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I  ntroduction  

Le but ici est de mettre en place un serveur web sur un Raspberry, afin de pouvoir autohéberger son 
site web (WordPress) mais éventuellement d’autres services. Je propose2 techniques, l’une standard
avec la mise en place de LAMP sur le système et l’autre avec l’utilisation de Docker pour que le 
serveur tourne dans des containers, ce qui ajoute une couche de sécurité (mais de complexité 
également).

Le nom de domaine est géré par un hébergeur.

Sur le système de gestion de l’hébergeur (cpanel en général), il faut donc d’abord modifier le DNS 
du domaine concerné pour le faire pointer sur l’adresse IP de votre box.

Ensuite, sur votre box internet, il faut ouvrir le port 443 et le faire pointer sur l’IP de votre 
Raspberry et sur le bon port.

ATTENTION : tout ceci nécessite de prendre des précautions en matière de sécurité car sinon 
c’est tout votre réseau local qui est en danger.

L’autohébergement ne se fait pas à la légère !
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C  réer un nouvel utilisateur  

On va créer un nouvel utilisateur, c’est mieux pour la sécurité.

sudo adduser patrice

Et on l’ajoute au groupe www-data, le groupe d’Apache2 :

sudo usermod -a -G www-data patrice

On l’ajoute au groupe sudoer :

sudo adduser patrice sudo

On redémarre le système et on se connecte avec le nouvel utilisateur. Puis on supprime l’utilisateur 
pi :

sudo deluser -remove-home pi

Définir le hostname  

sudo hostnamectl set-hostname hostname

Installer les paquets nécessaires

Installation d’Apache

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install apache2

Pour testez, rendez-vous dans votre navigateur à l’adresse :

http://127.0.0.1
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Vous devez avoir la page par défaut du serveur web Apache.

On va modifier les droits et propriétaires du dossier par défaut où sont stockés les sites web.

sudo chown -R user:www-data /var/www/html/

sudo chmod -R 770 /var/www/html

On active quelques modules d’Apache :

sudo a2enmod rewrite

sudo a2enmod ssl

sudo a2enmod headers

Mesure de base pour la sécurité, on cache les informations du serveur, qui apparaissent en cas 
d’erreur (nom du serveur, version, adresse). Moins l’attaquant à d’informations, plus c’est 
compliqué.

Dans /etc/apache2/conf-available/security.conf on modifie ces 2 variables :

servertokens prod

serversignature off

Editer ce fichier pour ajouter à la fin le serveur name :

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

ServerName 127.0.0.1

Utilisez cette commande pour vérifier la configuration d’Apache :

sudo apache2ctl -t

Installation de PHP

sudo apt-get install php

On peut aussi installer ceux-ci :

sudo apt-get install php-zip php-gd php-curl php-intl php-xml php-mbstring
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Puis on les active :

phpenmod zip gd curl intl

Et on redémarre Apache :

sudo systemctl restart apache2

Pour vérifier le fonctionnement, on va créer un fichier php info.

On se rend dans le répertoire du site par défaut :

cd /var/www/html

nano info.php

On remplit le fichier avec ceci :

<?php

phpinfo();

?>

Crtl + o pour enregistrer le fichier, y pour confirmer, puis Ctrl + x pour fermer l’éditeur et revenir 
dans le terminal.

Dans le navigateur, on se rend à l’adresse :

http://127.0.0.1/info.php

Une page avec toute la configuration de PHP doit s’afficher.

Configuration de PHP dans (pour la taille des fichiers à envoyer par exemple, ou la mémoire) :

/etc/php/7.3/apache2/php.ini

post_max_size

upload_max_filesize

memory_limit

max_execution_time

max_input_time

MaxClients 50
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KeepAlive On

MaxKeepAliveRequests 50

KeepAliveTimeout 10

Pour la sécurité, il faut aussi modifier cela dans le php.ini :

expose_php = off
display_errors = off

Installation de MySQL

sudo apt-get install mysql-server php-mysql

Pour sécuriser le serveur de base de données, on lance ce script et on répond à quelques questions :

sudo mysql_secure_installation

On redémarre Apache :

sudo systemctl restart apache2

On se connecte sur MySQL, on crée un utilisateur auquel on donne tous les droits et on crée les 
BDD :

sudo mysql -u root -p

CREATE DATABASE bdd;

CREATE USER 'patrice'@'localhost' IDENTIFIED BY 'adminadmin';

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'patrice'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

FLUSH PRIVILEGES;
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Sécurité du serveur  

Un serveur web est une pièce importante d’un système informatique et puisqu’il est directement 
(souvent) relié à internet, il se doit d’être protéger comme il faut. La première des choses à faire, 
bien sûr, est d’avoir des mots de passe fort dessus et de le maintenir à jour. Mais il y a d’autres 
précautions à prendre pour éviter que le premier script kiddie venu ne nous pirate.

