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Introduction 
 
La sécurité informatique n'évoque pas simplement le fait de se protéger contre un éventuel 

piratage, elle évoque également le fait de protéger ses données contre des pertes ou 

altérations. 

La sécurité informatique est un sujet important et à ne pas mettre de côté pour tout 

administrateur système qui se respecte. On trouve une multitude d'articles sur internet 

expliquant comment sécuriser tel application, comment sécuriser votre serveur Web, cet 

article a pour but de rassembler et surtout compléter l'existant afin de faire un tutorial des 

plus complets. 

Dans cet article nous aborderons donc, dans l'ordre : les basics en sécurité informatique que 

chaque personne se doit de connaitre, une piqure de rappel ne fait jamais de mal, 

l'installation de notre machine puis la gestion des répertoires & des droits. Nous 

continuerons par la mise en place d'IpTables, la sécurisation de notre connexion SSH, 

l'utilisation du SCP / SFTP, l'installation et sécurisation de notre serveur APACHE. Nous 

utiliserons également quelques applications et plugins pour sécuriser notre Wordpress. 

  



Les basics  
 
1 / Le mot de passe : 

Première sécurité, on ne le dira jamais assez, le mot de passe, il doit être long, avec des 

caractères spéciaux, vous n’avez pas besoin de vous torturer avec des mots de passe du 

genre : eRZL4″zze)m,?eds, vous pouvez prendre une phrase ( assez longue ) exemple : 

“j’aime la galette” , et l’écrire en L33T : ” J’4im3!la!6al77E ” 

 

2 / Mises à Jour : 

Gardez votre système à jour ainsi que tous ses modules 

 

3 / Gérez vos droits d'accès 

Nous aborderons cette partie plus tard. 

 

4 / Backups : 

Pensez à faire des backups de votre système, au moins toutes les semaines, mieux vaut 

prévenir que guérir, nous ne sommes pas à l’abri d’un piratage, ou d’un crash de disque .. 

Pensez à externaliser votre backup ;) 

 

5 / ” Know your enemy ” Sun Tzu : 

 

Surement une des meilleures sécurités : connaitre son ennemi. 

Je vous conseil pour cela de suivre l’actualité de sites tel que : http://www.exploit-db.com/, 

http://packetstormsecurity.org/ ou encore http://www.securityfocus.com/ 
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Installation de CentOs 
 
Pour l'installation de notre CentOS, nous choisirons une installation minimale, pourquoi ? 

Tout simplement afin d'avoir le control de ce qui est installé sur notre système. Pensez à 

nommer votre machine, la mienne s'appellera : alexnogard.com. Au moment du choix du mot 

de passe root, n'oubliez pas ce qui a été dit plus haut ;). 

 

 
Installation minimale 

Une fois notre machine installée, nous la mettons de suite à jour : 
 
# yum -y update 
 



 

Sécurisation du serveur CentOs 
 
Tout d’abord, la première des sécurités est le mot de passe, nous ne le répéterons jamais 

assez. Un mot de passe doit avoir un âge limite d'utilisation et être changé tous les deux ou 

trois mois.  

Définir une politique de mot de passe  
 
Nous pouvons définir une politique de mot de passe sur linux en utilisant une simple 

commande : 

 

# chage -M 60 -m 7 -W 7 userName 

 

Explication de la commande : 

- chage : appel la commande. 

- -M : définie le nombre de jour où le password est valide 

- -m définie le nombre de jour ou le password reste valide après l'expiration, une fois 

les 60 + 7 jours passés, l'utilisateur est forcé de changer son mot de passe. 

- -W est un Warning, celui-ci sera affiché 7 jours avant l'expiration du mot de passe, 

soit 60 - 7 = 53 jours. 

 

Une fois une date d'expiration définie, nous allons utiliser PAM pour limiter l'utilisation du 

même mot de passe un certain nombre de fois, et définir une politique de password strict. 

 

# vi /etc/pam.d/system-auth 

// Ajouter à la ligne 16, à la fin de la phrase : remember=5 

password sufficient pam_unix.so md5 shadow nullok try_first_pass use_authtok 

remember=5 

 

Les cinq derniers password sont maintenant mémorisés, il est impossible de réutiliser le 

même avant la sixième fois. 

Maintenant, nous allons ajouter un politique de sécurité, en définissant un nombre minimum 

de caractère, et le type de caractère à utiliser (lower,UPPER,alpha,num). 
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# vi /etc/pam.d/system-auth 

// Ajouter à la ligne 15 : difok=3 minlen=8 dcredit=-2 ucredit=-1 lcredit=-1 ocredit=-1 

password    requisite     pam_cracklib.so try_first_pass retry=3 difok=3 minlen=8 dcredit=-2 

ucredit=-1 lcredit=-1 ocredit=-1 

 

Explications: 

- difok : Paramètre utilisé lors du changement de mot de passe, le nouveau mot de 

passe doit avoir au moins 3 caractères qui différent de l'ancien. 

- minlen : nombre de caractère minimal du password 

- dcredit : d pour digit -> le nombre minimal de chiffres à utiliser est de 2 

- ucredit : u pour upper -> le nombre minimal de caractère en majuscule à utiliser est 

de 1 

- lcredit : l pour lower -> le nombre minimal de caractère en minuscule à utiliser est de 

1 

- ocredit : o pour symbol -> le nombre minimal de symbols à utiliser est de 1 

 

Voici à quoi doit ressembler notre fichier au final : 

 

 
 

Sécuriser l'accès au serveur  

Par sécuriser l'accès au serveur, je sous-entend la restriction des utilisateurs, que ce soit de 

leurs droits ou de leurs accès. 

En premier lieu, nous devons nous créer un utilisateur lambda, appelez-le comme bon vous 

semble et mettez lui un password : 

# adduser alexnogard 

# passwd alexnogard 

  



Maintenant, bloquons l'accès au shell de notre utilisateur root : 

# vim /etc/passwd 
// Remplacer 1° ligne : /bin/bash par /sbin/nologin 
root:x:0:0:root:/root:/sbin/nologin 
 
L'utilisateur root ne peut maintenant plus accéder au Shell : 
 

 
 
Nous bloquons également l'accès au tty : 
# vim /etc/securetty 
// supprimer toutes les lignes 
 

Notre utilisateur root ne peut maintenant plus accéder à aucun service attaché à notre 

serveur. 

