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INTRODUCTION
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Introduction (1)

• Qu’est-ce que LDAP ?

• Lightweight Directory Access Protocol.

• normaliser l’interface d’accès aux annuaires.

• faciliter le partage et la gestion des informations.

• Que peut m’apporter LDAP ?

• simplifier la gestion des profils de personnes et de 
ressources.

• favoriser l’interopérabilité des systèmes 
d’information.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

LDAP signifie Lightweight Access Directory Protocol. Il s’agit donc d’un protocole 
destiné à normaliser l’interface d’accès aux annuaires d’entreprise. En effet, le standard 
LDAP et un annuaire sont deux choses différentes : le premier définit l’interface d’accès 
à un annuaire tandis que le second est une sorte de base de données permettant de stocker 
divers types de ressources tels que des personnes, des ressources (ordinateurs, 
imprimantes par exemple) ou des applications.

L’annuaire n’est pas seulement une base de données. Il offre également des services 
complémentaires tels que :

-la sécurité d’accès aux informations (ACL);

-la recherche;

-le classement ou l’organisation des informations.

Tels que sont conçus les systèmes d’information de nos jours, chaque application possède 
son propre référentiel d’authentification. Chacun de ces référentiels est spécialisé :

-messagerie;

-applications de travail collaboratif;

-service des ressources humaines;

-etc.

Il s’ensuit pour l’administrateur l’obligation de maintenir de multiples bases 
d’authentification et d’en assurer la mise à jour au gré des arrivées et des départs des 
personnels.
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Introduction (2)

• Pourquoi LDAP est-il aussi populaire ?

• intégré dans les outils de l’ensemble des acteurs 
du marché.

• Microsoft, Sun, IBM, Novell, Linux, etc.

• standard retenu pour la gestion de la sécurité :

• authentification forte

• gestion des autorisations d’accès à des applications

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Introduction (3)

Les bases de données :

• stockage sous forme de 
tables.

• données stockées à un 
endroit unique.

• nommage spécifique à
chaque application.

• critère de performance : 
transactions.

Les annuaires :

• stockage hiérarchique.

• données globales et 
distribuées.

• nommage global et 
standardisé.

• critère de performance : 
accès en lecture.

Journées Thématiques SIARS – LDAP - 24 & 25 Mai 2007

• Quelles sont les différences entre LDAP et 
une base de données ?

LDAP contient des classes d’objets normalisées par l’IETF. Elles permettent de définir 
des personnes, des groupes, des applications, des ressources, etc. Contrairement à une 
base de données, l’organisation des données n’est pas relationnelle mais hiérarchique. 
Cette représentation hiérarchique permet de mieux coller à la réalité de l’organisation 
d’une entreprise. La représentation sous forme d’arborescence simplifie l’administration 
des données. Par exemple, une branche de l’annuaire peut représenter un groupe 
d’utilisateurs.

Le protocole LDAP offre aux applications un service d’identification et 
d’authentification accessible à travers le réseau. Ces services sont normalisés ce qui 
assure une homogénéité entre les différentes applications qui utilisent les annuaires 
LDAP. Tout objet de l’annuaire peut être utilisé pour s’authentifier auprès de celui-ci. Il 
est également possible de gérer les listes d’accès aux données dans l’annuaire lui-même. 
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Introduction (4)

• Quels sont les objectifs ?

• mettre en place un référentiel unique  
d’authentification. 

exemple : authentification unifiée Unix/Windows.

• fédérer plusieurs sources d’authentification.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Il est également possible de faire cohabiter un annuaire LDAP avec des 
applications qui, à l’origine, ne sont pas compatibles avec ce standard. Cela 
peut se faire, soit par l’échange de fichiers, soit par l’utilisation d’un méta-
annuaire.

Un méta-annuaire permet, grâce à des connecteurs pré-définis, de 
synchroniser en permanence les données des différentes applications. Cette 
solution est plus complexe à mettre en œuvre.

Un méta-annuaire est un outil qui se positionne au-dessus des applications et 
de leurs annuaires. Il offre ainsi une vue unifiée et une administration 
centralisée de l’ensemble des données relatives aux personnes et aux 
ressources de l’entreprise.
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Un peu d’histoire…

• A l’origine : DAP et les annuaires X500.

• Développé par l’Université du Michigan.

• Normalisé par l’IETF.

• LDAP version 3 depuis 1997.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Les annuaires sont nés des besoins consécutifs à l’apparition des réseaux. Dès lors que 
les utilisateurs pouvaient avoir accès à des ressources informatiques à travers le réseau 
local, il fallait pouvoir les identifier  pour contrôler les accès aux ressources des machine 
(ex : NIS pour le monde Unix). Dès les années 80, l’avènement d’Internet a fait 
apparaître de nouvelles catégories d’annuaires telles que les DNS et les WHOIS.

En 1988, le standard X500 a été créé afin de définir une norme, indépendante de tout 
constructeur, dédiée aux annuaires électroniques. Son but est de faire dialoguer et 
cohabiter une multitude d’annuaires afin de disposer au final d’un annuaire de type 
« pages blanches » et « pages jaunes » virtuel et unique. Cependant, de par sa richesse et 
sa complexité, cette norme n’a pas été largement implémentée car son adoption s’avérait 
très coûteuse. Or, il était impossible d’implémenter la totalité des fonctions définies par 
le standard, ce qui limitait forcément l’interopérabilité d’annuaires conçus par des 
éditeurs différents.

Le protocole LDAP est né de ce besoin de simplification impératif pour favoriser 
l’adoption de la norme. Il s’inspire de la norme X500 tout en intégrant les besoins des 
technologies Internet.

IETF : Internet Engineering Task Force
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NOMENCLATURE LDAP



10

Le standard LDAP

• Protocole client-serveur basé sur TCP/IP.

• Quatre modèles prédéfinis:

• le modèle d’information (nature des données).

• le modèle de désignation (structure hiérarchique).

• le modèle des services (fonctions disponibles).

• le modèle de sécurité (droits d’accès).

• Des classes d’objets et des attributs 
normalisés.

• Des fonctions de recherche évoluées.

• Répartition des données sur plusieurs 
référentiels de manière transparente.
Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Le modèle d’information :il définit la nature des données stockées dans l’annuaire. 
Chaque donnée est l’instance d’une classe d’objet, elle-même définie par des attributs. 
Chaque attribut est défini par un type. Il contient une ou plusieurs valeurs qui peuvent 
être obligatoires ou optionnelles (ex : la classe «personne » définie, entre autres attributs, 
par son nom, prénom, adresse de messagerie, etc.).

Le modèle de désignation :il définit la façon d’organiser et de désigner les entrées de 
l’annuaire. Les données sont représentées sous une forme hiérarchique dans un arbre, 
reflétant en général l’organisation de l’entreprise (ex : organisation hiérarchique ou 
géographique). 

Le modèle des services :il décrit les fonctions offertes par l’annuaire LDAP. Ces 
fonctions comprennent la consultation et la recherche des données présentes dans 
l’annuaire, les procédures de mise à jour de celles-ci, et l’authentification des utilisateurs 
auprès de ces services.

Le modèle de sécurité :il définit la procédure d’authentification auprès de l’annuaire et 
les droits d’accès aux différentes entrées contenues dans l’annuaire. La gestion de la 
sécurité est très pointue car elle permet de définir des droits d’accès non seulement sur 
les objets mais également sur les attributs qui les définissent. Par exemple, seul le service 
des ressources humaines sera autorisé à consulter l’attribut « numéro de sécurité sociale »
d’un employé.

Les classes d’objets et attributs normalisés couvrent la majorité des cas visant à décrire 
une organisation et son personnel. Cela favorise le partage de ce référentiel entre toutes 
les applications compatibles avec le protocole LDAP. Ce schéma est bien entendu 
extensible. Le langage utilisé pour les requêtes sur la base LDAP est également 
normalisé. Il est possible d’indexer tout champ du référentiel, comme dans une base de 
données relationnelle.
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Les composantes d’un annuaire LDAP

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Serveur

LDAP

Base de 

données

SchémaConfigura
tion Droits

d’accès

LDIF

Client

Fichier

d’échange
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La base de données

• Un modèle hiérarchique :

• racine

• pays

• organisation

• unité d’organisation (ou)

• « nom commun » (cn)

• Une unité de base : l’objet.

• Un objet est un ensemble indissociable de 
valeurs.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Les données d’un annuaire LDAP sont classées dans un arbre inversé. Chaque nœud de 
l’arbre est un objet, qui peut appartenir à n’importe quelle classe. Il n’y a pas de 
différence  entre un nœud et les données proprement dites. Ainsi, tout objet de l’annuaire 
peut être le point de départ d’une sous-branche  s’il existe d’autres objets sous celui-ci. 
La norme LDAP n’impose aucune contrainte quant au type des classes d’objets dans la 
hiérarchie de l’arbre.

Nous avons vu que les annuaires privilégient les performances pour l’accès en lecture 
aux données. Pour retrouver un élément, il est plus commode de classer les données selon 
une hiérarchie de thèmes. Par exemple, dans le cas de l’annuaire d’une entreprise, il est 
plus pratique de classer les entrées dans les services auxquels elles appartiennent. De 
même, on pourrait distinguer dans la structure d’un annuaire les différentes localisations 
géographiques d’une société.

L’organisation d’une base de données relationnelle est différente :  les données sont liées 
entre elles par des index ou relations. Ainsi, si une personne appartient à un service 
particulier, l’un de ses attributs pointera sur l’enregistrement décrivant le service.

La norme LDAP s’inspire du monde objet dans ses concepts.  Les informations ou 
entréesprésentes dans l’annuaire  sont constituées d’unités de base nommées objets. Un 
objet est un ensemble indissociable  de valeurs. A chaque valeur est associée un type 
d’attribut  qui en décrit la syntaxe. Par analogie avec une base de données relationnelle, 
un objet est équivalent à une table, et un attribut équivaut à une colonne de cette table.
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Le schéma (1)

• Il est constitué de l’ensemble :

• des attributs.

• de leurs syntaxes.

• des règles de comparaison. 

• des classes d’objets.

• Il est défini dans l’annuaire à l’aide 
d’attributs et de classes spécifiques.

• Il permet de garantir la validité et l’intégrité
des données.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

La version 3 du standard LDAP impose que le schéma soit défini dans l’annuaire afin de 
permettre aux applications informatiques d’utiliser l’interface LDAP pour le consulter et 
le modifier le cas échéant. Elles peuvent ainsi connaître les caractéristiques d’un annuaire 
et adapter leur comportement en conséquence. La description du schéma est stockée dans 
un emplacement dédié de la structure hiérarchique, sous forme d’une instance de la 
classe subschema.

Le respect du schéma est essentiel pour garantir la validité et l’intégrité des données 
stockées dans l’annuaire. Par exemple, une classe d’objet qui contient des attributs 
obligatoires doit permettre de s’assurer qu’aucune instance ne pourra intégrer l’annuaire 
sans comporter une définition pour ces attributs. De même, le schéma garantira le respect 
du type défini pour l’attribut. Ainsi, un attribut de type entier ne pourra accepter qu’une 
valeur numérique.

Grâce à la norme LDAP V3, l’annuaire connaît son schéma. Il est donc en mesure 
d’effectuer lui-même les contrôles lors de la création, de la modification ou de la 
suppression d’attributs et d’entrées présentes dans l’annuaire.

Il est possible de désactiver le contrôle d’intégrité de l’annuaire. Mais cela doit être 
manipulé avec précautions. Certaines applications imposent parfois l’utilisation d’objets 
non conforme au schéma de l’annuaire. Il est alors préférable de recourir à la classe 
d’objet extensibleObject.
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objectClass

objectClass

Attributs

Attributs

Objets

Le schéma (2)

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Le modèle LDAP impose un référentiel commun d’attributs. Le schéma ci-dessus 
illustre, entre autres, le fait que la définition des attributs est indépendante des classes 
d’objets. Un même attribut peut être utilisé par des classes d’objets différentes. Cette 
approche favorise la réutilisation de ces  définitions.
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Le schéma (3)

• Exemple de schéma :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

attributetype ( 2.5.4.5 NAME 'serialNumber'
DESC 'RFC2256: serial number of the entity'
EQUALITY caseIgnoreMatch
SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.44{64} )

attributetype ( 2.5.4.6 NAME ( 'c' 'countryName' )
DESC 'RFC2256: ISO-3166 country 2-letter code'
SUP name SINGLE-VALUE )

attributetype ( 2.5.4.9 NAME ( 'street' 'streetAddress' )
DESC 'RFC2256: street address of this object'
EQUALITY caseIgnoreMatch
SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128} )

attributetype ( 2.5.4.11 NAME ( 'ou' 'organizationalUnitName' )
DESC 'RFC2256: organizational unit this object belongs to'
SUP name )
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Les OID : Object Identifier (1)

• Un OID est un identifiant unique associé à :

• chaque classe d’objet.

• chaque type d’attribut.

• Un OID est composé de plusieurs numéros 
séparés par un point.

• Chaque numéro représente une branche 
d’un arbre hiérarchique.

• Tous les attributs du standard commencent 
par 2.5.4.

• Toutes les classes d’objet commencent par 
2.5.6.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Les OID sont issus du standard X500. On les retrouve également dans le protocole 
SNMP. Cette hiérarchie permet de définir un nombre infini d’OID tout en conservant 
leur unicité dans l’arbre.

Exemples :

L’attribut telephoneNumberest défini par l’OID 2.5.4.20.

La classe d’objet top est identifiée par l’OID 2.5.6.0.
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Les OID : Object Identifier (2)

• Les numéros sont affectés par une instance 
de normalisation : IANA ou ANSI. 

• Certaines organisations se voient déléguer 
l’attribution des numéros pour une sous-
branche :

• Standard LDAP (1.3.6.1.4.1.1466.101.120).

• Université du Michigan (1.3.6.1.4.1.250.1, 2 ou 3).

• Microsoft pour AD (1.2.840.113556.1).

• …etc.

• Un site recense les OID normalisés :

• http://www.alvestrand.no/objectid

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Les instances de normalisation assurent l’unicité de cette numérotation. 

Les organisations qui ont obtenu la délégation d’une sous-branche peuvent à leur tour 
confier l’attribution des numéros à des tiers.

De même, il est possible d’attribuer une branche à une entreprise qui pourra ainsi 
l’utiliser pour la totalité de ses produits.
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Les attributs (1)

• Un attribut est défini par :

• son OID.

• son nom.

• une courte description de l’attribut.

• les critères de comparaison utilisés lors d’une 
recherche.

• une syntaxe décrivant le type de données.

• Un attribut peut être multi-valué.

• Exemple :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

attributetype ( 2.5.4.5 NAME 'serialNumber'
DESC 'RFC2256: serial number of the entity'
EQUALITY caseIgnoreMatch
SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.44{64} ) 

Par exemple, une règle de comparaison pourra préciser que pour l’attribut cn (common
name), la recherche ne doit pas tenir compte de la casse des caractères.

Un attribut peut avoir plusieurs valeurs. On parle alors d’attribut multi-valué. Par 
exemple, un utilisateur peut posséder plusieurs adresses de courrier électronique.



19

Les attributs (2)

• On distingue deux types d’attribut :

• Les attributs utilisateurs : 

• ils peuvent être modifiés par les utilisateurs.

• exemple : mail, cn, telephoneNumber.

