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Introduction 
 
 
N’étant pas un fervent utilisateur du Cloud pour plusieurs raisons telles que ne pas savoir ou 

sont stockées mes données, si le service de Cloud gratuit que j’utilise devient payant je serai 

amené à payer pour stocker mes données personnelles, si la société de Cloud fait faillite, 

perdrais-je toutes mes données… Je ne m’étais jamais renseigné plus que ça sur cette possibilité 

de stockage en ligne. 

Ensuite, j’ai réalisé un travail sur le Cloud, j’ai appris que depuis les attentats du 11 septembre 

2001 au États-Unis une loi nommée « Patriot Act » fut votée. Cette loi permet à la NSA (service 

de renseignement américain) de scanner tous les documents ou fichiers stockés sur des serveurs 

qui se trouvent sur le sol américain. La plupart des Cloud, gratuits ou non, proposés par les 

fabricants de smartphones possèdent des data-centers stockant vos données sur le sol 

américain.  

Si dans un premier temps je me suis demandé si j’étais réellement inquiet de savoir que mes 

données étaient scannées, je me suis vite posé la question de savoir si créer un Cloud personnel 

était réalisable.  

La méthode la moins couteuse étais certainement le Raspberry, mais quelle configuration 

choisir pour qu’elle soit rapide et utilisable depuis mon ordinateur, mon smartphone, de chez 

moi ou non ?  

J’ai d’abord créé un serveur FTP, mais j’ai tout de même poussé ma recherche et j’ai mis en 

place un serveur Web. Ce dernier est plus convivial et est accessible depuis une page web. 
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1. Raspberry Pi 
 
Qu’est-ce qu’un Raspberry Pi ? 

Un Raspberry c’est un nano-ordinateur grand comme un smartphone, pas plus ! Si petit soit-il, 

il possède tout ce qu’un ordinateur à besoin pour fonctionner. 4 prises USB permettant de 

brancher un clavier, une souris, une imprimante si vous le désirez, mais surtout un disque dur 

externe pour augmenter sa capacité de mémoire. Côté performance la dernière version se muni 

d’un processeur ARM710 Quadcore cadencé à 1200MHz. Au niveau de la mémoire vive vous 

trouvez 1Gb de RAM.  

 

 

2. Installation de Raspbian – Stretch  
 

Afin de d’installer l’OS Raspbian Stretch vous avez la possibilité de le télécharger sur le site 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/  

C’est en réalité la version 9.3 de Debian. 

Il existe deux versions disponibles, la version lite et la version complète. J’ai opté pour la 

version complète. Cette dernière est un peu plus volumineuse, mais elle comporte un 

« bureau ».  Cette interface graphique permet d’utiliser le Raspberry avec une souris et un 

clavier, elle comporte des icônes et nous pouvons installer des softwares via cette interface. 

Personnellement je préfère installer les softwares via le terminal. En effet, via le terminal 

chaque commande effectuée lors de l’installation s’affiche et il est possible de voir exactement 

d’où vient le problème, si problème il y a. Toutes les petites configurations sont à mon sens 

plus facilement réalisable via cette interface.  
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Passons maintenant à l’installation à proprement dite de Raspbian. Pour se faire téléchargez le 

.zip sur le site repris ci-dessus.  

Ensuite il faut créer une carte SD bootable. J’ai utilisé le programme Etcher sur mac. C’est un 

programme facile d’utilisation. Il suffit de le lancer, de choisir l’image que l’on vient de 

télécharger, de choisir le disque de destination (qui est déjà sélectionné si vous avez introduit 

la carte SD dans votre Mac), et de cliquer sur « Flash ». Le programme vous demandera de 

patienter et vous pourrez voir le niveau d’avancement grâce à un décompte en pourcentage. 

 

 

 

Une fois la préparation de la carte terminée, il suffit d’insérer cette dernière dans le Raspberry 

et de le brancher.  

