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I.Préface 
I.1 Droits et avertissements 

 
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de  changer d'une version à 
l'autre. Tous les programmes et le contenu dans le présent document ont été créés par des 
auteurs ayant un grand savoir faire et testé avec soin. Toutefois, des erreurs ne peuvent pas 
être complètement exclues. Par conséquent, l'auteur n’est en aucun cas responsable des 
dommages de manière explicite ou implicite découlant de l’utilisation de  ce document ou de 
logiciels connexe. 
 

I.2 Marques déposé 
 
L'utilisation de noms d'usage général, les noms de sociétés, les noms commerciaux, etc. dans 
le présent document, même sans mention spéciale, n'implique pas que ces noms doivent être 
considérés comme «libres» en termes de législation et de la marque qu'ils peuvent être utilisés 
par tout le monde. Tous les noms commerciaux sont utilisés sans une garantie de la liberté 
d'usage et peuvent être des marques déposées. En règle générale, l'auteur se conforme à la 
notation du fabricant. Les autres produits mentionnés ici peuvent être des marques déposées 
des fabricants : 
Microsoft, Windows, FrontPage, Internet Explorer et Active Directory sont soit des marques 
déposées ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans 
d'autres pays / régions. 
Novell, NetWare et eDirectory sont des marques déposées ou des marques déposées de 
Novell, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 
 

I.3 Remerciements 
 
Merci à tous les traducteurs pour leur excellent travail, en particulier : 
 
NL: Bjorn Kaag  
BZ: Flavio Jose de Siqueira Cavalcanti Veras - flaviove (at) globo (dot) com  
IT: Alessio Cecchi - http://www.cecchi.biz  
FR: Stephane (pulsergene) - thetobby (at) yahoo (dot) fr  
ES: Vte. Javier Garcia Mayen - neofito (at) wadalbertia (dot) org  
RU: Nikolay Parukhin - Parukhin (at) gmail.com 
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II.Introduction 
 

II.1 Présentation 
 
Adv-Proxy est le service Proxy web qui s’intègre à IPCop avec beaucoup de polyvalence de 
par ces fonctionnalités supplémentaires souple et utile.  
Tous les paramètres du Proxy intégré à IPCop seront importés vers Adv-Proxy, mais reste 
intact pour tous les changements de configuration apporté plus tard. 
Pour les établissements d'enseignement, Adv-Proxy assurera la classe Extensions (voir 
chapitre VI), l'interface d'administration est facile à utiliser pour le personnel enseignant. 
 

II.2 Caractéristique d’Adv-Proxy 
 
En plus des réglages par défaut du Proxy d’ IPCop, Adv-Proxy offre ces nouvelles 
fonctionnalités: 
 

II.2.1 Interface Graphique complète 
 

• Intégration transparente à l'interface graphique d’IPCOP pour la configuration d’Adv-
proxy. 

• Toutes les options Etendues sont accessibles et configurable dans l’interface 
graphique. 
 

II.2.2 L'authentification de l'utilisateur 
 

• L'authentification des utilisateurs locaux, incluant la gestion des groupes utilisateurs. 
• L'authentification LDAP incluant MS Active Directory, Novell eDirectory et 

OpenLDAP. 
• L'authentification Windows, y compris Windows NT 4.0 ou 2000/2003/2008 

domaines et Samba. 
• Authentification RADIUS. 

 
II.2.3 Contrôle avancés 

 
• Contrôle d'accès réseau basé sur IP et des adresses MAC. 
• Restriction d’accès par horaire. 
• Contrôle du téléchargement. 
• Filtre de type MIME. (Petite explication de MIME en Annexe 1)  
• Blocage des navigateurs non autorisé ou le logiciel client. 
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II.3 Gestion de la liste des classes d’extensions 
 
Les classes d’extensions (CRE) pour l'Adv-Proxy Server vous donnent la possibilité de 
déléguer des tâches administratives à des utilisateurs non administrateurs. Par conséquent, la 
CRE va créer un nouveau rôle entre l’administrateur logique et les utilisateurs: le contrôleur 
Ce dernier peut maintenant autoriser ou refuser l'accès à Internet pour des groupes prédéfinis 
(par exemple, des ordinateurs spécifiques dans une salle de classe) sans nécessairement 
disposer de droits d'accès ou de connaissances de l'interface graphique d'IPCop. 
 
En plus des caractéristiques connues d’Adv-Proxy, la CRE propose ces fonctionnalités : 
 
Gestion d’accès à Internet : 
 

• Les groupes de clients prédéfinis peuvent être activé ou désactivé en utilisant un 
navigateur Web standard. 

• Toutes les options d’administration CRE sont accessibles et configurables dans 
l'interface graphique d'IPCop. 

 
Différents niveaux de sécurité : 
 

• La gestion des droits d'accès Internet peuvent être contrôlé par un mot de passe et / ou 
par adresse réseau. 

• Pas de privilèges d'administration sur l'interface graphique d'IPCop n’est requis pour 
la gestion d’accès Internet. 

• Les droits du contrôleur ne l’emportent pas sur les restrictions fixées par 
l'administrateur d'IPCop. 

 
Autres réglages possible : 
 

• L'administrateur d'IPCop peut définir des groupes de clients avec leurs adresses MAC, 
adresses IP, les plages d'adresses IP, sous réseaux ou toutes à la fois. 
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II.4 Base juridique 
 
Remarque: Certaines options de l'Adv-Proxy peuvent nuire de la vie privée de vos clients ou 
d'autres règles juridiques. 
 
Attention: Avant d’utiliser ce logiciel veillé à être en conformité avec la législation nationale 
ou d'autres règles juridiques.  
Avertissement explicite: Dans la plupart des pays, l'utilisateur doit accepter que les données 
personnelles soient enregistrées, comme la date, l'heure, la source et de destination, en liaison 
avec le nom d'utilisateur. Ne pas utiliser ce logiciel dans un environnement sans l'accord écrit 
du conseil des travailleurs. 
 

II.5 Note de sécurité. 
 

II.5.1 Installation et remplacement de fichiers binaires 
 
Cet add-on installe d'autres fichiers exécutables ainsi que des bibliothèques et remplace le 
serveur Proxy Squid par une version personnalisée (actuellement 2,7 STABLE 5). Squid et les 
modules d'authentification ont été compilés à partir du code source original. Les options de 
configuration sont affichées avec la commande  squid-v. 
Dans des circonstances normales, cela ne devrait pas affecter la sécurité. 
 

II.5.2 Règle de pare feu 
 
Cet add-on ne modifie pas les règles du pare-feu. Si cela est nécessaire, par exemple, forcé 
l'authentification, il faut le faire par vous-même. Voir le chapitre VIII.3 pour plus de 
renseignements. 
 

II.5.3 Mot de passe 
 

Si vous utilisez l'authentification, l'attention est attirée sur le fait que les mots de passe sont 
transmis en texte clair entre votre client et le Serveur Proxy. En outre, lors de l'utilisation de 
LDAP, NT ou l'authentification RADIUS, les mots de passe peuvent être transmis en clair 
entre le serveur Proxy et l'authentification (par exemple, le serveur LDAP ou le contrôleur de 
domaine). Ce comportement est voulu par l’auteur et ne doit pas être un grave défaut dans un 
environnement de réseau local. 
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III. Installation 
 

III.1 Condition d’installation 
 
Il n'y a pas de conditions particulières à remplir avant l'installation de cet add-on.  
Note: D'autres add-on modifient les paramètres de Proxy (et en particulier certains filtre URL) 
peuvent ne pas fonctionner après l'installation de cet add-on. 
 

III.2  Installer ou mettre à jour Adv-proxy 
 
Etape 1: Téléchargez le fichier d’installation sur http://www.advproxy.net 
 
Note: Certains navigateurs peuvent changer l'extension du fichier de. Tar.gz  en  Tar.tar 
 
Étape 2: Copiez le package d'installation sur votre IPCop. Pour les clients Windows, cela peut 
se faire en utilisant le programme WinSCP. (Disponible dans IPCOP(support)\Logiciel 
administration\WinSCPPE). 
  
Note: Assurez-vous d'utiliser le port 222 au lieu du port 22 pour les SCP. 
 
Étape 3: Connectez-vous en tant que root sur la console ou via SSH. Pour les clients 
Windows, cela peut se faire en utilisant le programme PuTTY. (Disponible dans 
IPCOP(support)\Logiciel administration). 
  
Note: Assurez-vous d'utiliser le port 222 au lieu du port 22 pour SSH. 
 
Étape 4: Extraire les fichiers d'installation en utilisant la commande  
tar-xzf-ipcop advproxy-version.tar.gz  
 
Note: Remplacez la version avec la version du fichier d'installation. 
Ici pour notre version d’Adv-proxy nous aurons : 
tar-xvf-ipcop-advproxy-3.0.0.tar  
 
Étape 5: Démarrage de l'installation en entrant la commande : 
ipcop-advproxy/install 
 
Etape 6: Ouvrez l'interface graphique d'IPCop. Maintenant, dans l’onglet Service, vous 
trouverez l'entrée "Proxy" Etendue à "Advanced Proxy". Sélectionnez cette entrée pour ouvrir 
l'interface graphique Adv-proxy. 
 
Etape 7: Modification de la configuration selon vos besoins et redémarrer le serveur Proxy 
pour activer les modifications de paramètres. 
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III.3 Installation des extensions CRE. 
 
Suivez les étapes 1 à 4 au chapitre III.2 de l'installation de l'Adv-Proxy.  
  
Installer les extensions CRE en entrant  la commande : 
ipcop-advproxy/install cre  
  
Cela installe la CRE sur Adv-proxy déjà installé sur IPCop ou Adv-proxy avec CRE s’il n’est 
pas installé. 

 
III.4 Suppression d’Adv-proxy 

 
Étape 1: Connectez-vous en tant que root sur la console ou via SSH. Pour les clients 
Windows, cela peut se faire en utilisant le programme PuTTY.  
  
Note: Assurez-vous d'utiliser le port 222 au lieu du port 22 pour SSH  
  
Etape 2: Lancez le processus de suppression en entrant la commande : 
ipcop-advproxy/uninstall  
  
Etape 3: Ouvrez l'interface web d'IPCop. Dans l’onglet  Service sélectionner l'entrée "Proxy".  
  
Étape 4: Tous les paramètres de configuration sont désormais sélectionnés par défaut (vous 
retrouvé le Proxy natif d’IPCop) Redémarrez le serveur Proxy pour activer la configuration 
précédente. 
 
 

III.5 Mise à jour automatique 
 
L'interface graphique d’Adv-Proxy contrôle à intervalles réguliers les mises à jour sur le site 
www.advproxy.net 
S'il existe une version plus récente disponible, une notification des mises à jour apparaît:  
 

 
   
Note:  

• L'interface graphique d’Adv-Proxy ne pourra pas vérifier les mises à jour si l'interface 
ROUGE est inactive.  

• Dès qu’une nouvelle version est détectée, la fenêtre de notification s'affiche en 
permanence et ne peut être enlevée que par la mise à niveau vers la dernière version 
d’Adv-Proxy. 

 
III.6 Des problèmes avec les mises à jour d'IPCop 

 
Les mises à jour d’IPCop sont conçues pour ne pas modifier les installations, et elles ne se 
soucient pas des add-on précédemment installés ainsi que les fichiers modifiés par ces 
derniers. 
Après l'application des mises à jour d’IPCop, vous pouvez avoir différents types de 
problèmes:  
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Le menu Adv-Proxy disparaît après l'application d'une mise à jour d’IPCop  
En effet certaines mises à jour d’IPCop peuvent remplacer le fichier / var / ipcop / header.pl et 
réinitialiser toutes les entrées de menu par défaut de l’interface graphique. 
 
Cela peut être réparé par la réinstallation de l'add-on. Il n'est pas nécessaire de désinstaller 
l'add-on parce qu'il installe tous les fichiers nécessaires à nouveau et maintient les paramètres 
actuel add-on. 
 
Adv-Proxy ne fonctionne pas correctement après l'application d'une mise à jour.  
Il est possible que certains fichiers nécessaires à Adv-proxy aient été remplacés.   
 
Cela peut être réparé par la réinstallation de l'add-on. Il n'est pas nécessaire de désinstaller 
l'add-on parce qu'il installe tous les fichiers nécessaires à nouveau et maintient les paramètres 
actuel add-on. 
 

III.7 Les directives de configuration définis par l'utilisateur  
 
Pour  la configuration personnalisé du Proxy (par exemple pour l'intégration de Ad-Zap ou le 
contournement du  Proxy parent) nous pouvons maintenant l’ajouté au fichier : 
/var/ipcop/proxy/advanced/acls/include.acl  
 
Note : Le fichier ACL présent dans : /var/ipcop/proxy/acl  ne sera alors pas traité par l'Adv-
Proxy. 
 
