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Installation du CMS Wordpress sous Debian8 avec mise en place d'un serveur DNS 
1 - Hôte Virtuels avec Apache sous Debian 8 
 
Versions logicielles utilisées : 
Debian 8.4 lsb_release -a (pour avoir des informations sur votre Debian) 
apache2        2.4.10 dpkg -l apache2 (donne la version d'apache2 installée) 
bind9             1:9.9.5 
wordpress    4.5.2 
 
Installation des paquets nécessaires depuis un terminal : 
su root 
apt-get update 
apt-get install apache2 
apt-get install mysql-server 
apt-get install php5 php-pear php5-mysql php5-gd 
 
 
Configuration d'Apache 
 
Depuis un terminal : 
service apache2 restart Arrêt et redémarrage d'Apache 
tail -f /var/log/syslog  Pour contrôler la présence de messages d'erreur 
 dans le fichier syslog 

Modification du fichier port.conf 
nano /etc/apache2/ports.conf 
Listen 80 
 
La directive NameVirtualHost n'a plus aucun effet, si ce n'est l'émission d'un avertissement. Toute 
combinaison adresse/port apparaissant dans plusieurs serveurs virtuels est traitée implicitement 
comme un serveur virtuel basé sur le nom. 
 
L'URL de mon site est www.memoirevive.local 
J'ai placé le dossier du site sous /var/www/ on peut préférer /srv/www/... 
 
cd /etc/apache2/sites-available 
nano www.memoirevive.local.conf 
<VirtualHost *:80> 
        ServerName www. memoirevive.local 
        ServerAdmin webmaster@dominique.2isa 
        DocumentRoot /var/www/www. memoirevive.local 
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/www. memoirevive.local/error.log 
        LogLevel warn 
        Customlog ${APACHE_LOG_DIR}/www. memoirevive.local/access.log combined 
</VirtualHost> 
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cd /var/www/ 
mkdir www. memoirevive.local 
Création d'un fichier index.html pour les tests 
echo "Site Web memoirevive.local" > /var/www/www. memoirevive.local/index.html 
chown -R www-data:www-data www. memoirevive.local 
cd /var/log/apache2 
mkdir www. memoirevive.local 
cd www. memoirevive.local 
touch access.log error.log 
cd .. 
chown -R www-data:www-data www. memoirevive.local 
cd /etc/apache2/sites-available/ 
a2ensite www. memoirevive.local.conf La commande contraire est a2dissite 
service apache2 reload Arrêt et redémarrage d'Apache (voir restart) 
tail -f /var/log/syslog  Pour contrôler la présence de messages d'erreur 
 dans le fichier syslog 
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2 - Mise en service d'un Serveur DNS sous DEBIAN 8 
Installation et configuration de Bind9 
 
Depuis un terminal : 
su root 
 
hostname --fqdn Le nom FQDN Fully Qualified Domain Name) 
debian-intranet.mv.local Le nom dema machine et mon nom de domaine 
 mv.local 
 
Pour obtenir l'IP de ma machine - un serveur utilise une IP fixe 
ifconfig 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:bb:2b:0e   
          inet adr:192.168.1.254  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0 
          adr inet6: fe80::20c:29ff:febb:2b0e/64 Scope:Lien 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:6605 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:4653 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 lg file transmission:1000  
          RX bytes:7514484 (7.1 MiB)  TX bytes:444198 (433.7 KiB) 
 
lo        Link encap:Boucle locale   
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0 
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte 
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1 
          RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 lg file transmission:0  
          RX bytes:3779 (3.6 KiB)  TX bytes:3779 (3.6 KiB) 
 
Installation de Bind9 et des utilitaires DNS 
 
apt-get install bind9 
 
Si tout s'est bien passé, votre processus DNS est actif et déjà en écoute sur le port UDP 53 
Le processus du service bind se nomme named 
 
ps -ale | grep -e named -e TTY 
4 S   119   3952      1  0  80   0 - 42755 -      ?        00:00:00 named 
 
netstat -anp --inet | grep named 
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN      3952/named       
tcp        0      0 192.168.1.254:53        0.0.0.0:*               LISTEN      3952/named       
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      3952/named       
udp        0      0 192.168.1.254:53        0.0.0.0:*                           3952/named       
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                            
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Les fichiers de configuration de Bind9 
 