Vous voilà sur le bureau : 
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Lors de la réalisation de la carte SD bootable j’ai testé trois méthodes. J’ai d’abord essayé via 

une session Windows avec le programme Rufus. Le programme ayant planté à deux reprises je 

me suis tourné vers mon Mac. J’ai d’abord tenté via une ligne de commande dans le terminal :  

sudo dd if=monImageBootable.iso of=/dev/disk1 bs=1m 
 

Mais avant de taper cette ligne de commande vous devez vérifier et choisir le disque sur lequel 

vous allez installer l’OS, pour se faire vous taperez la ligne suivante :  

diskutil list 
 

Ensuite « démonter » la carte : 

diskutil unmountDisk /dev/le_nom_de_votre_SD 
 

Vous positionner dans le dossier qui comporte l’image à placer sur la carte SD, normalement 

dans le dossier téléchargement :  

cd Downloads 
 

Et enfin lancer la commande reprise ci-dessus. 

Cette méthode fonctionne bien, j’émet toutefois une réserve car lors de la réalisation de la SD 

bootable vous ne voyez pas de barre d’état d’avancement. Cette procédure étant tout de même 

assez longue, vous pourriez pensez que le Mac s’est planté… (Un Mac, se planter, laissez-moi 

rire !) 
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3. Configuration du clavier  
 
Afin de pouvoir de pouvoir profiter de son clavier en mode « AZERTY » (ce qui est toujours 

plus facile), cliquez sur le bouton démarrer, ensuite rendez-vous dans les préférences et cliquez 

sur clavier/souris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite cliquez sur l’onglet « Clavier » 

 

 
 

 
Puis sur « Keyboard Layout… » 
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Et enfin choisissez dans Country et dans Variant « Français » et validez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

4. Configuration du Wifi sélection du routeur et introduction du mot de passe 
 
Il est temps de configurer le Wifi en choisissant le réseau de son domicile et d’insérer le mot 

de passe correspondant. Afin de réaliser cette étape, cliquez sur l’icône Wifi, sélectionner votre 

routeur et introduisez le mot de passe de ce dernier. 
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5. Changer le mot de passe du Raspberry 
 
Se rendre dans les configurations du Raspberry en passant le bouton démarrage, paramètres, 

changer de mot de passe. Tapez-le à deux reprises et voilà ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

6. Création d’un super utilisateur 
 
Créons maintenant un super utilisateur. Pourquoi un super utilisateur ? Et bien le super 

utilisateur est l’utilisateur suprême, celui qui a tous les droits, tout le temps, sur tout le monde. 

C’est le compte administrateur !  

 

Nous allons passer aux choses sérieuses et utiliser le terminal (comme les pros !). Après avoir 

lancer le Terminal tapez les commandes suivantes :  

sudo passwd root 
 
Ensuite choisissez un mot de passe : 

Enter new UNIX password : tapez ici votre nouveau mot de passe 

Retype new UNIX password : retapez-le ici 

 
Si tout se passe bien vous verrez ce message 

passwd: password updated successfully 



MARIGLIANO L. – E.I. T.I. 2017-2018                           11 

 

A chaque fois que vous désirez introduire des commandes dans le terminal il suffira de taper 

une fois  

SU (super utilisateur) 
 

Le terminal va vous demander votre mot de passe, après introduction de ce dernier vous ne 

serez plus obligé de taper SUDO avant chaque commande. 

 
 

 
 

7. Mettre à niveau et à jour : apt-get udate && apt-get upgrade 
 
Tant que nous sommes dans le terminal et avant toutes autres installations il est nécessaire de 

mettre à jour votre OS avec la commande suivante : 

apt-get update && apt-get upgrade 
 
apt-get update va mettre à jour la liste des paquets  

apt-get upgrade va mettre à jour les paquets installés et l’OS 

 

 

Une fois ces commandes tapées vous pouvez redémarrez le Raspberry avec la commande : 

 
Reboot now 
 

 

 
 

8. Installation de SSH 
 
Le SSH permet de prendre le contrôle du Raspberry à distance via le terminal si vous êtes sur 

Mac ou Linux. En revanche si vous êtes sur Windows vous devrez utiliser un petit soft appelé 

Putty. 

