur après l'accès 

à la clause. Le comportement par défaut est de s'arrêter d'accorder les permissions obtenues 

lorsque la clause a été atteinte (stop). 

 Les autres possibilités pour un contrôle sont break et continue. Continue indique au serveur 

qu'il doit continuer à chercher d'autre sujets (et actions), pour le même objet tandis que break 

indique qu'il doit rechercher une autre cible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www-public.it-sudparis.eu/~gardie/LDAP/TPxhtml/TP3.html#access
http://www-public.it-sudparis.eu/~gardie/LDAP/TPxhtml/TP3.html#access
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En conclusion, le contrôle d’accès se fait grâce aux ACLs qui peuvent être placées au 

niveau des entrées, au sommet de l’arbre ou sur un sous-arbre. Elles agissent sur les entrées 

ou certains de leurs attributs. Elles s’appliquent à des individus ou à des groupes, mais aussi 

suivant les adresses IP ou les noms de domaine des clients ou des jours et heures. Le 

placement et la portée des ACLs dépendent des capacités du logiciel. 

 

Dans la solution libre OpenLdap qui nous a été imposée dans le cadre de notre stage, 

ces directives de contrôle d’accès sont stockées dans le fichier slapd.conf. 

 

 

2.1.2 Prérequis : centralisation des ressources du système 
d’information pour l’identification unique 

 

 

Notre objectif est de déployer la solution d’annuaire libre OpenLdap sur une machine 

Debian et d’y greffer  une application de gestion des habilitations des utilisateurs du réseau de 

la CNPS. Cependant nous constatons rapidement qu’un prélude à une gestion ambitieuse des 

habilitations ou droits d’accès est : 

 

- La mise en place d’un serveur contrôleur de domaine bâti sur notre annuaire Ldap. Il 

permettra d’authentifier les utilisateurs, les postes de travail et les périphériques 

partagés à travers le réseau. 

 
Exemple pratique : 

access to attribute=userPassword 

           by self write 

           by group="cn=Administrateurs,dc=cnps,dc=cm" write 

           by anonymous auth 

           by * none break 

Cette règle contrôle l'accès à l'attribut userPassword (mot de passe d’un utilisateur). 

Seuls le propriétaire de l'entrée et les membres du groupe « Administrateurs » ont le 

droit de modifier et lire la valeur de celui-ci. Un utilisateur anonyme (qui n’est pas 

encore authentifié) pourra l’utiliser pour s’authentifier tandis que tout autre 

utilisateur, qu’il soit identifié ou pas, n’aura aucun droit sur cet attribut (none).  

 

http://www-public.it-sudparis.eu/~gardie/LDAP/TPxhtml/TP1.html#slapd-conf
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- La mise en place d’un système Single Sign On. Le SSO nous permettra de répertorier  

les diverses applications utilisées à la CNPS et de les interfacer progressivement avec 

l’annuaire. 

 

Une fois ces applications en place, la politique d’accès pourra être définie de façon 

rigoureuse, validée selon un processus strict et régulièrement audité. L’accès aux applications 

de l’intranet sera ensuite naturellement respecté par les employés grâce au mécanisme de SSO 

existant. 

 

 

 Mise en place du contrôleur de domaine 

Le contrôleur de domaine est le serveur auquel tout le monde doit normalement 

s'adresser pour les authentifications d'utilisateurs, de machines, de périphériques réseau. Notre 

annuaire étant déployé sur Linux (Debian), il est nécessaire d’implémenter la solution Samba* 

qui en plus de gérer l’authentification, permet de partager les fichiers et les périphériques d'un 

serveur Linux avec les ordinateurs d'un réseau Microsoft Windows, et ce, de manière 

totalement transparente à travers un réseau local.  

La mise en place du contrôleur de domaine nécessite les étapes suivantes : 

  Mise en œuvre de l’annuaire LDAP ;  

 

 Mise en œuvre du serveur SAMBA ;  

 

 Couplage SAMBA-LDAP ; 

 

  Configuration de linux pour l'authentification des utilisateurs par LDAP ;  

 

  Gestion des Utilisateurs ; 

 

 Intégration des machines au domaine. 

 

 

NB : La mise en place d’un contrôleur de domaine ne fait pas partie de notre cahier de 

charges mais constitue plutôt le thème de mémoire de mon camarade de classe également en 

stage à la CNPS.  

  

 

 Mise en place d’un système Single Sign On (SSO) 
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Le SSO se substitue à l’utilisateur et renseigne à sa place identifiants et mots de passe. 