 

IV. Configuration du proxy 
 

IV.1 Les paramètres courant 
 
Ces sont les paramètres relatifs au service du proxy. 
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IV.1.1 Activé le proxy sur une des interfaces 
 

 
Cela permet au serveur proxy l'écoute les demandes sur les interfaces sélectionnées (verte ou 
bleu).  
  
Note: Si le service proxy est désactivé, toutes les demandes des clients seront transmises 
directement à l'adresse de destination sans passer le proxy et donc les demandes contournent 
toutes les listes de contrôle d'accès configuré. 
 

IV.1.2 Mode transparent 
 

 
Si le mode transparent est activé, toutes les demandes à destination du port 80 seront 
transmises au serveur proxy sans avoir besoin de modifier la configuration à vos clients. 
 
Note :  

• Le mode transparent ne fonctionne que pour les demandes à destination du port 80. 
Toutes les autres demandes (par exemple le port 443 pour SSL) sont ignorées par le 
serveur proxy. 

• Lors de l'utilisation de tout type d'authentification, le serveur pourra ne fonctionner 
pas en mode transparent. 

• Pour forcer l'utilisation du serveur proxy en mode non transparent, vous aurez à 
bloquer tous les ports sortants habituellement utilisés pour le trafic HTTP (80, 443, 
8000, 8080, etc.). 

 
IV.1.3 Port du proxy 

 

 
Il s’agit du port qu’utilise le serveur proxy pour l’écouter les demandes des clients. 
Le port par défaut est 800. 
 
Note :  

• En mode transparent, l'ensemble des demandes des clients pour le port 80 sera 
automatiquement redirigé vers ce port. 

• En mode non transparent, assurez-vous que vos clients soient configurés pour utiliser 
ce port. Sinon, ils vont contourner le serveur proxy et l'ensemble des listes de contrôle 
d'accès sera ignoré. 

 
IV.1.4 Nom d’hôte 
 

 
Si vous voulez que le nom d'hôte ou de serveur proxy en amont soit présent dans les messages 
d'erreur (voir IV.2.1), vous pouvez le définir ici. Sinon, le vrai nom d'hôte de votre IPCop sera 
utilisé   

IV.1.5 Mèl administrateur 
 

 
Cette adresse est indiquée sur les messages d’erreur du  serveur proxy. 
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IV.1.6 Langue du message erreur 
 

 
Sélectionnez la langue dans laquelle les messages d'erreur du serveur Proxy seront  affichés. 
 

IV.1.7  Choix du style de message d’erreur 
 

 
Sélectionnez le style de message d’erreur que le proxy doit afficher. Vous avez le choix entre 
deux styles : Standard et IPCOP. 

 
Note : Quand un nom d'hôte (voir IV.1.4) est défini, le style standard sera utilisé. 
 

IV.1.8 Suppression des informations de version 
 

 
Ceci désactive l’affichage de la version de Squid Cache dans les messages d'erreur ou dans 
l'en-tête HTTP. 
 

IV.1.9 version du Squid cache 
 

 
Ceci nous indique la version de Squid installé. 
 
 

IV.2 Proxy en amont 
 
Ces paramètres peuvent  être nécessaires pour les environnements de proxy en chaîne. 
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IV.2.1 Transmission de l’adresse du proxy 
 

 
Ajoute l’adresse au champ de l'entête HTTP. S'il est activé, cette information sera ajoutée à 
l'en-tête http : 
1.0 ipcop.localdomain:800 (Squid/2.7.STABLE5)  
 
Note : Si le dernier proxy de la chaîne n’a pas activé cette option, il sera transmis à l'hôte de 
destination! Ce champ est désactivé par défaut. 
 

IV.2.2 Transmission de l’adresse IP client 
 

 
Cela permet, s’il est activé, d’ajouter l’adresse IP Client à l’entête http. 
 
  192.168.1.37  
 
Cela peut être utile pour les listes de contrôle d'accès et d’enregistrement sur les serveurs 
proxy.Ce champ est désactivé par défaut. 
 
Note : Si le dernier proxy de la  chaîne n’a pas activé cette option, il sera transmis à l'hôte de 
destination! 
 

IV.2.3 Transmission du nom d’utilisateur 
 

 
Si l’authentification est activée sur Adv-Proxy, ceci permet la transmission de l’identifiant. 
Cela peut être utile pour les listes de contrôle d'accès basé sur le nom de l’utilisateur si le 
proxy en amont requiert un identifiant. 
 
Note :  

• Ceci ne fonctionne pas, si le proxy en amont nécessite un identifiant réel (physique). 
• Cette transmission est limitée au nom d'utilisateur, le mot de passe ne sera pas 

transmis. 
 

IV.2.4 Transmission de l’authentification par connexion non orienté 
 

 
Ceci désactive la transmission par authentification  orienté de Microsoft (NTLM (**) et 
Kerberos (*)) 
(*)Kerberos est un protocole d'authentification réseau créé au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Kerberos utilise un système de tickets au lieu de mots de passe en texte 
clair. Ce principe renforce la sécurité du système et empêche que des personnes non 
autorisées interceptent les mots de passe des utilisateurs. 
 
(**) NTLM  (NT Lan Manager) est un protocole d'identification utilisé dans diverses 
implémentations des protocoles réseau Microsoft et supporté par le « NTLMSSP » 
(Fournisseur de support de sécurité NT LM). À l'origine utilisée pour une authentification et 
une négociation sécurisée, NTLM est aussi utilisé partout dans les systèmes de Microsoft 
comme un mécanisme d'authentification unique. 
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IV.2.5 Proxy en amont 
 

 
Si vous utilisez un cache parent, entrez alors son adresse IP et le port de ce proxy en amont. Si 
aucune valeur de "port" n’est donnée, le port 80 par défaut sera utilisé. 

 
IV.2.6 Nom d’utilisateur en amont 

 

 
Entrez le nom d'utilisateur pour le serveur proxy en amont (seulement si nécessaire). 
 
Note: Vous pouvez entré le nom d'utilisateur PASS pour transmettre l'identification des 
utilisateurs au proxy parent  en utilisant l'authentification HTTP de base .Le nom d'utilisateur 
PASS doit être inscrit en lettres majuscules. 
 
Note: Si vous entrez un mot de passe, la transmission du nom d’utilisateur (voir IV.2.3) est 
désactivée. 
 

IV.2.7 Mot de passe en amont 
 

 
Entrez le mot de passe du serveur proxy en amont (seulement si nécessaire). 

 
IV.3 Paramétrage des log 

 
Ces options sont destinées à régler les journaux produit par d’Adv-Proxy. 
 

 
 

IV.3.1 Activer les journaux (Log Enabled) 
 

 
Cela permet d’activer la fonction de journalisation du proxy. Toutes les demandes des clients 
seront écrites dans un fichier journal et peuvent être visualisées dans l'interface graphique 
sous la rubrique "Journaux / Proxy Logs". 
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IV.3.2 Termes et requêtes des journaux 
 

 
La partie de l'url contenant des requêtes dynamiques sera enlevée par défaut avant 
l'enregistrement. L’activation de cette option désactive cette fonction et l'adresse URL 
complète sera enregistrée. 
 
Note: L'activation de cette option  peut violer la confidentialité de vos clients! 
 

IV.3.3 Journaux utilisateurs 
 

 
Cette option ne doit être activée qu’à des fins de débogage et le résultat n'est pas affiché dans 
la rubrique "Journaux / Proxy Logs" de l'interface graphique 
 
 

IV.4 Gestion du cache 
 
La gestion du cache contrôle les paramètres pour la mise en cache d’Adv-Proxy. 
 

 
 

IV.4.1 La taille de la mémoire cache (Memory cache size) 
 

 
Il s'agit de la quantité de mémoire physique utilisée pour la mise en cache des objets en 
transit. Cette valeur ne doit pas dépasser plus de 50% de la taille de la mémoire physique. Le 
minimum pour cette valeur est de 1 Mo, la valeur par défaut est de 2 Mo. 
 
Note: ce paramètre ne précise pas la taille maximum du processus. Il ne met une limite qu’à la 
quantité de mémoire physique supplémentaire du proxy qu’utilisent les objets en cache. 
 

IV.4.2 La taille du cache disque dur 
 

 
Il s'agit de la quantité d'espace disque (Mo) utilisée pour la mise en cache d'objets. La valeur 
par défaut est de 50 Mo. Modifiez ce paramètre en fonction de votre configuration. Ne mettez 
pas la taille de votre disque dur ici. En revanche, si vous voulez que Squid utilise l'intégralité 
du disque dur soustraire 20% et utiliser cette valeur.  
  
Note: La définition de la taille du cache à 0 va désactiver le cache disque dur. 
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IV.4.3 Taille minimum des objets 
 

 
Les objets plus petits que cette taille ne seront pas enregistrés dans les journaux sur le disque. 
La valeur est indiquée en kilo-octets, et la valeur par défaut est de 0 Ko, ce qui signifie qu'il 
n'y a pas de minimum. (Tous les objets seront enregistré .Cela peut vite devenir lourd). 
 

 
IV.4.4 Taille maximum des objets 

 

 
Les objets plus grands que cette taille ne seront pas enregistrés dans les journaux sur le 
disque. La valeur est indiquée en kilo-octets, et la valeur par défaut est de 4 Mo. Si vous 
souhaitez augmenter la vitesse et souhaitez économiser de la bande passante, vous devez le 
laissez le plus bas possible. 
 

IV.4.5 Nombre de sous répertoires de niveau 1 
 

 
La valeur par défaut pour le cache du disque dur de niveau 1 est 16 sous répertoires.  
   
Chaque répertoire de niveau-1 contient 256 sous répertoires, donc pour une valeur de 256 
répertoires de niveau 1 utilisent un total de 65536 répertoires pour le cache du disque dur. 
Cela ralenti considérablement le processus de démarrage des services du proxy, mais peut 
accélérer la mise en cache sous certaines conditions.  
  
Note: La valeur recommandée pour le niveau 1 des répertoires est de 16. Vous pouvez 
augmenter cette valeur seulement lorsque cela est nécessaire. 
 

IV.4.6 Remplacement de la politique de la mémoire 
 

 
Ce paramètre détermine les objets qui sont effacé de la mémoire, lorsque l'espace mémoire 
vient à manquer. La politique par défaut pour la mémoire de remplacement sur IPCop est 
LRU.  
  
Les Politiques de remplacement possible sont les suivantes: 

• LRU : la politique de LRU est basée sur la liste originale de Squid.  
La LRU à pour politique de garder les objets récemment référencés. c'est-à-dire, il 
remplace l'objet qui n'a pas été consultée depuis un certain temps. 

 
• heap GDSF : Greedy-Dual Size Frequency  

Demande les plus fréquentes sous forme d’arbre 
 

• heap LFUDA : Least Frequently Used with Dynamic Aging 
Dernières demandes les plus fréquemment utilisées avec une gestion dynamique à 
l'aide d'un arbre. 
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• heap LRU : Last Recently Used policy implemented using a 
 

Politique LRU en utilisant un arbre.  
 
Note: Si vous utilisez la politique de remplacement LFUDA, la valeur de l'objet de la taille 
maximale doit être augmentée au-dessus de sa valeur par défaut de 4096 Ko. 
 

IV.4.7 remplacement de la politique de cache 
 

 
Ce paramètre décide quels objets resteront dans la mémoire cache et les objets qui sont 
expulsés (remplacé) pour créer l'espace pour de nouveaux objets. La politique par défaut pour 
le cache de remplacement sur IPCop est LRU. 
 
Voir le chapitre IV.4.6 pour plus de détails. 
 
Pour des renseignements sur GDSF et LFUDA voir les sites : 
http://www.hpl.hp.com/techreports/1999/HPL-1999-69.html 
Et  
http://fog.hpl.external.hp.com/techreports/98/HPL-98-173.html 

 
IV.4.8 Ne pas mettre en cache ces destinations 

 

 
Une liste de sites qui ne sont pas admis dans la mise en cache. En d'autres termes, ceci force 
le proxy à ne jamais mettre en cache ces objets. 
Exemple:  
  
Entrez  les domaines et sous domaines :  
*.advproxy.net  
*.google.com  
 
Ou alors par adresse complète 
www.advproxy.net  
www.google.com 
 
Ou par adresse IP : 
81.169.145.75  
74.125.39.103  
 
Ou par URLs : 
www.advproxy.net/download  
www.google.com/images  
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Note: Vous pouvez entré tous ces types de destination dans n'importe quel ordre 
   

IV.4.9 Activer le mode hors connexion 
 

 
L'activation de cette option désactive la validation de mise en cache d'objets. Cela donne 
accès à plus d'informations mises en cache. (D’anciennes versions de cache, où le serveur 
d'origine doit avoir été contacté). 
 
