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Installation de Nextcloud « Cloud test dom » en HTTPS sur un Raspberry Pi 

 

Sources : https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-install-nextcloud-on-debian-10 

Mis à jour le 18/08/2022. 

J’utilise un Raspberry Pi 3 model b. Ma box est une Livebox 5 d’Orange. 

Je dispose d’un lecteur de carte SD sur mon PC. 

J’ai créé nom de sous domaine cloudtestdom.mooo.com chez FreeDNS. Il répond aux pings. 

En bleu mes paramètres personnels que vous pouvez remplacer par les vôtres. 

 __________________________________________________________________________________ 

Création de la carte SD 

 

Avec Raspberry Pi Imager : 

https://www.raspberrypi.com/software/ 

Pour le système d’exploitation : 

J’ai sélectionné [CHOISISSEZ L’OS] ==> Raspberry PI OS  (other) ==> Raspberry PI OS lite (64-bit). 

 

Pour le stockage : 

J’ai sélectionné [CHOISISSEZ LE STOCKAGE] ==> Je sélectionne ma carte SD. 

J’ai cliqué ensuite sur [ECRIRE]. 

Je confirme ensuite [OUI]. 

Une fois l’écriture terminée il y a une étape de vérification. 

On peut ensuite cliquer sur [CONTINER] et retirer la carte du lecteur. 

Cette installation, plus légère, ne propose pas d’interface graphique. 

 __________________________________________________________________________________ 
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Configuration du Raspberry Pi 

 

Au démarrage, mettre le clavier en français Other ==> French ==> French (AZERTY). 

Pour le login et le mot de passe tintin/milou. 

sudo raspi-config 

Configurez « Localisation Option » : 

Normalement, votre clavier est en français, sinon pour passer votre clavier en AZERTY. Dans les menus, 

rendez-vous dans : « Localisation Options » / « Change keyboard layout ». Dans le choix du clavier, 

choisissez « Français » avec une disposition « Par défaut » et validez. 

Dans «Locale» : 

Si vous avez besoin de changer la configuration du clavier, descendez jusqu’à la ligne « en_GB.UTF-8 

UTF-8 » et appuyez sur la touche Espace. Descendez ensuite jusqu’à la ligne « fr_FR.UTF-8 UTF-8 » et 

appuyez sur la touche Espace. 

Validez pour ouvrir la prochaine fenêtre où vous allez choisir « fr_FR.UTF-8 » et valider à nouveau. 

Pour Timezone ==> Europe ==> Paris 

Pour Wlan Country ==> FR France 

Pour activer la connexion en SSH (accès avec PuTTY et FileZilla). 

Allez dans la partie « Interface Options » et choisissez la ligne SSH, puis « Yes » et <Ok>. 

Quand tout est terminé <Finish> ==> Would you like to reboot now ? <Yes>. 

 __________________________________________________________________________________ 

Configuration réseau sur la box 

 

Pour la configuration réseau, j’ai laissé en DHCP, ma box étant configurée pour attribuer l’adresse IP 

192.168.1.122 au Raspberry Pi (connecté en filaire). Quel que soit le projet sur lequel je travaille mon 

Raspberry Pi il a toujours la même IP sur cette interface. 

 

Dans les paramètres réseau - DHCP - Baux DHCP statiques 

 

 

Une autre solution est d’attribuer une IP fixe à la carte réseau filaire du Raspberry Pi. 

 __________________________________________________________________________________ 
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PuTTY 

https://www.putty.org/ 

Je réalise ensuite l’installation depuis le réseau local en utilisant PuTTY puis FilleZilla.  

Connexion à PuTTY en SSH, IP : 192.168.1.122, port : 22, puis on clique sur [Open]. 

 

À la première connexion cliquez sur [Accept]. 

Je me connecte avec l’utilisateur tintin et le mot de passe milou. 

Important ! Pour coller du texte dans PuTTY on fait un clic droit avec la souris. Pour copier du texte 

dans PuTTY il suffit de le sélectionner avec la souris. 
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Installation et configuration d’Apache 

 

Mise à jour : sudo apt-get update ==> sudo apt-get upgrade 

Apache est un logiciel de serveur web gratuit et open-source. 

Installation d’apache :  

sudo apt-get install apache2 

Confirmez l’installation avec [O]. 

