
Section [global]

workgroup = WORKGROUP
Une machine Windows fait obligatoirement partie d'un groupe de travail (ou workgroup). Il faut
donc  expliquer  à  Samba  dans  quel  workgroup  il  s'insère.  Par  défaut,  le  workgroup  s'appelle
WORKGROUP pour toute machine Windows nouvellement installée.

netbios name = Serveur
Il s'agit du nom de la machine visible dans le partage réseau.

server string = Serveur WORKGROUP
Servira de commentaire au nom NetBIOS.

log file = /var/log/samba/log.%m
Indique à Samba de poser ses logs dans le fichier /var/log/samba/log.<nom de la machine qui se 
connecte>.

max log size = 1000
Limite la taille des fichiers de log au nombre de Ko indiqué.

syslog = 0
Empêche Samba d'écrire dans les fichiers de log système.

log level = 0
Donne le niveau de débogage. Ici, 0 est le plus bas. En cas de problème, vous pouvez le monter 
jusqu'à 10.

security = user
La sécurisation se fait au niveau de la connexion utilisateur. D'autres méthodes existent, mais 
celle-ci nous conviendra parfaitement.

encrypt passwords = true
Oblige Samba à encoder les mots de passe.Cette option est obligatoire depuis Windows 98.

unix password sync = no
Précise à Samba de ne pas tenter de synchroniser ses mots de passe avec ceux de Linux. En clair, 
un utilisateur pourra parfaitement avoir un mot de passe Linux et un mot de passe Samba 
différents.



Section [home]

Le partage [home] est prédéfini et désigne les répertoires utilisateurs. Chaque utilisateurs Samba 
verra ici son home directory Linux (/home/<utilisateur>) apparaître.

Comment = Home Directories
Un simple commentaire pour savoir de quoi il s'agit dans l'explorateur Windows.

browseable = yes
Permet de voir le contenu du répertoire.

writable = yes
Permet (yes) ou pas (no) l'écriture de fichiers dans ce répertoire si l'utilisateur possède les droits 
idoines.

create mask = 0755
Indique les droits Unix à positionner à la création d'un fichier.

directory mask = 0755
Comme ci-dessus, pour la création de répertoires.

Section [Documents].

Viennent ensuite les partages non prédéfinis ; nous pouvons prendre par exemple celui que nous 
avons nommé [Documents].

comment = Documents
Comme plus haut.

browsable = yes
Comme plus haut.

path = /samba/documents
Indique où se trouve le répertoire physiquement sur le disque du serveur.

public = no
Indique à Samba si le répertoire est accessible à tout le monde, c'est-à-dire sans authentification, 
ou non.

writable = no
Conformément à nos désirs, ce répertoire sera accessible en lecture seule par défaut, writable 
prend donc la valeur no.

write list = @admin
Outrepasse le paramètre writable si l'utilisateur est dans la liste ou dans un groupe listé.
On différencie un nom de groupe, car celui-ci est précédé par le symbole @ comme ici.
Dans le cas présent, les utilisateurs membres du groupe admin pourront écrire malgré la directive 
writable = no.
En revanche, vous noterez l'absence de symbole @ dans le cas du partage Musique, ce qui signifie 
que seul l'utilisateur admin a les droits d'écriture. Attention donc à cette subtile différence ! Pour 
déclarer plusieurs utilisateurs et/ou groupes, il suffit de les séparer par une virgule.

force group = users
Permet de forcer le groupe de l'utilisateur au niveau de Linux. Cette option permet de simplifier 
fortement la gestion des droits.