Pour cela, le logiciel de SSO doit reconnaître la fenêtre de login du logiciel, mais aussi de 

changement de mot de passe, ou d’annonce de mot de passe incorrect. Ce travail 

d’apprentissage est réalisé une fois pour toutes dans l’entreprise, puis distribué sur les PC des 

employés à travers l’annuaire d’entreprise. 

 

Interfacer une application avec l’annuaire OpenLdap dépend beaucoup de 

l’architecture de l’application en question (BD d’authentification, scripts de connexion, 

déconnexion…). Nous allons donc devoir procéder au cas par cas en fonction des applications 

disponibles sur l’intranet de l’entreprise. 

 

L’architecture de la plupart des produits de SSO est inspirée de système Kerberos* [1] 

développé parle MIT. Ils utilisent largement sa terminologie et partagent ses concepts de base 

qui sont les suivants : 

 

 Les applications sont déchargées du travail d’authentification des utilisateurs. Cette 

tâche est assurée par un serveur d’authentification dédié (généralement le serveur qui 

fait office de contrôleur de domaine) 

 Le serveur d’authentification délivre des tickets au client (maintien de la session 

d’authentification) et aux applications  (transmission de l’identité de l’utilisateur). Ce 

second ticket transite également par le client. 

 L’application ne recueille jamais les éléments d’authentification de l’utilisateur 

(couple identifiant + mot de passe par exemple). 

 Il existe une relation de confiance entre les applications et le serveur 

d’authentification.  

 

 

Dans le cadre de notre stage et afin de gérer des habilitations dessus, nous nous fixons 

comme objectif d’interfacer à OpenLdap les applications Nagios (supervision réseau) et 

GLPI (support et helpdesk) utilisées à la DSI. 

 

NB : La mise en place d’un système SSO (avec Kerberos) ne fait pas partie de notre cahier de 

charges mais pour réaliser une gestion ambitieuse des droits d’accès avec notre annuaire, nous 
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avons travaillé à intégrer cette fonction à notre application de Gestion des habilitations et 

droits d’accès. 

 

  

 

 

2.2 Conception fonctionnelle et technique de 
l’annuaire 

 

 

Concevoir son annuaire relève parfois d’une mission impossible tant la volonté de tout mettre 

dans des cases et de tout prévoir même l’imprévisible est forte. 

Rappelons que le standard LDAP comprend quatre modèles : le modèle de données ou 

d’informations, le modèle de désignation, le modèle de fonctions et le modèle de sécurité. La 

mise en œuvre d’un annuaire LDAP implique donc la conception du modèle de données, du 

modèle de désignation et du modèle de sécurité. Le modèle de fonction préconisé, dans le 

standard LDAP, répond dans la majorité des cas aux besoins et ne nécessite pas d’être 

complété. Les différentes étapes de la phase de conception d’un annuaire sont les suivantes : 

 

 

 
 

 

Figure 11. Figure : Etapes de la conception d’un annuaire  
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2.2.1 Modèle d’informations ou de données 
 

 

Le modèle d’informations définit le type de données qui seront stockées dans l'annuaire. Dans 

le processus de conception, il englobe les phases de Cadrage, Elaboration de contenu et 

Identification des Acteurs. 

Pour concevoir un annuaire LDAP à la CNPS, nous avons pris en compte : 

 les services qui vont se baser dessus 

 Quelles sont les spécifications LDAP supportés par les applications ? 

 La gestion des utilisateurs, des groupes et leur organisation. 

 La CNPS a une organisation et un fonctionnement précis. 

 La performance est de permettre la traduction informatique de l’organisation sans 

trop rentrer dans les détails. 

 Le respect des RFC 

 On ne peut pas faire n’importe quoi. 

 Un système d’annuaire obéit à des règles de nommage, d’organisation et de 

structure. 

 Le besoin d’être pragmatique. 

 Un annuaire d’infrastructure n’est ni un organigramme d’entreprise ni un carnet 

d’adresse. 

 

 

2.2.2 Modèle de sécurité 

Le modèle de sécurité englobe les phases d’Identification des contraintes réseau et 

Définition des droits d’accès. Il définit les acteurs et les droits d’accès sur les données en 

spécifiant comment les données et accès sont protégés, les mécanismes de chiffrement (SSL) 

et d’authentification (SASL).  

La sécurité implémentée pour notre annuaire concerne la mise en place d’un contrôleur de 

domaine avec Samba qui fait office de serveur d’authentification des utilisateurs Windows 

ainsi que la mise en place de bases d’authentification reconnus (PAM, NSS,…). De même un 

déploiement du serveur Kerberos permettra de réaliser un système de SSO. 

