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Introduction
Nous allons dans ce document présenter une solution mise en œuvre sur le réseau math.jussieu.fr pour un
service de transfert de fichiers ne faisant pas transiter le mot de passe en clair entre le client et le serveur,
utilisable depuis n’importe quelle plate-forme par une interface Web et ne nécessitant pas de connaissance
particulière pour l’utilisateur.
La problématique
La sécurisation de nos réseaux et de nos machines devient de jour en jour un sujet un peu plus important ; le
temps où l’on pouvait laisser les portes ouvertes sur Internet est révolu.
Le transfert de fichiers entre deux machines est un service indispensable. Quoi de plus normal aujourd’hui que
de récupérer le travail effectué la journée au laboratoire par un simple FTP depuis chez soi ou bien prendre une
copie de son travail lors d’un déplacement dans un autre laboratoire, durant une conférence, etc.…
Malheureusement dans le protocole FTP, le transfert du mot de passe se fait en clair à travers tout Internet. Il
s’agit là d’une situation difficilement acceptable pour l’administrateur qui a en charge la sécurité et la
pérennité des serveurs. Au jour d’aujourd’hui nous avons cependant des solutions permettant de supprimer
cette transmission non cryptée du mot de passe pour presque tous les services habituels. Par exemple nous
pouvons citer :
• L’accès distant (utilisation d’un shell) :
1. SSH/SSF
2. S/Key, One Time Password
• Le courrier :
1. IMAPS/POPS
2. WebMail au-dessus de https
• Transfert de fichiers
1. scp et sftp (au-dessus de ssh)
2. FTP avec S/Key ou OTP
Et il est aussi naturellement possible de tout faire passer dans un tunnel SSH. Pour une description plus
détaillée des moyens d’accès distants, nous vous conseillons l’article de Marie-Claude Quidoz à ce sujet1.
Cependant toutes ces solutions présentent un défaut : elles ne sont utilisables qu’après un apprentissage et
surtout installation d’un ou plusieurs logiciel(s) spécifique(s) et souvent il est même nécessaire de faire une
initialisation locale. L’apprentissage peut paraître à certains difficile (cela dépend naturellement du public) et est
souvent très mal perçu. De plus après s’être entraîné sur l’outil X sur la plate-forme1, l’utilisateur lors d’un
déplacement se retrouve avec l’outil Y sur une plate-forme b inconnue de lui (et en général c’est le jour où
l’utilisateur a besoin absolument de faire un transfert de fichiers).
La complexification et la multiplication des méthodes de cryptage et d’authentification (clefs publiques, clefs
privées, One Time Password) entraînent souvent des conflits (parfois justifiés) entre ceux qui ont besoin d’un
service pour leur travail, et ceux qui ont besoin de sécuriser les serveurs centraux.
Une solution
Il apparaît donc utile de pouvoir offrir par un moyen ou un autre le transfert de fichiers et cela de façon
sécurisée, utilisable depuis n’importe où dans le monde Internet et sans que l’utilisateur n’ait à installer quelque
logiciel que ce soit. L’application la plus répandue et offrant un protocole de cryptage est le navigateur Web
(Netscape, IE, Konqueror, Opera etc…). En appliquant l’idée du WebMail, nous avons donc développé l’idée du
WebFTP : réaliser une application Web permettant de faire des transferts sécurisés de fichiers entre un
navigateur Web quelconque et le serveur FTP via un serveur http au-dessus de SSL/TLS.

1

Accès distants sécurisés : un essai de bilan des solutions possibles. Marie Claude Quidoz, Actes JRES 2001.
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Le cadre
Avant d’entrer dans les détails de la procédure, rappelons le cadre. Cette solution a entièrement été
développée pour un besoin spécifique et donc pour être efficace nécessite aussi un cadre spécifique. Il
suppose que vous ayez la possibilité de faire une zone sécurisée au sein de votre réseau et que vous puissiez
protéger l’accès depuis Internet à vos serveurs en utilisant par exemple un système de filtrage sur votre routeur
d’entrée. Il faut naturellement laisser ouvert le port https.