 

IV.5 Port de destination 
 
Ceci énumère les ports de destination pour les demandes standard HTTP et HTTPS crypté 
SSL. 
 

 
 
Note: Les ports peuvent être définis comme un seul numéro de port ou une plage de ports. 
 
Ports standard par défaut:     Ports SSL par défaut:  
    
80    # http       443  # https  
21    # ftp       563  # snews  
443    # http    
563    # snews    
70    # gopher    
210    # wais    
1025-65535  # unregistered ports    
280    # http-mgmt    
488    # gss-http    
591    # filemaker    
777    # multiling http    
800    # Squids port (for icons) 
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IV.6 Contrôle d’accès réseau 
 

Cela régule l’accès au serveur proxy depuis un client sur le réseau. 
 

 
 
 

IV.6.1 Sous réseaux admis 
 

 
Tous les sous réseaux sont autorisés à accéder au serveur proxy. Par défaut, les sous réseaux 
pour les interfaces vertes et bleues (si disponibles) sont énumérés ici.  
Vous pouvez ajouter une large liste de sous réseaux connecté à l’interface verte. Tous les sous 
réseaux qui ne sont pas mentionnés ici auront un accès à Internet bloqués. 
 

IV.6.2 Désactiver l’accès interne du proxy de l’interface verte vers d'autres 
sous réseaux 

 

 
Cela empêche directement l’accès HTTP du proxy  pour les  serveurs Web sur l’interface 
verte et de toute autre sous réseau (par exemple bleu).  
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Exemple:  
  
Bien que l'accès proxy soit activé pour les interfaces Verte et le Bleue, habituellement toutes 
les demandes seront transmises à l’interface rouge. Mais quand un client veut depuis une 
interface bleue accéder à un serveur Web sur l’interface verte, il prend le serveur proxy 
interne et s’en sert comme raccourci entre les interfaces bleue et verte, indépendamment des 
règles du pare-feu.  
  
Note: Pour protéger vos serveurs présents sur l’interface verte, il est recommandé d'activer 
cette option et d’utiliser un accès par une DMZ sur l’interface Bleu. 

 
 
IV.6.3 Désactiver l’accès interne du proxy de Blue vers d'autres sous réseaux 

 

 
Cela empêche directement l’accès HTTP du proxy  pour les  serveurs Web sur l’interface 
bleue et de toute autre sous réseau (par exemple verte). 
Exemple:  
  
Bien que l'accès proxy soit activé pour les interfaces Verte et le Bleue, habituellement toutes 
les demandes sont transmises à l’interface rouge. Mais quand un client veut accéder à un 
serveur Web situé sur le côté bleue depuis l‘interface verte, il prend le serveur proxy interne et 
s’en sert comme raccourci entre les deux interfaces, indépendamment des règles du pare-feu.  
  
Note: Cette option est uniquement disponible avec une interface Bleu installé.  
  
Note: Si elle est activée, les clients de l’interface bleue ne peuvent accéder qu'au serveur Web 
sur bleue ou rouge. 
 

IV.6.4 Adresses IP sans restriction 
 

 
Toutes les adresses IP des clients dans cette liste l’emporte sur les restrictions suivantes: 

• Le temps des restrictions 
• Limites de taille pour les téléchargements. 
• Régulation des téléchargements. 
• Vérification du navigateur. 
• Filtre du type MIME (voir Annexe 1) 
• Authentification (seront nécessaires par défaut pour ces adresses, mais peut être 

désactivé.) 
• Connexions simultanées par utilisateur (uniquement disponible si l'authentification est 

activée). 
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IV.6.5 Adresses MAC sans restriction 
 

 
Toutes les adresses IP du client dans cette liste l’emporte sur les restrictions suivantes: 

• Le temps des restrictions 
• Limites de taille pour les téléchargements. 
• régulation des téléchargements. 
• Vérification du navigateur. 
• Filtre du type MIME (voir Annexe 1) 
• Authentification (seront nécessaires par défaut pour ces adresses, mais peut être 

désactivé. 
• Connexions simultanées par utilisateur (uniquement disponible si l'authentification est 

activée). 
 
Utilisation des adresses MAC au lieu d'adresses IP peut être utile si le service DHCP est 
activé, sans avoir fixé de location défini. 
Les adresses MAC peuvent être introduites dans l'une ou l'autre de ces formes: 
00-00-00-00-00-0 or  00:00:00:00:00:00  
 
Note: Le serveur proxy peut seulement déterminer les adresses MAC des clients configurés 
pour les réseaux VERT, BLEU ou ORANGE. 
 

IV.6.6 Adresse IP ou sous réseaux Bloqué 
 

 
Toutes les demandes des clients (adresses IP ou des sous réseaux) dans cette liste seront 
bloquées. 
 

IV.6.7 Adresses MAC Bloqué 
 

 
Toutes les demandes des clients dans cette liste seront bloquées. 
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Utilisation des adresses MAC au lieu d'adresses IP peut être utile si le service DHCP est 
activé, sans avoir fixé de location défini. 
Les adresses MAC peuvent être introduites dans l'une ou l'autre de ces formes: 
00-00-00-00-00-00  ou  00:00:00:00:00:00  
Note: Le serveur proxy peut seulement déterminer les adresses MAC des clients configurés 
pour les réseaux VERT, BLEU ou ORANGE 
 
 

IV.7 Restriction de temps 
 
Cela définit le temps de fonctionnement du Web Proxy. 
 

 
 
L'option "autoriser" permet l'accès à Internet et l'option "refuser" bloque l'accès à Internet 
dans le temps sélectionné. Le choix de "autoriser" ou "refuser" dépendra du temps que vous 
souhaitez appliquer. 
 
La valeur par défaut est de permettre l'accès tous les jours à toute heure. 
 
Note: La restriction de temps ne sera pas applicable pour ces clients : 

• Adresse IP source sans restriction  
• Adresse MAC sans restriction 
• Les membres du groupe « Etendue », si le proxy utilise "l'authentification locale" 

 
IV.8 Limitation de transfert 

 
Cela vous permet d'entrer dans les limites de la taille de chaque Download et upload. 
 

 
 
Les valeurs sont en Ko. Une raison de limites de transfert pourrait être que vous voulez 
empêcher le téléchargement de gros fichiers, tels que les CD d'images. 
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La valeur par défaut est fixée à 0 Ko pour upload et Download. Cette valeur désactive toute 
limitation. 
Note: Ces limites se réfèrent à chaque demande. Ce n'est pas le montant total pour toutes les 
demandes 
 
Note: La restriction de temps ne sera pas applicable pour ces clients : 

• Adresse IP source sans restriction  
• Adresse MAC sans restriction 
• Les membres du groupe "Etendue", si le proxy utilise "l'authentification locale" 

 
Note: les limites pour l’upload peuvent être effectives pour tous les clients. 
 

IV.9 régulation de téléchargement 
 
La  bande passante peut être limitée, en général, par hôte en fonction du contenu. 
 

 
 
Note : Ce paramètre est lié à une machine et non un utilisateur. 
 
La régulation ne sera pas effective pour ces clients : 

• Adresse IP source sans restriction  
• Adresse MAC sans restriction 

 
IV.9.1 Limiter la bande passante 

 
Les limites peuvent être définies par interface d'une limite globale et par hôte. La bande 
passante utilisée pour tous les hôtes est limitée par la limite globale. 
 
Par exemple : 
 
Les paramètres suivants : 
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Se traduira dans cette configuration: 

 
 

IV.9.2 Contenu pris en compte par cette régulation 
 

 
 

Par défaut, la régulation concerne tous les types de trafic, mais la régulation peut être limitée à 
certains types de contenu: 

• Les fichiers binaires: exécutables, archives, etc. 
• Images CD: Les fichiers image CD et DVD 
• Multimédia: des fichiers audio et vidéo 

 
Note: La sélection de l'une de ces options désactive la régulation de tous les autres types de 
trafic. 
 

IV.10 Filtre de type MIME (plus de renseignement en annexe 1) 
 
Le filtre de type MIME  peut être configuré pour bloquer le contenu en fonction de son type 
MIME. 

 
 
S’il est  activé, le filtre vérifie le type MIME de toutes les têtes. Si le type MIME doit être 
bloqué, l'accès à ce contenu sera refusé. De cette façon, vous pouvez bloquer le contenu, pas 
d’extension de nom de fichier à donner. 
Par exemples : 
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Ajouter ce type MIME, si vous voulez bloquer le téléchargement de fichiers PDF 
 
application/pdf  
 
Ajouter ces types MIME si vous voulez bloquer le téléchargement de MPEG et Quick Time 
des fichiers vidéo 
 
video/mpeg  
video/quicktime  
 
Note: Le type MIME est traité comme une expression régulière. Cela signifie que le type 
MIME javascript permet de bloquer ce contenu avec le type MIME suivant : 
 
application/x-javascript  
text/javascript  
 
Note: La restriction de temps ne sera pas applicable pour ces clients : 

• Adresse IP source sans restriction  
• Adresse MAC sans restriction 
• Les membres du groupe "Etendue", si le proxy utilise "l'authentification locale" 
 

(Pour nous aider à régler les filtres MIME voir le site de la IANA ). 
  

 
IV.11 Navigateur Internet 

 
Cela vous permet de contrôler les logiciels clients qui peuvent avoir accès à Internet. 
 

 
 

IV.11.1 vérification du navigateur 
 

 
Si cette option est activée, seuls les clients sélectionnés seront en mesure de passer le Serveur 
Proxy. Toutes les autres demandes seront bloquées. 
 
Note: La restriction de temps ne sera pas applicable pour ces clients : 

• Adresse IP source sans restriction  
• Adresse MAC sans restriction 
• Les membres du groupe "Etendue", si le proxy utilise "l'authentification locale" 
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IV.11.2 Définition clients 
 

 
 
Les clients Internet les plus importants sont déjà listés. Vous pouvez créer vos propres 
définitions en éditant le fichier / var / ipcop / proxy / advanced / useragents et en ajoutant des 
informations spécifique sur vos navigateurs. 
 
L’ajout de clients pourra être nécessaire si vous souhaitez permettre à votre logiciel antivirus 
à télécharger des mises à jour. Si vous ne connaissez pas l'utilisateur de ce logiciel, vous 
pouvez activer la journalisation useragent dans la section "Paramètres du journal" et de 
regarder le fichier / var / log / squid / useragent.log. 
 
La syntaxe des définitions client est: 
 
name, display, (regexp)  
 
name : est nécessaire pour le traitement interne d’Adv-proxy et doit être un nom court en 
lettres majuscules alphanumériques sans espaces. 
display : est la chaîne qui apparaît dans l'interface graphique et la liste doit contenir le nom 
commun pour ce client. 
(regexp) : est une expression régulière qui correspond au client du navigateur .Chaîne de 
caractères et doit toujours être jointe à crochets. 
 
Les valeurs sont séparées par des virgules. 
 
 

IV.12 Confidentialité 
 
Cela permet la modification de certains champs d'en-tête HTTP et permettre de protéger votre 
vie privée. 
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IV.12.1 Faux useragent 
 

 
Par défaut, l’useragent du navigateur est transmis à des serveurs Web. Certains sites Web 
dynamiques génèrent des contenus en fonction de la chaîne useragent émise par le navigateur. 
Cette chaîne sera également enregistrée dans les journaux du serveur Web.  
  
Avec l’option  "Fake useragent" vous avez la possibilité de réécrire cette chaîne pour 
l'ensemble de vos clients. Pour les demandes useragent l'en-tête HTTP sera modifié par le 
serveur proxy et soumis aux sites externes au lieu de la chaîne originale. Cela peut être utile 
pour protéger votre vie privée ou à faire respecter un niveau de compatibilité. 
 
Exemples : 
 
La chaîne de caractères suivante fera croire que tous vos clients utilisent firefox comme 
navigateur : 
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.3) Gecko/20041002 Firefox/0.10 
 
De même il est possible d'entrer une chaîne définie d’un useragent comme : 
Mozilla/1.0 (compatible; web enabled game console) 
Conduiront probablement à des difficultés à afficher certains sites. 
 

IV.12.2 Faux référent 
 

 
Lorsque vous cliquez sur un lien hypertexte, l’url de la source est transmise au site de 
destination. Cela peut être désactivé en entrant une chaîne de caractères définis par 
l'utilisateur. Cette chaîne sera transmise à la place de la véritable URL de renvoi. Cela peut 
être utile pour protéger votre vie privée. 
 
Exemple :  
Cela remplace la source URL avec une référence à Adv-Proxy. 
Référent bloqué par Adv-Proxy (http://www.advproxy.net). 
 