Mon nom de domaine est mv.local 
Mon nom de machine debian-intranet 
Mon IP fixe 192.168.1.254 
J'ai défini ces paramètres à l'installation de Debian 8 
 
Les fichiers de configurations se trouvent sous /etc/bind 
Le fichier named.conf renvoie vers trois fichiers de configuration (named.conf.options, 
named.conf.local, named.default-zones) 
J'ai modifié le fichier named.conf.local pour qu'il renvoie vers trois fichiers que j'ai créé 
(db.mv.local, db.mv.local.inv, db.memoirevive.local) 
J'ai modifié le fichier named.conf.options pour configurer le relais DNS. 
 
nano /etc/bind/db.mv.local 
; 
; 
; 
$TTL    604800 
@       IN      SOA     debian-intranet.mv.local. root.mv.local. ( 
                              1         ; Serial 
                         604800         ; Refresh 
                          86400         ; Retry 
                        2419200         ; Expire 
                         604800 )       ; Negative Cache TTL 
; 
@       IN      NS      debian-intranet.mv.local. 
debian-intranet IN      A       192.168.1.254 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
254 correspond à mon IP 192.168.1.254 
 
nano db.mv.local.inv 
; 
; 
; 
$TTL    604800 
@       IN      SOA     debian-intranet.mv.local. root.mv.local. ( 
                              1         ; Serial 
                         604800         ; Refresh 
                          86400         ; Retry 
                        2419200         ; Expire 
                         604800 )       ; Negative Cache TTL 
; 
@       IN      NS      debian-intranet.mv.local. 
254     IN      PTR     debian-intranet.mv.local. 
 
 _______________________________________________________________________________  
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nano /etc/bind/db.memoirevive.local 
; 
; 
; 
$TTL    604800 
@       IN      SOA     debian-intranet.mv.local. root.mv.local. ( 
                              1         ; Serial 
                         604800         ; Refresh 
                          86400         ; Retry 
                        2419200         ; Expire 
                         604800 )       ; Negative Cache TTL 
; 
@       IN      NS      debian-intranet.mv.local. 
debian-intranet IN      A       192.168.1.254 
www     IN      CNAME   debian-intranet 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
nano /etc/bind/named.conf.local 
// 
// Do any local configuration here 
// 
 
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your 
// organization 
//include "/etc/bind/zones.rfc1918"; 
 
zone "mv.local" { 
type master; 
file "/etc/bind/db.mv.local"; 
forwarders{}; 
}; 
zone "1.168.192.in-addr.arpa" { 
type master; 
file "/etc/bind/db.mv.local.inv"; 
forwarders{}; 
}; 
zone "memoirevive.local" { 
type master; 
file "/etc/bind/db.memoirevive.local"; 
forwarders{}; 
}; 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
La directive forwarders du fichier named.conf.options active le relais DNS. On donne l'adresse du 
serveur DNS vers lequel notre propre serveur va relayer ses requêtes qu'il ne sait pas résoudre 
localement 
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 nano /etc/bind/named.conf.options 
options { 
        directory "/var/cache/bind"; 
 
        // If there is a firewall between you and nameservers you want 
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple 
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113 
 
        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable 
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders. 
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing 
        // the all-0's placeholder. 
 
        forwarders { 
                192.168.1.1; 
        }; 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
Le fichier host.conf sert à indiquer à votre poste les méthodes successives qu'il va utiliser pour 
effectuer sa résolution de nom, soit consulter avant tout son propre fichier hosts, puis s'adresser à 
un service DNS 
 
nano /etc/host.conf 
order hosts, bind 
multi on 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
Le fichier resolv.conf sert à indiquer la liste des serveurs DNS que vous allez interroger. 
 
nano /etc/resolv.conf 
# Generated by NetworkManager 
domain mv.local 
search mv.local 
nameserver 127.0.0.1 
nameserver 192.168.1.254 
 
 _______________________________________________________________________________  
 
Pour prendre en compte les modifications, il faut arrêter puis redémarrer le service DNS : 
 
service bind9 restart 
 
Pour la détection d'erreurs de configuration on peut utiliser la commande suivante : 
 
tail -f /var/log/syslog 
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Les commandes suivantes, vues précédemment, peuvent être utilisées pour vérifier le bon 
fonctionnement du service DNS 
 
ps -ale | grep named 
netstat -anp --inet | grep named 
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Test de la résolution DNS en local depuis le serveur 
 
