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Installation de FRAMADATE sur UBUNTU 14.04

I Installer les logiciels nécessaires.
A partir d'une ubuntu 14.04 fraichement installée, j'ai pris l'identité de l'administrateur :
$ sudo bash

Puis, j'ai rajouté quelques logiciels :
# apt-get install php5 git php5-intl mysql-server php-gettext php5-mysqlnd

I.1 Mysql 
Il vous sera alors demandé un mot de passe pour l'administrateur mysql :

I.2 Apache
Pour ne pas qu'apache gueule au démarrage, il faut spécifier le nom fqdn de la machine dans le 
fichier /etc/hosts (c'est facultatif, surtout si on prévoit un accès par l'@ IP):
127.0.1.1 studs.tsrit2k.edu studs

I.3 Exim
Il est nécessaire d'avoir un serveur de messagerie local. Comme je connais exim4, j'ai pris celui là.
# apt-get install exim4

La configuration est accessible par :
# dpkg-reconfigure exim4-config



Si vous accédez à internet via un FAI, la configuration classique sera d'utiliser un relais SMTP (ou 
smarthost) :

Qu'il faudra spécifier plus loin :



Dans le cas ou vous avez le droit au SMTP sortant sur votre connexion, vous pouvez configurer 
exim4 pour qu'il délivre directement les méls :

Dans les deux cas, le reste de la configuration est laissé tel quel. Il faut toutefois spécifier l' 
utilisateur Ubuntu comme destinataire des courriers root et postmaster :

Dans le cas d'une maquette utilisant un adressage privé (RFC1918), exim4 est configuré pour 
ignorer ces adresses. Il faut alors modifir le fichier /etc/exim4/exim4.conf.template pour retirer la 
plage d'adresse concernée de la liste suivante, comme je l'ai fait ici pour 192.168.0.0/16 (inutile 



dans une configuration en adressage public) :

Il faut redémarrer exim4 ensuite :
# /etc/init;d/exim4 restart

II Installation de framadate

II.1 Récupérer les fichiers
Dans le répertoire /var/www/ j'ai créer un sous répertoire framadate, et je me suis positionné 
dedans :
# mkdir -p /var/www/framadate
# cd /var/www/framadate

J'ai ensuite récupérer le logiciel :
# git clone https://git.framasoft.org/framasoft/framadate.git .

II.2 Composer
Puis j'ai installé composer :
# php -r "readfile('https://getcomposer.org/installer');"|php
# ./composer.phar install
# ./composer.phar update

II.3 Configuration d'apache
Si vous accédez a votre serveur par un nom FQDN, créez le fichier /etc/apache2/sites-
available/framadate.conf :
<VirtualHost *:80>
  ServerName framadate.harmel.fr
  DocumentRoot /var/www/framadate/
</VirtualHost>

Puis créez un lien symbolique dans sites-enabled
# cd /etc/apache2/sites-enabled
# ln -s ../sites-available/framadate.conf . 

Dans le cas d'un accès par l'adresse IP, éditez le fichier /etc/apache2/sites-available/000-
default.conf et modifiez la directive DocumentRoot. Utilisez ensuite ce fichier au lien de 
/etc/apache2/sites-available/framadate.conf chaque fois qu'il y sera fait référence dans ce 
document.

Et redémarrez apache
# /etc/init;d/apache2 restart

II.4 Configuration de mysql
Il faut ensuite créer la base de données framadate. Voici une manière de faire :
installer adminer (dans /var/www/framadate) :

https://getcomposer.org/installer


# cd /var/www/framadate
# wget -O adminer.php http://www.adminer.org/latest-mysql.php

Avec un navigateur, connectez vous à adminer avec le mot de passe du serveur mysql :

Créez la base de données en cliquant sur « Statut » (mais non, je déconne!) :



Puis créer un utilisateur ayant tous les droits sur cette base, en cliquant sur « Privilèges », puis 
« Créer un utilisateur » ::

Par sécurité, vous pouver maintenant effacer le fichier /var/www/framadate/adminer.php.

