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Configuration du serveur WEB Apache en prévision de l'installation d'un site 

WordPress avec un nom de domaine(wpdrenaudeau.ddns.net) en HTTPS 

 

Ce document illustre la création d’un site WEB hébergé sur une machine virtuelle sous Debian 11. 

Certaines tâches ont déjà été effectuées lors de la création de la machine virtuelle. Le but est ensuite 

d’installer Wordpress dans le dossier /srv/wpdrenaudeau.ddns.net. 

Pour tester l’installation en HTTPS en utilisant le port 443, je génère moi-même le certificat. J’ai 

constaté que certains navigateurs refusent parfois d’ouvrir la page WEB, Firefox par exemple dans un 

premier temps. Cependant, cela a fonctionné tout de suite avec Edge. 

J’ai obtenu le nom de domaine wpdrenaudeau.ddns.net chez https://www.noip.com/ 

 

 

L'installation de LAMP a déjà été effectuée. 

Je bascule sur le compte root : 

su 

On se rend dans le répertoire ssl : 

cd /etc/ssl/ 

Mon nom de domaine est wpdrenaudeau.ddns.net 

Création du certificat autosigné : 

make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/ssl/certs/wpdrenaudeau.ddns.net.crt 

Activation du module SSL sur Apache : 

A2enmod ssl 

Redémarrage d’Apache : 

systemctl restart apache2 

Le fichier ports.conf était déjà configuré correctement. 

nano /etc/apache2/sites-available/wpdrenaudeau.ddns.net.conf 
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<VirtualHost *:443> 

 ServerName wpdrenaudeau.ddns.net 

 ServerAdmin webmaster@wpdrenaudeau.ddns.net 

 DocumentRoot /srv/wpdrenaudeau.ddns.net 

 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/wpdrenaudeau.ddns.net/error.log 

 LogLevel warn 

 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/wpdrenaudeau.ddns.net/access.log combined 

 

 SSLEngine on 

 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/wpdrenaudeau.ddns.net.crt 

 BrowserMatch "MSIE [2-6]" \ 

  nokeeepalive ssl-unclean-shutdown \ 

  downgrade-1.0 force-response-1.0 

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

</VirtualHost> 

 

Création du dossier : 

mkdir /srv/wpdrenaudeau.ddns.net 

Création du fichier index.html (à vous de choisir le contenu) pour les tests : 

echo "Site Web de dominique" > /srv/wpdrenaudeau.ddns.net/index.html 

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

chown -R www-data:www-data /srv/wpdrenaudeau.ddns.net 

On doit modifier le fichier /etc/apache2/apache2.conf et décommenter les lignes <Directory /srv/>. 

Création du dossier pour les logs : 

mkdir /var/log/apache2/wpdrenaudeau.ddns.net 
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Création des fichiers logs : 

touch /var/log/apache2/wpdrenaudeau.ddns.net/error.log 

touch /var/log/apache2/wpdrenaudeau.ddns.net/access.log 

L'utilisateur Apache est propriétaire des fichiers : 

chown www-data:www-data /var/log/apache2/wpdrenaudeau.ddns.net/error.log 

chown www-data:www-data /var/log/apache2/wpdrenaudeau.ddns.net/access.log 

Activez le site : 

a2ensite wpdrenaudeau.ddns.net 

Redémarrage du serveur WEB Apache : 

systemctl restart apache2 
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