Configuration du serveur SSH

On commence par vérifier que le serveur fonctionne :

sudo service ssh status

On configure un peu le serveur SSH, via le fichier de configuration sshd_config dans /etc/ssh pour 
interdire la connexion en root, en ajoutant à la fin du fichier :

PermitRootLogin no

On vérifie que seul le protocole en version 2 est accepté :

Protocol 2

on se connecte via clé SSH. On crée sa clé sur son système (ssh-keygen -t rsa -b 4096) et on 
l’envoie sur le serveur avec ssh-copy-id -i ~/.ssh/rsa_key.pub user@IP 

Il faut interdire la connexion par mot de passe :

PasswordAuthentication no

On se connecte via une clé SSH :

PubkeyAuthentication yes

On change le port par défaut :

Port 4422
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On écoute une seule adresse :

ListenAdrress 192.168.1.1

Avec AllowUser et DenyUsers on spécifie qui a le droit ou non de se connecter.

On modifie le nombre de tentative de connexions autorisées avec :

MaxAuthTries 3

Pour vérifier la configuration de SSH :

sudo /usr/sbin/sshd -T

On enregistre, puis on redémarre le service SSH :

sudo service ssh restart

Pour afficher un message de bienvenue en connexion SSH, on modifie /etc/ssh/sshd_config pour 
mettre le chemin du fichier qui contient le message.

Banner /etc/ssh/message

Et on crée le fichier, on met le message de bienvenue.

On peut aussi modifier MOTD (message of the day) via les scripts dans /etc/update-motd.d
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Installer mod_security

On commence par installer le paquet, puis on active le module :

sudo apt install libapache2-mod-security2

sudo a2enmod security2

On redémarre ensuite Apache :

sudo systcemctl restart apache2

Pour que sa configuration soit prise en compte, il faut modifier un fichier de configuration dans 
apache en changeant d’abord son nom :

sudo mv /etc/modsecurity/modsecurity.conf-recommended /etc/modsecurity/modsecurity.conf

 Puis on l’édite, car par défaut mod_security n’est pas correctement configuré pour être efficace :

sudo nano /etc/modsecurity/modsecurity.conf

 

Il faut maintenant éditer le fichier modsecurity.conf pour mettre SecRuleEngine On

Puis il faut modifier également cette ligne :

SecAuditLogParts ABCEFHJKZ

On redémarre encore une fois apache :

sudo systemctl restart apache2

Il faut maintenant installer les OWASP Core Rules. On va les télécharger sur le site officiel (pensez 
à prendre la dernière version) :

wget https://github.com/coreruleset/coreruleset/archive/v3.3.4.tar.gz

On dézippe l'archive.

tar xvf v3.3.0.tar.gz
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Il faut ensuite créer un répertoire et on y déplace les fichiers téléchargés.

sudo mkdir /etc/apache2/modsecurity-crs/

sudo mv coreruleset-3.3.0/ /etc/apache2/modsecurity-crs/

Dans ce répertoire, on va renommer le dossier.

cd /etc/apache2/modsecurity-crs/coreruleset-3.3.0/

sudo mv crs-setup.conf.example crs-setup.conf

Il faut ensuite éditer le fichier /etc/apache2/mods-enabled/security2.conf

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/security2.conf

Il faut modifier cette ligne :

IncludeOptional /usr/share/modsecurity-crs/*.load

Par celles-ci :

IncludeOptional /etc/apache2/modsecurity-crs/coreruleset-3.3.0/crs-setup.conf

IncludeOptional /etc/apache2/modsecurity-crs/coreruleset-3.3.0/rules/*.conf

Il n’y a plus qu’à vérifier la configuration d’apache et si tout est bon, on le redémarre.

sudo apache2ctl -t

sudo systemctl restart apache2

Mise en place d’un firewall

Il faut mettre en place un firewall, afin de protéger les ports de votre réseau. Vous pouvez vérifier 
les ports de votre machine à l’aide de Nmap par exemple, qui vous donnera les ports ouverts et les 
services à l’écoute avec un simple nmap IP

Ensuite, il faut installer ufw et on l’active :
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sudo apt-get install ufw

sudo ufw status

sudo ufw enable

Pour voir les règles actuelles :

sudo ufw status verbose

Pour activer la journalisation :

sudo ufw logging on

Pour ajouter de règles (et donc autoriser un certain type de trafic sur certains ports) voici des 
exemples. Il ne faut bien sûr autoriser que le strict minimum (ports 443 et le ssh).