Référent pour  votre anonymat, vous pouvez entrer une chaîne comme celle-ci : 
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Note: Ceci viole le standard HTTP et peut parfois conduire à des difficultés. Certains sites 
Web ont demandé le blocage de référent invalide qui permet de se protéger contre les soi-
disant liens profonds ou les abus de "vole" graphiques de leur site web. 
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IV.13 Filtre URL 
 
Ceci permet d’activer le  filtre d'url (URL filter). 
 

 
 
Le nombre en rouge entre crochets indique le numéro de version de l'installation de filtrage 
d'url.  
N’est disponible que si le filtrage d'url filter est installé. Ceci oblige à installer URL filter 
avant Adv-proxy. 
Le filtre d'url s’intègre dans l'Adv-Proxy, mais ne fait pas partie des paquets d'Adv-Proxy et 
doit être installé séparément. 
 
Vous pouvez télécharger le filtrage d'url à http://www.urlfilter.net 
 
 
  

IV.14 accélération des mises à jours 
 
Ceci permet d’accélérer les mises à jour des Add-on 
 

 
 
Le nombre en rouge entre crochets indique le numéro de version de cet Add-on. Il n’est 
disponible que si ce dernier est installé.  
Cet add-on s’intègre dans l'Adv-Proxy, mais ne fait pas partie des paquets d'Adv-Proxy et doit 
être installé séparément. 
 
Vous pouvez télécharger l’accélérateur de mise à jour à l’adresse : 
http://update-accelerator.advproxy.net 
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V. Configuration d’authentification 
 
Note: Lors de l'utilisation de l'authentification et que vous autorisé les journaux sur le proxy, 
le nom d'utilisateur sera ajouté l'url demandée. Avant d'activer des fichiers journaux lors de 
l'utilisation de l'authentification, assurez-vous de ne pas violer les lois en vigueur. 
 

V.1 Les méthodes d'authentification 
 
Adv-Proxy propose une variété de méthodes pour l'authentification des utilisateurs. 
 

 
 

V.1.1 Aucun 
 

 
L'authentification est désactivée. Les utilisateurs n'ont pas besoin de s'authentifier lors de 
l'accès à des sites Web. 
 

V.1.2 Local 
 

 
Cette méthode d'authentification est la meilleure solution pour les environnements SOHO. 
Les utilisateurs doivent s'authentifier lors de l'accès aux sites web en entrant un nom 
d'utilisateur et mot de passe. La gestion des utilisateurs d'IPCop se trouve sur le serveur 
proxy. Les utilisateurs sont classés en trois groupes: Etendue, standard et désactivé. 
 

V.1.3 authentification en utilisant identd 
 

 
Cette méthode d'authentification est la meilleure solution pour les environnements où :  

• L'authentification doit être «cachée» sans entrer le nom d'utilisateur et mot de passe 
• Les services Proxy doivent fonctionner en mode transparent 
• Les noms d'utilisateur ne seront utilisés que pour l’enregistrement, plutôt que pour 

l'authentification. 
 
La méthode d'authentification identd nécessite un service identd ou démon en cours 
d'exécution sur le client. 
 
 

V .1.4 Authentification par LDAP 
 

 
Cette méthode d'authentification est la solution privilégiée pour des environnements réseau de 
type moyen à grand. Les utilisateurs auront à s’authentifier lors de l'accès aux sites web en 
entrant un nom d'utilisateur et mot de passe. Les pouvoirs sont vérifiés grâce à un serveur 
externe contenant Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). 
 
L'authentification LDAP sera utile si vous avez déjà un service d’annuaire de votre réseau et 
que vous ne voulez pas créer d’autres comptes pour la gestion internet. 
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Adv-Proxy fonctionne avec les serveurs de types : 

• Active Directory (Windows 2000, 2003 et 2008 Server) 
• Novell eDirectory (NetWare 5.x  et NetWare 6) 
• LDAP Version 2 et 3 (OpenLDAP) 

 
En option, l'appartenance à certain groupe peut être nécessaire. 
Note : Le protocole LDAPS (Secure LDAP) n’est pas pris en compte par Adv-proxy. 
 

V.1.5 Windows 
 

 
Cette méthode d'authentification est la meilleure solution pour les environnements réseau  de 
type petit et moyen. Les utilisateurs auront à s’authentifier lors de l'accès aux sites Web. Les 
droits sont vérifiés avec un serveur agissant comme un contrôleur de domaine. 
Ce peut être un : 

• Windows NT 4.0 Server ou Windows 2000/2003/2008 Server (Active Directory 
installé) 

• Samba 2.x / 3.x Server (Contrôleur de domaine en fonctionnement). 
 
Adv-Proxy avec authentification intégrée de Windows (transparent) ou l'authentification 
standard (explicite avec identifiant et mot de passe). 
Vous pouvez entretenir des listes avec les noms d'utilisateurs autorisés (liste blanche) ou les 
noms d'utilisateurs non autorisés (liste noire). 
Note: L’authentification basé sur les Groupes de travail peut sans doute fonctionner, mais 
n'est ni recommandé ni supporté. 
 

V.1.6 Radius 
 

 
Cette méthode d'authentification est la meilleure solution pour les environnements réseau de 
type petit et moyen. Les utilisateurs auront à s’authentifier lors de l'accès aux sites Web. Les 
droits sont vérifiés avec un serveur agissant comme un contrôleur Radius. 
Vous pouvez entretenir des listes avec les noms d'utilisateurs autorisés (liste blanche) ou les 
noms d'utilisateurs non autorisés (liste noire). 
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V.2 Paramètres d’authentification universels 
 
Les paramètres d'authentification universels sont disponibles pour toutes les méthodes 
d'authentification, sauf pour la méthode identd. 
 

 
 
V.2.1 Nombre de processus d'authentification 

 

 
Le nombre de processus d’écoute des demandes en arrière plan. La valeur par défaut est de 5 
et doit être augmenté si l'authentification prend trop de temps ou de l'authentification intégrée 
de Windows revient à l'authentification explicite. 
 

V.2.2 cache d’authentification TTL 
 

 
Durée en minutes d’authentification pour la mise en cache pour chaque session. Si cette durée 
est dépassée, l'utilisateur doit entrer à nouveau s’authentifier. La valeur par défaut est de 60 
minutes, le minimum sera de 1 minute. Le TTL sera toujours à zéro lorsque l'utilisateur 
envoie une nouvelle demande au serveur proxy dans une session. 
 
Note: Si l'utilisateur ouvre une nouvelle session, les droits doivent toujours être saisi, même si 
la durée de vie de sa session n'a pas expiré. 
 

V.2.3 Limite d'adresses IP par utilisateur 
 

 
Nombres d’adresses IP que peut prendre un utilisateur pour se connecter en même temps. 
L'adresse IP sera publié après une date définie à l'utilisateur / IP cache TTL 
 
Note: Ce ne prend pas effet si vous utilisez l'authentification locale et si l'utilisateur est un 
membre Etendue du groupe. 
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V.2.4 utilisateur / IP cache TTL 
 

 
Durée en minutes, notifiant combien de temps chaque nom d'utilisateur peut garder une 
adresse IP pour la mise en cache. La valeur par défaut est 0 (désactivé).  
  
Une valeur supérieure à 0 est raisonnable tout en utilisant une limite pour les adresses IP 
simultanées par utilisateur. 
 

V.2.5 Exiger l'authentification des adresses IP libre 
 

 
Par défaut l'authentification est nécessaire, même pour les adresses IP illimité. Si vous ne 
voulez pas exiger l'authentification pour ces adresses, décochez cette case. 
 

V.2.6 Authentification rapide 
 

 
Ce texte sera affiché dans la boîte de dialogue d'authentification. La valeur par défaut est 
"IPCop Advanced Proxy Server". 
 

V.2.7 Destinations sans authentification 
 

 
Cela vous permet de définir une liste de destinations qui sont accessibles sans 
authentification.  
  
Note: Tous les domaines mentionnés ici sont des domaines DNS de destination et non pas 
source de domaines Windows NT. 
 
Par exemple :  
 
Entrez  les domaines et sous domaines :  
*.advproxy.net  
*.google.com  
 
Ou alors par adresse complète 
www.advproxy.net  
www.google.com 
 
Ou par adresse IP : 
81.169.145.75  
74.125.39.103  
 
Ou par URLs : 
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www.advproxy.net/download  
www.google.com/images  
 
Note: Vous pouvez entrer dans tous ces types de destination dans n'importe quel ordre 
 
Exemple pour Windows Update:  
 
Pour permettre l'accès à Windows Update sans authentification ajouter ces destinations à la 
liste : 
*.download.microsoft.com  
*.windowsupdate.com  
windowsupdate.microsoft.com 
 
 

V.3 Authentification d’utilisateurs locaux 
 
L'authentification d’utilisateurs locaux vous permet de gérer les comptes d'utilisateurs locaux 
sans avoir besoin de serveur d'authentification externe. 
 

 
 
 

V.3.1 La gestion des utilisateurs 
 
Le gestionnaire de l'utilisateur intégrée peut être exécuté depuis les principaux paramètres de 
la page  
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*Longueur minimale du mot de passe : 

 
Entrez la longueur minimale requise des mots de passe. La valeur par défaut est 6 caractères 
alphanumériques. 
*Contournements de la redirection pour les membres du groupe Etendue : 

 
Si un contournement (par exemple, pour le filtrage d’URL) est installé, tous les membres du 
groupe Etendue pourront contourner ce filtre. 
*La gestion des utilisateurs locaux : 

 
Ce bouton ouvre le gestionnaire de l'utilisateur local 
 

V.3.2 Gestionnaire de l'utilisateur local 
 
L’interface du gestionnaire de l'utilisateur permet de  créer, éditer et supprimer des comptes 
d'utilisateurs. 
 

 
 
Dans la page du gestionnaire d'utilisateur, tous les comptes sont énumérés dans l'ordre 
alphabétique. 
 
Définition des groupes : 
Vous pouvez choisir entre trois différents groupes 

• Standard : La valeur par défaut pour tous les utilisateurs. Toutes les restrictions 
s’appliquent à ce groupe ; 

• Etendue : Utilisez ce groupe pour les utilisateurs sans restriction. Les membres de ce 
groupe de contourner à n'importe quel moment les  restrictions du filtre. 

• Bloqué : Les membres de ce groupe sont bloqués. Cela peut être utile si vous 
souhaitez désactiver temporairement un compte sans perdre le mot de passe. 

 



Guide d’administration d’ADVPROXY pour IPCOP 1.4.x 

 37 

Redémarrage exigent du proxy : 
Pour les modifications suivantes sur les comptes d'utilisateurs, il faudra redémarrer le service 
proxy: 

• un nouveau compte d'utilisateur a été ajouté et que l'utilisateur n'est pas membre de la 
du groupe standard. 

• le groupe pour un certain utilisateur a été changé. 
Les modifications suivantes sur les comptes d'utilisateurs n'auront pas besoin d'un 
redémarrage du service proxy: 

• un nouveau compte d'utilisateur a été ajouté et l'utilisateur est un membre du groupe 
Standard 

• le mot de passe d'un utilisateur a été changé 
• un compte d'utilisateur a été supprimé 

 
V.3.3 Créer des comptes d'utilisateurs 

 
*Nom d’Utilisateur : 

 
Entrez le nom d'utilisateur pour l'utilisateur. Si possible, le nom ne doit contenir que des 
caractères alphanumériques 
*Groupe : 

 
Sélectionnez le groupe pour cet utilisateur 
*Mot de passe :  

 
Entrez le mot de passe pour le nouveau compte 
*Confirmer le mot de passe : 

 
Confirmer le mot de passe entré précédemment 
*Créer un utilisateur :  

 
Ce bouton permet de créer un nouveau compte d'utilisateur. Si ce nom d'utilisateur existe déjà, 
le nom d'utilisateur pour ce compte sera mis à jour avec le nouveau groupe et un mot de 
passe. 
*Retour à la page principale :  

 
Ce bouton ferme le gestionnaire de l'utilisateur et retourne à la page principale avancée Proxy. 
 
 

V.3.4 Modifier les comptes d'utilisateurs 
 

 
Un compte d'utilisateur peut être édité en cliquant sur l'icône de crayon. Lors de l'édition d'un 
compte d'utilisateur, seul le groupe ou le mot de passe peut être changé.  
  
Après l'édition d'un compte, le renvoi d'entrée sera marqué avec une barre jaune. 
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Pour enregistrer les modifications de paramètres, utilisez le bouton  
  
Note: Le nom d'utilisateur ne peut pas être modifié. Ce champ est en lecture seule. Si vous 
avez besoin de renommer un utilisateur, de supprimer cet utilisateur et de créer un nouveau 
compte. 
 