Vous pouvez vérifier l’installation du paquet avec la commande suivante :  

dpkg -l apache2 (on quitte avec [q]) 

cd /etc/apache2/sites-available 

sudo nano nextcloud.conf 

<VirtualHost *:80> 

     DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/ 

     ServerName cloudtestdom.mooo.com 

 

     Alias /nextcloud "/var/www/html/nextcloud/" 

 

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

        Options +FollowSymlinks 

        AllowOverride All 

        Require all granted 

          <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}/error.log 

     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 

 

</VirtualHost> 

 

Pour quitter nano et enregistrer les modifications [CRTL] + [X] ==> [O] ==> [Entrée] 

Aller dans le dossier html : 

cd /var/www/html 

Créer le dossier nexcloud. 

sudo mkdir nextcloud 

sudo chown -R tintin:tintin nextcloud 

Création d'un fichier index.html pour les tests : 

sudo echo "Cloud pour Raspberry Pi" > /var/www/html/nextcloud/index.html 

Attribuer le dossier nextcloud à l’utilisateur et au groupe d’Apache www-data : 
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sudo chown -R www-data:www-data nextcloud 

sudo a2ensite nextcloud.conf 

sudo a2enmod rewrite 

sudo a2enmod headers 

sudo a2enmod env 

sudo a2enmod dir 

sudo a2enmod mime 

Redémarrage du serveur WEB : 

sudo systemctl reload apache2 

Vérifier qu’il n’y a pas de messages d’erreur dans le fichier syslog : 

tail -f /var/log/syslog 

Pour sortir [CTRL] + [C] 

 __________________________________________________________________________________ 

Accéder au site 

On peut accéder au site depuis le réseau local : 

http://192.168.1.122 

J’ai créé un nom de sous domaine chez FreeDNS « cloudtestdom.mooo.com » associé à mon IP 

publique. 

J’ai configuré ma box pour associer le port 80 à l’IP 192.168.1.122 sur mon réseau local. 

Dans les paramètres réseau - NAT/PAT. 

 

On peut ensuite accéder au site en utilisant le nom de sous domaine : 

http://cloudtestdom.mooo.com 

 

En cas de problèmes d’accès à la page d’accueil du site 

J’ai trouvé une solution, désactiver le site par défaut. 

Désactivez le site par défaut : 

sudo a2dissite 000-default.conf 

Redémarrer ensuite Apache : 

sudo systemctl reload apache2 

 __________________________________________________________________________________ 
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Installation des certificats Let’s Encrypt 

 

Mon site WEB dispose d’un nom de domaine et est déjà configuré en HTTP avec le port 80. J’ai créé 

une page d’accueil. 

Pour y accéder : http://cloudtestdom.mooo.com 

Le but avant de poursuivre est maintenant de configurer l’accès en HTTPS avec la création d’un 

certificat fourni par Let's Encrypt. 

 

Pré-requis Apache 

Activer le mod ssl : 

sudo a2enmod ssl 

Redémarrage d’Apache : 

sudo systemctl reload apache2 

openssl doit être installé, on peut vérifier avec la commande suivante : 

dpkg -l openssl 

On quitte avec [Q]. 

 

Installation de Cerbot 

Connexion en administrateur root : 

Installation de snapd (gestionnaire de paquets) : 

sudo apt install snapd 

sudo snap install core; sudo snap refresh core 

En cas de problèmes, redémarrez le Raspberry Pi. 

Installation de cerbot : 

sudo snap install --classic certbot 

Création d’un lien symbolique : 

sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot 

 

  

https://artheodoc.wordpress.com/


Dominique renaudeau Page 7/13 https://artheodoc.wordpress.com/ 
 

Obtenir et installer vos certificats 

Première option : 

Je vais utiliser cette première option pour mes tests. 

Exécutez  cette  commande  pour  obtenir  un  certificat  et  demandez  à  Certbot  de  modifier 

automatiquement votre configuration apache en activant l'accès HTTPS en une seule étape. 

Dans mon cas : sudo certbot --apache -d cloudtestdom.mooo.com 

Seconde option : 

Ou, obtenez simplement un certificat :  

Si vous souhaitez apporter les modifications à votre configuration apache à la main, exécutez cette 

commande. 

certbot certonly –apache 

Ensuite on poursuit avec la configuration pour le HTTPS. 

Aller dans le dossier sites-available : 

cd /etc/apache2/sites-available 

Éditer le fichier nextcloud.conf avec nano : 

sudo nano nextcloud.conf 

 

Virtualhost pour le port 80 HTTP qui a été modifié automatiquement 

<VirtualHost *:80> 

     DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/ 

     ServerName cloudtestdom.mooo.com 

 

     Alias /nextcloud "/var/www/html/nextcloud/" 

 

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

        Options +FollowSymlinks 

        AllowOverride All 

        Require all granted 

          <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}/error.log 

     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 

     RewriteEngine on 

     RewriteCond %{SERVER_NAME} =cloudtestdom.mooo.com 

     RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent] 

</VirtualHost> 
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Virtualhost pour le port 443 HTTPS que j’ai ajouté 

<VirtualHost *:443>  

     DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/ 

     ServerName cloudtestdom.mooo.com 

     SSLEngine On 

 

     Alias /nextcloud "/var/www/html/nextcloud/" 

 

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

        Options +FollowSymlinks 

        AllowOverride All 

        Require all granted 

          <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}/error.log 

     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 

             SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/cloudtestdom.mooo.com/fullchain.pem 

            SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/cloudtestdom.mooo.com/privkey.pem 

</VirtualHost>  

Redémarrage d'apache :  

sudo systemctl reload apache2 

Vérifier qu’il n’y a pas de messages d’erreur dans le fichier syslog : 

tail -f /var/log/syslog 

Pour sortir [CTRL] + [C] 

 

Les redirections NAT/PAT de la Livebox 5 

Dans les paramètres réseau - NAT/PAT j’ai ajouté la règle pour le port 443. 