Nous ne nous sommes pas attardés sur la sécurité car cet aspect ne faisait pas partie de notre 

cahier de charges. 
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En ce qui concerne la définition des droits d’accès, nous l’avons déjà modélisé en 2.1.1. 

Notion d’habilitation et droits d’accès. Nous n’allons pas revenir là-dessus. 

 

2.2.3 Modèle de nommage 

Le modèle de nommage définit la façon par laquelle les informations sont organisées 

dans l'annuaire et leur désignation. Il aboutit sur l’architecture de l’arbre informationnel 

(DIT). La personnalisation de ce schéma à l’entreprise est un facteur important de succès du 

projet LDAP. Dans le processus de conception, il englobe les phases de Conception de 

l’arborescence et de Description des processus.  

Analyse de l’existant 
 

La CNPS possède 35 sites distincts ayant des services généraux identiques (comptabilité, 

paye,...) à l’exception de la Direction des Systèmes d’Information qui possède des services 

particuliers (SMRT, SED, SSI). 

Pour la conception de son architecture informationnelle, il faut avant tout : 

 identifier les entités structurelles 

 informatique 

 Comptabilité 

 paye 

 Immatriculation des employés 

 utilisateurs 

 serveurs et postes de travail 

 etc. 

 identifier les entités organisationnelles 

 directeurs 

 secrétaires 

 chef de centre 

 chef de services 

 stagiaires 

 etc. 

 identifier les sites géographiques 

 Siège (Yaoundé, place de l’indépendance) 

 Quatre représentions régionales 
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 Des Centres de Prévoyance délocalisés au niveau des départements et des 

arrondissements. 

 Identifier la répartition : quelle structure est où ? 

 Siège central : comptabilité, paye, loyer, immatriculation, tous les serveurs 

d’application, divers systèmes (téléphonie, visioconférence, Datacenter…) 

 Directions régionales : comptabilité, paye, systèmes (postes de travail, serveurs, 

routeurs, switches) 

 CPS et CMS : informatique, paye, loyer, immatriculation des employés, 

comptabilité 

 

Ensuite, il faut identifier quels sont les besoins en terme de recherche d’informations 

dans cet annuaire. Cela implique de structurer l’information de manière à pouvoir faire des 

recherches efficaces et utilisables par les services connectés.  

 

Exemple : Les ressources systèmes (terminal, poste de travail Windows ou Linux, 

serveur, routeur, switch, imprimante) sont accessibles de plusieurs branches de l’annuaire 

selon que l’on souhaite accéder à un système situé sur son site (poste de travail, imprimante) 

ou à un système plus global situé au siège de la CNPS ou au niveau de sa direction régionale 

(applications intranet). Pour déployer un annuaire LDAP à la CNPS, voici le schéma que nous 

proposons : 
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Figure 12. Modèle de la structure informationnelle de la CNPS 
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Traduction en termes LDAP du schéma précédent 
    

 

 

Figure 13. DIT de l’annuaire LDAP de la CNPS  
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Quelques commentaires :  

 

Pour réduire les coûts d’administration de notre application de Gestion des habilitations, nous 

avons proposé dans notre conception plusieurs entités fédératrices afin d’agréger au maximum 

la souplesse de nos règles d’accès. 

 

C’est le cas par exemple de l’OU (unité organisationnelle)  Rôle  qui pourra prendre les 

valeurs « Administrateur », « Gestionnaire » ou « Utilisateur ». Ou encore l’OU Groupe qui 

permettra de réaliser des filtres sur les directeurs, chefs de centre ou de service, secrétaires, 

stagiaires etc. dans nos règles de contrôle d’accès. En effet compte tenu de la taille du 

personnel de la CNPS (environ 3500 personnes) disséminé sur plus de 30 sites, il est 

astucieux d’agréger au maximum les entités afin de ne pas se retrouver à gérer des droits au 

cas par cas. 

 

Chaque entité structurelle doit être classée dans des conteneurs appelés en terme LDAP « 

unité organisation » ou « Organisational Unit » (OU) 

Chaque entité structurelle doit être identifiée de manière unique par un attribut de cette entité : 

le « nom commun » ou « Common Name » (CN). 

Pour les utilisateurs, on pourra aussi trouver l’attribut d’« identifiant unique » (« Unique 

Identifier » ou uid). Chaque élément est identifié de manière unique par sa position dans 

l’arborescence de l’annuaire. 