 

Pour finir, nous bloquons l'accès au SSH de notre utilisateur root : 

# vim /etc/ssh/sshd_config 

// changer la valeur PermitRootLogin par no 

PermitRootLogin no 

 

Au prochain démarrage de notre serveur, nous devrons nous logger avec l'utilisateur 

nouvellement créé, et utiliser la commande sudo pour pouvoir accéder aux droits "root". 

 

Pour pouvoir éxecuter la commande sudo, tapez la commande suivante : 

# echo 'username ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' >> /etc/sudoers 

Sinon il se passera ce qu'il m'est arrivé : 

 

 

Pour débloquer le compte root, il suffit simplement de remplacer le /sbin/nologin 

précédemment modifié par /bin/bash. 
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Gestion des droits sur les répertoires & fichiers 
 
Sur linux, la gestion des droits est simple & robuste. Linux est un environnement Multi-

utilisateurs, donc les accès aux répertoires & fichiers ne doivent être donnés qu'aux 

utilisateurs ayant besoin d'accéder à ces derniers. 

Un répertoire ou un fichier est la propriété d'un utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs. Mais 

il y a aussi une troisième catégorie : celle qui ne fait ni partie de l'utilisateur, ni du groupe 

d'utilisateurs (les autres). 

Exécutons une commande simple "ls -l ou ll" dans notre dossier racine "/" 

# ll / 

 

 

Droit répertoires & fichiers 

Qu'avons nous ? : 

La première colonne nous donne toutes les informations dont nous avons besoin sur la 

gestion des droits, le premier caractère de la première colonne est le : 

"d" : cette lettre signifie simplement : Directory, ici on voit que nous avons uniquement des 

répertoires. Un fichier est caractérisé par le symbole "-". 

Les 9 caractères suivants sont les permissions fichiers, organisés par groupe de 3 : 

- Le premier groupe : droit pour l'utilisateur. 

- Le second groupe : droit pour le groupe. 

- Le troisième groupe : droits pour "les autres". 

 

Il y a trois attributs qui définissent les permissions attribuées à l'un de ses trois groupes : 



- " r " : (Read) Permissions de lecture sur un répertoire (et donc possibilité de le lister) 

ou sur un fichier. 

- " w " : (Write) Permissions d'écriture dans un répertoire (possibilité de créer, 

supprimer ou renommer un fichier) ou sur un fichier (modification possible). 

- " x " : (Execute) Permissions d'exécuter dans un répertoire (faire des recherches au 

sein d'un répertoire) ou d'exécuter un fichier. 

 

Prenons le répertoire " var " listé précédemment comme exemple : 

drwxr-xr-x : Nous savons que c'est un répertoire, l'utilisateur qui est "root" peut : lire, écrire et 

exécuter sur le répertoire, le groupe "root" peut : lire et exécuter sur le répertoire, et les 

"autres" ne peuvent qu'exécuter sur le répertoire. 

Ces droits d'accès se gèrent grâce à une commande appelée "chmod", exemple : 

 

# chmod 644 /var/www/html 

 

Les permissions sont assignées grâce à des chiffres, un chiffre est attribué par groupe, le 

calcul se fait de la manière suivant :  

r = 4 

w = 2 

x = 1 

le chmod 644 est donc la somme de 4+2,4,4 ce qui nous donne :  

-rw-4--4-- 

Ci-dessous, la table de correspondance : 

0 - --- 

1 - --x 

2 - -w- 

3 - -wx  

4 - r-- 

5 - r-x 

6 - rw- 

7 - rwx 

 

Au-delà de du chmod, nous avons le "chown" qui permet d'assigner un utilisateur et un 

groupe à un fichier / répertoire. Exemple : 

# chown alexnogard:alexnogard /var/www/html 
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Ces paramètres sont à prendre au sérieux pour la sécurité de vos serveurs. En effet, si vous 

exécutez votre serveur apache avec l'utilisateur root, en cas de backdoor sur votre serveur, 

le pirate pourra se balader dans votre serveur en "root". 

 

Au-delà de la gestion des droits et de l'assignation d'utilisateurs & de groupes, nous avons 

une autre ressource qui permet de sécuriser notre serveur : SELinux. 

 

SELinux est un module de sécurité, nativement présent sur CentOS, créé par la NSA (avec 

tout ce qu'on apprend en ce moment sur la NSA, on pourrait avoir quelques doutes sur ce 

module ;)). Ce module permet une gestion plus fine des permissions et d'attribuer un niveau 

de confidentialité pour l'accès à des objets système. Il permet donc de cloisonner votre 

système. Exemple : vous installez une application, celle-ci exécute des scripts en 

background, ou modifie les droits sur certains répertoires. 

Il y a trois options dans SELinux :  

- Enforcing : Applique les sécurités SELinux 

- Permissive : SELinux fonctionne, mais ne fait que logger les informations (utile pour 

du troubleshooting). 

- Disabled : SELinux ne fonctionne pas. 

 

La plupart des admins préfèrent désactiver SELinux à cause de son caractère trop restrictif. 

Je vous avoue que j'ai tendance à faire la même chose. Je vous propose de lire cet article 

très complet pour bien comprendre le fonctionnement de SELinux. 

 

Après avoir abordé la gestion des droits d'accès aux répertoires & fichiers et avoir parlé 

brièvement de SELinux, nous allons maintenant configurer Iptables. 

http://www.linuxcertif.com/doc/Comprendre%20SELinux/


Mise en place d'IpTables 
 
IpTables est un firewall puissant utilisé par Linux. Il se repose sur 3 protocoles : TCP, UDP, 

ICMP ainsi que sur des ports. 

Il utilise des chaines prédéfinies, chaque paquet qui entre et sort passe par IpTables, le 

paquet "match" avec les chaines et Iptables décide s'il peut passer ou doit être "droppé". 