Afin de le configurer le SSH sur le Raspberry activez le SSH dans les paramètres du Raspberry. 

Ouvrez le port 22 en créant un mappage dans la BBox (voir la procédure plus bas). 
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Lancer le terminal sur le mac, introduire ssh login@IpDuRapsberry ou 

login@NomDeDomaineNoIp 

Introduire le mot de passe à Enjoy 

 

 
9. Installation de TeamViewer 

 

Afin de développer l’installation d’un software de manière graphique, en ne passant donc pas 

par le terminal je vais parcourir l’installation du software TeamViewer. Ce programme permet 

de prendre la main sur votre Raspberry depuis un autre ordinateur, qu’il soit sur le même réseau 

ou non. Vous pouvez donc être en vacances à l’étranger et de paramétrer votre Raspberry via 

l’interface graphique tout de même !  

Depuis le navigateur du Raspberry, rendez-vous sur la page de téléchargement du site de 

TeamViewer : https://www.teamviewer.com/fr/download/linux/ 

Téléchargez ensuite l’iso correspondant à votre OS (en l’occurrence Debian, Ubuntu, Raspbian 

*.deb package v13.0.5641- armv7 32bit). 

Un fois le fichier téléchargé double cliquez dessus et poursuivez l’installation. Lors de cette 

installation je vous invite à paramétrer le programme afin qu’il vous demande un mot de passe 

spécifique à chaque connexion. C’est-à-dire que le mot de passe sera celui que vous aurez choisi 

et non un mot de passe aléatoire. C’est à mon sens plus facile de retenir son propre mot de 

passe. 

Lors de la première utilisation j’étais plutôt déçus de la qualité d’affichage. Malgré le fait 

d’avoir choisi une qualité d’image meilleure au détriment de la vitesse de connexion, l’image 

était vraiment médiocre. Après quelques recherches sur internet j’ai trouvé le moyen 

d’augmenter cette qualité avec les commandes suivante : 

Éditer le fichier /boot/config.txt et ajouter  

# forçage résolution sans écran pour teamviewer 
hdmi_force_hotplug=1 
hdmi_group=1 
hdmi_mode=4 
disable_overscan=1 
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10. Créer un compte NOIP 
 

Un compte NOIP, c’est quoi ? 

Et bien nous vivons en Belgique, et donc j’ai un fournisseur internet qui nous propose une IP 

dynamique. Ce n’est pas le top avec ce que nous mettons en place. Avec une adresse 

dynamique, il faudrait constamment vérifier l’adresse publique afin de pouvoir nous y 

connecter. Donc, pour éviter de vérifier tous les jours si notre adresse publique a changé, on 

créé un compte sur NOIP ce qui va nous permettre d’obtenir un nom de domaine du style 

lmgao.ddns.net, et c’est le serveur de NOIP qui fait la vérification de votre adresse publique 

afin de vous lier au nom de domaine que vous avez choisi.  

Moi, si je veux me connecter au Raspberry, je tape simplement lmgao.ddns.net dans un 

navigateur. 

Comment créer son compte ? 

Rendez-vous sur le site de my.noip.com, créez un compte sur le site avec votre adresse mail et 

choisissez un mot de passe.  

Choisissez un nom de domaine, et voilà !  

 

Activer le Dynamic Update Client (DUC) sur le Raspberry.  

Ce DUC permet de vous connecter à distance sur votre Raspberry lorsque l’on a une IP 

dynamique. Afin d’installer le DUC sur le Raspberry, il faut suivre le tutoriel qui est disponible 

sur le site de NOIP. Vous aurez à télécharger un petit soft et à l’installer en suivant les 

instructions. Rien de vraiment très compliqué. 

