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Résumé : L’Université Nancy 2 a mis en place deux annuaires s’appuyant sur le protocole LDAP. Le premier annuaire
concerne l’ensemble des étudiants de l’Université (environ 20 000). Au départ, il a été déployé pour permettre aux
enseignants de retrouver l’adresse électronique d’un étudiant en autorisant plusieurs critères de recherche (nom, campus
et formation dans laquelle l’étudiant est inscrit), dans un second temps cet annuaire a permis la mise en place de nouveaux
services. Cet annuaire est régulièrement mis en jour en fonction des mouvements opérés dans la base Apogée. Nous
expliquerons dans cet article l’organisation des traitements et les choix techniques qui ont permis cette implémentation
grâce en particulier à la coopération étroite des différents intervenants informatiques de l’Université : informaticiens de
gestion, cellule réseau, informaticiens de proximité.

De nombreuses difficultés liées à la complexité de fonctionnement d’une université ont dû être prises en
compte; on peut citer en vrac les inscriptions multiples, la nécessité pour certaines composantes d’offrir un
accès informatique avant l’inscription administrative, la difficulté de faire le ‘ménage’ de fin d’année, en
l’absence de transaction de fin d’études dans les procédures d’inscriptions.
Grâce à l’expérience acquise dans la mise en œuvre d’un annuaire LDAP, nous avons décidé de faire évoluer
notre annuaire CCSO du personnel vers un annuaire de type LDAP. Celui-ci devait pouvoir contenir toutes les
personnes qui contribuent au fonctionnement de l’Université, et en particulier les personnes qui dépendent
d’autres structures que celle de l’Université Nancy 2 (CNRS, autres universités, etc). Nous voulions également
que cet annuaire serve de référentiel unique pour accéder à différentes ressources informatiques et éviter ainsi
la mise à jour sur plusieurs bases de comptes utilisateurs. De plus, pour être en conformité avec la CNIL nous
gérons deux visions de l’annuaire : une publique - http://www.univ-nancy2.fr/ANNUAIRE - qui ne contient que
les informations de type annuaire ainsi que les personnes ayant acceptées de figurer dans cet annuaire
(gestion d’une “liste rouge”), et une privée qui contient l’ensemble du personnel. Des interfaces W3 ont été
développées afin d’accéder d’une manière conviviale aux annuaires. L’interface W3 “privée - accès en Intranet”
permet également de faire des extractions suivant un grand nombre de critères et d’obtenir le résultat soit en
présentation W3 soit en téléchargement d’un fichier directement utilisable par un tableur ou un traitement de
texte. Nous souhaitions également qu’une partie des informations contenues dans l’annuaire soient directement mise à jour par les personnes concernées. C’est pourquoi nous avons communiqué à chacun un login
LDAP identique au login de messagerie et nous avons fait en sorte qu’il n’y ait plus que le mot de passe LDAP
qui soit utilisé (mise en œuvre de pam_ldap et désactivation des mots de passe unix). La disponibilité du
serveur LDAP étant particulièrement sensible, nous avons mis en exploitation un serveur LDAP de ‘replica’ qui
permet automatiquement l’interrogation d’un autre serveur en cas de non réponse du serveur “officiel”. Ceci
nous sert également lorsque nous devons intervenir sur le schéma de la base ldap.
Enfin, nous décrirons comment, grâce à ces deux annuaires et un serveur ldap ‘referral’ permettant de renvoyer
les requêtes vers les deux serveurs ldap, nous avons pu déployer une plate forme de diffusion de cours qui
permet une publication aisée, qui donne la possibilité de limiter l’accès W3 à certaines formations et certains
enseignants, et qui offre la possibilité pour les enseignants de gérer par eux-mêmes les droits d’accès en
consultation W3 et en publication.
Les développements ont été réalisés en Perl, PHP et nous nous appuyons sur des logiciels du domaine public
(Apache, openldap, proftpd).
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1. L’annuaire Ldap étudiant
a. Aspects fonctionnels
En 1998, nous avons attribué à tous les étudiants de l’Université, une adresse électronique personnelle. Pour
permettre aux enseignants de contacter les étudiants, il fallait bien sûr installer en parallèle un annuaire
électronique. C’est pourquoi nous avons commencé à étudier le protocole Ldap.
Actuellement, cet annuaire qui comporte l’ensemble des étudiants (environ 20 000) est mis à jour
automatiquement à partir des inscriptions Apogée . Chaque nuit, une extraction des mouvements de la base
Apogée est réalisée afin d’alimenter la base Ldap, celle-ci est donc exhaustive et parfaitement synchronisée
avec la base Apogée. Ces traitements entraînent également la création des boites aux lettres des étudiants et
la constitution des fichiers qui permettront la mise à jour des comptes des étudiants sur les serveurs
pédagogiques des différents campus. Toutes ces procédures sont entièrement automatisées.
Quelques points délicats :
• Gestion d’inscriptions multiples
Pour garantir la qualité de l’information fournie par l’annuaire, il a fallu prendre en compte la notion
d’inscriptions multiples. En effet, un étudiant peut s’inscrire en Deug de Lettres 1ère année (situé sur le Campus
Lettres) et s’inscrire également en ICN 1ère année (situé sur un autre campus).
• Suppression des comptes ldap en fin d’année
Une des difficultés dans la gestion de l’annuaire tient à l’absence d’information sur l’arrêt des études d’un
étudiant (un étudiant s’inscrit mais ne donne pas de date de fin d’études au sein de l’établissement … !). Nous
devons donc chaque année, après les inscriptions universitaires lancer un traitement qui élimine les étudiants
qui ne se sont pas réinscrits.
• Absence d’identifiant
L’absence d’un identifiant étudiant parfaitement fiable a rendu la mise en correspondance entre une entrée
apogée et une entrée Ldap particulièrement difficile.
b. Les aspects techniques
L’enchaînement des traitements journaliers est le suivant :