sudo ufw  allow 4422/tcp

sudo ufw allow  smtp

sudo ufw deny out pop3s

sudo ufw deny proto udp from 1.2.3.4 to any port 514

On peut lister les règles par numéro :

sudo ufw status numbered

Pour en supprimer une :

sudo ufw delete numero_regle

Pour blocker des IP par pays :

https://www.ustoopia.nl/technical/block-all-traffic-from-a-geo-located-country-with-ufw-firewall-
on-ubuntu/
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Mise en place de fail2ban

C’est un outil indispensable pour la sécurité, il va permettre de surveiller les différents 
services installés sur le serveur et les protéger.

Sudo apt-get install fail2ban

Il faut créer un fichier /etc/fail2ban/jail.d/custom.conf avec ceci dedans (on ne modifie pas le fichier
d’origine) :

[DEFAULT]

ignoreip = 127.0.0.1 192.168.1.20

findtime = 10m

bantime = 24h

maxretry = 3

destemail = email

mta = sendmail

action = %(action_mwl)s

Pour ajouter des jails, procédez comme suit. Dans /etc/fail2ban/jail.d/custom.conf ajoutez les jails 
que vous souhaitez (si présente dans /etc/fail2ban/jail.conf) :

[apache-auth]

enabled = true

[apache-badbots]

enabled = true

[apache-noscript]

enabled = true

Redémarrez ensuite fail2ban :

sudo systemctl restart fail2ban
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Puis vérifier que les jails sont bien actives avec cette commande :

sudo fail2ban-client status

Il est possible d’ajouter des jails pour d’autres services, notamment pour protéger la page de login 
de WordPress :

https://osric.com/chris/accidental-developer/2019/07/block-wordpress-scanners-fail2ban/

Voir ici pour pouvoir envoyer des mails avec MSMTP :

https://unix.stackexchange.com/questions/233866/fail2ban-send-email-with-msmtp

Modification dans  /etc/fail2ban/action.d de toutes les occurrences de sendmail (dans les noms de 
fichier et dans les fichiers à remplacer par msmtp et mettre mta = msmtp et chemin /usr/bin/msmtp.

Mise en place de CrowdSec

CrowdSec est un outil de sécurité qui reprend les bases de Fail2ban mais il est plus complet, plus 
configurable et collaboratif. Je vous conseille de regarder le site officiel, il y a pas mal 
d’informations utiles et intéressantes :

https://crowdsec.net/

Installation :

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/crowdsec/crowdsec/script.deb.sh | sudo bash

apt install crowdsec

Pendant l’installation, il va scanner votre système pour savoir les services qu’il pourra protéger. Dès
la fin de l’installation, il est opérationnel.

Les fichier de configuration à connaître :

/etc/crowdsec/config.yaml

/etc/crowdsec/profiles.yaml

Afficher les collections :
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cscli collections list

Ces 2 commandes permettent de vérifier ce que Crowdsec peut surveiller :

cscli parsers list
cscli scenarios list

Informations sur Crowdsec :

cscli metrics

Liste des alertes :

sudo cscli alerts list

Liste des décisions :

sudo cscli decisions list

Pour activer les alertes par mail, suivez la doc :

https://docs.crowdsec.net/docs/next/notification_plugins/email/

Pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, regardez la liste sur le site (bouncers et collections) :

https://hub.crowdsec.net/browse/#bouncers

Petite info, pour pouvoir bannir des IP du réseau local (désactivé par défaut), il faut commenter la 
ligne dans ce fichier. Utile pour faire des tests notamment.

/etc/crowdsec/parsers/s02-enrich/whitelists.yaml

Désactiver les services inutiles

Il et important de vérifier quels sont les services qui tournent sur le serveur et de désactiver ceux qui
sont inutiles.

Pour vérifier ce qui tournent, utiliser cette commande par exemple.  Elle permet de lister les 
services et leur statut.

systemctl list-units –type=service
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Pour désactiver un service, il faut faire :

sudo systemctl disable service

Et pour vérifier l’état de ce service ensuite :

sudo systemctl status service
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Mettre en place Docker

Docker va permettre d’ajouter de la sécurité pour le serveur, et de la souplesse également. 
Tout le serveur fonctionne dans des containers, donc isolés du système lui-même.

On peut mettre en place 2 containers, un pour Apache/PHP et l’autre pour Mariadb.

Il faut se baser sur une image Apache/PHP (ou un système Linux de base) et une image Mysql ou 
Mariadb.

Ensuite, on adapte ces images suivant les besoins et la configuration.