• Les attributs opérationnels :

• ils sont liés au fonctionnement de l’annuaire.

• ils ne sont pas accessibles aux utilisateurs 
(exemple : modifytimestamp).

• Un attribut peut hériter d’un autre :

• l’héritage est défini par la caractéristique SUP.

• le fils hérite des caractéristiques du père.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Les attributs utilisateurs peuvent être modifiés par les utilisateurs selon les règles d’accès 
établies par l’administrateur.

Les attributs opérationnels ne sont pas accessibles, sauf si les utilisateurs en font la 
demande explicite (exemple : utilisation de la commande slapcat).

Par exemple, l’attribut modifytimestamp est un attribut opérationnel mise à jour 
automatiquement par l’annuaire à chaque modification sur l’objet concerné.

Plusieurs attributs dérivent de l’attribut name: cn, sn, givenname, initials, c, l. 
Cependant, ce mécanisme est rarement implémenté dans les annuaires LDAP du marché
car il peut engendrer une conception plus complexe du modèle de données et réduire sa 
lisibilité.
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Les attributs (3)

• Les principaux types d’attributs définis par 
la norme LDAP sont :

• binary : suite quelconque d’octets (ex: photo).

• boolean : valeur vrai ou faux.

• dn : pointeur sur un objet de l’annuaire.

• Directory String : chaîne de caractères au format 
UTF-8.

• integer : valeur entière.

• telephoneNumber : numéro de téléphone.

• Ils sont identifiés par un OID.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

On parle également de « syntaxes d’attributs ». Les OID identifiants ces types permettent 
d’y faire référence dans la description/déclaration d’un attribut.
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Les attributs (4)

• Les principales règles de comparaison des 
attributs sont :

• caseIgnoreMatch : ignorer la casse lors de la 
comparaison de deux chaînes de caractères.

• caseExactMatch : tenir compte de la casse.

• telephoneNumberMatch : ignorer la casse et 
supprimer les espaces, virgules, points, etc.

• integerMatch :  comparer deux entiers.

• booleanMatch : comparer deux attributs booléens.

• distinguishedNameMatch : comparer des DN.

• octetStringMatch : comparer des binaires octet 
par octet.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Ici encore, chacune des règles est identifiée par un OID qui permet d’y faire référence 
lors de la déclaration d’un attribut.



22

Les classes d’objets (1)

• Elles décrivent les entrées d’un annuaire.

• Elles sont composées d’attributs.

• Elles définissent un type de « ressource ».

• Elles peuvent être agrégées.

• Elles peuvent hériter d’autres classes.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Une entrée de l’annuaire peut être composée d’une ou plusieurs classes d’objet.
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Les classes d’objets (2)

• Une classe d’objets est définie par :

• son OID.

• son nom.

• une courte description de la classe.

• la classe dont elle dérive.

• son type (ABSTRACT, STRUCTURAL, AUXILIARY).

• la liste des attributs obligatoires (MUST).

• la liste des attributs facultatifs (MAY).

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

objectclass ( 2.5.6.6 NAME 'person'
DESC 'RFC2256: a person'
SUP top STRUCTURAL
MUST ( sn $ cn )
MAY ( userPassword $ telephoneNumber $ seeAlso $ description ) )

La classe dont dérive une classe d’objet peut également être définie sous la forme d’un 
OID.

Il en est de même pour les listes des attributs obligatoires et facultatifs qui peuvent être 
déclarées par une suite d’OID définissant ces attributs.
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Les classes d’objets (3)

• On distingue trois types de classes d’objets :

• les classes abstraites :

• elles ne peuvent pas avoir d’instance.

• seules les classes dérivées peuvent être instanciées.

• exemple : la classe top dont dérivent toutes les 
classes d’un annuaire.

• les classes structurelles :

• elles peuvent être instanciées.

• exemple : la classe person dont on trouve des 
instances dans un annuaire.

• les classes auxiliaires :

• elles étendent les classes de type structurel.

• elles dérivent directement de la classe top.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Nous remarquerons l’analogie avec les terminologies du monde objet dont la norme 
LDAP s’est volontairement inspirée. Une instance peut être vue comme la concrétisation 
d’un modèle abstrait. 

Les classes auxiliaires sont utilisées pour compléter les classes de type structurel. Une 
entrée dans l’annuaire peut ainsi être complétée par un ensemble d’attributs à l’aide 
d’une instance d’une classe auxiliaire. Généralement, tous les attributs d’une classe 
auxiliaire sont facultatifs. 
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Les classes d’objets (4)

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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L’héritage entre classes d’objets (1)

• L’héritage au sens LDAP est défini ainsi :

• une classe ne peut dériver que d’une seule classe 
(pas d’héritage multiple).

• une classe peut avoir plusieurs filles. 

• toutes les classes dérivent de la classe abstraite 
top.

• la classe top ne possède qu’un seul attribut : 
l’attribut obligatoire objectClass.

• un attribut ne peut pas être surclassé.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Il n’est pas possible de surclasser un attribut. Cela signifie qu’une classe d’objets dérivée 
d’une autre ne peut pas redéfinir les caractéristiques d’un attribut de la classe mère. 
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L’héritage entre classes d’objets (2)

• Exemple :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Le schéma ci-dessus illustre le fait que toutes les classes héritent de la classe top. De 
même, les classes organizationalPersonet residentialPersondérivent toutes deux de la 
classe person. Les attributs obligatoires sont soulignés. Ainsi, residentialPersonaura 
pour attributs obligatoires objectClass(top), sn et cn (person) et l défini dans la 
déclaration de la classe d’objets.

Nous constatons également que chaque classe d’objet hérite d’une seule classe, puisque 
la norme LDAP n’autorise pas l’héritage multiple.
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L’agrégation d’objets (1)

• Une entrée de l’annuaire peut être 
constituée de plusieurs classes d’objets.

• L’une de ces classes doit être de type 
structurel.

• Les attributs obligatoires sont la somme des 
attributs obligatoires de chacune de ces 
classes.

• Un attribut commun à plusieurs classes sera 
« partagé ».

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Puisque LDAP impose un référentiel commun d’attributs, si un attribut est commun à
plusieurs classes d’objets utilisées par un même objet, il est impossible de faire la 
différence entre ses valeurs, selon qu’il est associée à une classe ou à une autre. 
Cependant, il reste possible d’attribuer plusieurs valeurs à cet attribut.
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L’agrégation d’objets (2)

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Dans l’exemple ci-dessus, l’ordinateur COMMUN-PC-LISM est une instanciation d’un 
modèle basé sur plusieurs classes d’objets : organizationalPerson, computer, person
(classe structurelle), top (classe abstraite) et user.
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Les relations entre objets

• Elles sont définies par un attribut de type 
DN.

• Cet attribut contient un pointeur vers un 
autre objet de l’annuaire.

• Cela permet de se rapprocher du modèle 
relationnel des bases de données.
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Le DN représente le Distinguished Named’une entrée de l’annuaire. Il s’agit du nom 
absolu d’un objet qu’il permet de référencer sans aucune ambiguïté. L’appellation DN 
désigne le fait de concaténer les noms de tous les nœuds père en remontant 
l’arborescence de l’arbre en partant de l’entrée. Par exemple, le DN de l’entrée 
« cn=Administrateurs » est cn=Administrateurs, ou=groups, dc=ibsm, dc=cnrs-mrs, 
dc=fr .

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons créé une entrée de type groupOfUniqueNames.  
Grâce à l’attribut uniqueMember, elle pointe vers plusieurs objets de type 
inetOrgPerson.
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L’entrée root DSE

• Elle se compose d’un objet particulier situé
à la racine de l’annuaire.

• Elle contient des informations générales sur 
l’annuaire.

• Elle est accessible à tout utilisateur :

• Elle permet de connaître pour un annuaire :

• les racines des arbres.

• les versions du protocole LDAP supportées.

• le nom de l’objet contenant le schéma.
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ldapsearch –b " " -p 389 objectclass=*

DSE est l’abréviation de DSA-Specific Entry (DSA : Directory System Agent, càd le 
serveur d’annuaire).

Pour lire le contenu de l’objet root DSE, il faut consulter le contenu de l’objet dont le DN 
est vide, tout en effectuant la recherche sur un seul niveau de l’arbre avec un filtre 
prenant en compte toutes les classes d’objets. La requête suivante peut également être 
lancée à partir du navigateur Netscape : ldap://localhost:389/??base?objectclass=*

Les informations sur les racines de l’arbre sont données par l’attribut namingContexts.

Les versions de LDAP supportées sont précisées par l’attribut supportedLDAPVersion.

Quant à l’attribut subschemasubentry, il nous indique le nom de l’objet contenant le 
schéma de l’attribut.

Certains serveurs ajoutent des attributs propriétaires dans cet objet. Par exemple, Active 
Directory définit également l’attribut currentTime pour donner l’heure de la machine 
sur laquelle le serveur s’exécute.
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Les droits d’accès (1)

• Les droits d’accès :

• permettent de gérer les autorisations sur la totalité
des entrées de l’annuaire.

• s’appliquent sur les objets et sur leurs attributs.

• consistent à décrire les droits de certains objets de 
l’annuaire sur d’autres entrées.

• Cette description s’effectue à l’aide de règles 
(ACL).

• Chaque ACL comprend plusieurs règles (ACI).

• La syntaxe d’une ACI n’est pas normalisée.
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ACL : Access Control Lists

ACI : Access Control Item/Information

La syntaxe d’une ACI n’étant pas normalisée, elle diffère d’un serveur d’annuaire à
l’autre. Certains produits comme Sun Directory Server utilisent une syntaxe sous forme 
de chaîne de caractères. D’autres, tels que Active Directory, recourent à une codification 
binaire propriétaire qui impose l’utilisation de l’outil d’administration du serveur. Un tel 
comportement fait que, par exemple, il sera impossible d’exporter le contenu de 
l’annuaire d’un premier éditeur pour l’importer ensuite dans celui d’un second tout en 
conservant une image parfaite de la base initiale. En effet, les droits d’accès du premier 
annuaire ne pourront être répliqués sur le second. 
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Les droits d’accès (2)

• Les listes de contrôle d’accès répondent aux 
questions suivantes :

• Qui ? 

• anonyme (anonymous), utilisateur (self), groupe 
d’utilisateurs (users), tout le monde (*).

• A partir d’où ?

• nom de machine ou adresse IP source.

• Quels droits ?

• authentification (auth), lecture (read), écriture 
(write), suppression (write), ajout (write), 
recherche (search), comparaison (compare).

• Sur quoi ? 

• attribut, objet, totalité de l’annuaire (*).

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Le format LDIF (1)

• LDIF signifie LDAP Data Interchange Format.

• Il s’agit du format d’échange pour les 
annuaires LDAP.

• Il est basé sur un format texte ASCII.

• Il permet d’importer ou d’exporter des 
données :

• création,

• mise à jour,

• réplication.
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En traitant des ACLs, nous avons abordé la question de l’importation et de l’exportation 
des données. Le standard LDAP définit un format d’export des données.

Le standard LDIF permet de simplifier la réplication des données entre annuaires. En 
effet, il suffit de faire une exportation de l’un et une importation dans l’autre pour 
répliquer une partie ou la totalité des entrées.
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Le format LDIF (2)

• Les entrées de l’annuaire sont décrites sous 
forme de blocs indépendants.

• Chaque entrée/bloc est séparé par une ligne 
vide.

• Chaque bloc commence par le DN de l’objet. 

• Le RDN doit également se trouver dans la 
liste des attributs.
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Le RDN n’est autre que le nom relatif d’une entrée (Relative Distinguished Name). Il est 
constitué d’un couple composé d’un attribut et d’une valeur.

Par exemple, le RDN d’un objet de type personpeut être cn=John Doeou uid=jdoe.

Un RDN doit respecter les trois règles suivantes :

-un objet possède un seul RDN qui doit se trouver au même sous-niveau de l’arbre et être 
unique dans la sous-branche dans laquelle se situe l’objet.

-il est recommandé d’utiliser un attribut obligatoire pour déclarer un RDN afin de 
s’assurer de son existence.

-un RDN peut avoir plusieurs couples attributs/valeurs. Cela peut être utile pour 
distinguer deux homonymes qui travaillent dans la même société. Un RDN « complexe »
permettra par exemple de les distinguer grâce à leur adresse de courrier électronique (ex: 
cn=John Doe+mail=jdoe@nowhere.com).
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Le format LDIF (3)

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

dn: ou=accounts , dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr
ou: accounts
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit

dn: ou=ibsm ,ou=accounts, dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr
ou: ibsm
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit

dn: uid=jdoe ,ou=ibsm,ou=accounts, dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr
givenName: John
objectClass: posixAccount
objectClass: top
objectClass: shadowAccount
userPassword:: e2NyeXB0fWFOQTdvNHBNS2J3dmM=
uid: jdoe
mail: jdoe@ibsm.cnrs-mrs.fr
uidNumber: 1612
cn: John Doe
loginShell: /bin/false
gidNumber: 600
homeDirectory: /home/vmail/jdoe
sn: Doe

Chaque entrée est séparée de la précédente par une ligne.

Chaque bloc commence par le DN de l’entrée. On trouve ensuite une suite d’attributs et 
de valeurs séparées par le caractère « : ». On définit un seul attribut par ligne.

Les noms des attributs sont ceux déclarés dans le schéma de l’annuaire. Bien entendu, 
comme nous l’avons vu précédemment, un attribut peut avoir plusieurs occurrences.

Si la valeur d’un attribut n’est pas en ASCII, elle doit être codée au format base 64. Ce 
format permet de convertir chaque caractère binaire en un ou plusieurs caractères ASCII. 
C’est le cas de l’attribut userPassworddans l’exemple ci-dessus. NB : Ce champ a été
obtenu après migration d’une base /etc/passwd dans un annuaire LDAP.
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Conception d’un
annuaire LDAP
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La conception (1)

• Elle est l’étape la plus importante du 
processus de mise en œuvre de l’annuaire.

• Elle se décompose en plusieurs phases que 
l’on peut résumer ainsi :

• Quelles informations mettre dans l’annuaire ?

(définition des attributs et des classes d’objets).

• Quelle est la provenance des données et quels en 
sont les propriétaires ?

• Comment les organiser dans un modèle commun à
toutes les applications?

(schéma de l’annuaire, organisation hiérarchique).
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La conception est l’étape la plus primordiale de la mise en œuvre d’un annuaire. Il ne 
faut jamais la sous-évaluer.
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La conception (2)

• Qui va gérer ces données et de quelle manière ?

• Comment les faire évoluer dans le temps ?

(définition des attributs et des classes supplémentaires).

• Quelle politique d’accès appliquer ?

• Quelles applications clientes les utiliseront ?
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Nous avons vu que le standard LDAP comprend quatre modèles : le modèle de données, 
le modèle de désignation, le modèle de fonction et le modèle de sécurité. La mise en 
œuvre d’un annuaire LDAP impose donc la conception de ces quatre modèles. 
Cependant, dans la majorité des cas, le modèle de fonctions correspond aux cas standards 
que l’on peut rencontrer dans une organisation. En conséquence, il ne nécessite que 
rarement d’être complété.

modèle de données : contenu de l’annuaire.

modèle de désignation : organisation hiérarchique des données.

modèle de sécurité : acteurs et droits d’accès sur les données.
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La conception (3)

• Il est indispensable de :

• bien prendre en compte tous les acteurs.