 

Une fois votre compte créé et votre domaine attribué il faut configurer votre BBox afin qu’elle 

soit en lien avec votre compte. Entrez dans votre BBox 192.168.1.1, rendez-vous dans « Mon 

Modem » sous l’onglet DNS Dynamic, choisissez dans la liste déroulante NOIP et introduisez 

les informations de votre compte NOIP (adresse mail, mot de passe et nom de domaine). 
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11. Configurer la BBox mappage plus DNS 
 
En vue de rediriger les connexions au nom de domaine lmgao.ddns.net vers le Raspberry et 

donc le serveur, il est nécessaire de créer des « mappages », des redirections. Pour se faire 

rendez-vous sur les pages de configuration de votre BBox, 192.168.1.1 et sous l’onglet contrôle 

d’accès. Cliquez sur « nouvelle mappage de port ». Ensuite choisissez les services « HTTP » et 

« HTTPS » qui correspondent à des ports prédéfinis qui sont les ports 80 et 443. Au niveau de 

l’hôte interne indiquez l’adresse IP locale de votre Raspberry et validez. 

Vous trouverez votre IP locale en tapant ifconfig dans le terminal du Raspberry 

 

Vous pouvez également ouvrir le service SSH, prédéfini également et qui ouvre le port 22. Le 

service FTP ouvre quant à lui le port 21. 
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ATTENTION : les ports 80 et 443 ne seront réellement ouverts que lorsque vous vous serez 

rendus sur la page internet de Proximus, dans les E-Services et que vous aurez demandé 

l’ouverture de ces derniers.  

Cette partie est très importante car ce sont les seuls ports qui ne s’ouvrent que lorsque cette 

procédure est établie. 

 

Ce n’est pas le cas pour les autres ports. Cela est donc relativement déroutant car les autres 

redirections sont effectives immédiatement. Les tests sont donc concluant dès le mappage 

effectué.  

 

 

12. Serveur FTP 
 
La première idée qui m’est venue quand j’ai décidé de réaliser un Cloud personnel c’est 

l’installation d’un serveur FTP. Je pensais que c’était facilement réalisable. En effet, rien de 

vraiment particulier. 
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Installation du serveur FTP, se mettre en SU et ensuite taper la commande  

 
apt install proftpd 

 
Lors de l’installation un choix va apparaitre à l’écran  

 

 
 
L’option « depuis inetd » est prévue pour que le serveur réagisse uniquement quand un client 

se connecte dessus. Le reste du temps il est en « veille ». Cela diminue la consommation de 

ressources du Raspberry. 

L’option « Indépendamment » laisse le serveur tourner en permanence. Cette option est 

conseillée si vous pensez que plusieurs clients se connecterons plusieurs fois par jour. 

Le serveur est déjà opérationnel, mais si vous désirez tout de même modifier quelques 

paramètres vous pouvez accéder au fichier de paramétrage suivant 

nano /etc/proftpd/proftpd.conf 
 

Vous pouvez apporter des modifications sur la méthode de connexion au serveur (enlever les 

protections de login et de mot de passe – déconseillé !), mais aussi la durée durant laquelle le 

client inactif restera connecté avec d’être automatiquement déconnecté à Timeoutidle. 
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Si vous apportez des modifications, une fois sorti de l’éditeur vous taperez  

service proftpd reload 
 

Pour vous connecter au serveur FTP il suffit d’introduire dans votre navigateur  

ftp://lmgao.ddns.net 

Vous seront demandés les login et mot de passe pour vous introduire dans votre Raspberry. 

Si vous trouvez cette interface trop peu professionnelle, vous pouvez utiliser un client ftp tel 

que Filezilla 

 

Malgré ma satisfaction après l’installation et l’utilisation du serveur FTP, je voulais quelque 

chose de plus moderne, de plus accueillant. 