Il existe trois types de chaines : 

- INPUT : pour les paquets destinés à l'hôte. 

- OUPUT : pour les paquets qui sortent de l'hôte. 

- FORWARD : Pour les paquets qui doivent être rootés à travers l'ordinateur. 

A la mise en place d'un firewall, la première des règles à créer est une règle DROP en 

entrée et en sortie, en effet, nous allons ouvrir au fur et à mesure les ports dont nous avons 

besoin. 

 
Pour créer nos premières règles, nous allons nous servir d'un outil en mode "interface 
graphique", puis nous analyserons le fichier iptables créé. 
 
# yum -y install system-config-firewall-tui 

 
Puis nous exécutons la commande : 
 
# system-config-firewall-tui 
 
 

 
Configuration Iptables mode tui  

Cliquez sur "Personnaliser" : 
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Configuration iptables mode tui 

Activez le service "WWW (FTP) et WWW Sécurisé (HTTPS). On remarque que le service 

SSH est activé par défaut. 

Cliquez sur "Fermer" et sur "Oui". 

Allons maintenant analyser notre configuration iptables : 

# iptables -L 

[root@front ~]# iptables -L 
 
Chain INPUT (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination          
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED  
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere             
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:ssh  
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:http  
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            state NEW tcp dpt:https  
REJECT     all  --  anywhere             anywhere            reject-with icmp-host-prohibited  
 
Chain FORWARD (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination          
REJECT     all  --  anywhere             anywhere            reject-with icmp-host-prohibited  
 
Chain OUTPUT (policy ACCEPT) 
target     prot opt source               destination   
        
 
Que nous montre cette configuration ? 

Tout d’abord, la première règle qui est à créer : DROP all, n'est pas créé. Nous reviendrons 

dessus plus tard. 

Les règles que nous avons créées sont bien mises en place, les règles 4,5 et 6 sont celles 

que nous avons poussées, nous acceptons les connexions venant de n’ importe où vers les 

services SSH (22), HTTP (80), HTTPS (443). 



Voyons maintenant notre fichier de configuration : 
 
# vi /etc/sysconfig/iptables 

# Firewall configuration written by system-config-firewall 
# Manual customization of this file is not recommended. 
*filter 
:INPUT ACCEPT [0:0] 
:FORWARD ACCEPT [0:0] 
:OUTPUT ACCEPT [0:0] 
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT 
-A INPUT -i lo -j ACCEPT 
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 443 -j ACCEPT 
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 
COMMIT 
 
Décortiquons le fichier : 
 

- -A correspond à l'ajout d'une chaine,  

- Ensuite nous avons notre type de chaine, par exemple "INPUT" pour le SSH. 

- -m state nous permet de définir quel type de connexion nous acceptons à un instant 

T, nous pouvons choisir d'accepter les nouvelles connexions, ou de les dropper, et de 

ne laisser passer que les connexions existantes. Les paramêtres qui suivent "-m 

state" sont : ESTABLISHED, RELATED, NEW or INVALID  

- --dport nous permet de définir le port que nous acceptons d'ouvrir. 

- -j correspond à l'action à mener sur la règle, ici ACCEPT. 

 

Bien entendu, la configuration du firewall par l'interface graphique n'est pas la meilleure de 

solution à choisir, il vaut mieux configurer son firewall à la mano pour bien comprendre les 

actions que nous effectuons. Pour configurer son firewall à la main, il faut soit taper les 

commandes directement en ligne de commande, ou alors éditer le fichier 

"/etc/sysconfig/iptables" 
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Mise en place et sécurisation d'Apache 
J'ai choisis de rester sur apache qui est un standard, et qui est compatible avec n’importe 

quelle application WEB, sans avoir trop de modification de configurations à faire. 

La mise en place d'un serveur apache signifie la mise en place d'un serveur mysql, pour 

gérer nos bases de données. MySQL est à configurer strictement pour empêcher tout accès 

non configuré puisque de base, MySQL est installé sans password pour l'utilisateur ROOT 

(celui-ci est à choisir avec soin, n'oubliez pas ce qui a été dit en première partie), accessible 

depuis n’importe quelle IP. La base de test (qui ne sert à rien ?) est à supprimer. Passons 

maintenant à l'installation et à la configuration : 

 

Tout dabord, nous installons tous les modules dont nous aurons besoin : 

# yum install ntp httpd mod_ssl mysql-server php php-mysql php-mbstring 

# service mysqld start 

# chkconfig --levels 235 mysqld on 

Sécurisation de MySQL 

Nous sécurisons l'accès à Mysql : 

# mysql_secure_installation 

 



 

 

L'accès à notre MySQL est maintenant sécurisé : 

- Accès par password au compte Root. 

- Accès avec l'utilisateur Anonymous supprimé. 

- L'accès au MySQL n'est plus que possible pour le localhost ou 127.0.0.1 

- La base de données de test est supprimée. 

 

Puis nous configurons notre Apache pour qu'il boot au démarrage, et nous le lançons : 

# chkconfig --levels 235 httpd on 

# service httpd start 
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Pour sécuriser notre serveur apache, plusieurs étapes sont nécessaires, à savoir : 

- Protéger les paramètres system 

- Désactiver les modules inutiles 

- Désactiver le header Apache 

- Protéger ses fichiers. 

- Installation et configuration de mod_security 

 

Protéger les paramêtres système 
 
Pour éviter de créer des .htaccess dans chaque dossier, nous allons créer une simple 

directive dans notre httpd.conf : 

<Directory /> 

AllowOverride None 

</Directory> 

Désactiver les modules inutiles 
 
Ensuite, vient une phase de désactivation des modules inutiles, en plus de prendre de la 

place en mémoire, ils peuvent contenir des failles de sécurité. Pour mieux prévenir des 

risques, pensez à toujours n'utilisez que ce dont vous avez besoin, pas plus. 

Une simple commande permet de voir tous les modules chargés dans notre apache :  

#  apachectl -t -D DUMP_MODULES 

Vous trouverez la liste complète des modules apache en suivant le lien. 