Zone sécurisée
WEBFTP
Connexions sécurisée
Serveur https

Serveur FTP

Comme il y a toujours un tranfert de password entre le serveur WebFTP et le serveur FTP, il est impératif que
la zone entre votre serveur WebFTP et votre serveur FTP soit sécurisée pour que le système ait un sens.
Enfin pour terminer la présentation de ce cadre : ce système a été développé dans l’optique d’un seul serveur
FTP logique (un seul démon dans la zone). Il s’agit d’un choix délibéré motivé par la possibilité de rendre la page
d’accueil le plus simple possible.
Les détails
Le serveur http utilisé est Apache avec les modules mod_php4 et mod_ssl. Rappelons que mod_php4 est un
module offrant un langage (PHP) permettant la création dynamique de pages HTML. Le module mod_ssl est
une implémentation de SSL/TLS pour Apache. Naturellement il n’y a pas de liens entre PHP et mod_ssl, le
cryptage des informations est entièrement réalisé par mod_ssl et il est possible de faire tourner WebFTP sans
mod_ssl mais il perd alors tout intérêt.
Pour la gestion des sessions, nous utilisons une base MySQL qui permet aussi de stocker les préférences des
utilisateurs. Deux limites de validité sont utilisées simultanément : l’une est le temps maximal entre deux
utilisations (par défaut 2 minutes), l’autre est le temps maximal total de la connexion (par défaut 15 minutes).
Décrivons maintenant le mode de fonctionnement d’une connexion :
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Côté client

Côté serveur

Ouverture de la page https://webftp.

Envoi de la mire de login,
Par syslog : Numéro IP de la provenance de la connexion,

Introduction du login&password

Création d’un numéro de session (SID),
Stockage du SID dans la base SQL,
Stockage du login&password dans la base SQL liés au
SID,
Stockage du numéro IP du client dans la base SQL liés au
SID,
Ouverture d’une connexion vers le serveur FTP,
Authentification sur le serveur FTP,
Capture de la liste des fichiers de l’utilisateur,
Fermeture de la connexion FTP,
Génération du document HTML présentant la liste des
fichiers, ainsi que les possibilités de changement
de répertoire.

Sélection des fichiers à rapatrier depuis le
serveur sur le poste client

Capture du login&password liés au SID depuis la base
SQL,
Capture du numéro IP du client lié au SID depuis la base SID,
Contrôle de l’accès avec le SID, numéro IP et les 2 limites de
temps,
Création d’un répertoire temporaire,
Positionnement d’un .htaccess,
Ouverture d’une connexion vers le serveur FTP,
Téléchargement dans le répertoire temporaire des fichiers
sélectionnés,
Fermeture de la connexion FTP,
Génération du document HTML permettant à l’utilisateur
de télécharger avec les outils habituels du navigateur les
fichiers.

Sélection d’un fichier local à mettre sur le serveur

Capture du login&password liés au SID depuis la base SQL,
Capture du numéro IP du client lié au SID depuis la base SQL,
Contrôle de l’accès avec le SID, numéro IP et les 2 limites de
temps,
Ouverture d’une connexion vers le serveur FTP,
Déchargement du fichier vers le serveur,
Fermeture de la connexion,
Génération d’un document présentant le résultat.