V.3.5 Effacer un compte utilisateur 
 
Un compte d'utilisateur peut être supprimé en cliquant sur l'icône de la corbeille. Le compte 
sera supprimé immédiatement. 
 

V.3.6 Gestion de mot de passe côté client 
 
Les utilisateurs peuvent changer leurs mots de passe si nécessaire. L'interface peut être 
invoquée par l'entrée de cette adresse : 
http://ipcop-green-ip:81/cgi-bin/chpasswd.cgi 
 
Note: Remplacez ipcop-green-ip avec l'adresse IP de l’interface verte de votre IPCop. 
On a alors la page suivante qui apparaît : 
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La langue de cette boite de dialogue sera la même langue que vous avez sélectionnée à 
l'intérieur de l’interface graphique d'IPCop. Si vous souhaitez afficher cette boîte de dialogue 
dans une langue autre que votre interface graphique IPCop, vous pouvez forcer l’affichage 
d’une autre langue en éditant le fichier / home / httpd / cgi-bin / chpasswd et de sélectionner 
une  langue supportée  par Adv-Proxy. 
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V.4 Authentification Identd 
 
Cette méthode d'authentification utilisé exécute identd côté client pour l'authentification des 
utilisateurs. Contrairement à d'autres méthodes d'authentification, les paramètres d’identd ne 
sont pas universels. 

 
 
En plus de l'authentification, vous pouvez définir des listes de restriction d’accès basés sur les 
utilisateurs. 
 

V.4.1 Les préalables Côté clients 
 
La plupart des clients Linux ont déjà un démon identd installé par défaut. 
Pour les clients Windows, il existe plusieurs implémentations libres identd disponibles.  
Celui-ci fonctionne pour Windows XP et Vista: 
http://rndware.info/content/Windows+Ident+Server 
 
Note: le port 113 (TCP) doit être ouvert dans le pare feu sur le client. 
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V.4.2 paramètres communs d’Identd 
 

 
 
*Exiger l'authentification identd : 

 
Par défaut, l'authentification identd ne sera pas obligatoire. Si vous voulez forcer 
l’authentification Identd, cette option doit être activée. L’accès pour les clients qui ne se sont 
pas authentifier en utilisant identd sera refusé. 
 
Note : Le Proxy ne peut pas être en mode transparent si vous utilisé l’authentification Identd. 
 
*Exiger l'authentification des adresses IP libre : 

 
Si " Exiger l'authentification identd " est activée, l'authentification des adresses IP libre le sera 
également.  
 
*Temps de pause Ident. : 

 
Temps maximum d’attente (en secondes) pour le Proxy pour que les recherches 
d’indentification soient complète. 
 
*Hôte averti d’Ident. : 

 
Cela permet à Ident. De rechercher des clients dans une liste d’adresses IP. Les adresses des 
clients qui ne sont pas énumérés dans la liste ne recevront pas de demandes d'identification. 
 
Note: les clients qui ne sont pas dans la liste auront accès sans authentification, même si 
l'option "Exiger l'authentification ident." est activée. 
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*Destinations sans authentification : 

 
Cela vous permet de définir une liste de destinations qui sont accessibles sans 
authentification.  
  
Note: Tous les domaines mentionnés ici sont des domaines DNS de destination et non pas 
source de domaines Windows NT : 
Entrez  les domaines et sous domaines :  
*.advproxy.net  
*.google.com  
 
Ou alors par adresse complète 
www.advproxy.net  
www.google.com 
 
Ou par adresse IP : 
81.169.145.75  
74.125.39.103  
 
Ou par URLs : 
www.advproxy.net/download  
www.google.com/images  
 
Note: Vous pouvez entrer dans tous ces types de destination dans n'importe quel ordre 
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V.4.3 les restrictions d’accès fondées sur les utilisateurs 
 

 
 
*Activé :  

 
Permet d’autoriser ou non le contrôle d'accès par liste d’utilisateurs. 
 
*Utilisation positive de contrôle d'accès / utilisateurs autorisés  

 
 

Les utilisateurs de cette liste auront un accès autorisés à Internet. Pour tous les autres 
utilisateurs, l'accès sera refusé. 
 
*Utilisez négatif de contrôle d'accès / utilisateurs non autorisés  
 

 
 

Les utilisateurs de cette liste auront un accès bloqué à Internet. Pour tous les autres 
utilisateurs, l'accès sera autorisé. 
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V.5 Authentification par LDAP 
 
Cette méthode d'authentification utilise une infrastructure d'annuaire pour l'authentification 
des utilisateurs 
 

 
 
Si vous n'êtes pas sûr de votre structure d’annuaire interne, vous pouvez examiner votre 
serveur LDAP en utilisant la ligne de commande ldapsearch.  
  
Windows peuvent utiliser le logiciel gratuit et facile à utiliser Softerra LDAP que vous 
pouvez télécharger sur : 
http://www.ldapbrowser.com 
 

V.5.1 Paramétrage commun à LDAP 
 

 
 
*Base DN 

 
C'est le cas de base pour commencer la recherche LDAP. Toutes les unités 
d'organisationnelles (UO) seront incluses.   
Reportez-vous à votre documentation LDAP pour le format de la Base DN. 
  
Exemple de Base DN pour Active Directory : 
cn=users,dc=ads,dc=local  
La recherche par utilisateur dans le groupe des utilisateurs dans le domaine ads.local 
 
Exemple de Base DN pour eDirectory: 
ou=users,o=acme 
 
La recherche pour les utilisateurs dans l'unité organisationnelle des utilisateur (et ci-dessous) 
au sein de l'Organisation acme. 
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Note: Si la base DN contient des espaces, vous devez "enlever" les espaces en utilisant un 
anti-slash (\). 
 
Exemple pour de base DN contenant des espaces: 
cn=internet\ users,dc=ads,dc=local  
 
*LDAP type 

 
 
Vous pouvez choisir entre différents types d'implémentations LDAP : 

• Active Directory (ADS) 
• Novell eDirectory (NDS) 
• LDAP v2 et v 3 

 
*Serveur LDAP 
Entrez l'adresse IP de votre serveur LDAP 

 
*Port : 

 
Entrez le port d’écoute de votre serveur LDAP. La valeur par défaut est 389. 
 
Note: Le protocole LDAPS (Secure LDAP, port 636) n'est pas pris en charge par Adv-Proxy. 
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V.5.2 Paramétrage de Bind BN 
 

 
 
*Nom d’utilisateur pour Bind BN : 

 
Entrez le nom complet d'un utilisateur Bind DN 
 
Note: Un utilisateur Bind DN est requis pour Active Directory et eDirectory.  
  
Note: Le utilisateur  Bind DN doit être autorisé à naviguer dans l’annuaire et de lire tous les 
attributs de l'utilisateur.  
  
Note: Si le nom d'utilisateur Bind DN contient des espaces, vous devez "remplacer" les 
espaces en utilisant un anti-slash. 
 
*Mot de passe pour Bind BN : 

 
Entrez le mot de passe pour l'utilisateur Bind DN 
 

V.5.3 Contrôle d'accès par groupes 
 

 
 
*Groupe requis (facultatif)  
Indiquer le nom d'un groupe d'utilisateurs autorisés à avoir accès à Internet.  
  
En plus d'une authentification, un des membres de ce groupe sera nécessaire pour l'accès à 
Internet.  
  
Note: Si le nom du groupe contient des espaces, vous devez "remplacer" les espaces en 
utilisant un anti-slash. 
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V.6 Authentification Windows 
 
Cette méthode d'authentification utilise un les domaines existant  pour l'authentification des 
utilisateurs. 
 

 
 
En plus de l'authentification, vous pouvez définir des listes de contrôle d’accès. 
 

V.6.1 Paramètres commun au domaine 
 

 
 
*Domaine 

 
Entrez le nom du domaine que vous souhaitez utiliser pour l'authentification. Si vous utilisez 
Windows 2000 ou Windows 2003 Active Directory, il vous faudra entrer le nom de domaine 
Net BIOS. 
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*Nom d’hôte PDC: 

 
Entrez le nom Net BIOS du contrôleur principal de domaine ici. Si vous utilisez Windows 
2000 ou Windows 2003 Active Directory, vous pouvez entrer le nom d'un contrôleur de 
domaine 
 
Note: Pour Windows 2000 et plus le contrôleur de domaine principal n'est pas attribué par un 
serveur spécifique. L'émulateur PDC Active Directory a un rôle logique et peut être considéré 
comme un serveur. 
Important: Le nom d’hôte PDC doit être compatible avec le serveur IPCop. Cela peut être fait 
en ajoutant le nom d'hôte à "Services / Edit Hosts" (recommandé) ou en éditant le fichier / etc. 
/ hosts directement. 
 
*Nom d’hôte BDC : 

 
Entrez le nom Net BIOS du contrôleur de domaine secondaire ici. Si vous utilisez Windows 
2000 ou Windows 2003 Active Directory, vous pouvez entrer le nom d'un contrôleur de 
domaine. 
 
Si le PDC ne répond pas aux demandes d'authentification, le processus d'authentification sera 
plutôt demandé à la BDC.  
  
Important: Le nom d’hôte PDC doit être compatible avec le serveur IPCop. Cela peut être fait 
en ajoutant le nom d'hôte à "Services / Edit Hosts" (recommandé) ou en éditant le fichier / etc. 
/ hosts directement. 
 

V.6.2 Mode d’authentification 
 

 
 
Active l'authentification intégrée de Windows .Si cette option est activée, le nom d'utilisateur 
et mot de passe ne seront pas demandés. Les pouvoirs de l'utilisateur actuellement connecté 
seront automatiquement utilisés pour l'authentification. Cette option est activée par défaut.  
  
Si l'authentification intégrée est désactivée, le nom d'utilisateur et votre mot de passe seront  
expressément demandés. 
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V.6.3 Restriction d’accès basé sur les utilisateurs 
 

 
 
*Activé :  

 
 

Permet d’autoriser ou non le contrôle d'accès par liste d’utilisateurs. 
 
*Utilisation positive de contrôle d'accès / utilisateurs autorisés  

 
 

Les utilisateurs de cette liste auront un accès autorisés à Internet. Pour tous les autres 
utilisateurs, l'accès sera refusé. 
 
*Utilisez négatif de contrôle d'accès / utilisateurs non autorisés  

 

 
Les utilisateurs de cette liste auront un accès bloqué à Internet. Pour tous les autres 
utilisateurs, l'accès sera autorisé. 
 
Note: Si l'authentification Windows intégrée est activée, l'utilisateur doit être entré avec le 
nom de domaine comme préfixe, séparés par une barre (\) 
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Par exemple : 

 
 
Note: Lors de l'utilisation intégrée de l'authentification, l'utilisateur doit être connecté au 
domaine, sinon, le nom de la station de travail locale sera ajouté au nom d'utilisateur au lieu 
du nom de domaine. 
 
Par exemple : 

 
 
Note: l’authentification donne accès à l'utilisateur de manière explicit, même si l'utilisateur 
n'est pas connecté au domaine. 
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V.7 Authentification Radius 
 
Cette méthode d'authentification utilise un serveur RADIUS pour l'authentification de 
l'utilisateur. 

 
 
En plus de l'authentification, vous pouvez définir des listes de contrôle d’accès. 
 

V.7.1 Paramètre commun à Radius 
 

 
 
*Serveur Radius : 

 
Entrez l'adresse IP du serveur RADIUS que vous voulez utiliser pour l'authentification. 
*Port : 

 
Entrez le port qui sera utilisé pour communiquer avec le serveur RADIUS. Le port par défaut 
est le 1812, certains serveurs RADIUS peuvent utiliser le port 1645. 
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*Identifiant :  

 
Ce champ est facultatif et peut être utilisé pour identifier votre IPCop à votre serveur 
RADIUS. Si cela est laissé vide, l'adresse IP de votre IPCop sera utilisée pour l'identification. 
*Secret des échanges :  

 
C'est le secret des échanges d'authentification entre votre IPCop et votre serveur RADIUS. Ce 
doit être le même mot de passe que vous avez entré à votre serveur RADIUS. 

 
V.7.2 Restriction d’accès basé sur les utilisateurs 

 

 
 
*Activé :  

 
 

Permet d’autoriser ou non le contrôle d'accès par liste d’utilisateurs. 
*Utilisation positive de contrôle d'accès / utilisateurs autorisés  

 
 

Les utilisateurs de cette liste auront un accès autorisés à Internet. Pour tous les autres 
utilisateurs, l'accès sera refusé. 
*Utilisez négatif de contrôle d'accès / utilisateurs non autorisés  

 
 

Les utilisateurs de cette liste auront un accès bloqué à Internet. Pour tous les autres 
utilisateurs, l'accès sera autorisé. 
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VI. Configuration des extensions de classes(CRE) 
 

 
 
Nous pouvons installer les CRE avec advproxy en tapant ./install cre au lieu de ./install 

 
VI.1 paramétrages 

 
VI.1.1 Aperçu se la section CRE 

 
La section CRE apparaîtra dans l’interface graphique du  proxy à condition que le supplément  
CRE soit installé (voir chapitre 3.3). Ce sont les paramètres d'administration liés à la classe 
des extensions. 
 