 

Pour désactiver un module dans apache, il suffit d'ouvrir le fichier /etc/httpd/conf/httpd.conf, 

se rendre dans la section module (vers les lignes 140) et de commenter (avec un #) les 

modules inutiles. 

 

Pour ma part, j'ai désactivé les modules suivants : 

#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so 

#LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so 

#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so 

#LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so 

#LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so 

#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so 

#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so 

#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so 

#LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so 

http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/


#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so 

#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so 

#LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so 

#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so 

Désactiver la réponse Header d'Apache 
 
Ensuite, nous changeons le Header d'apache, pour ne pas donner la version que nous 

utilisons lors d'une requête. 

Faites un "telnet localhost 80" suivis d'un "GET / HTTP/1.1" et voyez par vous même ;) : 

 

 

Moins vous fournissez d'informations, mieux c'est pour vous. Puisqu'un possible attaquant 

ne connait pas la version d'Apache que vous utilisez, il ne peut savoir si votre version est 

faillible ou non à certains exploits. 

Protéger ses fichiers 
 
Pour nous protéger au mieux, nous allons également ajouter la directive suivant dans notre 

fichier de configuration apache : 

# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf 

// Ajouter les lignes suivantes si elle ne s'y trouvent pas : 

<Directory />  
Order Deny,Allow  
Deny from all  
</Directory> 
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Installation & Configuration de mod_security 
 
Mod_security est un pare-feu applicatif, sous forme de module, il vient s'ajouter à apache. Il 

permet donc de sécuriser la couche applicative avant l'arrivée des requêtes sur Apache. Son 

rôle est de détecter ainsi que de protéger votre serveur web de différentes attaques : XSS, 

Injections SQL, utilisation de black & white liste ... 

Dans cette partie, je vous propose d'installer mod_security à partir des sources, puis 

d'utiliser un "standard" niveau configuration, en effet, nous allons nous baser sur un fichier 

de configuration créé par l'OWASP (Open Web Application Security Project) qui est une 

association indépendante qui lutte pour la sécurisation et la sensibilisation à la sécurité en 

informatique. L'OWASP a développé une configuration complète pour mod_security. 

Installation de mod_security 
 
Nous installerons mod_security à partir des sources, pour ce faire, il faut d’abord télécharger 

toutes les applications nécessaires à la compilation du module : 

 
# yum install gcc make libxml2 libxml2-devel httpd-devel pcre-devel curl-devel 
 
Une fois ses applications installées, nous téléchargeons les dernières sources de 

mod_security sur leur site : http://www.modsecurity.org/download/ 

Pensez à aller checker la dernière version ;) 

 

# wget https://www.modsecurity.org/tarball/2.7.5/modsecurity-apache_2.7.5.tar.gz 

# tar xvzf modsecurity-apache_2.7.5.tar.gz 

# cd modsecurity-apache_2.7.5 

# ./configure 

# make  

# make install 

 

L'installation de mod_security est terminée, nous allons maintenant passer à la configuration 

de ce module.  

 

Configuration de mod_security 
 
Nous exportons les fichiers de configuration par défaut vers le bon répertoire de 

mod_security. 

# cp modsecurity.conf-recommended /etc/httpd/conf.d/modsecurity.conf 

 

 

https://www.owasp.org/index.php/Main_Page


Puis, nous incluons ce module dans notre Apache : 

# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf 

// Ajouter la ligne suivante dans la section des modules : 

LoadModule security2_module modules/mod_security2.so 
 
 

 
 

Nous installons maintenant la commande git pour pouvoir cloner les règles fournies par 

l'OWAPS. 

# yum install git 

 

Installons maintenant les règles de l'OWASP : 

# cd /etc/httpd 

# git clone https://github.com/SpiderLabs/owasp-modsecurity-crs.git 

 

Puis nous renommons notre dossier: 

# mv owasp-modsecurity-crs modsecurity-crs 

# cd modsecurity-crs 

 

On renomme le fichier d'exemple : 

# cp modsecurity_crs_10_setup.conf.example modsecurity_crs_10_config.conf 

 

Maintenant il ne nous reste plus qu'à ajouter ses nouvelles règles à Apache, pour cela, 

ouvrez le fichier de configuration Apache, et ajoutez y les lignes suivantes : 
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# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf 

// Allez jusqu'à la dernière ligne et ajouter : 

<IfModule security2_module> 

    Include modsecurity-crs/modsecurity_crs_10_config.conf 

    Include modsecurity-crs/base_rules/*.conf 

</IfModule> 

 

 

 

Nous redémarrons apache pour charger les règles de l'OWASP : 

# service httpd restart 

 

Mod_security est maintenant installé et configuré. D'après la page mod_security de 

l'OWASP , ce set de règle sert à : 

- Protection HTTP : Détecte les violations du protocole HTTP 

- Blacklist temps réel : Interroge un service tiers pour connaitre la réputation des IP qui 

interrogent votre site 

- Détection de Malware : Identifie les malwares en utilisant l'API google safe browsing 

- Protection DoS HTTP : Bloque les attaques du type "HTTP flooding" et "slow HTTP 

DoS attacks" comme slowloris. 

- Détection d'automates : Détecte les bots, crawleurs et scanners. 

- AV scan pour les fichiers uploadés : détecte si un fichier uploadé est ok ou non 

- Trojan Protection : Détecte les tentatives d'accès par chevaux de Troyes. 

 

Cette installation permettra de sécuriser votre serveur web, nous verrons si elle ne posera 

pas de problèmes au moment de l'installation de WordPress et de son administration. 

 

 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_ModSecurity_Core_Rule_Set_Project
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_ModSecurity_Core_Rule_Set_Project


Sécurisation de PHP 
Dans cette partie, nous aborderons la manière de sécuriser notre PHP, voici les différentes 

étapes que nous allons aborder : 

- Désactiver les modules inutiles 

- Cacher notre version de PHP 

- Désactiver l'exécution de code depuis l'extérieur 

- Controller la taille des requêtes POST 

- Désactiver les fonctions PHP dangereuses. 