• suivre scrupuleusement la procédure de déploiement 
pour détecter les incohérences et les problèmes le 
plus en amont possible.

• Quelques règles s’imposent :

• démarrer petit,

• grossir petit à petit,

• valider sur un annuaire qui n’est pas en production,

• rester simple dans la conception.
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A terme, l’annuaire deviendra le référentiel de l’entreprise. S’il est bien conçu, son rôle 
ira bien au-delà de l’authentification des utilisateurs. A l’opposé, tout défaut de 
conception ou d’organisation s’avèrera très rapidement rédhibitoire.
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L’étape de cadrage

• Elle consiste à identifier les besoins qui 
motivent la mise en place d’un annuaire.

• Il est conseillé de :

• limiter le champ de l’annuaire à une ou deux 
applications.

• choisir une application représentative des besoins 
les plus larges.

• justifier la pertinence de l’intégration de cette 
application à l’annuaire.

• Quelques exemples d’applications :

• authentification auprès d’un service de messagerie.

• annuaire de type « Pages Blanches ».
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Comme nous l’avons dit précédemment, il est important de commencer petit pour grandir 
au gré des besoins. Bien souvent, on souhaitera connecter plusieurs applications à un 
annuaire. Cependant, au début, il sera judicieux de limiter ce nombre d’applications pour 
faciliter la mise en œuvre de notre annuaire. L’identification des applications cibles 
permet de concevoir une solution évolutive.

La norme LDAP permet une conception évolutive, grâce, notamment, aux mécanismes 
d’héritage entre classes d’objets.
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L’élaboration du contenu (1)

• L’objectif de cette étape est de définir :

• les attributs,

• les classes d’objets,

• la hiérarchie entre ces classes.

• Quelques exemples de données :

• personnes : nom, prénom, téléphone, fonction, etc.

• organisations : nom, adresse, contacts, etc.

• ressources : ordinateur, téléphone portable, etc.

• paramètres de configuration d’applications.

• etc.
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L’étape d’élaboration du contenu aboutit à la description du schéma de l’annuaire. En 
effet, pour chaque attribut, on va définir son type de données, sa syntaxe et s’il est 
obligatoire ou facultatif pour une classe d’objets donnée.

Pour mémoire, la norme LDAP impose que la définition des attributs soit indépendante 
des classes d’objets. Nous disposons ainsi d’une liste d’attributs, partagés par toutes les 
classes, dans laquelle nous pouvons piocher si nécessaire.
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L’élaboration du contenu (2)

• Les informations stockées dans l’annuaire 
doivent être pérennes.

• ex : identifiants, mots de passe, adresses.

• Elles doivent intéresser plusieurs 
« applications clientes ».

• Il ne faut pas confondre un annuaire avec :

• une base de données relationnelle.

• un système de fichiers.

• un serveur Web ou un serveur FTP.
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Le protocole LDAP a été conçu pour optimiser les accès en lecture. Il faut donc limiter 
les écritures. C’est pour cette raison que seules des informations pérennes doivent être 
stockées dans un annuaire. En terme de ratio, il faut compter 1 écriture pour 100 lectures.

Il peut être intéressant de stocker dans l’annuaire des pointeurs vers des serveurs de type 
SGBD ou autres. Par exemple, on stockera dans une base de données certaines 
informations plus volatiles telles que la dernière utilisation du Webmail.
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La description des données (1)

• La description des données découle des 
applications qui utiliseront l’annuaire.

• Il est recommandé d’anticiper les évolutions 
futures de l’annuaire.

• Il faut recenser les données :

• actuelles.

• futures en fonction des applications de 
l’entreprise.

• celles qu’il serait intéressant d’ajouter à l’annuaire 
selon vous. 
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Les besoins ne seront pas les mêmes selon que l’on souhaite adosser une application de 
messagerie ou un serveur de domaine à notre annuaire LDAP.

Le fait d’anticiper les évolutions futures des besoins donnera à l’annuaire une place 
prépondérante dans les systèmes d’information. Cela donnera encore plus de crédit en 
interne à ce référentiel centralisé.
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La description des données (2)

• Quelles sont les sources des données 
actuelles ?

• serveur de messagerie,

• applications de ressources humaines,

• …

• Quels seront les outils utilisés pour importer 
les données dans l’annuaire ?

• applications existantes,

• développement d’outils spécifiques en interne,

• …

• Quel sera le référentiel principal ?
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Il est important de définir quel sera le référentiel principal si l’on souhaite ouvrir l’accès 
à plusieurs applications ou mettre en place un dispositif de réplication de l’annuaire pour 
prévenir toute perte de données ou indisponibilité de service.

Cette notion de référentiel principal peut également être cruciale si l’on souhaite avoir 
des données physiquement réparties.
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L’accès aux données

• On définit la politique d’accès aux données 
pour les utilisateurs et les applications.

• Il est possible de déléguer la gestion des 
données à un utilisateur ou à un groupe.

exemple : mise à jour du numéro de téléphone.

• Exemples :

• lecture seule pour tout le monde,

• accès complet pour un groupe d’administrateurs,

• chaque utilisateur a le droit de modifier certains 
attributs,

• accès en écriture sur un sous-ensemble de données 
pour certains groupes de personnes,

• …
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Pour définir la politique d’accès aux données, il faut raisonner en se demandant « quia le 
droit de voir quoi? ».  Ce raisonnement doit être appliqué aux personnes et aux 
applications.
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Conception du schéma de l’annuaire

• La conception du schéma permet de définir :

• les attributs obligatoires,

• les attributs facultatifs/autorisés,

• les classes d’objets,

• les DN,

• la structure de l’annuaire.
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Maintenant que nous avons défini les données que nous souhaitons stocker dans 
l’annuaire, il faut désormais les organiser.
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La définition des attributs (1)

• Elle s’effectue parallèlement à la définition 
des classes.

• On liste les principaux attributs communs à
l’ensemble des classes d’objets.

• Chaque donnée est associée à un attribut.

• Suivant la nature de la donnée, il est 
conseillé de normaliser les valeurs.

exemple : "04.91.16.43.33" ou "04 91 16 43 33".

• Ces conventions devront être respectées 
par les applications clientes.
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Lors de la définition des classes, on peut être amené à rajouter des attributs dont nous 
avons besoin. Nous verrons plus tard un cas concret de mise en œuvre d’un annuaire.

Rappel : les attributs sont indépendants des classes d’objets.
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La définition des attributs (2)

• On utilise autant que possible les attributs 
définis par la norme LDAP.

• On doit respecter la sémantique des 
attributs standards.

• ex : attribut pays "c" codé sur 2 lettres (ISO 3166).

• On définit si l’attribut sera multi-valué.

• On établit la fréquence de lecture de 
l’attribut pour éventuellement l’indexer.
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Avant de créer de nouveaux attributs, il faut consulter la liste de ceux mis à disposition 
pour le serveur d’annuaire et voir ceux qui correspondent à nos besoins. Pour savoir si un 
attribut est standard ou s’il est propriétaire à un éditeur d’annuaire, il suffit de consulter 
son OID.

Nous reviendrons un peu plus tard sur la notion d’indexation qui permet d’optimiser les 
performances d’accès à la base LDAP.
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La définition des classes d’objets

• Leur définition dépend :

• du type de ressource (personne, bureau, 
machine, etc.).

• des attributs obligatoires,

• des attributs autorisés.

• On utilise autant que possible les classes 
définies par la norme LDAP.

• Les classes d’objets doivent dériver autant 
que possible des classes du standard LDAP.
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En restant le plus possible proche du standard LDAP dans l’utilisation des attributs et des 
classes d’objets prédéfinis, on favorise l’interopérabilité de notre annuaire avec les 
applications des éditeurs ou avec d’autres annuaires LDAP.
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Personnalisation du schéma

• Le schéma d’un annuaire doit souvent être 
étendu pour :

• stocker des données non prévues dans le schéma 
de base.

• ex : adresse d’une photo, code métier.

• gérer des types de ressources non standards.

• ex : ordinateur, véhicule.

• ATTENTION !! Ne jamais modifier le schéma 
standard !

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Exemple :
extension de schéma pour un 

serveur de messagerie.

Cet exemple nous permettra d’illustrer de manière concrète les héritages entre classes 
d’objets.
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Objectif

• Nous souhaitons stocker nos comptes de 
messagerie dans un annuaire LDAP.

• Nous voulons définir pour ces comptes des 
attributs propres à notre organisation.

• Ce référentiel sera utilisé ultérieurement 
pour authentifier les utilisateurs auprès 
d’autres applications :

• applications Intranet.

• serveurs FTP.

• synchronisation avec les domaines Windows.

• etc.
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Par exemple, nous souhaitons pouvoir définir la date d’expiration du compte de 
messagerie d’un utilisateur virtuel ou le quota associé à sa boîte aux lettres. 
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Description des données (1)

• Déterminons les attributs qui caractérisent 
le compte de messagerie d’un utilisateur :

• l’identifiant,

• le mot de passe,

• son adresse de messagerie,

• son ou ses alias de messagerie,

• son répertoire de base,

• le chemin d’accès à sa boîte aux lettres,

• le protocole de téléchargement des messages stockés sur le serveur,

• le quota de la BAL exprimé en volume,

• le quota de la BAL exprimé en nombre de messages,

• la date d’expiration du compte de l’utilisateur,

• un champ indiquant si le compte est actif.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Description des données (2)

• Définissons ensuite les attributs qui décrivent 
une personne de notre organisation :
• son nom de famille,

• son prénom,

• sa photo,

• son unité ou équipe,

• son chef d’équipe,

• son statut,

• son bureau,

• son adresse postale complète,

• son numéro de téléphone,

• son numéro de fax,

• son titre (différent de la fonction),

• la date d’expiration du compte de l’utilisateur,

• son certificat électronique,

• son ou ses ordinateurs.
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Définissons maintenant les attributs complémentaires qui décrivent un personnel de notre 
Institut, indépendamment de son compte de messagerie, afin de disposer d’un profil 
complet de chaque utilisateur.

Si le protocole LDAP nous apporte plusieurs classes d’objet standards, nous ne disposons 
pas de tous les éléments nécessaires. De plus, si l’on souhaite généraliser l’utilisation de 
cette base LDAP à l’ensemble de nos services et applications (accès à l’Intranet, 
application de type pages blanches, réservation de salles, etc.), il est indispensable 
d’associer d’autres informations au profil d’un utilisateur (nom, prénom, statut, 
téléphone, photo, service, etc.).
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Conception du schéma (1)

• Faisons le point sur les attributs fournis par 
les classes d’objets standards :

• classe d’objets inetOrgPerson :
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La classe inetOrgPersondécrit une personne dans une organisation ayant accès à des 
services Internet, tels que la messagerie par exemple. 
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Conception du schéma (2)

• classe d’objet organizationalPerson :
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La classe organizationalPerson, quant à elle, décrit également une personne au sein 
d’une organisation mais elle apporte des attributs supplémentaires comme le numéro de 
téléphone, de fax, le bureau occupé, etc.
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Conception du schéma (3)

• classe d’objets posixAccount :

• classe d’objets shadowAccount :
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La classe posixAccountdéfinit les attributs d’un compte de type POSIX.

La classe shadowAccountdéfinit des attributs complémentaires pour gérer des mots de 
passe de type shadow. Cette classe sera utilisée lors de la migration des comptes 
utilisateurs de notre ancien serveur (fichiers plats) vers notre annuaire LDAP pour 
stocker les paramètres.
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Conception du schéma (4)

• Les classes standards ne fournissent pas 
tous les attributs dont nous avons besoin.

• Nous étendons le schéma de l’annuaire pour 
gérer les données définies dans l’expression 
des besoins.

• Nous utilisons le plus possible les classes 
standards pour garantir une compatibilité
totale avec des applications présentes ou 
futures.
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Nous constatons que les classes standards ne fournissent pas tous les attributs dont nous 
avons besoin. Le modèle LDAP impose un référentiel commun d’attributs. En effet, la 
définition des attributs est indépendante des classes d’objets. Cette approche favorise la 
réutilisation de ces définitions. Nous allons cependant étendre le schéma de notre 
annuaire pour créer une nouvelle classe d’objets qui comportera seulement les attributs 
qui nous font défaut. Ainsi, nos entrées (comptes des utilisateurs) seront composées de 
notre nouvelle classe et des classes d’objets standards. Ces dernières nous garantissent 
une comptabilité totale pour toutes les applications présentes ou futures que nous 
adosserons à notre annuaire LDAP puisqu’elles pourront accéder aux attributs 
normalisés.
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Conception du schéma (5)

• Définissons notre classe ibsmPerson :

• elle hérite de la classe inetOrgPerson.

• elle est composée de nouveaux attributs qui ont 
été ajoutés au référentiel commun.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

La classe ibsmPersonhérite par conséquent de l’ensemble des attributs qui définissent la 
classe inetOrgPerson.



61

Conception du schéma (6)

• Définition des attributs :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Nous avons défini notre propre sous-branche d’OID. Ce préfixe n’est pas normalisé. 
Aussi, il ne reste plus qu’à souhaiter qu’il n’entre pas un jour futur en conflit avec une 
branche normalisée par l’IETF.
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Conception du schéma (7)

• Définition de la classe d’objets :

• Intégration du nouveau schéma à l’annuaire 
OpenLdap :

• édition du fichier /etc/ldap/slapd.conf :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Exemple d’objet

• Définition d’un compte de messagerie :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Prenons un exemple d’entrée de notre annuaire définie à partir de notre extension de 
schéma.

Notre objet est instancié à partir de l’agrégation de plusieurs classes d’objets, dont celle 
que nous avons explicitement créée pour ajouter de nouveaux attributs au schéma de 
notre annuaire.

Puisque ibsmPersonhérite de inetOrgPerson, il est inutile de la déclarer pour exploiter 
ses attributs.
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Peuplement de l’annuaire
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Peuplement de l’annuaire OpenLdap (1)

• Création de l’objet racine et des premières 
entrées.

• Utilisation du format d’échange pour les 
annuaires LDAP (LDIF).

• Deux méthodes d’importation possibles :

• en soumettant le fichier au contrôle du serveur 
d’annuaire (commande ldapadd).

• en exécutant les outils de gestions fournis en natif 
avec OpenLdap (commande slapadd).

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Après avoir étendu le schéma de l’annuaire, le moment est venu de peupler notre 
annuaire qui ne contient aucune entrée. Il ne contient même pas l’objet racine qui est le 
« point d’entrée » de l’annuaire et en-dessous duquel on peut ajouter d’autres objets.
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Peuplement de l’annuaire OpenLdap (2)

• Utilisation de la commande ldapadd :

• -x : authentification simple (au lieu de SASL).

• -W : demande la saisie interactive du mot de 
passe administrateur de l’annuaire.

• -D : précise le DN de l’utilisateur pour se 
connecter à l’annuaire.

• -f : le fichier d’échange à importer.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

ldapadd -x -W -D "cn=admin,dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr" -f base_ldif

Grâce à l’utilisation de la commande ldapadd, l’importation s’effectue sous le contrôle 
du serveur d’annuaire. Celui-ci s’assure que l’importation du contenu du fichier LDIF 
n’entre pas en violation avec le schéma de l’annuaire et qu’elle ne nuit pas à son 
intégrité.
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Peuplement de l’annuaire OpenLdap (3)

• Utilisation de la commande slapadd :

• Contexte du peuplement :

• La commande slapadd ne nécessite pas que le 
serveur d’annuaire soit actif.

