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SFTP (SSH File Transfert Protocol) sous Raspbian Jessie 

 

Cette procédure a été réalisée sur un Raspberry Pi 2 sous Raspbian Jessie. Elle fait suite à 

l'installation d'un site WordPress dans le dossier /srv/www.port-8000. Le but étant maintenant de 

sauvegarder tous les fichiers se trouvant dans ce dossier depuis un poste client sous Windows en 

utilisant le SFTP. 

 

MySecureShell 

MySecureShell est un shell qui va permettre d'ajouter plusieurs fonctionnalités à sftp-server et qui va 

se rapprocher des grands serveurs ftp tel que ProFtpd. Les avantages de MySecureShell sont qu'il 

s'appuie sur le protocole très sécurisé appelé SSH et qu'il permet un cryptage complet des données 

et des requêtes émises. Il est très simple à installer, à utiliser et hautement configurable. 

 

Utilisateur sezame 

Je crée dans cette procédure un utilisateur que j'ai choisi d'appeler sezame, il sera utilisé pour la 

connexion en SFTP. Cet utilisateur est ajouté au groupe www-data (serveur WEB Apache) 

propriétaire du dossier /srv/www.port-8000 qui héberge tous les fichiers et dossiers liés au site 

WordPress installés précédemment. J' attribue à cet utilisateur le Shell MySecureShell. 

 

Installation de MySecureShell : 

apt-get update 

apt-get install mysecureshell 

Création et ajout de l'utilisateur sezame au groupe www-data (Apache) : 

useradd -g www-data sezame 

Attribution d'un mot de passe à l'utilisateur sezame : 

passwd sezame 

Définir www.port-8000 comme étant le répertoire home de l'utilisateur sezame : 

usermod -d /srv/www.port-8000 sezame 

Définir MySecureShell comme shell de l'utilisateur sezame : 

usermod -s /usr/bin/mysecureshell sezame 
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Sauvegarde du fichier de configuration /etc/ssh/sftp_config avant modifications : 

cp /etc/ssh/sftp_config /etc/ssh/sftp_config.ori 

 

Modification du fichier de configuration : 

On paramètre MySecureShell en modifiant le fichier sftp_config. 

nano /etc/ssh/sftp_config 

Configuration globale : 

<Default> 

 GlobalDownload 0 #total speed download for all clients 

 GlobalUpload 0 #total speed download for all clients (0 for unlimited) 

 StayAtHome true #limit client to his home 

 VirtualChroot true #fake a chroot to the home account 

</Default> 

GlobalDownload 0 : le téléchargement de documents peut se faire avec un débit illimité. 

GlobalUpload 0 : l'envoi de documents peut se faire avec un débit illimité. 

StayAtHome true : cela empêche les utilisateurs de remonter au-dessus de leur home. 

VirtualChroot true : cela permet de chrooter l'utilisateur. En fait au lieu de visualiser /srv/www.port-

8000, l'utilisateur verra tout simplement "/". 

 

configuration de mon utilisateur : 

<User sezame> 

Home /srv/www.port-8000 

</User> 

 

Home /un_repertoire : pour définir le répertoire "home" de mon utilisateur; c'est dans ce répertoire 

qu'il se trouvera au moment de la connexion. 
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Lorsque les modifications du fichier de configuration sont terminées, depuis le terminal 

administrateur : 

/etc/init.d/mysecureshell restart 

 __________________________________________________________________________________ 

Installation de WinSCP sur le poste client sous Windows : 

À la suite de problèmes liés à l'utilisation de Filezilla comme client SFTP du Raspberry Pi, j'ai installé le 

logiciel WinSCP pour me connecter en SFTP depuis un poste sous Windows. 

 

Paramètres de connexion en SFTP avec WinSCP : 

Protocole de fichier : SFTP 

Nom d'hôte : IP_du_serveur 

Numéro de port : 22 

Nom d'utilisateur : sezame 

Mot de passe : celui_que_vous_avez_choisi 

 

Transferts en cours avec WinSCP 
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Vous pouvez télécharger WinSCP pour Windows ici : 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-251-winscp 

 __________________________________________________________________________________ 

Dominique Renaudeau 13/07/2016  https://artheodoc.wordpress.com/ 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-251-winscp
https://artheodoc.wordpress.com/