 

Exemple : l’utilisateur Lionel est identifié par 

cn=lionel,ou=utilisateurs,ou=SMRT,ou=DSI,ou=services_centraux,dc=cnps,dc=cm 

 

A noter que : 

 

 les caractères accentués ainsi que le mélange de casse sont à éviter le plus possible 

dans les OU. 

 par convention, les utilisateurs sont stockés dans une entité appelée « people », les 

groupes dans « groups ». 

 La racine de l’arbre est généralement l’identifiant de l’organisme pour lequel l’arbre 

est créé. Cet idenfiant est souvent invariable et correspond au nom de domaine 

internet. On utilise donc le type de donné « Domain Company » : dc d’où le « 

dc=cnps,dc=cm » 
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2.2.4 Installation et configuration du serveur OpenLdap sous 
Linux /Debian Squeeze 6.0.6  

 

 

A.  Prérequis  

 

1. Mise à niveau de la machine virtuelle (VM)  

 

Notre serveur sera déployé dans un environnement virtuel VMware Workstation 9.0. 

La mise à niveau de la VM permettra de travailler avec plus d’ergonomie sur le serveur 

Debian. En effet, la VM sur laquelle est hébergé notre serveur n’intègre pas nativement des 

fonctionnalités comme l’utilisation de la souris en console, le partage du presse-papiers entre 

Windows et Linux, la mise à niveau automatique des interfaces réseau, le « drag and drop » 

(glisser-déposer), etc.  

 

Cmd : apt-get install vmware-tools 

    apt-get update upgrade 

 

 

2. Installation de Openssl 

 

Openssl  est une solution libre qui implémente le protocole SSL afin de sécuriser les 

communications distantes avec notre serveur Debian. En effet, nous aurons à travailler sur 

notre serveur à distance grâce à des clients SSL comme PuTTy et WinSCP. 

 

Cmd : apt-get install openssl 

 

 

B.  Installation d’OpenLdap  
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1. Installation de la base de données Berkeley DB 

Berkeley DB est une base de données conçue pour stocker les entrées LDAP, on la configure 

pour la paramétrer comme base de données LDAP. 

 

Cmd : apt-get install libdb3 libdb3-dev 

 

2. Installation du serveur slapd (serveur OpenLdap) 

Nous commençons par installer les paquets OpenLdap disponibles en standard sous Debian 

Squeeze 6.0.6.  

 

Cmd : # aptitude install slapd ldap-utils ldapvi 

 

Le paquet slapd fournit le service LDAP à proprement parler tandis que ldap-utils offre les 

commandes nécessaires à la manipulation de l'annuaire et la réalisation des tests.  

 

Les dépendances suivantes seront installées automatiquement : 

   ldap-utils libdb4.2 libltdl3 libperl5.10 libsasl2-modules libslp1 

   migrationtools odbcinst1debian1 psmisc slapd unixodbc 

 

 

3. Reconfiguration des options d'installation LDAP  

 

La reconfiguration en cas de dysfonctionnement de l’annuaire ou d’oubli de mot de passe 

admin sont effectués par les commandes suivantes : 

 

Cmd : dpkg-reconfigure - priority = low slapd 

root@openldap:~# apt-get install slapd ldap-utils nmap apache2 -y 

 Voulez-vous omettre la configuration d'OpenLDAP? Non 

 Nom de domaine : cnps.cm 

 Nom d'entité: cnps.cm 

 Mot de passe Administrateur: zambo2013 

 Vérifier le mot de passe Administrateur: zambo2013 

 Faut-il autoriser le protocole LDAP v2? Non 
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 Faut-il exécuter mandb avec l'utilisateur man? Non 

 

Une fois que tout ça est installé, on vérifie que le service écoute bien sur le port 389, port de 

fonctionnement par défaut d’OpenLdap. 

Cmd : root@openldap:~# nmap –p 389 localhost 

La ligne suivante devrait apparaître : 389/tcp open ldap !!!  Signe qu’OpenLdap est bien 

installé et configuré. Le serveur est prêt à présent à écouter vos requêtes. 

4. Sécurisation du mot de passe  de l’administrateur de l’annuaire: 

 

Cmd :  # slappasswd 

    New password: zambo2013 

Re-enter new password: zambo2013 

{SSHA}CGwzMBcve4hqu/jtGgccGc6siFVSCI69 

 

Le compte administrateur LDAP est créé et sécurisé avec les paramètres:  

 Username : admin 

 Password : zambo2013 

 

5. Quelques commandes liées au serveur OpenLdap 

 

Redémarrage du serveur slapd  

Il est souvent utile de rédémarrer le serveur après une configuration ou après un bug 

lors de la configuration. 