VI.1.2 Activer 

 
Cela permet d’activer l’interface de gestion des CRE.  
  
Note: Après la désactivation de la CRE et de redémarrer le serveur proxy, tous les groupes 
seront autorisés d'accès à Internet. 
 

VI.1.3 Mot de passe superviseur 

 
Lorsque vous entrez ce mot de passe, tous les utilisateurs doivent entrer ce mot de passe pour 
la gestion des accès web.Il s'agit d'un élément de configuration optionnel. 
Note: Pour des raisons de sécurité, soit un mot de passe Superviseur ou adresses IP 
superviseur doivent être définis. 
 

VI.1.4 Définition de groupes de classe 

 
Précise votre définition de groupe ici. Voir le chapitre 6.3 pour plus de détails à ce sujet. 
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VI.1.5 Adresse IP superviseur 

 
Cela vous permet de définir certaines des adresses IP qui seront en mesure de gérer l'accès à 
Internet. Il s'agit d'un élément de configuration optionnel.  
  
Ceci peut être utilisé pour accroître la sécurité ou la simplification de la gestion si vous ne 
voulez pas configurer un mot de passe Superviseur. 
 
  
VI.2 niveau de sécurité de CRE 
 

VI.2.1 Niveau 1 : Pas de mot de passe, pas de restriction par d’IP – pas de 
sécurité 

 
Tous les clients seront en mesure de gérer l'accès à Internet sans aucune restriction. Ce n'est 
pas recommandé pour les environnements de production. 
 

 
 
Nous aurons en tapant dans la barre d’adresse : 
https://adresseIPdenotreIPCop:445/cgi-bin/webaccess.cgi 

 
N’importe qui pourra couper la connexion. 
Note : Utilisez ces réglages pour le débogage ou d'essais seulement! 
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VI.2.1 Niveau 2 : mot de passe, pas de restriction par d’IP – sécurité inférieur 
 
Tous les clients seront en mesure de gérer l'accès à Internet, mais un mot de passe sera 
nécessaire pour enregistrer les modifications. 
 

 
 
Ce niveau de sécurité est recommandé dans un environnement sans contrôleur spécial 
ordinateur. 
Nous avons lorsque nous tapons l’adresse :  
https://adresseIPdenotreIPCop:445/cgi-bin/webaccess.cgi 
 

 
 
Toute personne connaissant le mot de passe peut couper la connexion au groupe souhaité. 
Idéal pour la délégation de tâche. 
 

VI.2.3 Niveau 3 : pas de mot de passe, restriction par d’IP – sécurité inférieur 
 
Tous les clients listés ici seront en mesure de changer les paramètres d'accès web. Les clients 
seront identifiés par leur adresse IP, un mot de passe n'est pas requis pour enregistrer les 
modifications. 
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Note: Si l'adresse IP du client n'est pas mentionnée ici, la gestion des accès interface web sera 
en lecture seule. 
 

VI.2.4 Niveau 4 : mot de passe, restriction par d’IP – haute sécurité 
 
Il s'agit du plus haut niveau de sécurité de l'interface web de gestion des accès. Seuls les 
clients de la liste peut changer les paramètres, un mot de passe seront nécessaires pour 
enregistrer les modifications. 
 

 
 
Note: Si l'adresse IP du client n'est pas mentionnée ici, la gestion des accès interface web sera 
en lecture seule. 
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VI.3 Définition de groupe de classe 
 

VI.3.1 Création des groupes 
 
Un groupe de définition de classe ressemble à ça : 
 
[groupname]  
client MAC address or client IP address or IP range or IP subnet  
client MAC address or client IP address or IP range or IP subnet  
client MAC address or client IP address or IP range or IP subnet  
 
Par exemple : 

 
 
Note: L'accès sera accordé pour de nouveaux groupes par défaut. 
 
  VI.3.2 étiquette des groupes et des noms de groupe. 
 
Chaque groupe a un nom. Ce nom sera fabriqué à partir de l’étiquette des groupes. Un nom de 
groupe doit être unique. 
 
Etiquette des groupes : 
Une étiquette est le nom de groupe dans figurant entre crochets. Tous les clients répertoriés en 
dessous de cette étiquette appartiennent à ce groupe. 
 
Nom de groupe : 
Un nom de groupe est le nom qui sera affiché dans l'interface web de gestion des accès. Le 
nom de groupe est la part de l’étiquette entre les crochets. 
 
Note: Un nom de groupe est contenu entre crochets, mais elles doivent être incluses dans une 
paire de crochets supplémentaires pour le groupe étiquette.  
  
La définition des groupes de classe peuvent avoir un nombre illimité de groupe étiquettes. 
 

VI.3.3 Définition de client 
 
Chaque groupe peut avoir un nombre de définition clients illimité. Vous pouvez utiliser les 
définitions client mixtes au sein d'un groupe, mais chaque définition doit se faire sur une seule 
ligne. 



Guide d’administration d’ADVPROXY pour IPCOP 1.4.x 

 58 

Par exemple : 
 
Adresse MAC simple (MAC address)  
00:00:12:AB:34:CD  
  
Adresse IP simple (IP address)  
192.168.1.11  
  
Plage d’adresses IP 
192.168.1.11-192.168.1.19  
  
Sous réseau (Notation avec masque)  
192.168.1.32/255.255.255.240  
  
Sous réseau (Notation CIDR)  
192.168.1.32/28 
 

VI.4 Personnalisation des messages d'erreur 
 
Si un client est bloqué par une règle de restriction CRE, le message avec le valeur par défaut 
"Accès refusé" va apparaître: 

 
 
Créer des messages d'erreur personnalisés : 
Vous pouvez modifier le fichier HTML nommé ERR_ACCESS_DISABLED. Ce dernier sera 
affiché. 
Selon le type de message erreur que vous allez sélectionner le chemin d’accès peut varier. 
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Pour un message erreur de type  IPCop ajouter ce fichier dans le répertoire : 
/usr/lib/squid/advproxy/errors.ipcop/language/  
 
Ou pour un message erreur de type standard : 
/usr/lib/squid/advproxy/errors/language/ 
 
Note: Remplacez langue par la langue que vous avez sélectionnée dans l'interface graphique 
d’Adv-proxy. 
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Par exemple :  
/usr/lib/squid/advproxy/errors.ipcop/English/ERR_ACCESS_DISABLED 
 

 
 
Note: Ce fichier est déjà inclus dans Adv-Proxy lors de l’installation mais qui n'est pas 
sélectionné par défaut. 

 
VII. Gestion de l’accès Internet avec CRE 
 

VII.1 Lancer l’interface de gestion d’accès Internet 
 
L'interface de gestion d’accès Internet peut être démarré à partir de chaque ordinateur client. 
Pour cela il suffit d’ouvrir le navigateur et d’entrer l’adresse : 
 
https://10.0.0.1:445/cgi-bin/webaccess.cgi 
 
(Remplacer 10.0.0.1 par l’adresse IP de votre IPCOP) 
 

VII.1.1 « L'interface de gestion a été désactivé » 
 
Si l'interface de gestion d’accès à Internet n'a pas encore été activée par l'administrateur, vous 
verrez ce texte: 
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VII.1.2 Il n'y a pas de groupes d'accès disponible 
 
Si l'interface de gestion d’accès à Internet a été activée, mais qu’aucun groupe ne soit définit, 
vous verrez ce texte: 
 

 
 

 
VII.2 Gestion de l'accès des groupes 

 
L’administrateur sera en mesure d’accorder ou non l'accès à Internet pour les groupes 
prédéfinis. L'accès Web est activé pour chaque groupe par défaut.  
  
L'accès peut être contrôlé en cliquant sur le bouton appartenant au groupe cible.  
  
Par défaut, il n'y a pas de restrictions d'accès peut être géré à par tous les clients. 
 
 

VII.2.1 Activer les groupes 
 
Après activation les groupes seront marqués en vert et le bouton à bascule sera affiché comme 

« refuser ».  
 

 
 
Note: les nouveaux groupes sont activés et marqués en vert par défaut. 
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VII.2.2 Désactiver des groupes 
 
Les groupes désactivés seront marqués en rouge et le bouton à bascule sera affiché comme 

"permettre":  
 

 
 
 
VII.3 gestion de la restriction d’accès 
 
L'accès à l'interface de gestion peut - et doit - être limitée 
 

VII.3.1 Restriction de l'accès par mot de passe 
 
Si l'administrateur a mis un mot de passe à l’interface graphique l'Adv-Proxy, tous les clients 
doivent entrer ce mot de passe avant de pouvoir changer l'accès de certains groupes. 
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VII.3.2 restriction d’accès par adresse IP 
 
  VII.3.2.1 Mode de gestion 
 
Si l'interface de gestion est ouverte par un client ayant une adresse IP listée en superviseur 
(voir chapitre 6.1.5), l'interface apparaît dans le mode de gestion :  
 

 
 
Si l'administrateur a mis un mot de passe à l'interface graphique d’Adv-proxy, la gestion sera 
le même que celui décrit dans le chapitre VII.3.1. 
 
  VII.3.2.2 Mode lecture seule 
 
Si l'interface de gestion est ouverte par un client dont l’adresse IP n’est pas listée en 
superviseur (voir chapitre 6.1.5), l'interface apparaît dans le mode lecture seule. 
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VIII. Forcer l’utilisation du Proxy 
 
Pour des raisons différentes, il peut être exigé que tous les clients doivent utiliser le proxy. 
Les raisons pouvaient être obligatoire d’enregistrement, de filtrage ou d'authentification. 
 

VIII.1 Mode de fonctionnement standard du Proxy 
 

VIII.1.1 Service Proxy désactivé 
 
Paramètre Proxy d’IPCOP 
 

 
 
Accès client: Désactiver le service proxy donne un accès direct pour tous les clients. 
 

 
 
Résultat: Le service Proxy ne sera jamais utilisé. L'enregistrement, de filtrage et 
d'authentification ne sera pas disponible. 
 

VIII.1.2 Service Proxy activé, fonctionnant en mode non transparent 
 
Paramètre Proxy d’IPCOP 
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Accès du client : Tous les clients, sans configuration explicit du Proxy contournent le service 
Proxy. 
 

 
 
Accès du client : Tous les clients configurés pour l'utilisation de service Proxy  le serveur 
Proxy pour tous les ports de destination (80, 443, 8080, etc.) et même pour le navigateur d'un 
accès FTP. 
 

 
 
Résultat: Cela dépend de la configuration du client si le service Proxy est utilisé ou non. Un 
client que ne le configure ignore l’enregistrement, de filtrage et d'authentification. 
 

VIII.1.3 Service Proxy activé, fonctionnant en mode transparent 
 
Paramètre Proxy d’IPCOP 
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Accès client: Toutes les demandes à destination du port 80 seront intérieurement redirigés 
vers le proxy. Les requêtes avec d'autres ports de destination (par exemple, 443 pour https) 
seront ignorées par le serveur Proxy. 
 

 
 
Résultat: Pas toutes, mais la plupart des demandes vont passer le proxy. Par conséquent, le 
filtrage, d'authentification et de l’enregistrement ne sera pas fiable. 
 
 

VIII.2 Configuration du Proxy côté client 
 
Il y a différentes façons de configurer l’utilisation du Proxy côté clients. Voici quelques 
exemples: 
 

VIII.2.1 Configuration manuel 
 
Configuration des clients par l'application de tous les paramètres Proxy manuellement. 

• Le temps pour réaliser cette manipulation et peu fiable 
• Une configuration par utilisateur 

 
VIII.2.2 Clients pré configurés 

 
Client dont le navigateur est pré configuré 

• Raisonnable seulement pour des environnement moyen à grand. 
• Fonctionne seulement pour la configuration du logiciel client 

IEAK for IE 7: http://www.microsoft.com/windows/ieak/  
CCK for Mozilla: http://www.mozilla.org/projects/cck/  
 

VIII.2.3 Client configuré via DNS/DHCP 
 
La configuration est centralisé et utilise le DNS et/ou le DHCP 

• Mise en œuvre complexe 
• Exige la modification des fichiers  proxy.pac et Wpad.dat 
• Configuration flexible 
• La plupart des navigateurs acceptent ce genre de configuration 

 
Pour plus d’info visité le site : 
http://www.web-cache.com/Writings/Internet-Drafts/draft-ietf-wrec-wpad-01.txt 

VIII.2.4 configuration du client en utilisant des stratégie de groupe 
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Centralisée de la configuration du client en utilisant des stratégies de groupe 
• Mise en œuvre complexe 
• Raisonnable seulement pour des environnement moyen à grand. 
• Nécessite un système de gestion de réseau centralisée (Active directory, ZENworks, 

etc.) 
• Configuration flexible et obligatoire. 
• Fonctionne seulement pour les clients Win32 et de certains types de navigateur 

 
 

VIII.3 Modification des règles du pare feu 
 
Tous les modes de fonctionnement proxy permettent d'accès direct Web pour les clients dont 
le Proxy n’est pas configuré. Par conséquent, le pare-feu peut ne pas transmettre toutes les 
demandes sur les ports habituellement utilisés pour l'accès à Internet. 
 