- Limiter l'accès de PHP au système 

 

Désactiver les modules inutiles 
 
Avant de désactiver les modules inutiles, voyons lesquels sont installés sur notre system : 

# php -m 

Cette commande vous fournis la liste des modules installés et chargés par PHP. 

Idem que pour Apache, vous devez réduire ce nombre de module à ce qui vous ai 

nécessaire pour une question de sécurité.  

 

Pour ma part, j'ai désactivé les modules suivants : 

pdo_sqlite 

sqlite3 

Pour désactiver un module, tapez la commande suivante : 

# mv /etc/php.d/sqlite3.ini /etc/php.d/sqlite3.disable 

 

Cacher notre version PHP 
 

Comme pour Apache, il nous faut cacher la version de PHP que nous utilisons. Il suffit 

simplement d'éditer un fichier : 

# vim /etc/php.d/security.ini 

// Ajouter ou modifier la ligne : 

expose_php=Off 

 

 

 

 

http://www.php.net/manual/en/extensions.alphabetical.php


 

Sécuriser son serveur WEB de A à Z 23 

Désactiver l'exécution de code en remote 
 
Il y a deux directives à passer en Off pour désactiver l'exécution de code depuis l'extérieur. 

Ces directives sont : allow_url_fopen et allow_url_include. Par défaut elles ne sont pas mises 

sur Off. Avec ces directives, des hackers pourraient passer de l'injection de code dans vos 

applications PHP. 

 

 

# vim /etc/php.d/security.ini 

// Ajouter les deux lignes suivantes : 

allow_url_fopen=Off 

allow_url_include=Off 

 

Controller ses requêtes POST 
 
Passons maintenant au contrôle de la taille des requêtes POST. Pourquoi ? Ces requêtes 

sont utilisées lorsqu'un client envoie des requêtes au serveur, Un attaquant peut essayer de 

vous envoyer des requêtes POST assez grosse pour tenter d'augmenter l'utilisation des 

ressources système. Il faut cependant noter que si vous mettez cette règle en place, vous ne 

pourrez plus uploader de fichier supérieur à ce que vous avez défini en passant par votre 

serveur web (cette directive agit sur "upload_max_filesize"). Dans notre cas, ça devient 

quelque peu contraignant avec WordPress, puisque nous devrons transférer toutes nos 

images en SCP si elles dépassent la taille maximum que nous fixons sur le contrôle de la 

taille des requêtes POST. 

 

# vim /etc/php.d/security.ini 

// Ajouter la ligne suivante : 

post_max_size=1M 

 

Chaque requête post ne pourra dépasser la taille limite de 1M. 

 

Désactiver certaines fonctions PHP 
 
 Si un attaquant réussi à quand même injecter du code, il faut l'empêcher de s'exécuter. 

Voici les quelques directives qui peuvent sécuriser un peu plus votre serveur : 

 

# vim /etc/php.d/security.ini 



// Ajouter la ligne suivante : 

disable_functions 

=exec,passthru,shell_exec,system,proc_open,popen,curl_exec,curl_multi_exec,parse_ini_fil

e,show_source 

 

Cette ligne a pour objectif d'empêcher l'exécution de certaines commandes directement sur 

votre système. Vous trouverez la liste des fonctions php en suivant le lien ;). 

 

Nous allons maintenant limiter le champ d'action de PHP sur notre système en le cloisonnant 

à un répertoire. Il ne pourra s'y exécuter qu'à l'intérieur. 

 

 

# vim /etc/php.d/security.ini 

// Ajouter la ligne suivante : 

open_basedir="/var/www/html/" 

 

Nous pouvons ajouter plusieurs répertoires si nous avons plusieurs sites, de la manière 

suivante : 

open_basedir="/var/www/html/:/var/www/alexnogard.com/:/var/www/labo-security.com/" 

http://php.net/quickref.php


 

Sécuriser son serveur WEB de A à Z 25 

Sécuriser son Wordpress 
 
Nous arrivons maintenant à la partie qui vous intéresse surement le plus, la sécurisation du 

CMS WordPress. Je ne vais pas m'attarder sur la partie installation de ce CMS, ce n'est pas 

le but de ce papier. Je vous donnerai juste des recommandations à suivre :). 

 

- La première chose à faire, lors de l'installation, outre choisir un mot de passe assez 

complexe pour notre utilisateur Administrateur, c'est de justement ne pas choisir le 

pseudo Administrateur ou Admin. 

- Quand vous arriverez à l'installation de la base de données de Wordpress, remplacez 

le suffixe "wp_" par un autre suffixe, plus complexe et impossible à deviner. 

- Une fois l'installation finie, supprimez tout de suite les publications par défaut. 

- Vérifiez que vous avez bien supprimé les fichiers install.php ainsi que upgrade.php. 

- Modifier l'ID de votre utilisateur admin (remplacer 1 par une valeur de votre choix). 

- A la racine, dans votre .htaccess, ajouter l'option : "Options –indexes". 

- Créez des clés de salage customisé, ses clés sont stockées dans votre fichier wp-

config.php et sont utilisées par WordPress pour stocker vos données confidentielles, 

vous trouverez une génération randomisé en suivant ce lien : 

https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ 

 

 

 

- Bloquez l'accès à certains fichiers et répertoires, tel que le fichier wp-config.php ou 

encore le .htaccess, ajoutez les lignes suivantes dans votre .htaccess qui se trouve à 

la racine de votre dossier WordPress : 

 

<Files wp-config.php> 
order allow,deny 
deny from all 
</Files> 
<Files .htaccess> 
order allow,deny 
deny from all 
</Files> 



 
- Limiter l'accès à la partie administration par IP (attention, il vaut mieux avoir une IP 

fixe dans ce cas :)). Dans le dossier wp-admin, ajouter un htaccess qui contiendra 
ceci :  

 
 

order deny,allow 

deny from all 
allow from xx.xx.xx.xx  //( your static IP) 
 
 

- Vous pouvez également mettre en place des règles de rewrite, empêchant les 

attaques de type XSS et SQL injections, elles sont à placer dans le .htaccess qui se 

trouve à la racine de votre WordPress, veuillez noter tout de même qu'il y aura peut-