 

 

Je peux ensuite tester l’accès avec http://cloudtestdom.mooo.com et 

https://cloudtestdom.mooo.com 

 __________________________________________________________________________________ 

Plus d’information sur le WEB : 

https://fr-

wiki.ikoula.com/fr/Mise_en_place_d%E2%80%99un_certificat_Let%E2%80%99s_Encrypt_avec_Apac

he_sur_Debian_10  
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Installation de nexCloud 

 

Installation des prérequis 

En administrateur root : 

sudo apt-get install libapache2-mod-php mariadb-server php-xml php-

cli php-cgi php-mysql php-mbstring php-gd php-curl php-zip wget -y 

On peut vérifier l’installation avec : 

dpkg -l libapache2-mod-php mariadb-server php-xml php-cli php-cgi 

php-mysql php-mbstring php-gd php-curl php-zip wget 

Quitter avec [Q] 

sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini 

Modifiez les paramètres suivants : 

memory_limit = 512M 

upload_max_filesize = 500M 

post_max_size = 500M 

max_execution_time = 300 

date.timezone = Europe/Paris 

 

Enregistrez et fermez le fichier lorsque vous avez terminé. Ensuite, démarrez les services Apache et 

MariaDB et autorisez-les à démarrer après le redémarrage du système avec les commandes suivantes. 

sudo systemctl start apache2 

sudo systemctl start mariadb 

sudo systemctl enable apache2 

sudo systemctl enable mariadb 

 

nextCloud 

cd /home/tintin/ 

Téléchargement de l’archive : 

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-24.0.4.tar.bz2 

Extraction de l’archive : 

sudo tar -xjf nextcloud-24.0.4.tar.bz2 -C /var/www/html/ 

Mettre l’utilisateur et le groupe apache (www-data) comme propriétaire du dossier nextcloud et de 

son contenu. 

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud 
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On peut procéder à la sécurisation de l’installation de MariaDB 

 

L’installation de MariaDB n’est pas sécurisée pour le moment. Le script mysql_secure_installation va 

nous permettre de remédier à cela. 

Mot de passe de l’utilisateur root de MariaDB que j’ai configuré : moulinsart 

On démarre l’exécution du script. 

cd /var/lib/mysql/ 

sudo mysql_secure_installation 

1 – Le script demande le mot de passe root de MariaDB. Il n’y en a pas pour le moment, on fait juste 

[Return]. 

2 - Commencez par réponse Y à la question Switch to unix_socket authentication. Cela authorisera 

uniquement les connexions sur la base de données MariaDB depuis votre serveur lui-même. 

Attention : vous devrez répondre N si votre service PHP n'est pas installé sur le même serveur que 

votre serveur MariaDB. 

Switch to unix_socket authentification [Y/n] y 

3 - Puis ensuite répondez Y à la question suivante pour spécifier le mot de passe de l'utilisateur root 

de MariaDB qui est différent de l'utilisateur root de votre Debian. 

Change the root Password ? [Y/n] y 

New password: 

Re-enter new password: 

Password updated successfully! 

Reloading privilege tables.. 

 ... Success! 

4 – Dans notre cas, nous allons supprimer le compte anonyme. 

Remove anonymous users? [Y/n] y 

5 – On peut restreindre l’accès via le compte root aux clients qui se connectent depuis le serveur 

uniquement. Cela empêche la prise de contrôle à distance de votre base de données. 

Disallow root login remotely? [Y/n] y 

6 – je choisis de supprimer le schéma test qui est créé par défaut. 

Remove test database and access to it? [Y/n] y 

7 – Fin de l’opération, on recharge la table des privilèges pour qu’ils soient pris en compte l’installation 

est sécurisée. 

Reload privilege tables now? [Y/n] y 
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... Success! 

Cleaning up...   

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB   

installation should now be secure.   

Thanks for using MariaDB! 

 __________________________________________________________________________________ 

Création de la base de données 

mysql -u root -p 

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE cloud_test; 

 

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'cloudtest_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'bonjourcloudtest'; 

 

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON cloud_test.* TO 'cloudtest_user'@'localhost'; 

 

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES; 

 

MariaDB [(none)]> EXIT; 

 

Utilisateur : cloudtest_user 

Mot de passe : bonjourcloudtest 

Base de données : cloud_test 

 __________________________________________________________________________________ 

Configuration de nextCloud 

Vérifier que l’URL répond bien en https : 

https://cloudtestdom.mooo.com/ 
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Compte administrateur : dominique/tournesol 

 

 

J’ai cliqué ensuite sur [Installer]. 
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J’ai cliqué sur [Installer les applications recommandées]. 

 __________________________________________________________________________________ 
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