 
 
Note: C’est la seule façon d'empêcher de passer par le Proxy pour les accès non autorisés. 
 

VIII.3.1 Ajout de règle personnalisée dans iptable 
 
Les règles personnalisé peuvent être appliquées en les ajoutant au fichier / etc / rc.d / 
rc.firewall.local 
L'exemple suivant supprime tous les accès direct interne à destination des ports 80 et 443 à 
destination de l’extérieur. 
 
#!/bin/sh   
# Used for private firewall rules   
  
# See how we were called.  
case "$1" in  
  start)  
        ## add your 'start' rules here  
        /sbin/iptables -A CUSTOMFORWARD -i eth0 –o ppp0 -p tcp -m mport --dports 80,443 
-j DROP  
        ;;  
  stop)  
        ## add your 'stop' rules here  
        /sbin/iptables -D CUSTOMFORWARD -i eth0 –o ppp0 -p tcp -m mport --dports 80,443 
-j DROP  
        ;;  
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  reload)  
        $0 stop  
        $0 start  
        ## add your 'reload' rules here  
        ;;  
  *)  
        echo "Usage: $0 {start|stop|reload}"  
        ;;  
esac 
 
 
Note: Remplacer ppp0 par le nom de votre interface ROUGE si ppp0 n'est pas votre interface 
ROUGE 
Note: Remplacez eth0 par le nom de votre interface VERTE si eth0 est l'interface VERTE 
Note: Vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires pour les interfaces (par exemple, eth1 
pour un réseau sans fil) (interface bleue). 
Note: Les règles doivent être rechargées après cette modification: / etc / rc.d / rc.firewall.local  
Note: Il est recommandé de bloquer d'accès à Internet pour les ports suivants: 
80, 81, 443, 3128, 6588, 8000, 8080,8181 
Note: Ajout de port 21 (FTP) forces navigateur web à se comporter en clients FTP et à passer 
le Proxy, mais empêche la plupart des clients FTP d'établir des connexions FTP avec 
l’extérieur. 
 
 
 

VIII.4 Exigence pour forcer l’utilisation du Proxy 
 
Pour forcer l'utilisation de Proxy, ces exigences doivent être remplies: 
 
Une bonne configuration du client 
Le client doit être configuré pour utiliser le service proxy. Voir le chapitre 8.2 
 
Mode de fonctionnement du Proxy correct 
Le Proxy doit fonctionner en mode non transparent. Voir le chapitre 8.1.2 
 
Blocage de l'accès direct à Internet 
Toutes les formes directes d'accès au Web doivent être bloqué. Voir chapitre 8.3 
 
  

VIII.5 Authentification et des filtres de contenu 
 
Si vous utilisez des filtres de contenu comme dansguardian et / ou Privoxy, avec 
authentification activée, Adv-Proxy doit être le premier mandataire de cette chaîne. 
Comme le montre le schéma suivant : 
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Paramètres d’Adv-Proxy 
 

 
 
Ces paramètres permettent de transmettre l'adresse IP et nom d'utilisateur des clients d’Adv-
proxy vers dansguardian. 
 
Paramètres Dansguardian : 
Paramètres requis pour dansguardian.conf 
 
# the IP that DansGuardian listens on.  
filterip = 127.0.0.1  
  
# the port that DansGuardian listens to.  
filterport = 8080  
  
# the ip of the proxy (default is the loopback - i.e. this server)  
proxyip = 127.0.0.1  
  
# the port DansGuardian connects to proxy on  
proxyport = 8118  
  
# if on it uses the X-Forwarded-For: <clientip> to determine the client  
# IP. This is for when you have squid between the clients and DansGuardian.  
usexforwardedfor = on 
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Paramètres Privoxy :  
Paramètres requis pour conf 
 
#  4.1. listen-address  
#  ===================  
#  
listen-address  127.0.0.1:8118  
  
#  5.1. forward  
#  ============  
#  
forward         /        
 
La syntaxe de la transmission est forward     /     .   pour transmettre toutes les demandes qui 
lui est faite vers l’extérieur . 
 
Paramètres recommandés pour default.action 
###########################################################################
##  
# Defaults  
###########################################################################
##  
{ \  
  
..  
  
+hide-forwarded-for-headers \  
  
..  
  
}  
/ # Match all URLs 
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IX. Authentification Active Directory et LDAP 
 
Les orientations qui suivent sont des instructions de configuration étape par étape de 
l'authentification des l'utilisateurs de Microsoft Active Directory Services via LDAP pour  
Adv-Proxy fonctionnant sur IPCop. 
 

IX.1 Configuration de l’authentification LDAP utili sé par Active 
Directory 

 
Etape 1 : Créez le compte d'utilisateur Bind DN 

Ouvrez la console Utilisateurs et ordinateurs d’Active Directory 
Cliquez avec le bouton droit sur le domaine et sélectionnez Nouveau> User dans le menu 
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Entrez le nom de l’utilisateur. Assurez-vous que le nom d'utilisateur ne contient ni espaces ni 
caractères spéciaux. 
 

 
 
Entrez le mot de passe pour l'utilisateur et sélectionnez les options L'utilisateur ne peut pas 
changer de mot de passe et le mot de passe n'expire jamais. Assurez-vous que l'option 
utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session n'est pas cochée. 
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Remplissez l'assistant pour créer l’utilisateur. Le nom d'utilisateur dans Active Directory est :  
ldapbind@ads.local 
Et le LDAP DN est : 
cn=ldapbind,dc=ads,dc=local  
 

 
 
Ce compte sera utilisé pour lier Adv-proxy et le serveur LDAP. Cela est nécessaire parce que 
Active Directory ne permet pas de navigation anonyme. 
 

Etape 2 : Garantir des droits d'accès appropriés à l'utilisateur 
 
Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez le domaine Délégation de contrôle dans le menu 
 

 
 
Démarrez l'Assistant Délégation de contrôle et sélectionner le compte utilisateur ldapbind 
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Sélectionnez Créer une tâche personnalisée à déléguer 
 

 
 
Limiter la délégation pour l'utilisateur des objets 
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Définissez les autorisations pour lire toutes les propriétés. 
 

 
 
Maintenant l’assistant de contrôle de délégation est complet. 
 

Etape 3 : Configuré Adv-proxy pour une authentification LDAP 
 
Ouvrez l’interface graphique  d’Adv-Proxy, sélectionnez LDAP dans la section Méthode 
d'authentification et cliquez sur Enregistrer. 
 
Note: Si vous configurez l'authentification LDAP pour la première fois, Adv-Proxy pourrai  
vous signaler le manque de base LDAP DN.  
  
Entrez ci-après les paramètres LDAP dans l'interface graphique d’Adv-Proxy. 

• Base DN : Le départ, où commence la recherche LDAP 
• LDAP type : Active Directory 
• LDAP serveur : L'adresse IP de votre ordinateur Windows Serveur contenant LDAP 
• Port : Le port de votre ordinateur Windows Server à l'écoute des requêtes LDAP 
• Nom d’utilisateur bind DN : le LDAP DN de l’utilisateur Bind DN 
• Mot de passe utilisateur Bind DN : Le mot de passe de l'utilisateur Bind DN 

 

 
 
Enregistrer les paramètres et redémarrer le Adv-Proxy en cliquant sur le bouton Enregistrer et 
redémarrer. Félicitations, l'authentification LDAP fonctionne maintenant. 
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IX.1.2 Configuration du groupe de contrôle d’accès de LDAP 
 

Etape 1 : Créer un groupe d'utilisateurs autorisés 
 
Ouvrez la console Utilisateurs et ordinateurs d’Active Directory 
Cliquez avec le bouton droit sur le domaine et sélectionnez Nouveau> Groupe dans le menu 
 

 
 
Entrez le nom de du nouveau groupe. Assurez-vous que ce nom ne contienne pas d'espaces ni 
de caractères spéciaux. 
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Ajouter tous les utilisateurs appartenant à ce groupe. 
 

 
 
Note: Il est possible d'ajouter des utilisateurs à ce groupe appartenant à différentes unités 
organisationnelles. 
 

Etape 2 : Configuré l’authentification avec le contrôle d’accès basé sur les 
groupes. 

 
Ouvrez l’interface graphique d’Adv-Proxy, sélectionnez LDAP dans la section Méthode 
d'authentification et cliquez sur Enregistrer. 
 
Note: Si vous configurez l'authentification LDAP pour la première fois, il se peut qu’Adv-
Proxy vous signale le manque de base LDAP. 
 
Entrez les paramètres LDAP ci-dessous dans l’interface graphique d'Adv-Proxy. 

• BASE DN : Le départ, où commence la recherche LDAP 
• Type LDAP : Active Directory 
• Serveur LDAP : L’adresse IP de votre serveur Windows contenant LDAP 
• Port : Le port d’écoute de votre serveur LDAP 
• Nom d’utilisateur Bind DN: format du nom d’utilisateur LDAP 
• Mot de passe : le mot de passe de l’utilisateur 
• Groupe requis : Le format LDAP d’un groupe avec des comptes d'utilisateurs autorisés 

 
On a alors : 
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Enregistrer les paramètres et redémarrer Adv-Proxy en cliquant sur le bouton Enregistrer et 
redémarrer. A partir de maintenant, seuls les membres du groupe auront accès au Proxy ... 
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ANNEXE 1 : MIME 
 

I.Définition 

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) est un standard Internet qui étend le format 
de données des courriels pour supporter des textes en différents codages de caractères autres 
que l'ASCII, des contenus non textuels, des contenus multiples, et des informations d'en-tête 
en d'autres codages que l'ASCII. Les courriels étant généralement envoyés via le protocole 
SMTP au format MIME, ces courriels sont souvent appelés courriels SMTP/MIME. 

À l'origine SMTP avait été prévu pour ne transférer que des fichiers textes (codés en ASCII). 
Avec l'apparition du multimédia et l'utilisation croissante des applications bureautiques, le 
besoin s'est fait sentir d'échanger, en plus des fichiers textes, des fichiers binaires (format des 
applications bureautiques, images, sons, fichiers compressés). 

Les types de contenus définis par le standard MIME peuvent être utilisés à d'autres fins que 
l'envoi de courriels, dans les protocoles de communication comme le HTTP pour le World 
Wide Web. 

 

II.Introduction 

Le protocole de base de transmission de courriels, SMTP, ne supporte que les caractères 
ASCII 7-bits. Cela limite les courriels aux messages qui n'incluent que ces caractères, soit un 
petit nombre de langages comme l'anglais. Les autres langages basés sur l'alphabet latin 
incluant des diacritiques ne sont pas supportés par l'ASCII 7-bits, ces messages ne peuvent 
donc pas être correctement représentés dans des courriels basiques. 

MIME définit des mécanismes pour l'envoi d'autre sortes d'informations dont des textes dans 
des langages autres que l'anglais utilisant des codages de caractères autres que l'ASCII et des 
données binaires comme des fichiers contenant des images, des sons, des films ou des 
programmes informatiques. MIME est également un composant fondamental des protocoles 
de communications comme HTTP, qui requièrent l'envoi de données dans le même contexte 
que l'envoi de courriels, même si les données ne sont pas des courriels. L'intégration ou 
l'extraction des données au format MIME est généralement automatiquement effectuée par le 
client de messagerie ou par le serveur de messagerie électronique quand le courriel est envoyé 
ou reçu. 

Le format de base des courriels est défini dans la RFC 2822 qui est une mise à jour de la RFC 
822. Ces standards spécifient le format des en-têtes et du corps des courriels contenant du 
texte, ainsi que les règles d'en-têtes générales comme "To:", "Subject:", "From." ou "Date:". 
MIME définit un ensemble d'attributs additionnels d'en-têtes de courriels pour le type de 
contenu du message, et son codage. Le codage étant la façon de traduire en ASCII 7-bits, les 
données 8 bits du message. MIME définit également des règles spécifiques pour encoder des 
caractères non ASCII dans les en-têtes de messages, pour, par exemple, autoriser des 
caractères accentués dans le sujet d'un courriel. 