J’ai pris une image de Debian Bullseye sur laquelle j’ai installé Apache et PHP (donc voir la mise 
en place de ceux-ci) et une image de Mariadb pour mettre en place ma base de données.

Les images sont construites avec des Dockerfile et les containers sont lancées avec des scripts 
run.sh, d’abord le container mariadb ensuite le container debian.

Exemple simple de fichier dockerfile :

FROM debian:bullseye

RUN apt-get update 

RUN apt install -y mariadb-client apache2 php php-mysql

EXPOSE 80

WORKDIR /var/www/html

CMD apachectl -D FOREGROUND

Exemple simple de script run.sh :

# syntax=docker/dockerfile:1

docker run -e TZ="Europe/Paris" \

--detach \

-h freedomall \

--name=serveur \

-p 192.168.1.64:80:80 \

--volume=/path/site/:/var/www/html \

--restart=always \

-d serveur
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Voilà à quoi peut ressembler l’arborescence de l’installation de Docker. Un dossier avec ce 
qui concerne mariadb, son Dockerfile et le script run.sh pour le lancer. Il y a un dossier qui contient 
la configuration et les bases de données (un volume). On peut mettre un script pour initialisé une 
base de données, des utilisateurs, etc.

Et un dossier avec tout ce qui concerne apache et php, la configuration de php, du 
virtualhost et les fichiers de log, tout cela dans des volumes.

Voici quelques commandes Docker utiles :

Lancer le build d’une image :

docker build -t httpd .

Lancer le script :

./run.sh

Lister les images :

18 / 28



Raspberry Serveur Web https://andre-ani.fr

Docker images ls

Lister les containers :

Docker container ls

Savoir ce qui tourne :

Docker ps

Voir les logs d’un container :

Docker logs nom_container

Démarrer/arrêter/supprimer un container :

docker start/stop/rm nom_container

Entrer en bash dans un container :

docker container exec -it nom_container /bin/bash

Nettoyer les containers :

Docker system prune -a
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Mise en place des sites  

On va créé le répertoire pour héberger le site sur le serveur :

cd /var/www

mkdir mon-site

On modifie les droits et propriétaires pour le répertorie du site :

sudo chown -R user:www-data /var/www/html/

sudo chmod -R 770 /var/www/html

On peut placer les fichiers du site dans ce répertoire.

Ensuite, créer les virtualhost dans /etc/apache2/sites-available

On va faire une copie du fichier de configuration par défaut (bonne pratique, on garde le fichier par 
défaut, en cas de soucis) :

sudo cp 000-default.conf mon-site.conf

Puis on l’édite avec Nano :

sudo nano mon-site.conf

<VirtualHost 192.168.1.11:80>

ServerName mon-site.local

ServerAdmin andreani.patrice@net-c.fr

DocumentRoot /var/www/mon-site

<Directory /var/www/mon-site/>

        Options -Indexes +FollowSymlinks

        AllowOverride All

        Require all granted

     </Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mon-site-error.log
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CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mon-site-access.log combined

</VirtualHost>

On peut ajouter quelques directives afin d’améliorer la sécurité :

Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN

Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"

Header unset X-Powered-By

Header always set X-Content-Type-Options nosniff

Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"

FileETag None

TraceEnable off

Header edit Set-Cookie ^(.*)$ $1;HttpOnly;Secure

SSLCipherSuite ALL:!aNULL:!ADH:!eNULL:!LOW:!EXP:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM

On active le virtualhost qu’on vient de mettre en place, on désactive celui par défaut, puis on 
redémarre Apache

sudo a2dissite 000-default

sudo a2ensite mon-site

sudo systemctl reload apache2

Une fois le site en place, ne pas oublier de modifier le fichier hosts des postes clients pour 
ajouter IP/domaine pour pouvoir accéder au site.
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Redirection de ports  

Le domaine est géré par l’hébergeur et le site est stocké sur ses serveurs. Il va donc falloir 
faire quelques manipulations pour que quand on tape l’adresse du site, on se retrouve sur notre 
serveur chez nous.

Première chose, sur l’hébergeur (qui utilise probablement cPanel), il va falloir se rendre dans
la configuration DNS du domaine que l’on souhaite héberger et modifier l’enregistrement de type A
pour le faire pointer sur l’adresse IP de la box internet.

Ensuite, il va falloir faire des modifications sur la box internet. Il faut lui dire que lorsqu’elle
reçoit une demande sur le port 443, qu’il faudra ouvrir dans le firewall, il va falloir rediriger cette 
demande vers telle adresse IP (celle de votre serveur chez vous)  sur tel port (celui configuré dans le
fichier de configuration de votre virtualhost).
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Aller plus loin  

Mise en place de msmtp pour les mails

Installer les paquets msmtp et msmtp-mta ainsi que s-nail.