• L’importation se fait sans contrôle d’intégrité au 
niveau de l’annuaire :

• pas de vérification du schéma.

• pas de contrôle de l’arborescence avant d’ajouter 
une entrée (DN).

• pas de mise à jour des attributs opérationnels.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

slapadd –b dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr –l base_ldif



68

Migration d’une base utilisateurs

Cet exemple nous permettra d’illustrer de manière concrète les héritages entre classes 
d’objets.
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Migration d’une base utilisateurs (1)

• Nous disposons d’une base utilisateurs de 
comptes Unix déclarés dans les fichiers 
/etc/passwd et /etc/shadow.

• Nous souhaitons migrer cette base dans 
notre annuaire LDAP.

• Nous allons utiliser la collection de scripts 
Perl MigrationTools.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

apt-get install migrationtools

Pour cet exemple, nous reprenons le cas d’un serveur de messagerie que nous avons 
précédemment choisi pour illustrer l’extension du schéma d’un annuaire.

Pour migrer les utilisateurs et les groupes actuellement stockés dans des fichiers plats 
(/etc/passwd et /etc/shadow), nous allons utiliser une collection de scripts PERL connue 
sous le nom de MigrationTools. Les outils qui la composent sont détaillés à l’adresse 
suivante :

http://www.padl.com/OSS/MigrationTools.html
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Migration d’une base utilisateurs (2)

• MigrationTools fournit :

• plusieurs scripts indépendants permettant de 
migrer vers un annuaire LDAP :

• des comptes utilisateurs,

• des bases NIS,

• des déclarations de réseaux,

• etc.

• un fichier de configuration commun à tous ces 
scripts (migrate_common.ph) :

• paramètres d’accès à l’annuaire LDAP,

• bibliothèque de fonctions.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Migration d’une base utilisateurs (3)

• Configurer le fichier migrate_common.ph :

• déclarer le domaine de la messagerie.

• indiquer la racine de l’annuaire.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

# Default DNS domain
$DEFAULT_MAIL_DOMAIN = "ibsm.cnrs-mrs.fr";

# Default base
$DEFAULT_BASE = "dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr";

Nous modifions les paramètres de base définis dans le fichiermigrate_common.ph.
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Migration d’une base utilisateurs (4)

• Adapter le script migrate_passwd à notre 
situation :

• récupération des données des utilisateurs depuis 
le fichier /etc/passwd.

• extraction des paramètres des comptes depuis le 
fichier /etc/shadow.

• ajout de nouvelles informations si nécessaire.
Par exemple :

• quota de messagerie,

• protocole de téléchargement des messages.

• redirection de la sortie vers un fichier qui sera au 
format LDIF.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

le fichier /etc/passwdcontient l’identifiant de l’utilisateur, ses informations 
patronymiques, ses identifiants numériques, son répertoire de travail et s’il est autorisé à
ouvrir des sessions de travail sur le serveur.

Le fichier /etc/shadow, quant à lui, contient les informations d’expiration du compte et le 
mot de passe associé à l’utilisateur stocké au format CRYPT. 

Nous souhaitons migrer nos comptes Unix vers notre annuaire et en profiter pour ajouter 
les nouvelles informations propres à notre serveur de messagerie.

Nous adaptons à notre situation le script migrate_passwd.plqui permet de migrer les 
comptes utilisateurs depuis les fichiers /etc/passwdet /etc/shadowvers un fichier de 
type LDIF que nous pourrons ensuite importer dans notre annuaire. Nous modifions ce 
programme pour qu’il renseigne les paramètres indiqués ci-dessus et qu’il transforme nos 
anciens comptes locaux en utilisateurs virtuels.Le script analyse également le contenu du 
fichier /etc/aliasespour générer les valeurs de l’attribut ibsmMailAlias de chaque entrée. 
Nous veillerons à supprimer au préalable les entrées inutiles présentes dans les fichiers 
passwd et shadow tels que, par exemple, les comptes systèmes (mail, uucp, proxy, etc.).
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Migration d’une base utilisateurs (5)

• Extraits du script de migration :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Migration d’une base utilisateurs (6)

• Extraits du script de migration (suite) :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007



75

Migration d’une base utilisateurs (7)

• Nous exécutons le script :

• Nous obtenons un fichier LDIF que nous 
pouvons importer dans l’annuaire :

• Pour migrer une base NIS : 

• migrate_all_nis_offline.sh

• migrate_all_nis_online.sh

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

pegasus # migrate_passwd.pl /etc/passwd > comptes_virtuels.ldif

pegasus # ldapadd –x –W –D “cn=admin,dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr” –f 
./comptes_virtuels.ldif
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Configuration et administration 
d’OpenLdap



Installation des paquetages

� Paquetages nécessaires sur un serveur debian
� apt-get install slapd
� libdb4.2 libiodbc2 libldap-2.2-7

� Paquets suggérés :

� ldap-utils

� Paquets recommandés :

� db4.2-util

� Le “backend” BDB pour construire la base de 

données
� db4.2-util is just recommended by slapd, so make sure 

it is  available before trying to use it

� apt-get install db4.2-util

� Les commandes « clientes »
� apt-get install ldap-utils



Install de base sous debian
� Création du fichier /etc/ldap/slapd.conf





Install de base sous debian



Install de base sous debian



Install de base sous debian



Les paquetages ldap sur d'autres 
distributions

� (mandrake) rpm -qa |grep ldap 
� openldap-2.2.23-5.2.102mdk

� openldap-clients-2.2.23-5.2.102mdk

� openldap-servers-2.2.23-5.2.102mdk

� libldap2.2_7-2.2.23-5.2.102mdk

� libldap2.2_7-devel-2.2.23-5.2.102mdk

� pam_ldap-170-5.3.102mdk ,   nss_ldap-220-5.3.102mdk

� perl-ldap-0.31-2mdk,  php-ldap-4.3.10-6mdk

� (CentOS) rpm -qa |grep ldap
� openldap-2.2.13-6.4E

� openldap-clients-2.2.13-6.4E

� openldap-servers-2.2.13-6.4E

� openldap-devel-2.2.13-6.4E

� nss_ldap-226-17  ###contient les pam_ldap

� php-ldap-4.3.9-3.22.3



Les Binaires de la partie “serveur”

$ dpkg -L slapd
� /usr/sbin/ slapd (le daemon serveur ldap)  

� /usr/sbin/slurpd (le daemon pour la 
replication de serveurs)  

� /usr/sbin/slapadd (pour construire et indexer la 
base ldap)  

� /usr/sbin/slapcat (pour “dumper” la base en 
format ascii ldif)  

� /usr/sbin/slapdn (vérifie la conformité d'un DN)  

� /usr/sbin/slapindex (pour recalculer les index de 
la base)  

� /usr/sbin/slappasswd (pour générer le mot 
de passe à différents formats)  

� /usr/sbin/slaptest (test de la configuration)  



Les binaires de la partie « cliente »

� dpkg -L ldap-utils

� /usr/bin/ldapsearch #pour interroger la base 
/usr/bin/ldapmodify #pour modifier des entrées

� /usr/bin/ldapdelete #pour détruire des entrées

� /usr/bin/ldapmodrdn

� /usr/bin/ldappasswd #pour changer le passwd 
d'une entrée

� /usr/bin/ldapwhoami

� /usr/bin/ldapcompare

� /usr/bin/ldapadd # pour rajouter des entrées



Les fichiers de configuration du 
serveur ldap

� Les fichiers de configuration du serveur LDAP

� /etc/ldap/slapd.conf (ubuntu, debian) 

� /etc/openldap/slapd.conf (redhat, centos, 

mandriva) 

� Les schémas 
� /etc/ldap/schema/corba.schema

� /etc/ldap/schema/core.schema

� /etc/ldap/schema/cosine.schema

� /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema

� /etc/ldap/schema/misc.schema

� /etc/ldap/schema/nis.schema

� /etc/ldap/schema/openldap.schema



C
o
n
fi
g
u
ra
ti
o
n
 d
u
 s
e
rv
e
u
r 
: 
sl
a
p
d
.c
o
n
f

#
a
llo
w
 b
in
d
_
v2

#
p
as
 l
a 
p
ei
n
e 
st
an
d
ar
d
 o
b
so
lè
te

#
 d
éf
in
it
io
n
 d
es
 S
ch
em

a 
et
 o
b
je
ct
C
la
ss
 d
e 
b
as
e.
..
 o
n
 e
n
 r
aj
o
u
te
ra
 p
ar
 l
a 
su
it
e

in
cl
u
d
e

/e
tc
/l
d
ap
/s
ch
em

a/
co
re
.s
ch
em

a

in
cl
u
d
e

/e
tc
/l
d
ap
/s
ch
em

a/
co
si
n
e.
sc
h
em

a

in
cl
u
d
e

/e
tc
/l
d
a
p
/s
ch
e
m
a
/n
is
.s
ch
e
m
a

in
cl
u
d
e

/e
tc
/l
d
a
p
/s
ch
e
m
a
/i
n
e
to
rg
p
e
rs
o
n
.s
ch
e
m
a

#
 v

é
ri
fi
ca

ti
o
n
 d

e
s 
e
n
tr
é
e
s 
d
e
 l
a
 b

a
se

 p
a
r 
ra

p
p
o
rt
 a

u
x
 o

b
je

ts
 d

é
cl
a
ré

s 
d
a
n
s 
le

s 
 

sc
h
é
m

a
s

sc
h
e
m

a
ch

e
ck

o
n

#
 t
ra

ce
s 
d
u
 s
e
rv

e
u
r 
lo

g
u
é
e
s 
d
a
n
s 
sy

sl
o
g
.c
o
n
f 
(f
a
ci
li
ty

 l
o
ca

l4
 p

a
r 
d
é
fa

u
t)
 

L
o
g
le

v
e
l

0
#
 p
a
s 
d
e
 t
ra
ce
s 
su
r 
u
n
 s
e
rv
e
u
r 
e
n
 p
ro
d
u
ct
io
n

#
 b
a
ck
e
n
d
 =
 l
e
 m

o
d
è
le
 p
h
ys
iq
u
e
 d
e
 b
a
se
 (
b
e
rk
e
le
y 
d
a
ta
b
a
se
 e
st
 l
e
 s
ta
n
d
a
rd
 a
ct
u
e
l 

re
co
m
m
e
n
d
é
) 

b
a
ck

e
n
d

b
d
b

#
 c
h
e
ck
p
o
in
t 
B
D
B
 c
ré
é
to
u
s 
 l
e
s 
5
1
2
K
 é
cr
is
 o
u
 t
o
u
te
s 
le
s 
3
0
m
n

ch
e
ck

p
o
in

t
5
1
2
 3
0



Les « loglevels » de slapd

loglevel <integer> : spécifie le niveau de traces dans syslog.conf. 

Les traces sont loguées par défaut au niveau LOG_LOCAL4
facility. Les traces sont cumulatives

1      trace function calls

2      debug packet handling

4      heavy trace debugging

8      connection management

16     print out packets sent and received

32     search filter processing

64     configuration file processing

128    access control list processing

256    stats log connections/operations/results

512    stats log entries sent

1024   print communication with shell backends

2048   entry parsing



Configuration du serveur : slapd.conf
�### début d'une déclaration de base LDAP (possibilité de déclarer plusieurs 

bases dans le fichier de configuration) #####

database bdb # début de délcartion de base

�# Le  DN  « distinguish name » de la base

suffix  "dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr"

�# répertoire où se trouve la base

directory "/var/lib/ldap"

� Quels attributs de la base seront indexés  = amélioration des accès en recherche

index objectClass                      eq,pres

index ou,cn,mail,surname,givenname     eq,pres,sub

index uidNumber,gidNumber,loginShell    eq,pres

index uid,memberUid                     eq,pres,sub

index sambaSID,sambaPrimaryGroupSID,sambaDomainName eq



Configuration du serveur : slapd.conf

�Les options d'indexation eq, pres, sub signifient :

� eq : recherche par egalité stricte des chaines

� pres : recherche si attribut présent ou   pas 

� sub : substring , recherche indexée de sous chaînes

� indique de sauvegarder le temps auquel une entrée de la base a été modifiée

� lastmod on

avec “on” slapd  rajoute automatiquement les attributs suivants dans les

entrées

� modifiersName,      modifyTimestamp,      creatorsName,         

createTimestamp



Configuration du serveur : slapd.conf

� Nombre d'entrées maximum que le 

serveur retourne

� Sizelimit 2000

� Nombre d'entrées en 'cache'

� cachesize 2000



Configuration du serveur : slapd.conf

�Le super-administrateur de la base : “rootDN” Spécifie le DN qui n'est soumis à

aucun contrôle d'accès. Ce DN peut ou peut ne pas être associé à une entrée de la 

base. Un rootDN vide signifie qu'il n'y a pas d'accès

rootdn uid=admin,dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr

rootpw {CRYPT}QU8LmkSGfORhc

� On préfixe le mot de passe codé par l'algorithme de cryptage qui a servi à

lé générer. le format CRYPT assez faible n'est pas conseillé, préférer MD5 

ou SSHA

�Le générateur de mot de passe pour LDAP est slappasswd :

� $ /usr/sbin/slappasswd -h '{SSHA}' -s jtsiars -v

{SSHA}Bi9AQtrGTyOBoDEN92vbtRqaeyxGTKTD



Le fichier de config des commandes 
clientes

� Le fichier de configuration pour les commandes clientes : 
permet d'éviter de taper les arguments sur la ligne de 
commande

� /etc/ldap/ldap.conf (sur ubuntu et debian) 

� /etc/openldap/ldap.conf (sur redhat, centos, 

mandriva) 

� sans le fichier de  configuration :

� ldapsearch -x -h 192.168.0.1 -b dc=jtsiars,dc=univ-

mrs,dc=fr  uid=admin

� Avec le fichier de configuration

� ldapsearch -x  uid=admin



Le fichier de config des commandes 
clientes

� # adresse des serveurs ldap à contacter (maitres et esclaves) 

HOST 192.168.0.1 192.168.0.2

� #Dn de la base

BASE    dc=jtsiars, dc=univ-mrs,dc=fr

#adresse des serveurs avec protocole d'accès

URI     ldap://localhost ldaps://192.168.0.2

� # taille limite : nombre d'entrées retournées par le résultat de la commande

SIZELIMIT      20  # 0 pas de limite

� # durée limite de réponse du serveur en secondes

TIMELIMIT      15 # 0 pas de limite de temps

� # recherche des alias

DEREF        never # | searching | finding | always



Administration d’OpenLdap



Lancement et arrêt du serveur

� /etc/init.d/ldap start |  stop

� Les problèmes courants :

� Base index corrompue : Vérifier si le serveur écoute

� nmap -p 389 localhost

� 389/tcp open  ldap

� Permissions et propriétaire de la base /var/lib/ldap

� Erreur de syntaxe dans slapd.conf

� Erreurs de syntaxe dans le fichier ldif

� Index uid,uidnumber EQ : pas de blancs après la 

virgule



Interrogation de l'annuaire : ldapsearch

� Forme de requete la plus simple
� ldapsearch -x -LLL [filtre] [attributs a retourner]

� Les arguments de ldapsearch:
� -x : pas d’authentification sasl

� -LLL : sorties au format ldif

� -h : désigner le serveur ldap

� -b : le DN de la base

� -D : connexion authentifiée à la base

� -W –w : en donnant le mot de passe

� -s : la portée de recherche dans la base



Interrogation de l'annuaire : ldapsearch

� Forme de requete la plus simple
� ldapsearch -x -LLL [filtre] [attributs a retourner]

� ldapsearch -x objectclass=posixaccount sn 

� Interrogation avec une connexion ( bind) en  « admin »
� ldapsearch -x -LLL  -D 

uid=admin,dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr -W
uid=toto

� Interrogation sur une branche particulière
� ldapsearch -LLL  -x -b

ou=groupe,dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr  
objectclass=* cn



Interrogation de l'annuaire : la portée

� L'argument -s définit la portée de recherche dans la 

base. Le scope définit la profondeur de la recherche 

dans le DIT. 