MIME est extensible. Sa définition inclut une méthode pour enregistrer de nouveaux types de 
contenus ou d'autres valeurs d'attributs. 
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Un des autres buts explicites de la définition de MIME est de ne pas avoir à changer les 
serveurs de messagerie électronique préexistants, et de permettre le fonctionnement correct 
des courriels de base avec les clients préexistants. Ce but est réalisé par le fait que les attributs 
de messages MIME sont optionnels et que le comportement par défaut est la création d'un 
message textuel sans MIME qui peut être interprété correctement par un client. 

 

III.En tête MIME 
  
III.1 Version MIME 

La présence de cet en-tête indique que le contenu du message est formaté en MIME. La valeur 
est typiquement "1.0" donc l'en-tête apparaît comme MIME Version: 1.0 

III.2 Type de contenu 

La présence de cet en-tête indique le type de média Internet du contenu du message, 
consistant en un type et un sous-type, par exemple : Content-type: text/plain 

Avec l'utilisation d'un type multipart, MIME permet aux messages d'avoir plusieurs parties 
organisées sous forme d'une structure arborescente où les nœuds feuilles sont des contenus 
non multipart et les nœuds internes sont de type multipart. Ce mécanisme supporte 
notamment : 

• les messages en texte simple avec text/plain (la valeur par défaut de l'en-tête Content-
Type:) 

• le texte avec des pièces jointes (multipart/mixed avec une partie text/plain et d'autres 
parties non textuelles). Un message MIME incluant un fichier joint indique 
généralement le nom d'origine du fichier avec l'en-tête Content-disposition: donc le 
type du fichier est identifié par le type MIME et son extension de nom de fichier 

• les contenus alternatifs : chaque message est envoyé avec plusieurs contenu (texte 
simple et HTML par exemple), le receveur choisit le format sous lequel il veut 
visualiser le message. 

III.3 Contenu-tranfert-encodage 

La spécification du MIME (RFC 2045) définit un ensemble de méthodes pour représenter des 
données binaires sous forme de texte ASCII. L'en-tête MIME Content-Transfert-Encoding 
indique la méthode utilisée. La RFC la liste de l'IANA définissent les valeurs non sensibles à 
la casse (typographie) : 

• Appropriées pour l'usage avec le SMTP :  
o 7bit - jusqu'à 998 octets par ligne dans la gamme 1...127 avec CR et LF (retour 

chariot et défilement de ligne - codes 13 et 10 respectivement) autorisés 
uniquement pour une fin de ligne CRLF. C'est la valeur par défaut. 

o Quoted-Printable - utilisé pour encoder des séquences d'octets dans un format 
qui satisfait les règles de l'encodage 7bit. Étudié pour être efficace et lisible par 
un humain quand il est utilisé pour encoder des données comportant 
majoritairement du texte avec des caractères ASCII avec quelques caractères 
non ASCII. 

o Base64 - utilisé pour encoder des données arbitraires dans une forme 
satisfaisant les règles de l'encodage 7bit. Sa taille est fixe par rapport à la taille 
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des données initiales. Il est utilisé pour les données non textuelles ou des textes 
à base non ASCII. 

• Appropriées pour les serveurs SMTP qui supportent le transport 8BITMIME comme 
extension SMTP :  

o 8bit - jusqu'à 998 octets par ligne avec CR et LF (retour chariot et défilement 
de ligne - codes 13 et 10 respectivement) autorisés uniquement pour une fin de 
ligne CRLF. 

• Non approprié avec SMTP :  
o binary  - séquence quelconque d'octets. Non utilisable avec les courriels 

SMTP. 

Aucun encodage n'est spécialement spécifié pour l'envoi de données binaires arbitraires par 
les transports SMTP avec l'extension 8BITMIME. base64 ou quoted-printable (avec leurs 
inefficacités respectives) doivent être utilisées. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux autres 
utilisations de MIME comme les services web avec attachement MIME ou MTOM. 

 

IV.Mots encodés 

Depuis la RFC 2822, les noms des en–têtes de messages et leurs valeurs sont toujours en 
caractères ASCII. Les valeurs qui contiennent des données non ASCII doivent utiliser la 
syntaxe encoded-word de MIME (RFC 2047) à la place des valeurs textuelles standard. Cette 
syntaxe utilise des chaînes de caractères ASCII aussi bien pour préciser l'encodage original 
des caractères (charset) que le content-transfert-encoding utilisé pour faire correspondre les 
données du codage des caractères aux caractères ASCII. 

La forme est: "=? Charset? Encodage? Texte?=". 

• charset peut être n'importe quel jeu de caractères enregistré par l'IANA. Typiquement, 
c'est le même jeu d'encodage que le corps du message. 

• encodage peut être soit "Q" pour Q-encoding qui est similaire à l'encodage Quoted-
Printable ou "B" pour l'encodage Base64. 

• texte est le texte encodé par le Q-encoding ou le base64. 

Différence entre Q-encodage et quoted-printable 

Les codes ASCII pour le point d'interrogation (?) et le signe égal (=) ne devraient pas être 
représentés directement puisqu'ils sont utilisés pour délimiter les mots encodés. Le code 
ASCII pour le caractère espace ne devrait pas être non plus utilisé car il peut provoquer des 
erreurs sur les anciens encodeurs comme une séparation de mot non désirée. Pour rendre 
l'encodage plus léger et plus aisé à lire, le caractère underscore (_) est utilisé pour représenter 
l'espace. Par conséquent, le caractère underscore ne peut plus être représenté directement. 
L'utilisation de mots encodés dans certaines parties des en-têtes impose des restrictions sur les 
caractères à représenter directement. 

Par exemple, Subject: =?utf-8?Q?=C2=A1Hola,_se=C3=B1or!?= est interprété comme 
"Subject: ¡Hola, señor!". 

Le format des mots encodés n'est pas utilisé pour les noms des en-têtes (par exemple 
Subject). Ces noms d'en-têtes sont toujours en anglais dans le message. Quand le message 
est visualisé sur un client de courriels non anglophone, les noms d'en-têtes peuvent être 
traduits par le client. 
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V Message en plusieurs parties 

Un message MIME multi-partie contient une séparation dans l'en-tête "Content-type:". Cette 
séparation, qui ne doit pas être présente dans aucune des autres parties, est placée entre les 
parties et au début et à la fin du corps du message comme suit : 

Content-type: multipart/mixed; boundary="frontier" 
MIME-version: 1.0 
 
This is a multi-part message in MIME format. 
--frontier 
Content-type: text/plain 
 
This is the body of the message. 
--frontier 
Content-type: application/octet-stream 
Content-transfer-encoding: base64 
 
PGh0bWw+CiAgPGhlYWQ+CiAgPC9oZWFkPgogIDxib2R5PgogICAgPHA+VGhpcyBpcyB0a
GUg 
Ym9keSBvZiB0aGUgbWVzc2FnZS48L3A+CiAgPC9ib2R5Pgo8L2h0bWw+Cg== 
--frontier-- 

Chacune de ces parties consistent en sa propre en-tête de contenu (zéro, un ou plusieurs 
champs d'en-tête Content-) et un corps. Des parties multiples peuvent être incluses dans 
d'autres parties multiples avec pour chacune leur propre frontière (boundary) définit. Le 
champ content-transfert-encoding d'un type à parties multiples doit être "7bit", "8bit" ou 
"binary" pour éviter les problèmes de décodage des différentes couches de parties multiples. 
Le bloc multi parties n'as pas de jeu de caractères, les caractères non ASCII dans les en-têtes 
sont traités par le système des mots encodés et les corps peuvent avoir un jeu de caractères 
spécifié approprié à leur contenu. 

Notes : 

• La zone se trouvant avant le premier séparateur est ignorée par les clients MIME. 
Cette zone est généralement utilisée pour stocker un message à l'attention des clients 
ne supportant pas MIME. 

• Le choix du séparateur de parties revient au programme client. Celui-ci doit le choisir 
de façon à éviter toute collision avec le contenu des différents contenus. 
Généralement, le séparateur est généré à partir d'une large chaîne de caractères 
aléatoires. 

Le standard MIME définit plusieurs sous types de messages multiparties pour en spécifier la 
nature des différentes parties du message et leurs relations avec les autres parties. Le sous 
type est spécifié par l'en-tête Content-type du message englobant. Par exemple, un message 
MIME multi parties utilisant le sous-type digest devrait avoir son en-tête Content-Type à 
multipart/digest. La RFC définit initialement quatre sous types : mixed, alternate, digest et 
parallel. Une application qui implémente le minimum de cette spécification doit supporter les 
types mixed et digest, les autres sous types sont optionnels. Les sous types additionnels, 
comme signed ou form-data ont été définis dans d'autres RFCs. 

Les sous types suivants sont ceux principalement utilisés : 
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V.1 Mixed 

multipart/mixed est utilisé pour envoyer des fichiers avec différents en-têtes Content-type 
(comme attachements). Si les fichiers sont facilement lisibles ou sont des images, la plupart 
des clients de courriels affichent ces fichiers directement dans le contenu du message (à moins 
qu'un en-tête Content-disposition ne la spécifie). Sinon les fichiers sont vus comme des pièces 
jointes. Le type de contenu par défaut de ces parties est text/plain. 

La RFC spécifie également que tous les sous-types de multipart non reconnus par une 
implémentation doivent être traités de la même manière que multipart/mixed. 

Défini dans RFC2046, Section 5.1.3 

V.2 Digest 

multipart/digest est la manière simple d'envoyer des messages à textes multiples. Le type de 
contenu par défaut est "message/rfc822". 

Défini dans RFC2046, Section 5.1.5 

V.3 Alternative 

multipart/alternative indique que chaque partie est une version alternative d'un même contenu 
dans un format différent. Les formats sont ordonnés dans l'ordre croissant de fidélité au 
contenu original. Le receveur peut ainsi choisir la meilleure représentation qu'il est capable de 
traiter, en général, la dernière de la liste. 

Comme un client ne veut généralement pas envoyer un contenu plus significatif que le texte 
brut, celui-ci est envoyé en premier, ce qui permet de simplifier le traitement par les clients ne 
comprenant pas le multipart car c'est la partie visible en premier. 

L'utilisation principale du type multipart/alternative est l'envoi de courriels au format HTML 
avec son équivalent au format texte pour conserver la lisibilité du message pour un client 
courriel ne pouvant afficher de HTML (client texte). 

Bien que chaque partie du message est censée représenter le même contenu, rien ne le 
garantit. Par exemple, il est plus facile pour un filtre anti pourriel d'analyser la partie texte pur 
d'un message plutôt que la partie HTML; alors que l'éditeur de pourriel va plutôt construire un 
message HTML avec son contenu publicitaire et un message en texte pur anodin ou sans 
rapport avec sa publicité. 

Défini dans RFC2046, Section 5.1.4 

V.4 Related 

multipart/related est utilisé pour préciser que les différentes parties ne devraient pas être 
traitées individuellement mais comme un tout. Le message consiste en une partie racine (la 
première, par défaut) qui référence les autres parties, qui peuvent aussi référencer d'autres 
parties. Les parties de messages sont souvent référencées par leur identifiant de contenu (en-
tête Content-ID). La syntaxe des références n'est pas spécifiée, elle est laissée à l'intention du 
protocole utilisé. 
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Un des usages courant de ce sous type est l'envoi d'une page web avec ses images en un seul 
message. La partie racine contient le document HTML et les images sont stockées dans les 
parties suivantes. 

Défini dans RFC2387 

V.5 Report 

multipart/report est un type de message qui contient des données formatées pour être lues par 
un serveur de courriels. Il est séparé entre un text/plain (ou tout autre contenu facilement 
lisible) et un message/delivery-status qui contient les données formatées pour le serveur de 
courriels. 

Défini dans RFC3462 

V.6 Signed 

multipart/signed est utilisé pour attacher une signature numérique à un message. Il est 
composé de deux parties : le corps du message et la partie signature. L'ensemble de la partie 
corps du message, y compris les en-têtes MIME, est utilisé pour générer la signature. 
Différents types de signatures sont possibles comme application/pgp-signature ou 
application/x-pkcs7-signature. 

Défini dans RFC1847, Section 2.1 

V.7 Encrypted 

multipart/encrypted est utilisé pour envoyer un contenu encrypté. Sa première partie définit 
les informations nécessaires pour décrypter la seconde partie (application/octet-stream). 

Défini dans RFC1847, Section 2.2 
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V.8 From data 

multipart/form-data est utilisé pour envoyer les données d'un formulaire. Défini à l'origine 
comme une partie de HTML 4.0, il est plus couramment utilisé pour envoyer des fichiers via 
HTTP. 

Défini dans RFC2388. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