Le traitement de mise à jour de la base Ldap est réalisé en langage Perl avec le module PerLdap de Mozilla.
Le serveur ldap retenu est OpenLdap actuellement en version 2.0.14. Il fonctionne sur un serveur Sun 450
(Solaris 2.6) qui supporte également l’ensemble des boîtes aux lettres des 20 000 étudiants (en réalité 4 500
boîtes sont actives).
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Le schéma de la base est découpé de manière hiérarchique en OU (Organisational Unit) en tenant
compte des différents campus géographiques :

Les OU contiennent deux types d’entrées : entrées de type étudiant et entrées de type Groupe (un groupe Ldap
correspondant à une formation).
Une entrée de type étudiant comprend : le login, l’adresse messagerie, l’adresse éventuelle de
redirection de sa messagerie, l’information de liste rouge, le numéro INE, le mot de passe, la date
de première inscription, la date de dernière inscription, la date de validation de la charte informatique,
la liste des formations suivies (Groups Ldap).
Un étudiant n’a qu’une seule entrée dans Ldap ; il est mis dans l’OU qui correspond à son inscription
Apogée principale.
Une entrée de type Groupe comprend l’ensemble des étudiants suivant une formation et un champ de
description.
Nous maintenons volontairement une redondance sur l’appartenance aux groupes afin de simplifier et
d’accélérer certains traitements.
Le serveur Ldap n’est pas accessible directement depuis l’extérieur. Seuls certains serveurs de l’Universit
peuvent y accéder.
C. Différentes interfaces web pour l’accès aux informations Ldap
Les interfaces web développées autour de l’annuaire Ldap étudiant ont été écrites en Perl ou en PHP.
• Annuaire public (http://etudiant.univ-nancy2.fr/ANNUAIRE/)
Cet annuaire, accessible à tous, ne regroupe que les étudiants ne souhaitant pas être en liste rouge. Il est
interrogeable en fonction de plusieurs critères (nom, campus, formation).
• Annuaire privé
Cet annuaire est uniquement accessible en intranet (personnel administratif et enseignant de l’établissement)
et regroupe l’ensemble des étudiants inscrits à l’Université. Le résultat de la recherche est affiché à l’écran ou
bien est exportée dans un fichier format « Excel » .

