Procédure : HTTPS
Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer et gérer plusieurs site web avec un
serveur Apache.
Dans ce tuto je vais travailler avec une machine virtuelle (VM) Debian 8.
Pour installer une VM je vous invite à consulter la procédure correspondante à l’adresse
suivante : http://jerome.rouget.org/documents/installation_vm.pdf
Bon maintenant que nos machines virtuelles sont installées, installons nos serveurs !
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Avant de commencer il faut savoir quel est votre enregistrement DNS, pour cela il faut lire le
fichier des enregistrements de votre zone, que j’ai appelé db.robotech.local
Celui qui m’intéresse est www.robotech.local.

Ce qu’on veut c’est accéder à www.robotech.local en HTTPS sans protestation du navigateur.
Pour cela, nous allons créer un dossier nommé SSL à la racine et suivre les étapes :

Etape 1 : Créer la clé privée de l’autorité de certification (cleprivee.key)
openssl genrsa -des3 -out cleprivee.key 2048

Entrer un mot de passe, puis vérifiez-le.
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Etape 2 : Créer le certificat correspondant à cette autorité de certification (CA.crt)
openssl req -new -x509 -days 365 -key cleprivee.key -out CA.crt

Ici on vous demande plusieurs informations, vous pouvez mettre la même chose que moi, elles ne
sont pas réellement importantes, SAUF une TRES IMPORTANTE : Common Name (e.g.
server FQDN or YOUR name) [] : ici vous devez mettre la ligne que nous avons vérifiée
dans le fichier db.robotech.local.

Etape 3 : Créer une clé privée pour le site web (webkey.key)
openssl genrsa -des3 -out webkey.key 2048

Entrer un mot de passe, puis vérifiez-le.
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Etape 4 : Créer une demande de signature (Certificate Signed Request)

Entrez le mot de passe que vous avez entrez pour la clé web (webkey.key). Puis même chose qu’à
l’étape 2 il faut absolument respecter la ligne « Common Name (e.g. server FQDN or
YOUR name) [] : ».

Etape 5 : Faire signer la demande par l’autorité de certification (webcertif.crt)
openssl x509 -req -in webcsr.csr -out webcertif.crt –sha256 -CA
CA.crt -CAkey cleprivee.key -CAcreateserial -days 365

[EDIT : j’ai remplacé le sha1 par sha256 pour augmenter la sécurité, cela permettra
que dans l’url https:// apparaitra en vert, et non pas comme ceci : https://]

Entrez juste une passphrase.
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Etape 6 : Vérification des fichiers en notre possession.

Si vous avez bien respecté les étapes jusqu’ici, vous devriez avoir dans votre dossier ssl ces fichiers
suivants.

Etape 7 : Copie des fichiers dans les bons répertoires et changement des droits.
Nous allons copié la clé web et le certificat web dans les répertoires qui nous servirons plus tard
pour le fichier de configuration d’Apache.
cp webkey.key /etc/ssl/private/
cp webcertif.crt /etc/ssl/certs/

Puis nous modifions les droits pour que ceux-ci soit lisibles.
chmod 640 /etc/ssl/private/webkey.key
chgrp ssl-cert /etc/ssl/private/webkey.key

TUTORIEL : CERTIFICAT SSL | JEROME ROUGET 5

Etape 8 : Le fichier CA.crt doit être importé dans le navigateur.
Comme je suis sur Mac, j’ai copié le fichier CA.crt avec la commande « scp », des logiciels sous
Windows existent pour effectuer la même chose.
scp nom-d-utilisateur@addip:/chemin/vers/le/fichier /chemin/sur/votre/poste
scp jerome@192.168.130.162:/ssl/CA.crt /Users/jerome/Desktop

Dans les préférences de votre navigateur (ici Firefox), importé votre certificat CA.crt comme suit :
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Etape 9 : Paramétrer Apache pour le site virtuel www.robotech.local
Commençons par accéder au répertoire où sont stocké les fichiers de configuration des
virtualhosts.

Puis nous allons copier le fichier de configuration par défaut pour les virtualhosts en HTTPS et
l’appelé robotech-ssl.conf par exemple.

Ensuite nous allons le modifier… Dans la balise <VirtualHost> du haut nous allons mettre l’adresse
IP de notre site web suivit du port 443, qui est le port web HTTPS.

Puis nous allons également modifier les deux lignes suivantes. Il suffit juste d’indiquer le bon
chemin vers le répertoire qui contient le certificat web (webcertif.crt) pour la première ligne, et
celui pour la clé web (webkey.key) dans la deuxième ligne. Enfin vous pouvez enregistrer et quitter
le fichier.

Pour activer le virtualhost, tapez la commande a2ensite robotech-ssl.conf et relancez
apache avec la commande service apache2 reload

TUTORIEL : CERTIFICAT SSL | JEROME ROUGET 7

Vous devez aussi activer le « mod » ssl. Pour cela, accéder au répertoire mods-available avec la
commande suivante : cd /etc/apache2/mods-available
Activer-le : a2enmod ssl.load
Et lorsqu’on vous le demande, tapez : service apache2 restart
Il est fort probable que pour redémarrer le service on vous demande d’indiquer la passphrase que
vous avez entrez plus tôt.

Etape 10 : Accéder au site
Ouvrez un navigateur tel que Firefox ici, puis tapez l’adresse de votre site sans oublié d’ajouter
https devant.

Vous pouvez voir votre certificat en cliquant sur le petit cadenas vert
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Bien joué ! Vous venez de créer un site web en HTTPS avec Apache.
Vous pouvez reprendre la procédure depuis le début si vous désirez
faire d’autres site web en HTTPS.
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