Le numéro de SID est un identifiant unique permettant d’identifier le login de l’utilisateur, le numéro IP de la
connexion, le mot de passe, l’heure de la première connexion et enfin l’heure de la dernière utilisation.
Le script crée un répertoire (avec un nom temporaire lié au SID et à l’heure de connexion) puis il génère un
.htaccess pour éviter qu’une personne arrivant à « sniffer » le nom du répertoire puisse télécharger les fichiers.
Ensuite est générée la page HTML avec des pointeurs vers les fichiers situés dans le répertoire précédent.
L’utilisateur peut alors télécharger les fichiers « normalement » en utilisant les fonctionnalités de son navigateur
(décompression automatique, visualisation de fichier, etc.…)
Pour le déchargement, la procédure est plus simple puisqu’il n’est pas nécessaire de créer de répertoire.
En fait ce code PHP transforme le serveur WebFTP en plate-forme de transit pour les fichiers. Cette
dissociation du serveur WebFTP et du serveur FTP permet de sécuriser au maximum les serveurs ; on peut par
exemple n’autoriser sur le serveur FTP (en plus du filtrage au niveau routeur) que des connexions venant du
serveur WebFTP.
Le code n’utilise qu’un minimum de javascript et reste compatible avec la plupart des navigateurs.
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En complément du transfert de fichiers, deux fonctionnalités ont été rajoutées au script :
1. Une section SSH permettant la gestion des clefs SSH. L’utilisateur après s’être authentifié peut
déposer une clef publique ou prendre sa clef privée. De cette manière, les utilisateurs en déplacement
llongue durée peuvent déposer leurs clefs publiques et ainsi se connecter en utilisant SSH. Pour la
prise de la clef privée, un algorithme teste pour voir si l’utilisateur a installé une passphrass ou non.
Suivant la politique voulue on peut interdire le transfert. Le fonctionnement de ce test passe par
l’utilisation de la commande ssh-keygen.
2. La seconde fonctionnalité est la gestion du .forward des utilisateurs par le Web. Essentiellement utile
aux utilisateurs imperméables au monde Unix et qui ont souvent besoin de gérer ce fichier. Mais cela
peut aussi servir pour ceux qui, durant un déplacement sur un site sans SSH, ont besoin de faire
renvoyer leurs courriers sur une autre adresse. Il s’agit d’un script simple qui ne gère donc pas les
utilisateurs de procmail ou autre outil de redirection. Pour pouvoir dissocier le serveur FTP du serveur
de courrier, ce script est en fait un script séparé de WebFTP.
L’utilisation
Pour l’utilisateur, il suffit de disposer d’un navigateur Web gérant SSL c’est-à-dire presque tous les navigateurs.
Voici quelques captures d’écrans :

L’utilisateur sélectionne à l’aide des boutons de la colonne de droite les fichiers qu’il désire télécharger. Suivant
les préférences de l’utilisateur, il est possible (comme dans cette capture d’écran) de télécharger directement
un répertoire. Dans ce cas, le poste client doit posséder un décompacteur (WebFTP fabrique une archive tar).
Il se retrouve ensuite à la seconde étape, qui lui permet alors de télécharger les fichiers en question (figure de
droite).
Le déchargement (upload) est encore plus simple puisqu’il se fait en une seule étape.
L’utilisateur sélectionne un fichier en utilisant la fonction ad hoc prévue dans tous les navigateurs et il lui reste
juste à cliquer sur le bouton upload.
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Dans la section Préférences, l’utilisateur peut configurer les paramètres suivants (lors de la première connexion,
l’utilisateur est toujours orienté vers cette page) :
1. Les informations qu’il désire voir sur la liste des fichiers au sens Unix du terme, c’est-à-dire les droits,
le nom du propriétaire, la taille du fichier, le jour de la création du fichier, etc.…
2. Est-ce que l’utilisateur désire changer le nom du fichier lorsqu’il transfère un fichier depuis son poste
vers le serveur (puisque par défaut FTP écrase l’ancien fichier) ?
3. Est-ce qu’il désire voir les fichiers commençant par un « . » ?
4. Est-ce qu’il désire compresser les fichiers ?
5. Est-ce qu’il désire avoir la possibilité de prendre tout un répertoire en sachant que cela est récursif
et que cela peut devenir très volumineux ?
6. Des bulles d’aides (en javascript)
7. Trier les fichiers par nom ou par date (permet par exemple de mettre au début de la liste tous les
fichiers récents).
8. Inverser l’ordre d’affichage.
Voici un exemple de configuration :
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Cas de math.jussieu.fr
Comme nous l’avons déjà indiqué, ce service a été développé dans un cadre spécifique. Nous allons donc
présenter l’intégration de ce service et les avantages que cela apporte dans un cas concret : celui du réseau
math.jussieu.fr.
La solution que nous avons retenue est de demander aux utilisateurs de disposer de deux passwords, l’un qui
circule toujours crypté (SSH, WebFTP) et l’autre ne permettant pas d’avoir une session interactive sur nos
serveurs et qui circule en clair pour POP3.
Le filtrage se fait au niveau du routeur d’entrée de la zone. Les machines internes (NFS, FTP) ne sont pas
routées. Sur les autres machines, seuls les ports effectivement utilisés sont ouverts, par défaut tout est fermé.