Schéma 1 : recherche dans l’annuaire via l’intranet
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• Interface d’administration
Cette interface est destinée à permettre aux informaticiens des différents campus de visualiser l’ensemble des
informations de la base Ldap pour un étudiant, de connaître des informations sur l’utilisation de la messagerie
et enfin si nécessaire, de modifier le mot de passe Ldap.

Schéma 2 : interface web à disposition des informaticiens sur les campus
• Interfaces à destination des étudiants
L’étudiant a la possibilité de récupérer son login/mot de passe initial (en fournissant son nom, son numéro INE
et en validant la charte informatique). Il peut également changer son mot de passe Ldap et choisir de rediriger
son courrier électronique vers une adresse personnelle.
Indépendamment de l’utilisation de l’annuaire ldap, la mise en place de ces procédures a permis d’automatiser
la mise à jour des comptes informatiques sur tous les serveurs pédagogiques et sur le serveur de messagerie.
Cela a supprimé des traitements plus ou moins manuels et a permis d’utiliser une procédure identique pour
toute l’université.

2.L’annuaire Ldap Personnel
a. Aspects fonctionnels
Historiquement, un annuaire de type CCSO avait été installé. Après quelques années de fonctionnement, son
contenu était devenu en partie obsolète en raison de mises à jour irrégulières.
Compte tenu de notre expérience dans la mise en œuvre des serveurs Ldap et de l’augmentation du nombre
d’applications nécessitant une authentification, il est apparu nécessaire de disposer d’un annuaire Ldap fiable
regroupant l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de l’Université, à savoir :
les enseignants/chercheurs, les personnels administratifs et techniques, les personnels CNRS, les étudiants en
thèse, quelques « retraités », etc.
De plus comme aucun service dans l’Université n’avait connaissance de l’ensemble de ces personnes, il était
difficile d’assurer une mise à jour correcte. C’est pourquoi, le CRI a décidé de conditionner la création d’un
compte de messagerie à l’existence dans l’annuaire Ldap. De plus l’authentification ldap étant obligatoire pour
accéder à de nombreux services (messagerie, intranet, etc.), l’exhaustivité des informations se trouve
sensiblement améliorée.
Actuellement, la mise à jour de l’annuaire est centralisée et des procédures de validation ont été définies pour
chaque type de personnel (exemple : l’ajout d’un enseignant vacataire doit être validé par le directeur de
composante, l’ajout de personnel fonctionnaire est transmis par le service du personnel,…).
L’annuaire mis en place répond à plusieurs objectifs :
• Annuaire classique (pages blanches)
• Authentification (messagerie, w3, …)
• Informations applicatives (alias et redirections de messagerie, autorisations diverses)
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Quelques points délicats
• Appartenance à plusieurs composantes
Certains personnels sont affectés à deux composantes, avec des numéro de téléphone, de fax différents.
• Récupération et traitement des informations provenant de différentes sources
Pour initialiser l’annuaire ldap, il a fallu traiter et recouper des informations provenant de l’annuaire
CCSO, des fichiers «passwd des serveurs de messagerie, des fichiers du service du personnel et du
fichier des étudiants inscrits en thèse. Le but de cette opération était d’attribuer un login unique à
chaque personnel et donc d’éliminer les doublons.
b. Les aspects techniques
Le serveur ldap retenu est OpenLdap en version 2.0.14 et fonctionne sur un serveur Linux (redhat 7.1). Le
schéma de la base est découpé en OU :