être un effet de bord sur certains plugins : 

 

# QUERY STRING EXPLOITS 

  

 RewriteCond %{QUERY_STRING} ../    [NC,OR] 

 RewriteCond %{QUERY_STRING} boot.ini [NC,OR] 

 RewriteCond %{QUERY_STRING} tag=     [NC,OR] 

 RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp:     [NC,OR] 

 RewriteCond %{QUERY_STRING} http:    [NC,OR] 

 RewriteCond %{QUERY_STRING} https:   [NC,OR] 

 RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig [NC,OR] 

 RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*([|]|(|)||'|"|;|?|*).* [NC,OR] 

 RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%22|%27|%3C|%3E|%5C|%7B|%7C).* [NC,OR] 

 RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%0|%A|%B|%C|%D|%E|%F|127.0).* [NC,OR] 

 RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(globals|encode|config|localhost|loopback).* [NC,OR] 

 RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(request|select|insert|union|declare|drop).* [NC] 

 RewriteRule ^(.*)$ - [F,L] 

 

- Nous pouvons également aborder les plugins qui peuvent vous aider: 
 

o WP Security Scan : est un plugin qui va scanner votre WordPress à la 

recherche de vulnérabilités et vous suggérer les corrections appropriées. 

o Secure WordPress : Va supprimer votre version de WordPress dans toutes 

les zones, va protéger WordPress contre les requêtes URL malicieuses, va 

créer des fichiers index.php dans vos sous répertoires afin que ceux-ci ne 

soient pas listés … 

http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/
http://wordpress.org/extend/plugins/secure-wordpress/
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o Login Lock : Va logger toutes les tentatives de login sur votre partie 

administration, vous aurez la possibilité de bannir des IP. 

 
 

- Mais également, avec d'autres outils : 
 

o CloudFlare est un service qui vous propose d’utiliser son réseau ( vous 

renseignez leurs NS pour votre domaine ), par ce biais, cloudflare peut vous 

protéger des attaques ( type injections, DDOS ) et des différentes menaces. 

Ce service s’appuie sur plusieurs vérifications, notamment la vérification IP ( 

https://www.projecthoneypot.org/ ) afin de bloquer les IP connues comme 

mauvaises. Vous pourrez également ajouter à la main des IP, voire des pays 

à blacklister. 

o URLVoid est un service qui va scanner votre site afin de voir s’il est corrompu 

ou non. 

 
 
 

 

http://wordpress.org/extend/plugins/login-lock/
https://www.cloudflare.com/
http://www.urlvoid.com/


Fail2Ban : Bannir les bagnards 

Fail2ban est un outils utile, développé en Python, permettant de bloquer un certain nombre 

d’attaques contre votre serveur. Fail2ban s’appuie sur vos logs pour bloquer des IPs tentant 

de passer à travers certaines RegEX interdites, tel que des tentatives de login abusives 

SSH, FTP, des tentatives de Forced browsing pour votre site web (par exemple, si quelqu’un 

recherche votre espace admin, “File does not exist” sera inscrit dans vos logs apache et 

fail2ban pourra bloquer les personnes qui recherchent trop de répertoires non existants). 

De part cet article, nous allons voir comment installer Fail2Ban et l’utiliser pour bloquer les 

tentatives d’attaques par SSH. 

Commandes utiles Lastb / SSH 

Pour bien vous rendre compte de l’ampleur des attaques par brute force sur le protocole 

SSH, je vous propose quelques petites commandes utiles : 

Top 5 des cinq comptes les plus récemment attaqués : 

# lastb | awk ‘{print $1}’ | sort | uniq -c | sort -rn | head -5 

Top 5 des cinq comptes les plus attaqués : 

# awk ‘gsub(“.*sshd.*Failed password for (invalid user )?”, “”) {print $1}’ /var/log/secure* | sort 

| uniq -c | sort -rn | head -5 

Top 5 des IP lançant le plus d’attaques : 

# awk ‘gsub(“.*sshd.*Failed password for (invalid user )?”, “”) {print $3}’ /var/log/secure* | sort 

| uniq -c | sort -rn | head -5 

Maintenant que vous prenez conscience de l’ampleur des attaques qui sont dirigées contre 

votre serveur, passons maintenant à l’installation de notre sauveur : fail2ban. 
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Installation & Configuration de Fail2Ban 

Tout d’abord, on installe le repo RPMFORGE : 

# rpm -ivh http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2 

2.el6.rf.x86_64.rpm 

Nous installons ensuite fail2ban : 

# yum install fail2ban 

Maintenant, passons à la configuration, nous renommons notre fichier jail.conf en jail.local : 

# cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local 

Puis nous allons l’éditer, à savoir que le fichier jail.local est composé de deux sections : 

 DEFAULT permet de donner des options globales. 

 les sections de configurations pour chaque service (SSH,FTP,TFTP …), nous allons 

modifier la section “[ssh-iptables]“ 

# vim /etc/fail2ban/jail.local 

// On peut éditer nos valeurs par defaut tel que bantime ou maxretry 

// Nous allons nous interesser à [ssh-iptables], en gras, les valeurs à modifier, à noter que si 

vous utiliser un port différent, il faudra modifier la valeur “port=ssh” : 

enabled  = true 

filter   = sshd 

action   = iptables[name=SSH, port=ssh, protocol=tcp] 

sendmail-whois[name=SSH, dest=votremail@mail.com, 

sender=fail2ban@alexnogard.com] 

logpath  = /var/log/secure 

maxretry = 3 

 

Démarrez fail2ban et attendez vos premiers mails : 

# service fail2ban start 



 

Pour aller plus loin 

Ceci est une configuration des plus basiques pour fail2ban, si vous voulez aller plus loin, 

vous pouvez par exemple : 

 Exécuter une action lorsqu’un host se fait bannir (un nmap par exemple), à configurer 

dans /etc/fail2ban/action.d/hostsdeny.conf 

 Changer le message par défaut du mail, à configurer dans : 

/etc/fail2ban/action.d/mail.conf 

 Ajouter des RegEx pour être plus fin lors de vos bans, à configurer dans : 

/etc/fail2ban/filter.d/ 
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Utilisation du SFTP / SCP 

Je croise encore beaucoup de gens, en cours, en entreprise qui n’utilisent que le FTP ! 