Machines routées sur Internet
HTTP

SSH

HTTPS

HTTPS
POP3
Web Mail
POP3
SMPTP

SSH
WebFTP

Password 2
Password 1

FTP

XDM

NFS

Machines non routées vers Internet

Même si cette schématisation de notre configuration n’est pas complète (il existe d’autres serveurs comme
squid, ldap, etc.…), la plupart des ports ouverts vers Internet sont représentés.
Nous constatons donc qu’en contournant le problème de POP3 par le principe des deux mots de passe, il est
possible en utilisant WebFTP de proposer les services de base sans pour autant faire transiter un password
crucial (possibilité d’un shell ou d’un transfert de fichiers) à travers Internet.
Avantages et inconvénients
Cet outil permet donc à n’importe quel utilisateur, depuis n’importe où et sur n’importe quelle plate-forme de
faire des transferts de fichiers dans les deux sens. Il apporte aussi une simplification pour l’utilisateur dans la
gestion de ses clefs publiques et privées SSH.
L’utilisation de ce service, dans un cadre où il est possible de filtrer la totalité des serveurs, permet ainsi de
supprimer les dangers liés au transit en clair des passwords.
Le niveau de sécurité est étroitement lié à la sécurité de Apache+mod_php+mod_ssl c’est-à-dire des outils
standards que nous devons de toutes façons mettre à jour lorsqu’un avis de sécurité apparaît. Cela n’engendre
donc pas un surcoût important d’administration.
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Avec la baisse des prix du matériel informatique, il est tout à fait envisageable, dans la plupart des laboratoires,
de dédier un petit PC pour ce service (ce qui est le cas actuellement sur math.jussieu.fr). La ré-installation de
ce service sera donc rapide en cas de problème grave. Le serveur WebFTP utilise une connexion FTP vers le
serveur FTP , ce qui permet de n’avoir ni password utilisateur, ni fichier utilisateur sur ce serveur. De cette
manière, on peut considérer que le serveur WebFTP est une machine « sacrifiée ».
Enfin lorsque PHP est installé comme module d’Apache, il fonctionne avec les droits d’Apache. Donc si
quelqu’un s’introduit, à travers les scripts PHP par exemple, sur la machine, il n’aura que les droits du
démon Apache. Dans le cas d’une machine suffisamment à jour, il ne pourra pas compromettre la sécurité de
l’ensemble du site.
Un inconvénient important au principe de WebFTP est de ne pouvoir utiliser les certificats pour
L’authentification. Comme le serveur WebFTP ne possède ni fichiers ni password, il s’agit d’un problème
incontournable.
Un deuxième inconvénient, plus mineur, est la dépendance de WebFTP avec le binaire du serveur FTP. Comme
WebFTP récupère les listes de fichiers depuis le serveur FTP, suivant les démons il y a des différences sur le
résultat, un petit ajustement est parfois nécessaire lorsqu’on change de démon.

Conclusion
Actuellement un serveur proposant ce service fonctionne depuis un peu plus d’un an sur le réseau
math.jussieu.fr. Même s’il ne propose pas le confort d’un vrai client FTP, il permet aux utilisateurs de faire les
transferts de fichiers lorsqu’ils sont dans l’urgence. Il s’agit donc d’une solution en attendant que d’autres
solutions plus souples apparaissent.
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