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SERVEUR
R WEB APA
ACHE TP‐3
3
Documents d’errreurs,
Dossiers personnels dess utilisateurs.

Objectiffs du TP
1‐ Personnaliserr les erreurs htttp 404, 403 et
e 500
C
n de l’accès au
ux répertoiress personnels des
d utilisateurrs
2‐ Configuration
3‐ Utilisation du fichier « .htaccess » pour permettre
p
auxx utilisateurs de
d personnaliser une partie
e de la
c
configuration

1‐ Perssonnalisatio
on des erre
eurs.
Quand lee serveur ren
ncontre une erreur, il aveertit l’utilisatteur en lui en
nvoyant unee page indiqu
uant le
code htttp de l’erreurr. Les pages configurées
c
dans « apache » ne sontt certainemeent pas adapttées à la
charte graphique de notre site.
Pour perrsonnaliser ces
c pages, on
n utilise la dirrective « ErrorDocumentt » dans le fichier de
configurration de « apache ». Cettte directive s’applique selon la sectio
on de configuration danss laquelle
elle est définie.
d
Par exem
mple, on peu
ut définir cettte directive pour
p
le répertoire de basse dans la section de
configurration globalee. Puis la red
définir pour un
u répertoire
e spécifique qui peut être réel ou virttuel.
Voici less trois syntaxxes possibless :
Error
rDocument
t 500 htt
tp://mons
site.com/erreurs/e
er500.asp
px
Error
rDocument
t 404 /er
rreurs/er
r404.html
l
Error
rDocument
t 403 "Dé
ésolé, vo
ous n'ave
ez pas l'a
autorisat
tion d'ac
ccès"

On peut aussi définirr un chemin relatif pour accéder à la page d’erreu
ur ; « erreurs/err404.htm
m»
Il faut alors que ces pages
p
existent et que less chemins soient correctss, sinon vouss allez génére
er une
« double
e erreur ! ».

2‐ Rép
pertoires pe
ersonnels de
es utilisateu
urs
Dans le système
s
d’exxploitation « linux/unix » les dossiers personnelss des utilisateeurs sont tou
us sous
le dossieer « /home ».
» Sous « Win
ndows », ils sont
s
dans le dossier « Ussers ».
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Que ce soit
s sur « Linux » ou « Windows », ch
haque utilisateur a son propre dossieer et possède
e tous les
droits su
ur ce dossier.. Il est donc libre,
l
s’il le veut
v
de partaager un dossiier (autremeent dit un site
e perso)
avec tou
ut le monde.
Si « Apacche » est con
nfiguré pourr ça, et si on suppose
s
que
e l’utilisateurr s’appelle « toto ». Alorss on
pourra accéder
a
au do
ossier partaggé par cet uttilisateur par l’URL : http:://nomdusitee.com/~toto
o/
Remarqu
uez le caracttère « ~ » (prrononcez : tild) et le nom
m de l’utilisatteur.
C’est trèès pratique, car
c il suffit dee créer un co
ompte pour l’utilisateur
l
p
pour
qu’il aitt le droit de partager
p
des donn
nées sur le web.
w
Aucune autre configguration ne sera
s
nécessaire.

Passons à la pratique pour mieu
ux comprend
dre.
ATTENTIION :
Il ne fau
ut surtout pas toucher au
ux comptes systèmes
s
dess machines dans
d
lesquellles vous alleez faire
ces man
nipulations.
Puisque nous voulon
ns juste testeer, nous allon
ns simuler de
es utilisateurrs en créant un dossier que nous
ppeler « userrs » sous le répertoire
r
« Apache ». Nous
N
aurons donc :
allons ap
« C:\Pro
ogram Files\A
Apache Softw
ware Foundation\Apach
he2.2\users””
Pour pou
uvoir tester, nous allons créer deux sous‐dossiers
s
s:

toto

momo

public_htm
ml

public_html

autres_dosssier

au
utres_dossier

Les dosssiers « publicc_html » sero
ont les dossiers à partage
er.
Mainten
nant coté « Apache
A
», nous allons édiiter le fichierr de configurration « http
pd.conf ».
a‐ Activvation du mo
odule « userdir ».
Dans le fichier
f
de configuration dé‐comment
d
ter la ligne : (aux
(
alentou
urs de 126)

LoadM
Module us
serdir_mo
odule mod
dules/mod
d_userdir.
.so

b‐ Dé‐ccommenter la ligne :
# Use
er home directori
d
ies
Inclu
ude conf/
/extra/ht
ttpd-user
rdir.conf
f

Cela va inclure le fich
hier « httpd‐‐userdir.conff » suivant :
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# Nom du dossier de partage
UserDir " C:/chemin_vers_dossier_users/*/public_html "
# Section de configuration relative aux dossiers "public_html"
# de tous les utilisateurs.
# Remarquez le caractère JOKER « * » qui masque tous
# les noms d’utilisateurs.
<Directory "C:/chemin_vers_dossier_users/*/public_html">
# Cette directive concerne le fichier « .htacess »
# qu’on verra plus loin.
AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
# Ici, on limite l’accès en terme de methodes HTTP utilisées
<Limit GET POST OPTIONS>
Order allow,deny
Allow from all
</Limit>
<LimitExcept GET POST OPTIONS>
Order deny,allow
Deny from all
</LimitExcept>
</Directory>

Les modifications à apporter sont marquées en rouge.
On peut alors tester après avoir redémarré « Apache ». En y accédant : http://localhost/~momo

3‐ Le fichier « .htaccess »
Le fichier « .htaccess » permet à l’utilisateur même s’il n’a pas accès au fichier de configuration de
paramétrer l’accès à son propre répertpoire personnel.
Dans la section précédente, quand nous avions reglé les droits d’accès aux répertoires des
utilisateurs, nous avions ajouté la directive « AllowOverride ». Celle‐ci a pour rôle de donner les
autorisations nécessaire pour pouvoir utiliser « .htaccess ».
Reamrque :
Le nom « .htaccess » n’est pas obligatoire, on pourrait utiliser un autre nom comme « .htentree » ou
autre. Mais il est conseillé de garder le même nom. Ce nom est configuré par la directive
« accessFileName » dans le fichier « httpd‐default.conf ». Nous y reviendrons une prochaine fois.

Pour le moment, on peut juste utiliser les des fichiers « .htaccess » dans le dossier « public_html »
des utilisateurs pour tester.
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Ajouter un fichier nommé « .htaccess » dans le répertoire « public_html ». et mettez‐y les directives
suivantes :

Options -indexes
DirectoryIndex blablabla.html
Allow from 127.0.0.1

Essayez d’accéder à :
http://votre_adresse/~toto
http://localhost/~toto
Ajouter un dossier « docs » dans le dossier « public_html » et mettez‐y le fichier « .htaccess »
suivant :
Options +indexes
Allow from all

Essayez d’accéder à :
http://votre_adresse/~toto/docs
http://localhost/~toto/docs
Que constatez‐vous ?
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