Les entrées de type personne sont sur un seul niveau (OU People) afin de traiter simplement le cas particulier
des affections à deux composantes. D’autres OU ont été créées pour des applications particulières.
Les principales informations d’une entrée de type personne sont les suivantes : Nom, Prénom, informations de
messagerie (adresse, alias), mot de passe, téléphone, fax , établissement de rattachement, campus,
composante, code CNU (enseignant), information de liste rouge, type de personnel, attributs donnant des droits
à certaines applications, etc.
D’autres type d’objets spécifiques à Nancy 2 ont été créés pour répondre à différents besoins : redirection et
listes de messagerie, listes des composantes et des codes CNU.
Le serveur Ldap complet n’est pas accessible directement depuis l’extérieur. Seuls certains serveurs de
l’Université peuvent y accéder. Une recopie partielle (uniquement les informations d’annuaires et sans les
personnes en liste rouge) est effectuée toutes les nuits sur un serveur Ldap ouvert à tous (port habituel 389).
c. Différentes interfaces web pour l’accès aux informations Ldap
Les interfaces web développées autour de l’annuaire Ldap Personnel ont été écrites en Perl ou en PHP.
• Annuaire public (http://www.univ-nancy2.fr/ANNUAIRE/)
Cet annuaire accessible à tous, ne regroupe que les personnels ne souhaitant pas être en liste rouge. Il est
interrogeable en fonction de plusieurs critères (nom, composante, code CNU).
• Annuaire privé
Cet annuaire est uniquement accessible en intranet (pour tout le personnel de l’Université) et regroupe
l’ensemble des personnels qui concourent au fonctionnement de l’Université. Il est interrogeable en fonction de
plusieurs critères (nom, composante, type de personnel, code CNU, établissement de rattachement). Le
résultat de la recherche est affiché à l’écran ou peut être exporté dans un fichier au format « Excel » ou en
format utilisable pour du publipostage.
• Interfaces d’administration
Plusieurs interfaces ont été développées :
- mise à jour des informations d’annuaire
- mise à jour des informations de messagerie (redirection, alias, listes de messagerie)
- changement de mot de passe et informations de messagerie à destination des informaticiens sur les
campus
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schéma 3 : interface web pour modification de l’annuaire
• Interface pour le personnel
Chaque personne peut changer via une interface W3 certaines informations la concernant, à savoir : le mot de
passe, le numéro de téléphone, le fax, l’adresse d’une page web, et la mise éventuelle en liste rouge. L’interface
n’est accessible qu’en intranet.
La mise en œuvre de cet annuaire a permis d’une part l’attribution d’un identifiant unique à chaque membre du
personnel et d’autre part la mise en place de procédures fiables et globales à l’établissement pour la création
des comptes accédant à des ressources informatiques. Par exemple, la suppression d’une personne dans
l’annuaire entraîne
• la suppression de sa boîte électronique,
• la mise à jour des listes auxquelles elle appartenait,
• la suppression éventuelle du compte de connexion à distance,
• la suppression de son compte sur les autres serveurs éventuels.

3. Disponibilité du service Ldap
Plusieurs services sensibles reposent maintenant sur une authentification Ldap, en particulier la messagerie, les
accès intranet et certaines applications. C’est pourquoi il est essentiel d’assurer une disponibilité parfaite de ce
service et de répartir la charge sur plusieurs serveurs. Pour cela, nous avons mis en œuvre différents serveurs
de replica qui sont parfaitement synchrones avec le serveur ldap maître.
Chaque application cliente ldap a été paramétrée afin de basculer automatiquement sur un autre serveur ldap
en cas d’indisponibilité du serveur qui est interrogé de façon prioritaire.
Cette configuration permet également d’assurer une maintenance sur un serveur sans pénaliser le
fonctionnement du service ldap.
Nous avons développé également un script qui vérifie la validité des replica et éventuellement les
resynchronise.