On peut effectuer des tests depuis le serveur avec les commandes dig et nslookup 
 
dig www.memoirevive.local 
 
; <<>> DiG 9.9.5-9+deb8u6-Debian <<>> www.memoirevive.local 
;; global options: +cmd 
;; Got answer: 
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55177 
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2 
 
;; OPT PSEUDOSECTION: 
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096 
;; QUESTION SECTION: 
;www.memoirevive.local.  IN A 
 
;; ANSWER SECTION: 
www.memoirevive.local. 604800 IN CNAME debian-
intranet.memoirevive.local. 
debian-intranet.memoirevive.local. 604800 IN A 192.168.1.254 
 
;; AUTHORITY SECTION: 
memoirevive.local. 604800 IN NS debian-intranet.mv.local. 
 
;; ADDITIONAL SECTION: 
debian-intranet.mv.local. 604800 IN A 192.168.1.254 
 
;; Query time: 0 msec 
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) 
;; WHEN: Sat May 21 13:49:04 CEST 2016 
;; MSG SIZE  rcvd: 145 
 
 
nslookup 
> server 
Default server: 127.0.0.1 
Address: 127.0.0.1#53 
Default server: 192.168.1.254 
Address: 192.168.1.254#53 
> www.memoirevive.local 
Server:  127.0.0.1 
Address: 127.0.0.1#53 
 
www.memoirevive.local canonical name = debian-intranet.memoirevive.local. 
Name: debian-intranet.memoirevive.local 
Address: 192.168.1.254 
> 
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Test depuis un client Windows 
 

 
 
Depuis un poste sous Windows dans le même réseau local et configuré avec l'IP 192.168.1.254 
comme serveur DNS. Le ping www.memoirevive.local permet de contrôler que la résolution de nom 
s'effectue correctement. 
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3 - Installation du CMS WordPress sur un réseau local 
 
Depuis un terminal : 
 
su root 
cd ~/ 
Attention ! au préalable on a copié l’archive WordPress dans /root 
tar -xzvf wordpress-4.5.2-fr_FR.tar.gz 
 
Création de la base de données MySQL pour Wordpress. Les paramètres, nom de la base de 
données (wpdatabase), identifiant (wpuser), mot de passe (dbpassword), seront utilisés par la suite 
pour finaliser l'installation de WordPress depuis un navigateur WEB. 
 
mysql -u root -p 
CREATE DATABASE wpdatabase; 
CREATE USER wpuser@localhost; 
SET PASSWORD FOR wpuser@localhost= PASSWORD("dbpassword"); 
GRANT ALL PRIVILEGES ON wpdatabase.* TO wpuser@localhost IDENTIFIED BY 'dbpassword'; 
FLUSH PRIVILEGES; 
exit 
 
Installation des fichiers de Wordpress sous /var/www/www.memoirevive.local et gestion des droits 
 
apt-get install rsync 
rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/www.memoirevive.local 
cd /var/www/www.memoirevive.local 
chown -R www-data:www-data /var/www/www.memoirevive.local/* 
find . -type d -exec chmod 0755 {} \; 
find . -type f -exec chmod 0644 {} \; 
ls -ls 
mv index.html index.html.sav 
 
Pour finaliser l'installation de WordPress depuis le navigateur WEB d'un poste du réseau local (avec 
192.168.1.254 comme DNS) on utilise l'URL suivante http://www.memoirevive.local/ 
 
Si on vous demande de créé le fichier wp-config.php 
nano /var/www/www.memoirevive.local/wp-config.php 
On copie le contenu proposé pour le coller dans le fichier 
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Journalisation des Requêtes 
 
Il peut être intéressant, au moins dans un premier temps, de tracer toutes les requêtes et les 
réponses du serveur DNS. 
 
Exemple (à ajouter dans le fichier /etc/bind/named.conf.options) : 
 
logging { 
        channel simple-log { 
                file "/var/log/named/bind9.log" versions 3 size 5M; 
                severity debug 2; 
                print-time yes; 
                print-severity yes; 
                print-category yes; 
        }; 
 
        category default { 
                simple-log; 
        }; 
}; 
 
On crée le répertoire et le fichier nécessaire. Le compte utilisateur au nom duquel s'exécute le 
processus named doit avoir les droits d'écriture et de lecture dans ce fichier. 
 
Depuis un terminal administrateur : 
mkdir /var/log/named 
touch /var/log/named/bind9.log 
chown bind:bind /var/log/named/ -R 
 