Je me suis donc tourné vers la conception d’une page web et d’un serveur web. 

 

 
 

13. Installation d’Apache2  
 
Afin d’installer le serveur Apache2, tapez simplement dans le terminal la commande 

 
apt-get install apache2 
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Ensuite il faut donner les droits d’accès au dossier racine du serveur Apache (voir plus bas 

chmod et chown) : 

chown -R pi : www-data /var/www/html/ 
chmod -R 770 /var/www/html/ 
 

Si votre serveur est bien installé et que vous naviguez en local sur l’adresse 127.0.0.1 ou 

localhost vous verrez cet écran : 

 

 
 
 

 
Si vous désirez ajouter plus d’un serveur web vous pouvez modifier les paramètres du 

virtualhost. Ouvrez le terminal en SU et tapez la ligne de code suivante : 

nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf 
 

pour enregistre faites ctrl-o et pour sortir de l’éditeur, faites ctrl-x 

Si vous désirez modifier les ports d’écoute de votre serveur vous pouvez toujours modifier les 

paramètres dans le fichier suivant : 

nano /etc/apache2/ports.conf 
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14. Installation de PHP 
 
Dans le cas présent je vais utiliser une page PHP. Donc il est essentiel que le serveur puisse 

comprendre le langage PHP.  

 

Donc nous allons installer un moteur PHP en tapant dans le terminal la commande : 

apt-get install php7.0 
 
Afin de vérifier si le serveur est capable de comprendre le PHP et que l’installation s’est bien 

déroulée, rendez-vous sur votre navigateur et tapez localhost ou 127.0.0.1, vous aurez comme 

retour cette page : 

 

 

 

15. Les propriétaires et les permissions 
 
La commande chown (change de owner) permet de changer le propriétaire des dossiers. Le -R 

permet quant à lui d’être récursif et donc de s’appliquer à tous les dossiers dans le dossier. 
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chown [propriétaire/propriétaire du groupe] [nom du fichier] 
 
La commande chmod (change mode, changer les permissions) permet de modifier les 

autorisations du dossier et/ou fichier, les droits d’écriture, de lecture ou d’exécution. 

chmod 777 fichier2.txt. 
 
Les droits les plus utilisés sont repris ci-dessous : 

Valeur Valeur 

numérique 

Explication 

rw 600 Le propriétaire peut lire et écrire. Le groupe et les 

autres ne peuvent rien faire avec le fichier. 

-rw-r-r- 644 Le propriétaire peut lire et écrire, le groupe et les 

autres peuvent lire. 

-rw-rw-rw- 666 Le propriétaire, le groupe et les autres peuvent lire 

et écrire. 

-rwx– 700 Le propriétaire peut lire, écrire et exécuter. Le 

groupe et les autres ne peuvent rien faire avec le 

fichier. 

-rwx-x-x 711 Le propriétaire peut lire, écrire et exécuter. Le 

groupe et les autres peuvent exécuter. 

-rwxr-xr-x 755 Le propriétaire peut lire, écrire et exécuter. Le 

groupe et les autres peuvent lire et exécuter. 

-rwxrwxrwx 777 Le propriétaire, le groupe et autres peuvent lire, 

écrire et exécuter. 
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16. Base de données 
 
Si vous désirez utiliser des bases de données pour votre page internet, ce qui ne sera pas le cas 

dans ce travail, il est nécessaire d’installer MySql et PHPAdmin.  

 

 
17. Création de pages PHP et les installer dans le dossier www d’apache2 

 
Toutes les pages .html où .php que vous concevez devront se trouver de le dossier présent à cet 

endroit :  /var/www/html 

Dans mon cas j’ai deux pages .php et un dossier. 

Il s’agit de la page principale, d’une page contenant les informations relatives au bouton 

déconnexion et d’un dossier dans lequel seront stockées les données envoyées sur mon Cloud. 