� -s base                        one                               

sub

�

� Réf: http://www-
sop.inria.fr/semir/personnel/Laurent.Mirtain/ldap-
livre.htm



Interrogation de l'annuaire : la portée

� scope=base : Permet de faire une recherche dans la base de 

l'annuaire, et retourne toutes les entrées trouvées. 

� scope=sub : Permet de faire une recherche à partir du nœud spécifié

par la base, dans le nœud courant, mais aussi dans tous les nœuds sous 

jacents : recherche récursive dans toutes les branches du sous-arbre 

prenant racine à la base considérée

� scope=one : Permet de faire une recherche à partir du nœud spécifié

par la base, uniquement sur le niveau courant. Cela évite de descendre 

visiter les OU s'il n'y en a pas besoin.



Interrogation de l'annuaire : opérateurs

et ou
� requêtes complexes « et » « ou » : notation préfixée 

(et(requeteA)(requeteB)) 

� Approximation (sn~=lbs) ##orthographe voisine de lbs

� Egalité stricte (sn=toto) ##recherche exactement toto

� Comparaison (sn>toto) , <= ,  >= , < ##noms situés 
alphabétiquement après ou avant toto

� Présence (sn=*) ##retourne les entrées ayant un attribut sn présent

� Sous-chaîne (sn=to*), (sn=*to), (sn=t*t*) ##expressions régulières 
sur les chaînes

� ET (&(sn=toto) (u2site=luminy))  ##nom est toto et du site luminy

� OU '(|(sn~=lbs)(sn=gora))' sn      ## nom proche de lbs ou gora                   

� Négation (!(tel=*)) toutes les entrées sans attribut téléphone



Interrogation de l'annuaire : ET OU
� Les étudiants de l'OSU

� ldapsearch -h annuaire.univmed.fr -L -x -b 

"ou=people,dc=univmed,dc=fr" 

'(&(supannAffectation=OSU)(objectClass=univmedEt

ud))'  cn 

� Les personnels du COM de endoume OU Toulon

� ldapsearch -L -x -b "ou=people,dc=com,dc=univ-

mrs,dc=fr" '(&(supannorganisme=COM) 

(|(u2site=endoume)(u2Site=toulon)) )'  cn

� attention aux parenthèses et à la syntaxe



Interrogation de l'annuaire : non !

� requêtes complexes « non » (!(A)) 

� Tous les comptes de la base sauf ceux du site 

luminy

� ldapsearch -L -x -b "ou=people,dc=com,dc=univ-

mrs,dc=fr" '(&(objectclass=posixaccount) 

(!(u2Site=luminy)))'  uid cn u2Site   



DEMO
Créer structure vide.
Peupler la base.
Lancer le serveur.

Interroger.



Changer le mot de passe d'une entrée

� ldappasswd -x 

� -Duid=admin,dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr -W  

� -S 

� uid=libes,ou=people,dc=jtsiars,dc=univ-

mrs,dc=fr
New password:

Re-enter new password:

Enter LDAP Password:

Result: Success (0)  
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Optimisation des performances

Cet exemple nous permettra d’illustrer de manière concrète les héritages entre classes 
d’objets.
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Optimisation des performances

• Il existe plusieurs méthodes pour améliorer 
les performances d’un annuaire :

• augmenter les performances du serveur physique.

• indexer certains attributs de l’annuaire.

• répartir la charge sur plusieurs serveurs.

• désactiver les mécanismes de contrôle du 
schéma.
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Pour améliorer les performances d’un annuaire, la solution de facilité peut être 
d’augmenter la mémoire et la puissance de la plate-forme sur laquelle il se trouve. 
Malheureusement, cette solution est aussi la plus onéreuse. Il est possible d’améliorer les 
performances à moindre coût en utilisant les outils et fonctions mises à disposition par le 
serveur d’annuaire.

Il existe plusieurs façons de répartir la charge : de manière symétrique (ex : DNS 
RoundRobin) ou aléatoire.

La désactivation des mécanismes de contrôle du serveur d’annuaire permet d’accélérer 
les performances en écriture de l’annuaire. En contrepartie, le risque est de mettre à jour 
les données de manière incohérente, donc, à terme, de polluer le contenu de l’annuaire. 
Autant dire que le recours à cette solution est plus que déconseillé.
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Indexation des attributs (1)

• On indexe les attributs les plus 
fréquemment utilisés.

• Certains attributs le sont par défaut. Par 
exemple : cn, uid.

• Il est recommandé de ne pas indexer tous 
les attributs car :

• cette fonctionnalité augmente considérablement 
le volume des bases sur le disque.

• elle peut dégrader les performances de mise à
jour de l’annuaire.
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La solution la plus répandue consiste à indexer les attributs qui sont les plus 
fréquemment utilisés dans le fonctionnement quotidien de l’annuaire. Il est impératif de 
choisir judicieusement les attributs que l’on souhaite indexer car cette fonctionnalité
augmente considérablement le volume des bases de données sur les disques et elle peut 
réduire les performances de mise à jour de l’annuaire, car c’est à ce moment là que les 
index sont générés. 
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Indexation des attributs (2)

• Les attributs indexés sont déclarés dans le 
fichier de configuration d’OpenLDAP.

• On déclare les attributs indexés et les 
fonctions concernées :

• pres : présence d’un attribut.

• eg : fonction d’égalité.

• sub : recherche d’une sous-chaîne semblable.

• approx : fonction d’approximation.
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Comment améliorer les temps de recherche ?

� Rajouter un index sur lequel portera la recherche 

dans /etc/ldap/slapd.conf
� index           objectClass              eq

� index           uid,uidnumber,gidnumber  eq

� /usr/bin/slapindex #crée les index

� ls -l /var/lib/ldap/

-rw------- 1 root root   8192 2007-05-06 18:53 dn2id .bdb

-rw------- 1 root root   8192 2007-05-06 18:53 gidNumber.bdb

-rw------- 1 root root  32768 2007-05-06 18:24 id2en try.bdb

-rw------- 1 root root   8192 2007-05-06 18:53 objec tClass.bdb

-rw------- 1 root root   8192 2007-05-06 18:53 uid.bdb

-rw------- 1 root root   8192 2007-05-06 18:53 uidNumber.bdb



Comment améliorer les temps de recherche ?

$ ll /var/lib/ldap/

total 464

-rw-r----- 1 root root   8192 2007-05-06 17:05 __db. 001

-rw-r----- 1 root root 270336 2007-05-06 17:05 __db. 002

-rw-r----- 1 root root  98304 2007-05-06 17:05 __db. 003

-rw-r----- 1 root root 368640 2007-05-06 17:05 __db. 004

-rw-r----- 1 root root  16384 2007-05-06 17:05 __db. 005

-rw------- 1 root root   8192 2007-05-06 18:24 dn2id .bdb

-rw------- 1 root root  32768 2007-05-06 18:24 id2en try.bdb

-rw------- 1 root root  75392 2007-05-06 18:25 log.0000001

� (remember : index objectclass eq)  

-rw------- 1 root root   8192 2007-05-06 18:24 

objectClass.bdb



Sauvegarde de la base au format ldif

� The commande magique qui permet  

de reconstruire une base à partir d'un 

fichier ascii au format ldif  

� /usr/bin/slapcat -l sauve-base.ldif



Reconstruction et relance saine 
d'une base

� /usr/bin/slapcat -l sauve-base.ldif

� /etc/init.d/ldap stop

� /bin/rm -fr /var/lib/ldap/*

� /usr/sbin/slapadd -l sauve-base.ldif

� /bin/chown -R ldap.root /var/lib/ldap/

� /etc/init.d/ldap start



Ajouter des entrées dans l'annuaire

� Rajouter des entrées en ligne 

sous le contrôle du serveur

� /usr/bin/ldapadd 

� -x  (pas de sasl) 

� -h <serveur_ldap>

� -D <DN du compte admin>

� -W <motdepasse>

� -f <fichier.ldif>



Ajouter des entrées dans l'annuaire
� ldapadd -x -Duid=admin,dc=jtsiars,dc=univ-

mrs,dc=fr -W -f user.ldif

� Erreur courante: Violation de schéma, attribut inconnu
� ldapadd -x -Duid=admin,dc=jtsiars,dc=univ-

mrs,dc=fr -W -f user.ldif

Enter LDAP Password:

adding new entry 
"uid=charpin,ou=people,dc=jtsiars,dc=univ-
mrs,dc=fr"

ldap_add: Undefined attribute type (17)  

additional info: U2Site: attribute type 
undefined



Ajout d'entrées dans l'annuaire : erreur 

courante

l dap_add: Undefined attribute type (17)  

additional info: U2Site: attribute type 
undefined

� Explication :

� L'attribut U2site est inconnu

� il ne fait pas partie des schémas que le serveur slapd 
a chargé dans /etc/ldap/schema

� Solution : 

� trouver le schéma qui contient l'attribut U2site et le 
placer dans /etc/ldap/schema

� relancer le serveur pour refaire charger les schémas



Ajouter des entrées dans l'annuaire

� ldapadd -x -h localhost -
Duid=admin,dc=jtsiars,dc=univ- mrs,dc=fr 
-wjtsiars -f charpin.ldif

� adding new entry 
"uid=charpin,ou=people,dc=jtsiars,dc=univ-
mrs,dc=fr"

� ldap_add: Object class violation (65)  

� additional info: attribute 'U2site' 
not allowed

� Explication

� L'attribut est connu du serveur ldap mais il n'est 

maintenant pas permis de le rajouter dans une entrée de 

la base



Ajout d'entrées dans l'annuaire : erreur 

courante
ldap_add: Object class violation (65)  

additional info: attribute 'U2site' not allowed

� Explication
� L'attribut U2site est maintenant connu du serveur ldap 
mais il n'est pas permis de le rajouter dans une entrée 
de la base. On viole le schéma de la classe d'objet

� Solution
� Indiquer dans l'entrée à rajouter de quel schema est 
issue l'attribut qui pose probleme. U2site appartient au 
schéma univMedPerson

� Il faut rajouter objectclass: univmedPerson
dans l'entrée à rajouter



Supprimer, modifier  des entrées

� en ligne sous le contrôle du serveur

� /usr/bin/ldapdelete

� ldapdelete -x -

Duid=admin,dc=jtsiars,dc=univ-

mrs,dc=fr -W 

uid=gora,ou=people,dc=jtsiars,dc=un

iv-mrs,dc=fr 

� /usr/bin/ldapmodify



Modifier des entrées

� modifier un attribut existant :
ldapmodify -x -v -Duid=admin,dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr -
w'jtsiars' -f modif.txt

replace telephoneNumber:

0491407688

modifying entry "uid=libes,ou=people,dc=jtsiars,dc=univ-
mrs,dc=fr "

� Dans modif.txt

dn: uid=libes,ou=people,dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr

changetype: modify

replace: telephoneNumber

telephoneNumber: 0491407688



Modifier  des entrées

� rajouter un attribut dans une entrée

� ldapmodify  -D "uid=admin, ou=people,dc=univ-mrs, dc=fr" -

w'secret'   << EOF

� > dn: uid=libes, ou=people,dc=jtsiars,dc=univ-mrs, dc=fr

� > changetype: modify

� > add: description

� > description: le zazou de luminy

� > EOF



Travailler dans l'annuaire en ligne

� Modifications en ligne (sous le contrôle du serveur) 

avec des outils « tiers »

� ldapvi #tout l’annuaire dans votre éditeur préféré

� ldapbrowser : http://www-

unix.mcs.anl.gov/~gawor/ldap/

� gq  ## très bon éditeur d'objectclass et d'attributs

� http://gq-project.org/



ldapbrowser



ldapbrowser



Quelques mots sur le  backend « BDB »

Berkeley DataBase
� dpkg -l |grep db4.2

� ii db4.2-util 4.2.52-24build1            

Berkeley v4.2 Database Utilities

� ii libdb4.2  4.2.52-24build1              Berkeley 

v4.2 Database Libraries [runtime
� /usr/bin/db4.2_archive

� /usr/bin/db4.2_dump

� /usr/bin/db4.2_load

� /usr/bin/db4.2_printlog

� /usr/bin/db4.2_recover

� /usr/bin/db4.2_stat

� /usr/bin/db4.2_verify

� /usr/bin/db4.2_checkpoint

� /usr/bin/db4.2_upgrade



Quelques mots sur le  backend « BDB »

Berkeley DataBase

� Restauration de la base de donnée en cas de 

plantage
� Avec un backend BDB il est possible de restaurer la base de donnée depuis 

un état stable (le dernier checkpoint valide) grace aux fichiers de log exp: 

log.0000000007 ...

� Procédure: arreter le service, lancer un db_recover, ici en verbose (-v) et 
en conservant l'environement DB (-e), 

� redonner les droits à l'utilisateur ldap sur tous les fichiers (notamment les 
fichiers d'environnement __db* qui passent sous root lors d'un recover en 
tant que root !), enfin relancer le service.

� $ /etc/init.d/ldap stop

� $ cd /var/lib/ldap/

� $ /usr/sbin/db4.2_recover -e -v  (sous ubuntu)  

� $ chown ldap:ldap *

� $ /etc/init.d/ldap start



Quelques mots sur le  backend « BDB »

Berkeley DataBase

� Restauration des index de la base depuis un 

checkpoint antérieur
� db4.2_recover -v

� db_recover: Finding last valid log LSN: file: 1 

offset 137065

� db_recover: uid.bdb: unexpected file type or 

format

� Reconstruction d'un fichier d'index
� /bin/rm /var/lib/ldap/uid.bdb

� /usr/bin/slapindex



Quelques mots sur le  backend « BDB »

Berkeley DataBase

� Gestion des fichiers de Log
� Lister les fichiers de log

� $ /usr/sbin/db4.2_archive -l

� log.0000000001

� log.0000000002

� log.0000000003

� log.0000000004
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DEMO
Ajouter, modifier, supprimer des entrées.
Sauvegarder le contenu de la base.
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Sécurisation d’un annuaire
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Sécurisation de l’annuaire

• Elle consiste à :

• protéger l’accès aux données : 

• chiffrement des transferts entre le serveur et les 
clients.

• politique de listes de contrôle d’accès.

• filtrage au niveau TCP.

• préserver l’intégrité des données :

• mise en œuvre de dispositifs de réplication.

• prévenir les dénis de services (DOS).

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Chiffrement des transferts
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Chiffrement des transferts (1)

• Les échanges entre l’annuaire et les clients 
peuvent être chiffrés à l’aide du protocole 
TLS.

• Deux possibilités :

• générer un certificat auto-signé.

• utiliser un certificat issu d’une autorité de 
certification (CA).