4. Mise en place du mécanisme de « referral »
Certaines applications mises en œuvre doivent authentifier simultanément sur le serveur ldap etudiant et le
serveur ldap Personnel. Pour effectuer cela, nous avons utilisé le mécanisme de referral (inclus dans le protocole ldap) qui nous a permis d’interroger les deux serveurs en « parallèle ».
Choix de mise en œuvre :
- nous avons opté pour la création d’un troisième serveur ldap, qui n’inclus que les informations de
redirection vers les serveurs étudiant et personnel. Cette solution a été retenue, car les applications
mises en œuvre n’ont pas toutes besoin d’accéder simultanément aux informations des deux serveurs.
- Il faut également préciser que le mécanisme de referral est traité par le client ldap. Certains clients ne
l’implémentent pas, ce qui limite son usage.
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Contenu exhaustif de ce serveur ldap de referral :
dn: dc=univ-nancy2,dc=fr
objectClass: top
objectClass: domain
dc: univ-nancy2
dn: ou=Etudiants,dc=univ-nancy2,dc=fr
ou: Etudiants
objectClass: referral
objectClass: extensibleObject
ref: ldap://ldap.etudiant.univ-nancy2.fr:392/ou=Etudiants,dc=univ-nancy2,dc=fr
dn: ou=Pers,dc=univ-nancy2,dc=fr
ou: Pers
objectClass: referral
objectClass: extensibleObject
ref: ldap://ldap.univ-nancy2.fr:392/ou=Pers,dc=univ-nancy2,dc=fr

5. Les services utilisant les annuaires Ldap
• La messagerie
Notre serveur de messagerie fonctionne avec Postfix (V. 20010228-pl03) et utilise Cyrus/Imap pour les
protocoles Imap et Pop3.
• Authentification
Il s’agit de faire en sorte que les requêtes de pop3 et imap s’appuient sur ldap pour authentifier les
utilisateurs. La solution retenue utilise PAM (Pluggable Authentication Modules) et le module
Pam-ldap. Elle a été validée sous Solaris (5.6) et Linux (Redhat 6.2 et 7.1).
Cette solution a fonctionné auparavant avec le Popper de Qualcom et PAM.
Voici un extrait du ldap.conf :
host 127.0.0.1 ldap.univ-nancy2.fr
base ou=pers,dc=univ-nancy2,dc=fr
ldap_version 3
port 392
scope sub
et du fichier pam pour imap :
auth
sufficient /lib/security/pam_ldap-patche.so
auth
required
/lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok
account required
/lib/security/pam_ldap-patche.so
• Gestion des redirections, des alias et des listes
Actuellement ces informations sont incluses dans ldap. Nous regénérons chaque nuit les fichiers de
gestion utilisés par postfix pour traiter ces aspects. Postfix sachant nativement interroger ldap,
l’implémentation que nous avons mis en place devrait nous permettre, à l’avenir, de nous affranchir
de la création de ces fichiers.
Extrait du fichier main.cf de postfix, pour fonctionnement avec ldap :
alias_maps = hash :/etc/postfix/aliases,ldap :ldapsource
ldapsource_search_base = ou=Pers,dc=univ-nancy2,dc=fr
ldapsource_server_host
=
“ldap2.univ-nancy2.fr:392
ldap.univnancy2.fr:392”
ldapsource_server_port = 392
ldapsource_scope = sub
ldapsource_query_filter = (&(objectclass=n2classmail)(n2atraliasmail=%s))
ldapsource_result_attribute = n2atrmaildrop
• Modification du mot de passe
La procédure normale se fait via l’interface web disponible en intranet, mais nous avons égalment
modifié le programme poppassd afin de permettre une modification depuis le logiciel de
messagerie eudora.
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• Passerelle ldap vers CCSO
Pour assurer une continuité dans l’interrogation de l’annuaire, nous avons installé le logiciel ph2ldap
de Qualcom qui est une passerelle ldap vers CCSO. Le programme source a été modifié pour gérer
les caractères accentués.
Extrait du fichier ph2ldap.conf :
HOST ldap.univ-nancy2.fr
PORT 389
BASE_DN ou=People,ou=Pers,dc=univ-nancy2,dc=fr
MAP cn
name
MAP mail
email
MAP Title
title
MAP telephoneNumber
tel
MAP facsimileTelephoneNumber
fax
MAP postalAddress
adresse
MAP n2atrperscompcode
composante
MAP n2atrpersservice
service
MAP n2atrpersetablissement
etablissement
MAP postaladdress
adresse
• Le web
Nous gérons plusieurs serveurs w3 avec parfois la nécessité de limiter l’accès. Cette limitation peut être faite
en fonction des numéros IP des machines clientes ou bien d’un login utilisateur. Nos serveurs w3 fonctionnent
pour l’essentiel sous Apache et pour le reste sous IIS.
• Restrictions d’accès gérées par le serveur
Sous Apache, le module auth-ldap permet d’interroger directement l’annuaire ldap afin de
ositionner desrestrictions d’accès par utilisateur ou par groupe d’utilisateurs. En particulier cette
méthode est utilisée pou assurer l’accès à l’intranet.
Exemple de paramétrage :
AuthLDAPAuthoritative on
AuthType Basic
AuthName “administration reseau”
AuthLDAPURL ldap://ldap.univ-nancy2.fr:392 ldap2.univnancy2.fr:392/ou=Pers,dc=univnancy2,dc=fr?uid?sub?(objectClass=N2ClassPersonnel)
require user toto tata
require group cn=AdminMailPerso,ou=Groups,ou=Pers,dc=univ-nancy2,dc=fr
#require valid_user
Sous IIS, nous n’avons pas pu utiliser Ldap pour gérer directement ces restrictions d’accès
IIS s’appuie sur les droits NTFS et les utilisateurs NT).
• Restrictions d’accès gérées par l’applicatif web
Sous IIS et Apache, des procédures Perl et PHP ont permis de gérer ces accès en fonction des
informations Ldap.
Pour IIS en programmation ASP, nous avons développé un objet COM permettant ce type d’accès
(nous avons eu des déconvenues avec l’API ADSI disponible chez Microsoft).
• Accès par FTP
Nous utilisons le logiciel ProFTPd comme serveur FTP, en partie pour sa capacité à s’interfacer avec ldap.
Nous en faisons un usage particulier, à savoir la publication de documents dans l’arborescence de serveurs W3
avec les spécificités suivantes :
•
•
•
•