Fichier de configuration /etc/msmtprc :

# Valeurs par défaut pour tous les comptes.

defaults

auth           on

tls            on

tls_starttls   off

tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

logfile        /var/log/msmtp

# Exemple pour un compte

account        patrice

auth           plain

host           host

port           465

from           patrice@pi78

auto_from on

add_missing_from_header on

user           user_mail

password       mdp_mail

# Définir le compte par défaut

account default : patrice

aliases /etc/aliases

Mettre les droits sur le fichier de log :

sudo touch /var/log/msmtp
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sudo chown msmtp:msmtp /var/log/msmtp

sudo chmod 660 /var/log/msmtp

Ensuite, dans le fichier /etc/aliases ajoutez une adresse mail comme ceci :

postmaster : mail

default : mail

root : mail

Il faut également créer le fichier de log indiqué dans le fichier de configuration et lui donner les 
bons droits.

Dans /etc/mail.rc, ajouter ces lignes :

set mta=/usr/bin/msmtp 
set sendmail="usr/bin/msmtp

Vérifier que le système utilise bien msmtp :

ls -la /usr/sbin/sendmail

Pour tester l’envoie de mail :

echo -e "Subject: Un mail de test\r\n\r\nEnvoyé via msmtp" | msmtp -t moi@example.com

Installer un scanner de malware

Installer chkrootkit et rkhunter pour vérifier régulièrement la présence de malware et de rootkit.

A voir dans leur configuration pour lancer un scan régulier (détails pour rkhunter ici 
https://doc.ubuntu-fr.org/rkhunter ).

Dans /etc/chkrootkit.conf :

RUN_DAILY="true"

ajoutez aussi ceci pour recevoir les mails :

REPORT_MAIL="votre_mail"

Dans /etc/default/rkhunter

CRON_DAILY_RUN="yes"
UPDATE_MIRRORS=1
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MIRRORS_MODE=0
WEB_CMD=""

Vérifier les logs

Il faut régulièrement vérifier les logs dans /var/log et notamment auth pour les tentatives de 
connexion. 

Vous pouvez installer Logwatch afin de surveiller vos logs et recevoir un mail d’information.

Copier ce fichier :

sudo cp /usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf /etc/logwatch/conf/

Regarder les valeurs de MailTo ainsi que Detail et ajoutez une tâche cron.

Création d’un certificat avec Let’s Encrypt

Pour que le site soit accessible en HTTPS, il faut un certificat. On peut utiliser Let’s Encrypt
qui propose des certificats gratuits. Il y a un outil simple à utiliser pour mettre cela en place, 
Certbot.

Commençons par l’installer :

sudo apt install certbot python3-certbot-apache

Vérifiez que vous avez bien renseigné la directive ServerName dans la configuration 
d’Apache car Certbot se servira de cela, même si vous pouvez aussi nommer le domaine 
manuellement. Lançons la commande :

sudo certbot –apache

Voilà, une fois répondu à quelques questions, certbot vous affichera le résultat et votre 
configuration, vous aurez votre certificat. Redémarrez Apache et rechargez votre page afin de 
vérifier qu’elle est bien en HTTPS et que les informations du certificat sont correctes dans le 
navigateur.
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Création d’un certificat auto-signé avec OpenSSL

Le certificat va permettre d’accéder au site via https, ce qui est mieux pour la sécurité, même si ici 
tout reste en local.

On installe openssl :

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install openssl

On va créer un dossier spécifique pour nos clés, dans /etc/ssl :

cd /etc/ssl

sudo mkdir localcerts

cd localcerts

On crée la clé privée

sudo openssl genrsa -out mon-site.key 2048

On crée le fichier de demande de signature de certificat :

sudo openssl req -new -key mon-site.key -out mon-site.csr

On génère enfin le certificat signé :

sudo openssl x509 -req -days 365 -in mon-site.csr -signkey mon-site.key -out mon-site.crt

On édite le fichier de configuration du virtualhost pour ajouter les informations du certificat :

SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/ssl/localcerts/mon-site.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/localcerts/mon-site.key

On peut aussi activer HTTP2 :
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sudo a2enmod http2

Et ajouter ceci dans le fichier de configuration du virtualhost :

<IfModule mod_http2.c>

Protocols h2 http/1.1

</IfModule>

On peut aussi activer HSTS, en ajoutant cette ligne dans le fichier de configuration du virtualhost :

Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains; preload"

On redémarre le serveur Apache :

sudo systemctl restart apache2
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