• Attention !! Lors de la génération du 
certificat, il est impératif de saisir 
correctement le nom du domaine.

• le DN du certificat doit utiliser l’attribut CN pour 
dénommer le serveur.

• la valeur de cet attribut doit contenir le FQDN.
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Il est déconseillé d’utiliser des certificats auto-signés, principalement pour deux 
raisons :

-la clé privée est incluse dans le certificat qui sera transmis aux applications 
clientes;

-l’interprétation des messages d’erreur renvoyés par la commande openssl.

Le DN du certificat doit correspondre à l’attribut CN de la racine.

FQDN : nom de domaine pleinement qualifié, càd l’adresse complète d’une 
machine incluant son nom d’hôte et son nom de domaine.
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Chiffrement des transferts (2)

• Utilisation d’un certificat auto-signé :

• génération du certificat : 

• modification du fichier de configuration 
/etc/ldap/slapd.conf :

• modification du fichier /etc/default/slapd :

• redémarrage du serveur OpenLdap :
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openssl req -new -x509 -nodes -out jtsiars.pem -keyout jtsiars.key -days 365

TLSCertificateFile /etc/ssl/certs/jtsiars.pem
TLSCertificateKeyFile /etc/ssl/certs/jtsiars.key
TLSCACertificateFile /etc/ssl/certs/jtsiars.pem

/etc/init.d/slapd restart

SLAPD_SERVICES="ldap://127.0.0.1:389/ ldaps:///"

Nous nous positionnons dans le répertoire de destination (/etc/ssl/certs) avant d’exécuter 
la commande openssl.

TLSCertificateFile : cette directive indique le fichier qui contient le certificat associé au 
serveur OpenLdap. Comme il s’agit  généralement d’une information publique, il ne faut 
pas prendre de dispositions particulières pour protéger le contenu de ce fichier.

TLSCertificateKeyFile : cette directive précise le fichier qui contient la clé privée 
associée au certificat électronique stocké dans le fichier TLSCertificateFile . La clé
privée est une information sensible. Il convient donc de la protéger. En temps normal, 
nous utilisons des mots de passe pour en limiter l’accès. Cependant, la version actuelle 
d’OpenLdap ne gère pas les mots de passe chiffrés. Le seul moyen de limiter les accès à
la clé privée est donc de limiter les droits sur le fichier.

TLSCACertificateFile : cette directive indique quel fichier au format PEM contient le 
certificat de l’autorité de certification.

Il est indispensable d’éditer le fichier de configuration /etc/default/slapdpour que le 
serveur démarre par défaut sur les deux ports en écoute (ldap et ldaps). Faute de quoi, la 
déclaration des certificats sera prise en compte mais le serveur ne sera jamais en écoute 
sur le port sécurisé.
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Chiffrement des transferts (3)

• Utilisation d’un certificat issu d’une autorité
de certification (exemple : IGC du CNRS) :

• Nous obtenons :

• la clé privée que nous plaçons dans le répertoire 
/etc/ssl/private/.

• la clé publique que nous stockons dans le répertoire 
/etc/ssl/certs/.

• Nous convertissons le certificat au format PEM :

• Nous  copions dans le répertoire /etc/ssl/certs le 
certificat de notre autorité de certification.
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openssl x509 -in pegasus.ibsm.glm.crt -out pegasus.ibsm.glm.der -outform DER 
openssl x509 -in pegasus.ibsm.glm.der -inform DER -out pegasus.ibsm.glm.pem – outform
PEM
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Chiffrement des transferts (4)

• Nous modifions d’abord le fichier de configuration 
du serveur OpenLdap :

• Nous modifions ensuite le fichier 
/etc/default/slapd :

• Enfin, nous redémarrons l’annuaire :
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TLSCertificateFile /etc/ssl/certs/jtsiars.pem
TLSCertificateKeyFile /etc/ssl/certs/jtsiars.key
TLSCACertificateFile /etc/ssl/certs/CNRS.pem

SLAPD_SERVICES="ldap://127.0.0.1:389/ ldaps:///"

/etc/init.d/slapd restart

TLSCertificateFile : cette directive indique le fichier qui contient le certificat associé au 
serveur OpenLdap. Comme il s’agit  généralement d’une information publique, il ne faut 
pas prendre de dispositions particulières pour protéger le contenu de ce fichier.

TLSCertificateKeyFile : cette directive précise le fichier qui contient la clé privée 
associée au certificat électronique stocké dans le fichier TLSCertificateFile . La clé
privée est une information sensible. Il convient donc de la protéger. En temps normal, 
nous utilisons des mots de passe pour en limiter l’accès. Cependant, la version actuelle 
d’OpenLdap ne gère pas les mots de passe chiffrés. Le seul moyen de limiter les accès à
la clé privée est donc de limiter les droits sur le fichier.

TLSCACertificateFile : cette directive indique quel fichier au format PEM contient le 
certificat de l’autorité de certification.

Il est indispensable d’éditer le fichier de configuration /etc/default/slapdpour que le 
serveur démarre par défaut sur les deux ports en écoute (ldap et ldaps). Faute de quoi, la 
déclaration des certificats sera prise en compte mais le serveur ne sera jamais en écoute 
sur le port sécurisé.
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Chiffrement des transferts (5)

• Vérifions la disponibilité de la connexion 
chiffrée :

• le serveur doit désormais être en écoute sur le 
port 636 (ldaps) :

• quel est le certificat qui nous est présenté ?
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pegasus:~# lsof -i | grep ldap
slapd 3100 openldap 6u  IPv4   8540       TCP ldap.ibsm.glm:ldap (LISTEN)
slapd 3100 openldap 7u  IPv4   8542       TCP ldap.ibsm.glm:ldaps (LISTEN)

pegasus:~# openssl s_client -connect localhost:636 -showcerts
CONNECTED(00000003)
depth=0 /C=FR/ST=univ-mrs/O=jtsiars/CN=admin/emailAddress=none@nowhere.com
verify error:num=18:self signed certificate
verify return:1
depth=0 /C=FR/ST=univ-mrs/O=jtsiars/CN=admin/emailAddress=none@nowhere.com
verify return:1
(…)
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Utilisation des contrôles d’accès
(ACL)
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Réplication du serveur OpenLdap
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Réplication du serveur OpenLDAP

• La mise en œuvre de la réplication permet :

• d’optimiser la gestion de la charge.

• d’améliorer la disponibilité de l’annuaire.

• de sécuriser les données.

• Il existe deux mécanismes de réplication 
entre annuaires LDAP :

• le processus basé sur la génération d’un fichier 
LDIF et géré par un démon dédié (slurpd).

• un mécanisme dénommé LDAP Sync Replication
disponible depuis la version 2.2 d’OpenLdap.
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Nous allons mettre en œuvre un second serveur LDAP dans le but de servir de secours à
l’annuaire principal. La réplication permet de disposer d’une copie des données en cas 
d’incident sur le serveur d’annuaire principal. Toutefois, elle ne protège pas 
d’éventuelles erreurs lors de la mise à jour des informations contenues dans l’annuaire 
(ex : écrasement accidentel de la valeur d’un attribut). Il sera également intéressant 
d’utiliser ce second serveur LDAP pour gérer de la répartition de charge si notre annuaire 
principal est saturé par les requêtes de nos clients. Cette répartition de charge peut être 
activée de différentes manières. Par exemple, il suffit d’ajouter dans la configuration du 
DNS une entrée de type ldap.ibsm.glm et de la faire pointer vers les adresses de nos 
différents serveurs LDAP, maître ou esclaves (mécanisme de type round-robin). 

Le mécanisme LDAP Sync Replication s’appuye sur le protocole LDAP Content 
Synchronisation. 

Dans le cadre de cette formation, nous n’étudierons que le mécanisme basé sur le démon 
slurpd. 
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Réplication avec slurpd (1)

• Les configurations possibles sont de type :

• maître/esclave(s).

• multi-maîtres. 

• Fonctionnement du mécanisme :

• génération d’un fichier LDIF par le serveur LDAP.

• le démon slurpd analyse le contenu de ce fichier.

• il applique les modifications sur le serveur 
esclave.

• Une configuration de réplication s’applique à
une base de données LDAP.
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ATTENTION !! Les configurations de type multi-maîtres sont moins éprouvées. Leur 
utilisation est soumise à précaution. Dans le cas présent, nous allons expliquer le 
déploiement d’une configuration de type maître/esclave.

Nous allons mettre en œuvre un second serveur LDAP dans le but de servir de secours à
l’annuaire principal. Pour cela, nous allons activer la réplication entre ces deux 
annuaires. Nous déclarerons un annuaire maître qui rejouera toutes les transactions sur un 
ou plusieurs serveurs esclaves (un seul dans le cas présent).

Ce concept de réplication via des annuaires maître/esclaves offre une méthode simple et 
efficace d’améliorer la fiabilité, la rapidité et la capacité de nos services LDAP. 

Une configuration de réplication s’applique à une base de données LDAP, non pas à un 
annuaire. En effet, un annuaire peut contenir plusieurs bases avec plusieurs suffixes. 
Aussi, on déclare les paramètres de réplication dans la section de description de la base 
concernée. 
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Réplication avec slurpd (2)

• Mise en œuvre :

• configuration préliminaire du serveur esclave à
l’identique de l’annuaire maître :

• schéma,

• racine et arborescence, 

• règles de contrôle d’accès (ACL),

• données.
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Le mécanisme de réplication est mis en œuvre à l’aide de la commande slurpd. Celle-ci 
est exécutée depuis le serveur maître et utilise le protocole LDAP pour mettre à jour les 
différents esclaves en fonction des modifications opérées sur la base principale. Il est 
donc impératif que les différents annuaires soient configurés de manière identique 
(schéma, arborescence, …etc.). De plus, seul le serveur maîtreest autorisé à traiter les 
écritures sur la base. En conséquence, le serveur esclave, via le protocole LDAP lui-
même, redirige les clients voulant faire des modifications vers le maître. Ce dernier les 
transmet à son tour aux esclaves via le processus de réplication.

La première étape consiste donc à mettre en place un second serveur LDAP similaire au 
premier.
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Réplication avec slurpd (3)

• Mise en œuvre (suite) :

• configuration du serveur maître :

• déclaration du fichier journal des réplications :

• déclaration du serveur esclave :

• création de l’utilisateur dédié au processus de 
réplication.
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# Where to store the replica logs for database #1
replogfile /var/lib/ldap/replog

replica uri=ldap://galileo.ibsm.glm:389
binddn="cn=replicator,dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr"
bindmethod=simple
credentials=mon_mot_de_passe

Toutes les modifications s’effectuent dans le fichier /etc/ldap/slapd.conf de l’annuaire 
maître.

On déclare le ou les serveurs esclaves qui seront mis à jour par le maître à la suite de la 
définition de la base de données concernée. On ajoute autant de directives replica que 
l’on possède de serveurs esclaves. On indique d’abord l’adresse du serveur esclave. Puis, 
on précise si le protocole TLS sera utilisé. Ensuite, on définit le mode d’authentification 
choisi : mot de passe ou certificat. Enfin, on déclare les identifiants d’un utilisateur dédié
au mécanisme de réplication. Nous devons donc l’ajouter dans notre annuaire principal 
en utilisant par exemple un fichier LDIF.

Le mot de passe est stocké en clair dans le fichier. Il convient donc de le protéger des 
regards indiscrets.
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Réplication avec slurpd (4)

• Mise en œuvre (suite) :

• configuration du serveur esclave :

• déclaration de l’annuaire LDAP maître :

• ajout de l’ACL pour que le maître puisse mettre à
jour l’annuaire esclave :

• création de l’utilisateur dédié au processus de 
réplication.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

updatedn "cn=replicator,dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr"
updateref ldap://pegasus.ibsm.glm:389/

access to *
by dn="cn=admin,dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr" write
by dn="cn=replicator,dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr" wri te
by * read

Toutes les modifications s’effectuent dans le fichier /etc/ldap/slapd.conf de l’annuaire 
esclave.

On précise le compte utilisé pour appliquer la réplication, compte qu’il faut ajouter dans 
l’annuaire esclave en reprenant les mêmes paramètres que ceux utilisés pour le serveur 
maître. On indique également quelle est l’adresse de l’annuaire de référence. A partir de 
maintenant, toute tentative d’écriture sur le serveur esclave sera redirigée automatique 
vers l’annuaire maître. 

La configuration du serveur LDAP esclave est terminée. Cependant, nous n’allons pas 
encore le redémarrer. En effet, avant d’activer la réplication, nous devons synchroniser 
nos deux annuaires. Nous devons partir du même référentiel pour conserver des bases 
cohérentes : les deux bases doivent impérativement être identiques. 

Or, si nous redémarrons le serveur esclave avant de le synchroniser, toute tentative 
d’écriture sur celui-ci sera transmise à l’annuaire maître. Ce dernier considèrera, par 
exemple, que l’entrée qu’on lui demande d’ajouter existe déjà. Dans ce cas, il ne fera 
rien, donc il n’ajoutera aucune information dans le journal des modifications. Il n’y aura 
par conséquent rien à répliquer vers le serveur esclave : ce dernier ne sera pas mis à jour. 
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Réplication avec slurpd (5)

• Mise en œuvre (suite) :

• synchronisation du contenu de l’annuaire esclave 
avec celui de l’annuaire maître.

exemple : utilisation du format d’échange LDIF.

• activation de la réplication :

• redémarrage du serveur maître.

• redémarrage du ou des serveurs esclaves.

• exécution, sur le serveur maître, de la commande 
slurpd pour activer le processus de réplication.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Pour effectuer la synchronisation des deux annuaires, il est recommandé de placer 
l’annuaire maître en lecture seule. Ainsi, nous sommes certains de ne pas avoir de 
modifications pendant que le contenu est transféré du maître vers l’esclave. Nous 
relancerons le serveur maître en mode normal seulement après avoir redémarrer 
l’esclave. Nous aurons ainsi exactement les mêmes données dans les deux annuaires.

Pour transférer les données, nous pouvons utiliser la commande slapcatpour extraire les 
données de l’annuaire maître et les sauvegardes dans un fichier au format LDIF. Nous 
utilisons ensuite la commande slapaddpour les importer dans l’annuaire esclave. Il est 
vivement conseillé d’utiliser le format LDIF pour éviter d’éventuelles incompatibilités 
entre différentes plates-formes ou différents types d’annuaires. Une autre solution 
possible consiste à utiliser un outil graphique du type LdapBrowser. 

La commande slurpd permet de propager les modifications effectuées sur le serveur 
LDAP maître vers un ou plusieurs esclaves. Lorsqu’elle est invoquée sans aucun 
argument, elle extrait ses informations de configuration depuis le fichier 
/etc/ldap/slapd.conf. Elle applique toutes les modifications listées dans le fichier 
/var/spool/slurpd/replica/slurpd.replog. Une fois cette tâche terminée, la commande 
reste active et elle continue à scruter le fichier de modification pour voir si d’autres 
changements doivent être répliqués vers l’annuaire esclave.

Il reste désormais à lancer automatiquement la commande slurpd à chaque démarrage du 
système d’exploitation. 
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Réplication avec slurpd (6)

• Mise en œuvre (suite) :

• lancement automatique de la commande slurpd à
chaque démarrage du système :

• édition du fichier /etc/default/slapd :

• Campagne de tests :

• modification d’une valeur sur l’annuaire maître.