 

Cmd : /etc/init.d/slapd restart 

Résultat :   

Stopping OpenLDAP: slapd. 

Starting OpenLDAP: slapd. 

 

Le paquet slapd fournit les binaires suivants : 

Cmd :  # dpkg -L slapd | grep bin 

Résultat : 

/usr/sbin 
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/usr/sbin/slaptest 

/usr/sbin/slappasswd 

 

Chacune de ces commandes permet d'agir directement au niveau du serveur 

OpenLDAP notamment au niveau de sa base de données. Il est donc impératif de les exécuter 

sur le serveur où fonctionne le serveur OpenLDAP. 

 

Commandes de manipulation de la base (backend) gérées par OpenLDAP : 

 slapindex : crée les index au sein de la base. 

 slapcat : effectue un dump (une copie intégrale) de la base. 

 slapadd : ajoute des entrées LDIF dans la base. 

 slappasswd : utilitaire de conversion de mots de passe. 

 slaptest : teste la validité du fichier de configuration slapd.conf. 

 slapdn : teste la conformité d'un DN donné en ligne de commande. 

 slapauth : utilisé pour vérifier le comportement de slapd dans le mappage des 

identités à des fins d'authentification et d'autorisation, comme spécifié dans le fichier 

slapd.conf. Il ouvre le fichier slapd.conf de configuration ou le backend slapd-config, 

puis analyse la liste d'identification figurant sur la ligne de commande slapacl. 

 slapacl : est utilisé pour vérifier le comportement du serveur slapd, pour la 

vérification de l'accès aux données de l’annuaire en fonction de la liste de contrôle 

d'accès défini dans sa configuration. 
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2.3 Conception d’une application de gestion 
des habilitations 

 

 

2.3.1 Modélisation de l’application 
 

 

 L’analyse des besoins 

L’outil de gestion des habilitations est une plateforme qui permet à la fois 

l’administration quotidienne de l’annuaire OpenLdap et l’édition des règles d’accès (ACL) sur 

le serveur. Cet outil devra, pour un fonctionnement optimal (gestion des accès sur les 

applications intranet), être interfacé avec un contrôleur de domaine et un système de Single 

Sign On. Il doit mettre à la disposition des utilisateurs la possibilité d’exporter les fichiers de 

configuration et de pouvoir faire une copie d’une partie ou de toutes les ressources 

répertoriées dans l’annuaire. 

Les utilisateurs de l’application sont diversifiés et n’ont pas accès aux mêmes 

informations. La hiérarchisation ci-dessous présente la catégorisation des utilisateurs. 

 

Figure 14. Hiérarchisation des utilisateurs  
 

 

 Administrateur système : c’est un membre de la DSI. Il est responsable du paramétrage 

du système et de la gestion des comptes utilisateurs. C’est lui qui met en place les 
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habilitations sur les différentes ressources du système. Il s’occupe de la maintenance du 

système. 

 

 Correspondant informatique du CPS (ou de la direction régionale) : La délégation de 

la gestion des utilisateurs et systèmes d’un service extérieur (CPS, CMS, direction 

régionale) peut être délégué à l’informaticien du site. Cela permettra d’améliorer la 

réactivité des mises à jour sur le système. 

 

 Personnel de la DRH : l’application est suffisamment intuitive pour qu’un non-

informaticien puisse y accéder et faire des mises à jour sur les comptes du personnel. 

Les  groupes  d’utilisateur  étant  définis,  nous  pouvons maintenant  définir  les  

fonctionnalités  de l’application  web.  Les  différentes  possibilités  d’utilisation  du  portail  

de  l’information  sont répertoriées dans la liste suivante :   

 S’identifier sur l’interface ;  

 Rechercher une ressource dans l’annuaire (utilisateur, machine, périphérique, 

application…) et mettre à jour ces informations si on dispose de telles habilitations.  

 Gérer les habilitations des utilisateurs et des applications sur les ressources de 

l’annuaire ; 

 Recenser toutes les ressources de l’annuaire sur un tableau de bord (état des comptes, 

date d’expiration des mots de passe…) ; 

 Sauvegarder une partie ou la totalité de l’annuaire sous forme de fichier CSV ou PDF ; 

 Générer une copie de la configuration du système. 

 

 

Les outils et langages informatiques utilisés 
 

 

Dans le cadre de notre mémoire de fin d’étude, il nous a été demandé de concevoir une 

application de gestion des habilitations s’appuyant sur l’annuaire LDAP que nous avons mis 

en place à la CNPS. Cette application doit être une application web respectant les critères 

suivants :  

   Temps réel.  