les utilisateurs ne disposent pas de compte UNIX ;
les fichiers doivent être écrits sous un couple uid-gid bien précis (ex : www :www) ;
la ‘racine’ du serveur FTP doit être la racine du serveur w3 ;
l’utilisateur ne doit visualiser et publier des fichiers que dans des répertoires précis.

Il a été nécessaire de mettre en commentaire une ligne dans le code source, proftpd cherchant à récupérer des
informations inutiles dans notre cas (uid, gid, home-directory).
Voici un extrait de fichier de configuration :
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AuthPAMAuthoritative on
RequireValidShell off
LDAPDoAuth
on
ou=Pers,dc=univ-nancy2,dc=fr
(&(N2AtrPersACLDivers=ftp-univ)(uid=%u))
LDAPServer
“ldap.univ-nancy2.fr:392 ldap2.univ-nancy2.fr:392”
LDAPSearchScope
subtree
LDAPAuthBinds
on
LDAPDefaultUID
8000
LDAPDefaultGID
800
DefaultRoot /home/www/htdocs
PathDenyFilter “(\.ftpaccess|\.htaccess)”
Proftpd permet ensuite de gérer des droits d’accès aux répertoires à la façon d’Apache, soit dans le fichier de
configuration, soit à l’aide de fichiers ftpaccess dans les répertoires.
• Authentification au niveau du cache W3
Les réseaux pédagogiques doivent obligatoirement passer par le cache W3 (squid) pour tous les accès web
(mises en place d’ACLs adéquates sur les routeurs). De plus, tout utilisateur se trouvant sur un de ces réseaux
est authentifié via un login NT ou Unix et des fichiers de traces sont générés. Nous avons cependant quelques
postes dans une bibliothèque qui ne peuvent être rattachés à un serveur et qui utilisent le service web. Pour
pouvoir identifier ces utilisateurs, nous utilisons une authentification ldap au niveau de Squid.
Le module SquidLDAP fourni avec squid n’a pas pu être utilisé car trop simpliste. Il a donc été réécrit localement.
• Applications sur PC
Certaines applications développées par l’équipe de gestion ont besoin d’accéder aux ressources ldap, pour
authentification ou pour récupérer des informations (adresse mail, par exemple).
Ces applications utilisent l’objet COM déjà présenté, ou un objet Delphi développé localement.