II.5 Configuration de framadate
Changer le propriétaire du contenu du répertoire /var/www/framadate :
# chown -R www-data /var/www/framadate
   



Installez à partir d'un navigateur, sur la page /admin/install.php du serveur :

On se retrouve ensuite sur la page /admin/migration.php, qui normalement dit :

II.6 Configuration d'apache (suite)
On va maintenant protéger l'accès à l'administration par une authentification. Le fichier 
/etc/apache2/sites-available/framadate.conf devient :
<VirtualHost *:80>
  ServerName framadate.harmel.fr



  DocumentRoot /var/www/framadate/
  <Directory "/var/www/framadate/admin/">
      AuthType Basic
      AuthName "Administration"
      AuthUserFile "/var/www/framadate/admin/.htpasswd"
      Require valid-user
      Order allow,deny
      Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Pour créer le fichier de mot de passe, il nous faut l'outil htpasswd du paquet apache2-utils :
# apt-get install apache2-utils
# htpasswd -bc /var/www/framadate/admin/.htpasswd framadmin framadminpassword

On redémarre apache, bien sur, et sur la page admin de notre serveur, on trouve :

Et voilà :

Il faut maintenant activer les règles de réécriture qui permettront d'accéder aux pages d'un sondage.
D'abord, activer le module de réécriture dans apache, en établissant un lien dans 
/etc/apache2/mods-enabled vers ../mods-available/rewrite.load :
# cd /etc/apache2/mods-enabled
# ln -s ../mods-available/rewrite.load . 

Dans le fichier /etc/apache2/sites-available/framadate.conf, on rajoute :
<Directory "/var/www/framadate/">

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all

</Directory>



Et pour protéger les fichiers qui commencent par .ht, on ajoute aussi :
<FilesMatch "^\.ht.*">
        deny from all
        satisfy all
        ErrorDocument 403 "Accés interdit!"
</FilesMatch>

Suite à quoi on redémarre apache.

Puis, dans /var/www/framadate, Créez le fichier .htaccess (sur la base de htaccess.txt) :
 ######################
# .htaccess example. #
######################

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

  RewriteRule ^([a-zA-Z0-9]{16})$ studs.php?poll=$1
  RewriteRule ^([a-zA-Z0-9]{16})/action/([_a-zA-Z]+)/(.+)$ studs.php?poll=$1&$2=$3
  RewriteRule ^([a-zA-Z0-9]{16})/vote/([a-zA-Z0-9]{16})$ studs.php?poll=$1&vote=$2
  RewriteRule ^([a-zA-Z0-9]{24})/admin$ adminstuds.php?poll=$1
  RewriteRule ^([a-zA-Z0-9]{24})/admin/action/([_a-zA-Z]+)/(.+)$ adminstuds.php?
poll=$1&$2=$3
  RewriteRule ^([a-zA-Z0-9]{24})/admin/vote/([a-zA-Z0-9]{16})$ adminstuds.php?
poll=$1&vote=$2
</IfModule>

III Utilisation de framadate
En se rendant sur le site, on peut créer un sondage :





On se retrouve alors sur la page /Y48BZfQp3ellADRpzEJs5EhH/admin :



Et on reçoit 2 méls :



Le lien indiqué dans le premier mél abouti sur :

Aprés avoir voté, on se retrouve sur :



Et sur la page d'administration du sondage, on retrouve :

IV Conclusion
Voici un bon outil pour complétez votre intranet, et pour planifier vos réunions et rendez vous avec 
la plus grande garantie de preservation de vos informations privées.

A vous maintenant d'expliquer autour de vous l'intérêt des logiciels libres, et les dangers potentiels 
des solutions privées équivalentes. Une organisation commerciale ne propose jamais ses services 
tout à fait gratuitement. 