   Flexibilité.  

    Evolutivité.  

 



 

 

 Page 60 

 

 

 

MISE EN PLACE D’UN ANNUAIRE LDAP, GESTION DES 

HABILITATIONS ET DES DROITS D’ACCES DES UTILISATEURS à la 

CNPS 

 

Chapitre II : Méthodologie 

Pour  respecter  ce  cahier  de  charges,  nous  avons  utilisé  un  certain  nombre  d’outils  et  

langages informatiques présentés dans le tableau suivant. 

 

 

Application 

 

Fonctionnalité 

 
Client LDAP Fusiondirectory FusionDirectory se veut être une interface simple et 

intuitive bénéficiant de fonctionnalités avancées pour la 

gestion quotidienne d’un annuaire. Parmi les clients 

LDAP disponibles, cet outil a la particularité de rajouter 

dans les entrées d’annuaire, un attribut 

(FusionDirectoryACL). Cela évite la rédaction fastidieuse 

de règles de controle d’accès (ACL) au niveau du serveur 

d’annuaire. 

Plugin Firefox Webdevelopper 

 

Webdevelopper est une extension du navigateur web 

Mozilla firefox qui permet d’identifier facilement 

l’emplacement sur le serveur web des fichiers contenant 

les éléments de style tels que des images, des formulaires, 

des balises de type block... Ce qui permet de les éditer 

plus aisément.    

Langage PHP5 

 

PHP (Hypertext Preprocessor) est un langage de script 

libre principalement utilisé pour produire des pages Web 

dynamiques via un serveur http 

Langage Ajax 

 

AJAX (Asynchronous Javascript And Xml, traduisez 

Javascript asynchrone et XML) est une méthode de 

développement web basée sur l'utilisation d'un script 

Javascript pour effectuer des requêtes web à l'intérieur 

d'une page web sans recharger la page. AJAX rend plus 

interactifs les sites web et offre une meilleure ergonomie 

ainsi qu'une réactivité améliorée.  

 

 

 

Architecture de la plateforme 
 

 

L’outil   qui    fait    partie    intégrante    de    notre    étude    se    déploie    dans    

l’environnement  Linux sous la distribution Debian Squeeze 6.0.6,  ceci  fort  de  ce  que cette 

distribution bien que gratuite est très stable et jouit d’une importante communauté de 

développeurs qui assurent des mises à jour régulière. La figure ci-dessous présente en quelque 

sorte  les composantes intervenant  dans  la conception  de l’application. 

 



 

 

 Page 61 

 

 

 

MISE EN PLACE D’UN ANNUAIRE LDAP, GESTION DES 

HABILITATIONS ET DES DROITS D’ACCES DES UTILISATEURS à la 

CNPS 

 

Chapitre II : Méthodologie 

 
 

Figure 15. Architecture de la plateforme 
 

 

 

 La machine cliente 

 

La nature du système d’exploitation installé importe peu. Par contre, la machine 

cliente doit être dotée : 

 D’un navigateur web ayant les plugins Javascript et Ajax intégrés. 

 D’une version de Microsoft Office 2003 ou plus. 

 Un lecteur de PDF (Adobe, Foxit…) 

 Au moins 512 Mo de RAM compte tenu des fichiers CSV qu’elle devra ouvrir.  
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 Le poste serveur 

 

Le machine qui va accueillir le serveur d’annuaire OpenLdap doit être dotée d’un 

système d’exploitation Debian Squeeze 6.0.6 pour un fonctionnement optimal du serveur 

configuré dans cette distribution. Dans le cas où la même machine va accueillir le serveur web 

de notre application « Appli_DSI », nous recommandons au moins 1 Go de RAM et 1 Go de 

disque dur au regard du framework (FusionDirectory) sur lequel s’appuie l’application.  

 

 

Sécurité de l’application 
 

Pour  une  première  phase,  le    déploiement  de  l’application est fait sur l’intranet de 

l’entreprise. Etant donné que  tous les utilisateurs n’ont pas accès au même type 

d’informations, il est nécessaire d’intégrer un aspect sécurité à l’application.  

 

La connexion à l’application se fait à travers un login et un mot de passe. Les mots de 

passe  sont cryptés et stockés dans l’annuaire à l’aide d’un algorithme de chiffrement ou d’une 

fonction de hachage (SHA-1, MD5, Blowfish…). Le choix de l’algorithme est fait lors de 

l’installation préalable du framework Fusiondirectory sur lequel s’appuie notre application.  

