
 Page 1/4 
 

Installation de NextCloud sous Raspbian/Pixel  

 

Réalisé sous Raspbian (jessie)/Pixel. 

Depuis un terminal, se connecter en tant qu'administrateur : 

su root 

Si le compte root n'est pas activé sudo passwd root et saisir le mot de passe. 

Installation d'Apache et de MySQL : 

apt-get install apache2 mysql-server libapache2-mod-php5 

Lors de l'installation du paquet mysql-server, vous devez saisir le mot de passe superutilisateur. 

Il semble que certains préfèrent installer MariaDB (mariadb-server) un fork de MySQL... 

Installation des modules PHP : 

apt-get install php5-gd php5-mysql php5-curl php5-intl php5-mcrypt php5-apcu php5-mcrypt php5-

imagick 

Activation des modules supplémentaires Apache : 

a2enmod rewrite headers env dir mime 

service apache2 restart 

 

Création du certificat autosigné : 

on se rend dans le répertoire ssl : 

cd /etc/ssl/ 

Mon nom de domaine est  artheocloud.ddns.net 

make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/ssl/certs/nextcloud.crt 

Activer le module SSL sur Apache : 

a2enmod ssl (pour désactiver : sudo a2dismod ssl) 

Redémarrage du serveur WEB Apache : 

service apache2 restart 

Modification du fichier ports.conf : 
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nano /etc/apache2/ports.conf 

Ajoutez la ligne suivante : 

NameVirtualHost *:443 

 

Configuration de MySQL : 

mysql -u root -p vous devez saisir le mot de passe superutilisateur MySQL. 

CREATE DATABASE nextcloud ; 

CREATE USER "nextclouduser"@"localhost" ; 

SET password FOR "nextclouduser"@"localhost" = password('mot_de_passe_pour_nextcloud') ; 

GRANT ALL ON nextcloud.* TO "nextclouduser"@"localhost" ; 

exit 

Remplacer la chaîne mot_de_passe_pour_nextcloud par votre mot de passe. 

 

Téléchargement de NextCloud (à adapter en fonction de la version disponible): 

cd /var/www/html 

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-12.0.0.zip 

apt-get install unzip 

unzip nextcloud-12.0.0.zip 

L'utilisateur Apache est propriétaire du dossier et de son contenu : 

chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud 

 

Création d’un VirtualHost pour Nextcloud : 

nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf 

 

<VirtualHost *:443> 

 ServerName artheocloud.ddns.net 

 DocumentRoot /var/www/html/nextcloud 
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 <Directory /var/www/html/nextcloud/> 

 Options +FollowSymlinks 

 AllowOverride All 

 <IfModule mod_dav.c> 

 Dav off 

 </IfModule> 

 SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud 

 SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud 

 </Directory> 

 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud/error.log 

 LogLevel warn 

 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud/access.log combined 

 SSLEngine on 

 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/nextcloud.crt 

 BrowserMatch "MSIE [2-6]" \ 

  nokeeepalive ssl-unclean-shutdown \ 

  downgrade-1.0 force-response-1.0 

 BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown 

</VirtualHost> 

 

Les logs : 

Création du dossier pour les logs : 

mkdir /var/log/apache2/nextcloud 

Création des fichiers logs : 

touch /var/log/apache2/nextcloud/error.log 

touch /var/log/apache2/nextcloud/access.log 

L'utilisateur et le groupe Apache sont propriétaire des fichiers : 
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chown www-data:www-data /var/log/apache2/nextcloud/error.log 

chown www-data:www-data /var/log/apache2/nextcloud/access.log 

 

Activez le site : 

a2ensite nextcloud 

Redémarrage du serveur WEB Apache : 

service apache2 restart 

 __________________________________________________________________________________ 

Finaliser l'installation en se connectant https://artheocloud.ddns.net 

On crée un compte administrateur. 

Puis on précise les paramètres suivants (définis lors de la création de la base de données) : 

L'utilisateur de la base de données : nextclouduser 

Le mot de passe de la base de données : le mot de passe que vous avez défini 

Le nom de la base de données : nextcloud 

localhost 

 

Personnellement, comme je suis sur le même réseau local que mon Raspberry, j'effectue la résolution 

de nom grâce au fichier hosts de mon poste client. 

 __________________________________________________________________________________ 

Dominique Renaudeau - 13/06/2017 