Pourquoi ?! 

Le protocole FTP authentifie l’utilisateur en “clear-text”, c’est à dire que l’identifiant ainsi que 

le mot de passe circulent en claire sur le réseau. 

La preuve en images: 

 

Il existe d’autres solutions, tel que le SFTP, le FTPS, et le SCP. 

Je vais vous parler du SCP (Secure Copy). 

Le SCP se base sur le protocole SSH et permet le transfert de fichier de manière sécurisée 

en garantissant l’authenticité et la confidentialité des données en transit. 

Voici ce que l’on voit sur wireshark lors d’une connexion SCP : 

 

Le SCP peut s’utiliser en ligne de commande ainsi qu’en interface graphique pour les 

fainéants :p 

Pour la ligne de commande, voici la manière de l’utiliser : 

# scp [[user@]host1:]file1 … [[user@]host2:]file2 

Comprenez : transfert de l’hôte 1 vers l’hôte 2, bien sûr, si vous faites un transfert local vers 

hôte 2, vous pouvez retirer le user@host1 (et vice versa si vous faite un transfert de hôte 2 à 

local). 

  

Le SCP s’utilise également en GUI, pour Windows, vous avez WinSCP : 

http://winscp.net/eng/download.php


 

Vous avez aussi un client GUI pour Mac : Fugu : 

http://rsug.itd.umich.edu/software/fugu/download.html
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J’espère que vous laisserez définitivement tomber le FTP dès que c’est possible. 

  



Avoir un œil sur des Logs 
Les logs sont le premier bouclier contre les attaques informatiques, ils permettent d'analyser 

et de comprendre les types d'attaques lancés contre votre serveur. 

Nous utiliserons un système puissant de gestion de logs : LogWatch. 

Cet outil permet de parcourir les fichiers de logs et d'envoyer un rapport par mail. Il classe 

les logs analysés en plusieurs sections : 

o les tentatives d'attaques 

o les logs dits "normaux" 

o le reste, les informations inutiles :). 

 

Comment Logwatch fonctionne ? 
 
Logwatch s'occupe d'extraire les données des logs, et de les formater en un langage plus 

facilement compréhensible pour l'homme :). 

Le vrai point fort de Logwatch est qu'il peut classer, comme expliquer les logs selon leur 

niveau de "dangerosité", mais certaines données ne peuvent être classées comme 

dangereuses ou non, si par exemple, un nouveau type d'attaque est découvert. Logwatch 

pourra résumer les fichiers de journaux. Donc les choses inhabituelles qui se passent sur 

votre serveur seront plus faciles à retrouver. 

De ce fait, vous ne perdez aucune donnée, à contrario de beaucoup d'autres systèmes de 

logs qui agissent selon des règles prédéfinies et ne prennent pas en compte ce qui est 

inhabituel. 

C'est parce que Logwatch vous permet de tout voir, que vous ne raterez plus l'inattendu. 

 

Logwatch en action 

Nous allons voir comment logwatch marche par un rapide exemple. Nous allons prendre 

pour cet exemple, le service SSH. Un script préconfiguré pour Logwatch existe déjà pour ce 

service. Quand logwatch passe en revue les logs du fichier "/var/log/secure", il enregistre et 

les regroupent en différentes sections, les tentatives de login au SSH qui ont réussi, celles 

qui ont raté, les problèmes de protocole ... 

 

Par exemple, par défaut, logwatch va résumer les tentatives de login raté par compte et IP, 

ce qui donnera :  

 

Failed logins from these: 

bsmith/password from 1.2.3.4: 637 time(s) 
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jsmith/password from 1.2.3.5: 2 time(s) 

Installation et Configuration de Logwatch 
L'installation est plutôt simple :) : 

 

# yum install logwatch 

 

Logwatch est installé dans les répertoires suivants :  

o /usr/share/logwatch, qui regroupe : les fichiers de configuration et les librairies perl 

ainsi que les éxecutables. 

o /etc/logwatch : regroupe des fichiers de configurations ainsi que des scripts. 

 

La première des choses à faire une fois logwatch installé est de configurer l'outil pour qu'il 

envoie des mails, et choisir quel type de log nous voulons : 

# vim /usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf 

// ajouter ou modifiez les lignes suivantes : 

Output = mail 

Format = html 

MailTo = myemail@mydomain.com 

MailFrom = logwatch@mydomain.com 

Range = yesterday 

Detail = High 

Service = All 

mailer = "sendmail -t" 

 

Ensuite, il faut éditer le cronjob pour recevoir un mail journalier : 

# crontab -e 

// ajouter la ligne suivante : 

0 1  * * *          /usr/sbin/logwatch 

 

Vous recevrez maintenant un mail par jours, à 1H du matin. Il ne faut pas oublier de mettre 

en place un logrotate qui permet de renouveler ses fichiers de logs quotidiennement afin de 

ne pas remonter de mauvaises informations à logwatch.A noter qu'il vous faut installer 

sendmail, le configurer, et ouvrir les bons ports dans iptables ;) vous trouverez sur mon blog 

un tutorial complet pour mettre en place sendmail de manière sécurisé. 

 

http://alexnogard.com/relay-smtp-avec-sendmail-gmail-certificat-ssl/


Ce que logwatch vous propose par défaut est de scruter quelques fichiers de logs. Comme 

nous avons un serveur web, il serait intéressant de pouvoir extraire des logs tel que 

mysqld.log, error & access log de apache, ainsi que les erreurs que PHP génère. 

 

 

Nous allons donc ajouter quelques fichiers de configurations ainsi que quelques scripts : 

 Mysql : 

o logfiles_mysql.conf : Mettez ce fichier dans le répertoire : 

/usr/share/logwatch/default.conf/logfiles/, éditez le fichier ajouté et renseignez 

le chemin vers le fichier de log de mysql 

o services_mysql.conf : Mettez ce fichier dans le répertoire : 

/usr/share/logwatch/default.conf/services/ 

o scripts_mysql : mettez ce fichier dans le répertoire 

/usr/share/logwatch/default.conf/scripts/ et rendez le exécutable (chmod 755). 