L’application va ensuite vérifier l’existence de ce compte dans  la base de comptes stockée en 

BD.  

 

De plus, il est aussi possible de protéger le canal de communication en cryptant le 

trafic entre notre application et le serveur OpenLdap par la mise sur pied d’une connexion 

SSL ou TLS. Pour ce faire, il suffit d’installer et configurer la librairie OpenSSL sous Debian. 
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3.    RESULTATS ET COMMENTAIRES 
 

 

 

 

Description : 
 

e chapitre présente les différents résultats auxquels nous avons abouti, suivi de 

commentaires et d’analyses critiques. Nous commencerons par un bref rappel des 

objectifs initiaux, et par la suite nous présenterons les résultats obtenus par le 

biais de notre application.  

 

 

Aperçu : 

 

 

 

 

 

  

C 

3.1    Serveur d’annuaire 

3.2    Présentation de l’application 

3.3    Quelques résultats 

 

Chapitre 
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3.1  Serveur d’annuaire 
 

 

 Machine virtuelle VMware  

 

Nous avons pris en main la machine virtuelle VMware Workstation sous la 

distribution Linux Debian Squeeze 6.0.6 en installant et configurant correctement les 

VMware-Tools (gestion de la souris, presse-papiers, partage de répertoire entre Windows et 

Linux, mise à niveau automatique des interfaces réseau).  

 

 

Figure 16. Distribution Debian sous machine virtuelle VMware  
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 Annuaire OpenLdap 

 

Nous avons installé et configuré la solution libre OpenLdap pour Linux. Ses composants sont 

visibles dans le /etc/ldap.  

 

 

 

Figure 17. Composants du serveur Openldap 
 

Legende 
 

 Fichier de configuration du serveur   Schémas utilisés par l’annuaire 

 Fichier de configuration du client   Fichiers tests pour l’import/export 

 

 



 

 

 Page 66 

 

 

 

MISE EN PLACE D’UN ANNUAIRE LDAP, GESTION DES 

HABILITATIONS ET DES DROITS D’ACCES DES UTILISATEURS à la 

CNPS 

 

Chapitre III : Résultats et commentaires  

Parmi les schémas d’OpenLdap, notons la présence de schémas spécifiques à 

Fusiondirectory et stockés dans le dossier fusiondirectory. Ce sont eux qui vont permettre 

l’interfaçage entre l’application « Appli_DSI » (bâtie sur Fusiondirectory) et l’annuaire. 

 

 

 

Figure 18. Schémas de notre serveur OpenLdap 
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Enfin le démon Slapd (programme qui réalise les tâches de fond de l’annuaire : 

implémentation du protocole ldap,  interfaçage avec TCP/IP, routines diverses) est bien 

présent dans /etc/init.d.  

 

  

Figure 19. Démon Slapd 
 

 

 

 

 



 

 

 Page 68 

 

 

 

MISE EN PLACE D’UN ANNUAIRE LDAP, GESTION DES 

HABILITATIONS ET DES DROITS D’ACCES DES UTILISATEURS à la 

CNPS 

 

Chapitre III : Résultats et commentaires  

 

3.2  Présentation de l’application 
 

 

L’application de gestion des habilitations à travers l’annuaire est une application web 

disponible sur l’intranet de l’entreprise.   Elle est disponible de n’importe quel navigateur web.  

Une fois l’assurance que le serveur d’annuaire est démarré, on peut  lancer l’application .On 

accède alors à l’interface de connexion.   

 

 Page de connexion 

 

 

Figure 20. Interface de connexion 
 

Le formulaire de connexion contient deux champs : le premier pour le nom d’utilisateur 

(identifiant de l’utilisateur dans l’annuaire) et le second pour le mot de passe. Le lien « j’ai 

perdu mon mot de passe » redirige vers une page qui permet de récupérer son mot passe grâce 

à son adresse mail comme le montre la capture suivante : 
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Figure 21. Interface de récupération du mot de passe 
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 Interface d’accueil 

 

Cette interface contient globalement un menu principal, un menu vertical divisé en 

trois parties : Administration, Extensions, Mon Compte.  

 

 

 

Figure 22. Page d’accueil de l’application  
 

 

 

La partie « Administration » contient les nœuds de notre DIT qui sont représentés sous 

forme graphique. La partie « Extension » contient les paramètres de configuration de 

l’application, le Tableau de bord et les Options de récupération du mot de passe. La partie 

« Mon Compte » contient les informations sur l’utilisateur et ses paramètres de configuration 

pour les différentes applications et systèmes gérés par notre application. 
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3.3   Quelques résultats 
 

  Gestion des utilisateurs 

 

La gestion des utilisateurs est une mission régalienne des tâches de l’administrateur système. 