• modification d’une valeur sur l’annuaire esclave.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

# Configure if the slurpd daemon should be started. Possible values:
# - yes:  Always start slurpd
# - no:   Never start slurpd
# - auto: Start slurpd if a replica option is found in slapd.conf (default)
SLURPD_START=auto

Par défaut, au lancement du service OpenLdap, le script de démarrage (/etc/init.d/slapd) 
parcourt le contenu du fichier /etc/ldap/slapd.confà la recherche de la directive replica. 
S’il la trouve, il lance la commande slurpd avec les options définies dans le fichier 
/etc/default/slapd. Ces options permettent par exemple de préciser le niveau de 
débogage.

Pour s’assurer que tout fonctionne correctement, nous effectuons des modifications sur 
n’importe quelle entrée de la base. Nous vérifions si ces changements sont retranscris 
dans le journal des modifications (/var/lib/ldap/replog). Nous consultons ensuite le 
contenu de l’annuaire esclave pour voir si les modifications apportés sur la base du 
maître ont été répliqués. Différentes informations liées au fonctionnement de slurpd sont 
stockées dans le répertoire /var/spool/slurpd/replica/, comme par exemple les 
modifications qui n’ont pu être retranscrites sur le serveur esclave contenues dans le 
fichier adresse_annuaire:port.rej.
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Réplication avec slurpd (7)

• Illustration : modification d’une valeur sur 
l’annuaire esclave.

• le client LDAP soumet une modification à l’annuaire 
esclave.

• ce dernier retourne les informations nécessaires 
(pointeur) pour s’adresser directement au maître.

• le client soumet la modification au maître.

• celui-ci applique la modification et l’inscrit dans le 
fichier journal de réplication.

• le démon slurpd détecte la mise à jour et transmet 
un ordre de mise à jour à l’esclave.

• le serveur esclave applique le changement et notifie 
slurpd du bon déroulement de l’opération.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Nous testons une requête en écriture d’un client sur un annuaire esclave. En surveillant 
les fichiers de logs, on doit pouvoir constater que le client adresse sa requête à l’esclave. 
Le protocole LDAP, se basant sur les directives présentes dans le fichier de configuration 
de ce serveur, le redirige vers l’annuaire maître. Ce dernier applique alors les 
transformations demandées tout en mettant à jour le journal des modifications. Le 
processus slurpd scrute en permanence le contenu de ce dernier et il transmet à son tour 
les changements au serveur esclave. La boucle est enfin bouclée. 
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Filtrage au niveau TCP



Sécurisation de l'annuaire : libwrap

� slapd est compilé par défaut avec la libwrap... Contrôle 

d'accès au niveau des connexions TCP par les tcpwrappers .. 

ldd /usr/sbin/slapd | grep wrap

libwrap.so.0 => /lib/libwrap.so.0 

� Si /etc/hosts.deny

� ALL:ALL

$ ldapsearch -x objectClass=*

ldap_bind: Can't contact LDAP server (-1)  

� Alors autoriser le réseau local dans /etc/hosts.allow
slapd: 127.0.0.1, .com.univ-mrs.fr, 139.124.2.0/255 .255.255.0



Sécurisation de l'annuaire : contre les dénis de 

Services

� Dans /etc/slapd.conf : directive concernant la BDB

� Nombre max d'entrées retournées par le serveur

� Sizelimit 600

� Nombre d'entrées en cache par le serveur

� cachesize 2000

� Crée un « Checkpoint » (point d'arrêt) de la base BDB apres 
256kb d'écriture ou apres  5 minutes depuis le dernier checkpoint

� Checkpoint 256 5

� Dès le  lancement du serveur, prévoir un « recover » de la base

� Dans /etc/init.d/slapd
/usr/local/BerkeleyDB.4.2/bin/db_recover -h 
/var/lib/ldap
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Authentification des utilisateurs 
sous Unix avec OpenLdap



Authentification Unix dans la base LDAP
� Il existe deux librairies sous unix pour authentifier des utilisateurs

via un annuaire ldap : nss_ldap et pam_ldap 

� libpam_ldap : apt-get install libpam-ldap

� libnss_ldap : apt-get install libnss-ldap

� nss_ldap est utilisé par les services,programmes qui doivent 

accéder aux informations contenues dans /etc/passwd
(applications qui font un appel getpwent() pour accéder aux 

informations de /etc/passwd : uid, gid etc..
� Ex: ls -l 

drwx------ 8 gaudy    lob 4096 2005-09-06 10:45 gaudy

� Les Name Service Switch (/etc/nsswitch.conf) redirigent cet appel vers 
différentes sources d'informations : files, nis, dns et ldap grâce à

nss_ldap



Authentification Unix dans la base LDAP

� Pam-ldap prend en charge les authentifications des 

utilisateurs :

� avec le module PAM_LDAP, on permet à des programmes tels 

que su, gdm, login, telnet, ftp..., d'aller chercher et vérifier 
l'information d'authentification dans un annuaire LDAP. 

� Ces programmes doivent être ``pam-enabled'' c'est à dire 

liés à la librairie pam libpam.so pour utiliser ce cadre 

d'authentification.

� ldd /usr/sbin/gdm |grep pam

libpam.so.0 => /lib/libpam.so.0 (0xb7fcd000)  

� ldd /bin/su |grep pam

libpam.so.0 => /lib/libpam.so.0 (0xb7eb3000)  



Install pam_ldap



Install pam_ldap



fichier de configuration de pam_ldap

� /etc/pam_ldap.conf

� (attention le nom et l'emplacement varient selon 

les distrib linux)  

� Paramètres principaux
� host 127.0.0.1

� base dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr

� pam_filter objectclass=posixaccount

� pam_login_attribute uid

� nss_base_passwd  dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr?sub

� nss_base_shadow  dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr?sub

� nss_base_group   ou=groupe,dc=jtsiars,dc=univ-
mrs,dc=fr?one



Les services pam-enabled 
� pam-ldap apporte un certain nombre de services 

qui reposent sur l'authentification ldap

� dpkg -L libpam-ldap

� /usr/share/doc/libpam-ldap/examples/pam.d/ssh

� /usr/share/doc/libpam-ldap/examples/pam.d/su

� /usr/share/doc/libpam-ldap/examples/pam.d/login

� /usr/share/doc/libpam-ldap/examples/pam.d/xdm

� Regarder ces services pam et les copier dans 

/etc/pam.d



Exemple de service pam-enabled

� Regarder ces services pam et les copier dans 

/etc/pam.d

� exemple:  more /etc/pam.d/login

auth  required /lib/security/pam_securetty.so

auth  required     /lib/security/pam_nologin.so

auth  sufficient /lib/security/pam_ldap.so

auth  required /lib/security/pam_unix_auth.so 
try_first_pass

account    sufficient   /lib/security/pam_ldap.so

account    required  /lib/security/pam_unix_acct.so

password   required  /lib/security/pam_cracklib.so

password   required  /lib/security/pam_ldap.so

password   required  /lib/security/pam_pwdb.so 
use_first_pass

session    required   /lib/security/pam_unix_sessio n.so



Quelques mots sur les directives PAM

� more /etc/pam.d/su

� auth sufficient   /lib/security/pam_ldap.so

� auth required     /lib/security/pam_unix_auth.so use_first_pass

� account sufficient    /lib/security/pam_ldap.so

� account required     /lib/security/pam_unix_acct.so

� password required     /lib/security/pam_cracklib.so

� password sufficient   /lib/security/pam_ldap.so

� password required     /lib/security/pam_pwdb.so use_first_pass

� session required     /lib/security/pam_unix_session.so



Quelques mots sur les directives PAM

� 4 controles : gestion des comptes, des 

authentifications, des password et des sessions 

� Auth : vérification de l'identité user avec mot de passe

� Account: vérification des comptes.. mot de passe expiré? Accès 

permis à une ressource?

� Password : gestion des mots de passe, expiration etc..

� Session : gestion de l'entrée en session.. montage du home 

directory

� Sufficient : si le test est probant on s'arrete là, sinon on essaye la ligne 

suivante

� Required : succès obligatoire sinon le test echoue



Install nss_ldap

� Modification du fichier 

/etc/nsswitch.conf

� recherche d'abord dans les fichiers 

locaux /etc/passwd, group, puis dans la 

base ldap

� passwd:        files ldap

� group:         files ldap

� shadow:        files ldap



Fichier de configuration de nss_ldap

� /etc/libnss-ldap.conf  
� (attention nom et emplacements différent selon les 

distrib linux)  

� Paramètres principaux
� host 127.0.0.1

� base dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr

� uri ldap://127.0.0.1/

� pam_filter &(objectclass=posixaccount)()  

� nss_base_passwd dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr?sub

� nss_base_shadow dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr?sub

� nss_base_group ou=groupe,dc=jtsiars,dc=univ-

mrs,dc=fr?one



Install nss_ldap : vérification

� Vérification des sources d'informations

� $ getent passwd

�Doit retourner les comptes présents dans 

/etc/passwd plus ceux présents dans 

l'annuaire ldap
� admin:x:0:512:Netbios Domain Administrator:/home/Administrator:/bin/false

� libes:x:331:120:Maurice Libes, [Service Info COM]:/home/libes:/bin/bash

� gora:x:332:120:pascal Gora  , [Service Info COM]:/home/gora:/bin/bash

� $ grep gora /etc/passwd

� (vide)  



Install nss_ldap : vérification

� Vérification des sources d'informations

� Les UID,GID doivent provenir du fichier local 

/etc/passwd ET de la base LDAP
� $ ls -l /home

� drwxr-xr-x   2 gora root   4096 2007-05-08 19:39 gora

� drwx--x--x 132 libes libes 12288 2007-05-08 20:03 l ibes



DEMO



Authentification des utilisateurs 
Windows dans OpenLdap



Authentification samba-ldap
� 5 étapes :

� Installer samba et les « smbldap-tools »

� apt-get install smbldap-tools

� Faire de samba un contrôleur de domaine 

� Coupler «samba» avec l'annuaire LDAP pour les 
authentifications (backend ldap) 

� Rajouter le samba.schema au serveur ldap

� Compléter les entrées avec les attributs du 
samba.schema nécessaires à l'authentification 
windows



Faire un controleur de domaine 

samba

� Quelques directives dans smb.conf suffisent:
� workgroup = jtsiars #le nom du Domaine windows

� server string = %h server tp jtsiars (Samba, Ubuntu) 

� netbios name = JTSIARS

� wins support = yes

� security = user # authentification au niveau utilisateurs

� encrypt passwords = true

� Pour faire un PDC
� domain logons = yes #le pdc Windows gère les user logins

� domain master = yes #maître des browse list des workgroup 

� preferred master = yes #force les élections pour devenir le « master 
browser »

� os level = 128 # tres fort pour gagner élections

� local master = yes #devenir master browser de son workgroup
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Relancer samba vérifier les logs
� Au lancement de SAMBA verifier les logs! le message 

ci dessous indique que samba ne parvient pas à interroger la base ldap.. il lui 
manque de fournir le mot de passe du compte admin de l'annuaire, mot de 
passe qui est stocké dans le fichier secret.tdb

ldap_connect_system: Failed to retrieve password from secrets.tdb

[2007/05/13 16:56:28, 1] lib/smbldap.c:another_ldap _try(1051)  

Connection to LDAP server failed for the 9 try!

[2007/05/13 16:56:29, 0] passdb/secrets.c:fetch_lda p_pw(628)  

fetch_ldap_pw: neither ldap secret retrieved!

[2007/05/13 16:56:29, 0] lib/smbldap.c:smbldap_conn ect_system(851)  

� Ne pas oublier de fournir le mot de passe à samba 
pour accéder à l'annuaire ldap

� smbpasswd -w jtsiars
Setting stored password for "uid=admin,dc=jtsiars,d c=univ-

mrs,dc=fr" in secrets.tdb



Relancer samba vérifier les logs

� tail /var/log/samba/log.nmbd

� Samba server JTSIARS is now a domain master browser 
for workgroup JTSIARS on subnet 192.168.0.1

� [2007/05/19 17:02:36, 0] 
nmbd/nmbd_become_lmb.c:become_local_master_stage2(39 6
)  

� Samba is now a logon server for workgroup COMLUM on 
subnet UNICAST_SUBNET

� Samba name server JTSIARS is now a local master 
browser for workgroup JTSIARS on subnet 192.168.0.1
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Les groupes samba-ldap
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Le SambaSID ?

� Le domaine Windows est identifié par un SID

� SambaSID est un attribut de l’objectClass SambaDomain

� On connaît le SID par la commande 

� net getlocalsid

� SID for domain 00SAMBACOM is: S-1-5-21-2893574760-3649631558-
385125978

� En cas de besoin (changement de machine serveur) on  peut 
forcer le SID par

� net setlocalsid S-1-5-21-2893574760-3649631558-385125978



Le DN sambaDomainName

� C'est le nom du domaine et son SID



Configuration des smbldap-tools

� /etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf

� Pour se connecter à l'annuaire
� masterDN="uid=admin,dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr"

� masterPw="jtsiars

� /etc/smbldap-tools/smbldap.conf
� sambaDomain="JTSIARS"

� SID="S-1-5-21-973203950-2330876618-904622540"

� masterLDAP="127.0.0.1"

� suffix="dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr"

� usersdn="ou=people,${suffix}"

� computersdn="ou=computers,${suffix}"

� groupsdn="ou=groupe,${suffix}"

� SambaUnixIdPooldn= » » #pour stocker les numéros d'uid lors de la creation de comptes
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Faire prendre en compte le 

samba.schema

� Rajouter les attributs de l'objectclass 

“sambaSAMAccount” du samba.schema, 

indispensables pour chaque entrée de la base ldap

� L'avoir prévu avant dès la conception du schéma

� Ou rajouter les attributs après coup par script (bash, perl, 
ldapmodify, ldapvi...) 

� Créer une entrée sambaSamAccount complète

�smbldap-useradd -ads toto



Attributs de l'objectclass 
sambaSAMAccount

� MUST ( uid $ sambaSID ) 



Les attributs samba d'une entrée 
LDAP



Le problème des mots de passe unix 
et windows

� Comptes uniques : Uid commun toto

� Uidnumber : identifiant unix

� SambaSID : identifiant windows

� Mais 2 mots de passe car codés différemment

�Userpassword : mot de passe Unix

� SambaNTPassword : mot de passe Windows

� Heureusement une seule commande modifie les 2 
mots de passe : 

� smbldap-password toto



Intégrer un PC windows au domaine

� Poste de travail / propriétés / onglet nom de l’ordinateur
“modifier”

� Membre de domaine : 

� donner le nom du domaine

� Donner le nom du compte admin (de l’annuaire ldap) et son 
mot de passe

� Le PC devrait etre intégré au domaine windows et ajouté
dans la branche « computers » gràce au script automatique

� add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd  

-w "%u"



Entrée en session : le “user logon”

� Samba permet d’exécuter un script en DOS lors de 
l’entrée en session d’un utilisateur. Cela se déclare soit
dans smb.conf

� Le script logon.bat
� logon script = logon2.bat

� Doit se trouver dans le partage CIFS
� [netlogon]

� comment = Network Logon Service

� path = /home/samba_ressources/netlogon

� guest ok = yes

� writable = no



Exemple de netlogon

� net time \\00SAMBACOM /set /yes

� net use Z: /home

� c:

� \\00SAMBACOM\netlogon\OcsAgent.exe

� cd c:\ocs-ng

� OcsLogon.exe /INSTALL /server:139.124.2.2



Gestion des profils itinérants



Exemple de netlogon

� Possiblité de faire enregister le profil utilisateur sur le serveur 
samba. Il faut spécifier un répertoire (partage CIFS) dans 
lequel samba stockera le profil

� Soit avec l’attribut 
� sambaProfilePath: \\serveursamba\profiles\Administrator\

� De l’objectclass « SambaSAMAccount »

� Soit avec la directive dans smb.conf

� logon path=

� Dans les 2 cas avoir un partage CIFS

� [Profiles]

� path = /var/lib/samba/profiles

� browseable = no

� guest ok = yes

� writable = yes



Quelques commandes d'administration 
utiles

� Quels sont les droits samba d'un utilisateur ?