6. Un exemple d’utilisation : L’intranet pédagogique
Des enseignants souhaitaient mettre à disposition de leurs étudiants des documents accessibles sur le web.
Ces accès devaient être limités aux étudiants de certaines formations et également à certains enseignants.
L’authentification ne devait pas nécessiter la transmission aux utilisateurs d’un nouveau couple
login/mot_de_passe. Grâce aux différents outils décrits, nous avons pu déployer rapidement une plate forme
répondant aux besoins exprimés :
• limitation de l’accès W3 réalisée avec Apache (auth-ldap) – l’utilisation du referral a été nécessaire
pour pouvoir interroger les deux serveurs ldap. La restriction d’accès peut porter sur une ou plusieurs
formations (notion de Groupe Ldap) ou concerner un étudiant ou un personnel particulier.
• La publication est assurée par une instance de ProFTPd interrogeant le serveur Ldap Personnel.
Cette solution demandait toutefois l’intervention d’un administrateur système pour attribuer les droit d’accès.
Nous avons donc développé une interface d’administration qui permet à l’enseignant responsable d’un cours
de préciser lui-même les formations qui pourront visualiser ce cours, de gérer la mise en ligne des documents
ainsi que l’autorisation d’accès à d’autres enseignants (consultation, écriture de cours) de manière fine.

Schéma 4 : interface pour l’administration des cours à disposition des enseignants
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Le développement réalisé en PHP, s’appuie sur une base MySql et génère des fichiers .ftpaccess et .htaccess
dans l’arborescence du site.
Le site intranet pédagogique est accessible à l’adresse http://cours.univ-nancy2.fr

Conclusion
La mise en place des deux serveurs Ldap s’est traduite par une remise à plat de nos différents traitements
informatiques, une structuration et une homogénéisation de nombreuses procédures. L’attribution d’un login
unique pour chaque étudiant a facilité le déploiement de services basés sur une authentification (intranet pédagogique, messagerie, visualisation des notes, du dossier administratif de l’étudiant, préinscriptions,…). De
même, le login unique pour le personnel a supprimé l’existence de bases redondantes. Toutefois l’accès aux
applications nationales (comptabilité, scolarité, paie) se fait par un autre code d’accès essentiellement pour des
raisons de sécurité. Il reste à étudier une meilleure sécurisation de la transmission du mot de passe aux différentes applications qui est trop souvent non chiffrée (pop, imap, etc.).
L’annuaire Ldap du personnel est actuellement la base la plus complète de l’établissement. Sa mise en œuvre
a nécessité un investissement important dont la dimension organisationnelle a été probablement aussi
importante que la partie technique.
Quelques liens intéressants
• openldap
• pam-ldap
• auth-ldap
• proftpd
• ph2ldap

: http://www.openldap.org/
: http://www.padl.com/pam_ldap.html
: http://www.rudedog.org/auth_ldap/
: http://www.proftpd.org/
: http://www.eudora.com/free/ldap.html

• Netscape (iPlanet) SDK Ldap : http://www.iplanet.com/downloads/developer/
Librairies binaires utiles pour certains clients Ldap
• BrowserLDAP : http://www.iit.edu/~gawojar/ldap/download.html
un outil en java très utile pour explorer / modifier une base Ldap
• Perldap : http://www.mozilla.org/directory/perldap.html
Accéder à Ldap en perl. Nécessite le SDK iPlanet
• Net::LDAP : http://search.cpan.org/search?mode=module&query=ldap
Autre module perl d’accès à Ldap
• IANA : http://www.iana.org/cgi-bin/enterprise.pl
Pour l’obtention d’un OID, préalable à l’extension d’un schema LDAP
• La page LDAP du CRU : http://www.cru.fr/ldap/
• Documents de Laurent Mirtain (CNRS) :
http://www-sop.inria.fr/semir/personnel/Laurent.Mirtain/LDAP.html
• Certaines ressources LDAP de l’Université Nancy 2 :
http://docs.univ-nancy2.fr/ldap/
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