Dans notre interface, il aura accès à cette fonctionnalité en cliquant sur l’onglet 

« Utilisateurs ». 

 

 

 

Figure 23. Utilisateurs des Services centraux/DSI/SMRT 
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 Les entrées de l’annuaire sont accessibles depuis dans la partie administration de 

l’interface graphique. La vue ci-dessus montre par exemple les utilisateurs contenus dans la 

branche /Services centraux/DSI/SMRT.  

 

 

 

Figure 24. Fiche de création d’un utilisateur  

 
 

En cliquant sur un identifiant, on a la possibilité d’éditer les informations de 

l’utilisateur : adresse de messagerie, contacts, compte Nagios, Unix, etc.  

C’est également à partir de cette interface qu’on peut attribuer les droits d’accès et les 

habilitations de l’utilisateur sélectionné sur les ressources de l’entreprise : informations en 

lecture sur le carnet d’adresses, en écriture sur ses informations personnelles, etc. 
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 Gestion des systèmes 

 

On accède à l’interface de gestion des systèmes en cliquant sur l’onglet « Systèmes » dans la 

partie Administration. 

 

 

Figure 25. Interface de gestion des systèmes 
 

 

Dans l’interface de gestion des systèmes, l’administrateur gère différents équipements du 

réseau de l’entreprise (Serveur, Stations de travail, Terminal, Imprimantes réseaux, 

Périphérique réseau, Téléphone mobile). 
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Exemple : création du serveur d’antivirus Kaspersky 

 

 

 

Figure 26. Création du serveur d’antivirus Kaspersky  

 
Pour créer un système vous avez à renseigner le nom de l’équipement, sa description, 

sa localisation dans l’entreprise (lieu) et sa position dans l’arborescence de l’annuaire (base). 

Ensuite on doit préciser l’action à effectuer sur ledit système (installation, mise à jour 

logicielle, test mémoire). Enfin vous renseignez son adresse IP et l’adresse MAC de sa carte 

réseau avec laquelle vous travaillez. 
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 Gestion des droits d’accès  

 

 

Les habilitations ou droits d’accès se gèrent à partir de l’onglet d’administration ACL. 

Pour ajouter un ensemble de permissions, aller à Actions -> Création et cliquer sur « ACL ». 

Une liste de catégories de permissions apparaît.  

 

 

 

Figure 27. Interface de gestion des contrôles d’accès  
 

 

Un nouvelle interface s’ouvre pour choisir une permission. Vous devez sélectionner la 

branche de l’annuaire sur laquelle vous voulez appliquer les droits (applications, 

départements, utilisateurs, systèmes…).    
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Figure 28. Choix de l’entrée de l’annuaire  
 

 

Une fois que vous choisissez une entrée, les différents paramètres (entrées de 

l’annuaire) sur lesquels vous pouvez gérer les droits apparaissent et vous n’avez qu’à cocher 

les cases qui vous intéressent : 

 

 

 

Figure 29. Attribution des droits 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 
 

Au terme de notre travail, nous avons mis en place le serveur d’annuaire 

OpenLdap dans une distribution Linux Debian Squeeze 6.0.6. Ce serveur nous servira 

de base de données fédératrice des utilisateurs, des applications et des systèmes, 

permettant l’organisation et la centralisation de toutes les ressources du système 

d’information autour d’un schéma commun. La deuxième partie du travail consistait à 

mettre sur pied une interface graphique permettant de centraliser la gestion des 

ressources contenues dans l’annuaire et de gérer les droits d’accès des utilisateurs aux 

ressources du réseau de l’entreprise.  

 

Nous répondons donc ainsi à une préoccupation majeure de la Caisse Nationale 

de Prévoyance Sociale dans  sa quête permanente de l’excellence en matière de qualité 

de service offerts aux utilisateurs du réseau. Cet outil soulagera l’administrateur réseau 

dans la gestion du parc informatique et des droits des utilisateurs. 

   

L’outil étant juste dans une première phase d’élaboration, nous pourrions en 

guise de perspectives, mieux gérer les droits d’accès des utilisateurs sur les 

applications et les systèmes en réalisant des connecteurs pour lier ces différents 

composants à notre interface. En outre, l’authentification unique pour l’accès aux 

applications métier nécessitera préalablement la mise en place d’un système de Single 

Sign On tel que Kerberos. 

 

 

 
 

 