� net rpc -U admin rights list
� Password:

� SeMachineAccountPrivilege  Add machines to domain

� SeTakeOwnershipPrivilege  Take ownership of files o r other 
objects

� SeBackupPrivilege  Back up files and directories

� SeRestorePrivilege  Restore files and directories

� SeRemoteShutdownPrivilege  Force shutdown from a re mote 
system

� SePrintOperatorPrivilege  Manage printers

� SeAddUsersPrivilege  Add users and groups to the do main

� SeDiskOperatorPrivilege  Manage disk shares



Quelques commandes d'administration 

utiles

� net rpc info                  show basic info about a domain

� net rpc join                  to join a domain

� net rpc testjoin              tests that a join is valid

� net rpc user                  to add, delete and list users

� net rpc password <username> [<password>] -Uadmin_username%admin_pass

� net rpc group                 to list groups

� net rpc share                 to add, delete, list and migrate shares

� net rpc printer               to list and migrate printers

� net rpc file                  to list open files

� net rpc changetrustpw         to change the trust account password

� net rpc getsid                fetch the domain sid into the local secrets.tdb

� net rpc samdump               diplay an NT PDC's users, groups and other data

� net rpc abortshutdown         to abort the shutdown of a remote server

� net rpc shutdown              to shutdown a remote server

� net rpc rights                to manage privileges assigned to SIDs



Quelques commandes d'administration utiles

� Lister toutes les entrées

� pdbedit -Lv

� Modifier une entrée

� pdbedit -ulibes -f «maurice libes»



DEMO
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Authentification Apache sur un 
annuaire Ldap



196

Introduction

• Nous souhaitons limiter l’accès à certaines 
parties de notre site Internet. 

exemple : zone Intranet.

• Nous allons utiliser notre annuaire LDAP 
pour authentifier nos utilisateurs.

• Nous travaillerons sur les versions Apache 
2.2.x et supérieures.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Cette nouvelle étape consiste à stocker la base de données des utilisateurs dans un 
annuaire LDAP et non dans un fichier de type passwdcomme nous le faisons depuis des 
années.
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Configuration (1)

• Vérifier que la configuration d’Apache nous 
autorise à surcharger les options de base 
(directive AllowOverride).

• Activer l’utilisation du module 
d’authentification : mod_authnz_ldap :

• Définir les contrôles d’accès :

• dans le fichier de configuration d’Apache à l’aide 
de la directive Directory.

• dans le répertoire concerné par l’utilisation d’un 
fichier .htaccess placé dans celui-ci.
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silverstone# a2enmod authnz_ldap

On utilise le module mod_authnz_ldapdésormais présent dans la version 2.2du serveur 
Apache. Attention, il ne faut pas le confondre avec le module mod_ldap
(http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_ldap.html) qui est utilisé pour améliorer les 
temps d’accès aux annuaires en offrant un mécanisme de cache et de pool de connexions. 
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Configuration (2)

• La directive AuthLDAPURL est de la forme :

• Cette directive précise :

• l’adresse et le port de l’annuaire LDAP.

• la branche utilisée pour rechercher les utilisateurs.

• la portée de la recherche sur cette sous-branche 
(par défaut toute l’arborescence).

• l’attribut utilisé pour identifier l’utilisateur (par 
défaut, les recherches se font sur l’uid).

• un filtre de recherche optionnel appliqué sur les 
entrées (par défaut (objectClass=*)).
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ldap://nom_hote:port/dn_de_base?attributs?portee_recherche?filtre 

La directive AuthLDAPURL spécifie l’adresse de l’annuaire auquel le serveur Apache 
doit se connecter et les paramètres utilisés pour les recherches. Elle est de la forme :

ldap://nom_hote:port/dn_de_base?attributs?portee_recherche?filtre

Pour indiquer une connexion chiffrée, on utilisera le port 636.

On précise la branche de l’annuaire qui sera le point de départ pour rechercher les 
utilisateurs. Par défaut, si aucun attribut n’est spécifié, les recherches se font sur l’uid. 
De même, si aucune portée n’est précisée de manière explicite, la recherche s’effectue 
sur toute la sous-branche.  Il est également possible de préciser un filtre spécifique d’une 
longueur d’environ 8000 caractères. Par défaut, Apache effectue une recherche sur toutes 
les classes d’objet : (objectClass=*).

Ainsi, si l’on définit de manière explicite un attribut et un filtre, en tenant compte de 
l’identifiant soumis par l’utilisateur, le serveur Apache appliquera le filtre LDAP 
suivant :

(&(filtre)(attribut=identifiant))
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Configuration (3)

• Il est possible de préciser un second serveur 
LDAP dans la directive AuthLDAPURL.

• Exemples :

• une seule source LDAP :

• deux sources LDAP :
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AuthName "Zone réservée"
AuthType Basic
AuthLDAPURL ldap://pegasus.ibsm.glm:389/ou=accounts,dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr
require valid-user

AuthName "Zone réservée"
AuthType Basic
AuthLDAPURL " ldap://galileo.ibsm.glm:389 pegasus.ibsm.glm:389/ dc=ibsm,dc=cnrs-
mrs,dc=fr"
require valid-user

Nous ne manquerons pas de noter la présence des guillemets lorsque nous déclarons une 
seconde source LDAP dans la directive AuthLDAPURL .
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Configuration (4)

• Par défaut, Apache se connecte à l’annuaire 
avec les droits de l’utilisateur anonyme.

• Il est possible de spécifier explicitement un 
autre compte avec les directives :

• AuthLDAPBindDN : pour préciser le DN d’un 
utilisateur.

• AuthLDAPBindPassword : pour indiquer le mot 
de passe de cet utilisateur.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

Les directives AuthLDAPBindDN et AuthLDAPBindPassword sont optionnelles. 
Elles sont utilisées pour définir le compte utilisépour se connecter à l’annuaire ou 
effectuer des recherches. Par défaut, si rien n’est précisé, Apache se connectera à la base 
LDAP avec l’utilisateur anonyme, ce qui est suffisant dans la plupart des cas. 

Si l’on utilise les directives mentionnées ci-dessus, on s’assurera de positionner les droits 
qui conviennent sur le fichier dans lequel se trouve la configuration pour éviter les 
regards indiscrets.
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Configuration (5)

• Nous précisons ensuite la politique d’accès 
aux ressources :

• require valid-user : tout utilisateur présent 
dans l’annuaire peut accéder aux ressources 
après authentification.

• require ldap-user : précise de manière explicite 
les utilisateurs autorisés.

• require ldap-group : indique le DN d’un groupe 
d’utilisateurs autorisés à accéder aux ressources.
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require valid-user

require ldap-user "John Doe"
require ldap-user bono "Paul Hewson"

require ldap-group cn=webmasters,ou=groups,dc=ibsm, dc=cnrs-mrs,dc=fr

Une fois connecté à l’annuaire, Apache va tenter de déterminer si l’utilisateur en cours 
d’authentification a le droit d’accéder à la ressource. La stratégie appliquée dépend de la 
directive require que nous avons choisie.
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Configuration (6)

• require ldap-dn : accorde l’accès en fonction du 
DN spécifié.

• require ldap-attribute : réalise l’authentification 
d’un utilisateur suivant la valeur d’un ou plusieurs 
attributs.

• require ldap-filter : définit l’accès aux 
ressources selon un filtre de recherche LDAP.
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require ldap-dn uid=jdoe,ou=accounts,dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr

require ldap-attribute city= "Marseille 9" status=active

require ldap-filter &(ibsmPerson=*)(status=active)

Le comportement de la directive require ldap-dn est modifié par la directive 
AuthLDAPCompareDNOnServer qui précise le mode de comparaison de deux DN.

require ldap-attribute : permet de réaliser l’authentification d’un utilisateur selon la 
valeur d’un ou plusieurs attributs. Pour ce dernier cas, l’opération réalisée est un ‘OU’: 
il suffit que l’une des valeurs corresponde. Si la valeur spécifiée dans la directive 
contient une espace, elle doit être exprimée entre guillemets.

require ldap-filter : accorde l’accès aux ressources selon l’application d’un filtre de 
recherche LDAP. Si le résultat renvoie un DN qui correspond à celui de l’utilisateur en 
cours d’authentification, alors l’accès est accordé.

A la différence de ldap-attribute , ldap-filter effectue une recherche en se basant sur un 
filtre LDAP plutôt que sur un seul attribut. Cette recherche est plus coûteuse en 
ressources. Aussi, si l’on souhaite seulement comparer la valeur d’un attribut, on utilisera 
la directive ldap-attribute qui nous fournira un résultat plus rapidement, notamment sur 
de gros annuaires.
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Configuration (7)

• Tableau des correspondances pour Apache 
2.0.x : 

(module mod_auth_ldap).

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Exemple pour Apache 2.2 (1)

• Utilisation de la directive require valid-user :

• AuthBasicProvider précise quel mécanisme sera 
utilisé pour authentifier les utilisateurs.

• AuthUserFile indique le nom du fichier contenant la 
base utilisateurs sur le système local.

• AuthzLdapAuthoritative sera positionné à Off si l’on 
souhaite définir un mécanisme d’authentification 
de secours.
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AuthzLDAPAuthoritative : Si cette directive est àOff , le module mod_auth_ldapsous-
traitera l’authentification à un autre module s’il ne parvient à identifier l’utilisateur. Cela 
permet de mettre en œuvre un mécanisme de secours pour l’authentification.
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Exemple pour Apache 2.2 (2)

• Utilisation de la directive require ldap-group :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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DEMO
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Authentification Dovecot sur un 
annuaire Ldap
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Introduction

• Dovecot est un serveur POP/IMAP.

• Il offre la possibilité d’utiliser plusieurs 
référentiels d’authentification.

• Il est possible de l’interconnecter à un 
annuaire LDAP.
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Configuration (1)

• Nous déclarons l’utilisation de l’annuaire 
LDAP pour l’authentification dans le fichier 
principal de configuration de Dovecot :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007

# /etc/dovecot/dovecot.conf

userdb ldap {
# Path for LDAP configuration file, see /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf for example
args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf

}
passdb ldap {

# Path for LDAP configuration file, see /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf for example
args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf

}
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Configuration (2)

• Dans le fichier dovecot-ldap.conf, on définit 
les paramètres d’accès à l’annuaire :
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# Space separated list of LDAP hosts to use. host:port is allowed too.
hosts = 10.234.234.50 10.234.234.60

# Distinguished Name - the username used to login to the LDAP server
dn = cn=dovecot,dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr
dnpass = mon_mot_de_passe

# LDAP base. %variables can be used here.
base = ou=accounts,dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr

# User attributes are given in LDAP-name=dovecot-internal-name list
user_attrs = homeDirectory=home,ibsmMailboxPath=mail,ibsmMailQuotaSize=quota

# Filter for user lookup.
user_filter= (&(objectclass=ibsmPerson)(uid=%n))

# Filter for password lookups
pass_filter= (&(objectclass=ibsmPerson)(uid=%n)(ibsmIsAccountActive=TRUE))
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Synchronisation
ActiveDirectory et OpenLdap
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Introduction

• Nous souhaitons fédérer nos bases 
utilisateurs :

• pour simplifier la maintenance.

• pour offrir de nouveaux services à nos 
utilisateurs.

• Nous allons présenter les outils permettant 
d’importer les comptes utilisateurs Active 
Directory dans un annuaire OpenLdap.

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Extraction des comptes (1)

• Nous utilisons l’utilitaire pwdump pour 
extraire les comptes contenus dans Active 
Directory :
• http://www.bindview.com/Services/razor/Utilities/Windows/pwdump2_

readme.cfm

• Nous exécutons la commande suivante sur 
le contrôleur de domaine :

• Le fichier contiendra une liste de couplet de 
la forme (identifiant:mot de passe).

• Les anti-virus peuvent bloquer l’exécution 
de la commande pwdump.
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pwdump2 > passwd.txt

Depuis avril 2000, la version 2 de pwdump est censée être capable d’extraire les mots de 
passe des utilisateurs depuis un annuaire ActiveDirectory. D’autres versions plus récentes 
sont disponibles sur Internet à l’adresse suivante : 
http://www.openwall.com/passwords/microsoft-windows-nt-2000-xp-2003.

La commande pwdump utilise le processus lsass.exe pour extraire les mots de passe de la 
base Active Directory. Certains anti-virus bloquent son exécution car son comportement 
peut prêter à confusion.  
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Extraction des comptes (2)

• Exemple :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Génération du fichier d’échange pour 
OpenLdap

• Nous utilisons ensuite un script Perl pour 
générer un fichier LDIF : migrate.pl.

• Ce script accepte les arguments suivants :

• -b : la racine/branche de l’annuaire de destination.

• -d : le répertoire de base des utilisateurs.

• le nom du fichier LDIF obtenu après exécution.

• Si nécessaire, il faut adapter le script à notre 
configuration.

exemple : identifiant numérique (uidNumber).
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migrate.pl –b ou=people, dc=jtsiars,dc=univ-mrs,dc=fr –d /home/ passwd.txt > 
utilisateurs_windows.ldif
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Importation du fichier LDIF (1)

• Nous pouvons désormais importer le 
contenu de notre fichier LDIF dans notre 
annuaire OpenLdap :

• Nous devons nous assurer que le support 
des mots de passe au format {lanman} a 
été activé lors de la compilation 
d’OpenLdap.
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ldapadd -x -W -D "cn=admin,dc=ibsm,dc=cnrs-mrs,dc=fr" -f utilisateurs_windows.ldif
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Importation du fichier LDIF (2)

• Exemple de fichier LDIF obtenu :

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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Visualisation du schéma
d’Active Directory
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Console pour gérer le schéma AD (1)

• Il faut installer le composant enfichable 
Schéma Active Directory.

• activation de la librairie dédiée à la gestion du 
schéma :

• lancement de l’outil Console :

• ajout du composant enfichable Schéma Active 
Directory à partir de l’interface graphique.

• enregistrement de la nouvelle console dans le 
dossier Outils d’administration.
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regsvr32 schmmgmt.dll

mmc /a
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Console pour gérer le schéma AD (2)

Journées Thématiques SIARS - LDAP - 24 & 25 Mai 2007
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API Perl et PHP
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DEMO
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Quelques références

• Un excellent livre :
Annuaires LDAP – Marcel Rizcallah

Editions Eyrolles (ISBN : 2-212-11504-0)

• Site officiel d’OpenLdap :
http://www.openldap.org/

• Liste des codes erreurs du protocole Ldap :
http://www.directory-info.com/LDAP/LDAPErrorCodes.html
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