N’ayant pas les connaissances nécessaires pour coder moi-même les pages php, j’ai fait appel 

à un collègue et ami qui a codé la page pour moi. 

 

 
18. Donner accès au dossier « Cloud » 

 
Dans linux il faut donner les droits d’accès aux dossiers. J’en ai fait l’expérience ! Après avoir 

testé plusieurs fois toute mon installation il m’a fallu quelques jours et quelques recherches 

avant de comprendre cette finesse ! 

Pour pallier à ce problème il suffit de donner les droits d’écriture comme nous l’avons fait 

précédemment pour le dossier du serveur  

 

 
19. Attribuer une IP locale fixe au Raspberry 

 
Le DHCP de la BBox de chez Proximus modifie régulièrement l’adresse IP locale de vos 

appareils. Dès que votre IP locale est modifiée tous les paramètres introduits dans la 

configuration du serveur et dans les mappages ne sont plus corrects et donc votre serveur n’est 

plus accessible. 
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Pour fixer l’adresse IP locale rendez-vous dans la configuration de votre modem : 

 
192.168.1.1 
Introduisez votre mot de passe 
Rendez-vous dans « Mon Modem » 
Onglet « DHCP » 
Cliquez sur « Adresse IP statique » 
Et choisissez l’appareil qui est déjà connecté à votre réseau 
Validez 

 
 

 
20. Test du Cloud 

 
Vous pouvez maintenant vous connecter à votre Cloud en tapant dans votre navigateur  

lmgao.ddns.net 
 
Lors de mes premiers tests, la taille des fichiers que je voulais uploader sur le cloud ne pouvaient 

pas dépasser 2Mb. Après quelques recherches il s’avère qu’il est nécessaire de modifier une 

ligne du fichier php.ini se trouvant dans le dossier /etc/php/7.0/apache2/php.ini 

Cette ligne limite l’envoi de fichiers de plus de 2Mb. Une fois augmenté à 8Mb, plus de souci ! 

 

 

21. Automatiser une sauvegarde du dossier Upload 
 
 
Afin de sauvegarder le dossier dans lequel sont envoyés les fichiers lorsque l’on utilise le Cloud, 

j’ai opté pour une automatisation de cette tâche en utilisant l’option intégrée pour exécuter une 

commande de manière différée. 

J’ai d’abord configuré l’OS pour que le gestionnaire d’exécution s’ouvre avec l’éditeur Nano, 

je me suis rendu dans le terminal et j’ai tapé : 

export EDITOR=nano 
 

Ensuite j’ai vérifié si une automatisation avait déjà été configurée auparavant : 

crontab -l 
 

J’ai lancer crontab et introduit l’automatisation souhaitée : 

* 12 * * * cp -r /var/www/html/upload /media/pi/ 
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Le * 12 * * * correspond à la fréquence à laquelle je désire sauvegarder mon dossier : 
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22. Conclusion 
 
 
Après quelques essais, quelques installations et réinstallations pour comprendre correctement 

le fonctionnement, après des configurations parfois difficiles auprès de mon fournisseurs 

internet, je suis en mesure d’affirmer aujourd’hui que cette installation mérite d’être étudiée. 

En effet, au vu de l’actualité concernant le RGPD qui devrait rassurer tout le monde quant à la 

protection des données personnelles, mais aussi du Cloud Act voté par les Américains et allant 

à l’encontre dudit règlement, je suis heureux de stoker mes données de manière autonome.  

De plus, une fois l’investissement pour le Raspberry et la mémoire de stockage effectué, plus 

aucun frais n’est à prévoir ! 

La reprise des cours du soir m’a donné soif d’apprendre et je pense m’inscrire l’année prochaine 

à un bachelier en informatique. Pourquoi pas pour me pencher encore un peu plus sur cette 

solution de Cloud personnel ! 
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