 PHP : 

o logfiles_php.conf : Mettez ce fichier dans le répertoire : 

/usr/share/logwatch/default.conf/logfiles/, éditez le fichier ajouté et renseignez 

le chemin vers le fichier de log de mysql 

o services_php.conf : Mettez ce fichier dans le répertoire : 

/usr/share/logwatch/default.conf/services/ 

o scripts_php : mettez ce fichier dans le répertoire 

/usr/share/logwatch/default.conf/scripts/ et rendez le exécutable (chmod 755). 

 Apache : 

o logfiles_http-error.conf : Mettez ce fichier dans le répertoire : 

/usr/share/logwatch/default.conf/logfiles/, éditez le fichier ajouté et renseignez 

le chemin vers le fichier de log de mysql 

o services_http-error.conf : Mettez ce fichier dans le répertoire : 

/usr/share/logwatch/default.conf/services/ 

o scripts_http-error : mettez ce fichier dans le répertoire 

/usr/share/logwatch/default.conf/scripts/ et rendez le exécutable (chmod 755). 

 
Notre logwatch est maintenant configuré, pensez à regarder si les logs sont bien activés sur 

tous vos services, regardez le niveau de "debug". 

Pour allez plus loin, nous aurions pu interfacer notre Logwatch avec un IDS (Intrusion 

Detection System) tel que Snort ou OSSEC. Cet aspect sera aborder sur mon blog dans un 

prochain article. 

  

http://alexnogard.com/wp-content/uploads/logwatch/logfiles_mysql.conf
http://alexnogard.com/wp-content/uploads/logwatch/services_mysql.conf
http://alexnogard.com/wp-content/uploads/logwatch/scripts_mysql
http://alexnogard.com/wp-content/uploads/logwatch/logfiles_php.conf
http://alexnogard.com/wp-content/uploads/logwatch/services_php.conf
http://alexnogard.com/wp-content/uploads/logwatch/scripts_php
http://alexnogard.com/wp-content/uploads/logwatch/logfiles_http-error.conf
http://alexnogard.com/wp-content/uploads/logwatch/services_http-error.conf
http://alexnogard.com/wp-content/uploads/logwatch/scripts_http-error
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Gestion de Backups avec WordPress 

La gestion des backups fait pour moi partie d’une méthode de sécurité. Nous sécurisons nos 

données contre la corruption ou la perte. Il est important d’en effectuer régulièrement car 

nous ne sommes jamais à l’abris d’un hack, ou d’un crash disque tout simplement. 

Comme beaucoup d’autres, j’en ai marre de me connecter en SSH sur mon serveur pour 

faire un backup MySQL et de me l’envoyer en SCP. 

Il existe des solutions pour backup sur wordpress ou tout autre contenu, mais beaucoup ne 

sont pas sécurisés, il suffit de faire un “google hack” pour wordpress par exemple : 

 

Je trouve ça assez honteux … J’ai donc décidé de publier un article sur le sujet, sur la 

création d’un script shell crypté qui va nous créer un fichier de backup zippé et protégé par 

mot de passe puis nous envoyer tout ça par mail, de manière sécurisé. 

Pour se faire, nous avons besoin de shc: un soft qui va encrypter notre script shell, et de 

sendmail que nous allons utiliser en relais SMTP : Relay SMTP avec Sendmail -> gmail + 

certificat ssl 

Installation de shc : 

# yum install -y shc 

http://alexnogard.com/relay-smtp-avec-sendmail-gmail-certificat-ssl/
http://alexnogard.com/relay-smtp-avec-sendmail-gmail-certificat-ssl/
http://alexnogard.com/wp-content/uploads/2012/05/Screen-Shot-2012-05-22-at-13.47.181.png


Ensuite, nous allons créer notre petit script : 

#!/bin/bash 

echo ‘backup sql’ 

mysqldump -u root -p”" –all-databases > database_`date +%Y%m%d`.sql 

zip -P password`date +%Y%m%d`  database_`date +%Y%m%d`.sql.zip database_`date 

+%Y%m%d`.sql 

rm -f database_`date +%Y%m%d`.sql 

echo ‘compression effectuee’ 

echo “backup du `date +%Y%m%d`” | mail -s ‘file attached’ -a database_`date 

+%Y%m%d`.sql.zip adresse@mail.com 

sleep 20 

rm -f database_`date +%Y%m%d`.sql.zip 

echo “mail envoyé, fichier supprimé” 

Explications :  

- On récupère toutes nos bases SQL dans un fichier. 

- On compresse notre base avec un mot de passe, celui-ci est composé d’une base 

statique + la date du jour. 

- On supprime notre fichier sql. 

- On envoie notre backup par mail. 

- On attend 20 secondes. 

- On supprime notre backup en local. 

Nous allons maintenant encrypter notre script bash : 

# shc -v -r -f backup.sh 

Nous obtenons 3 fichiers : 

- backup.sh 

- backup.sh.x 

- backup.sh.x.c 

En effet, notre fichier backup a été compilé en C. 

Nous supprimons donc les deux fichiers qui ne nous servent plus : 
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# rm -f backup.sh.x.c 

# rm -f backup.sh 

Ajout d’un cron Job pour automatiser les backups : 

00 4 * * 0 root /root/backup.sh.x 

Vous pouvez maintenant vous envoyer vos backups par mail de manière un peu plus 

sécurisé. 

  



Conclusion 
La sécurisation d'un serveur passe par diverses étapes telles que la bonne gestion des 

droits, la mise en place d'iptables, le contrôle ainsi que la sécurisation de tout ce que nous 

installons sur le serveur. Tout un tas de restrictions qui peuvent en rebuter plus d'un, mais 

qui sont nécessaires afin de dormir sur ces deux oreilles :). 

 

A moins que vous soyez vraiment paranoïaque, il n'est pas nécessaire d'appliquer toutes ses 

étapes à la lettre, les plus basiques sont déjà une bonne sécurité. 
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