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Créer son espace de stockage en ligne libre et gratuit sous Debian 8 
 

Nous allons créer un espace de stockage en ligne accessible n’ importe où grâce à Owncloud. 

Premièrement, ajouter les sources d’owncloud dans le fichier source de Debian 

echo 'deb 

http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/community/Debian_8.0/ /' >> 

/etc/apt/sources.list.d/owncloud.list 

Puis on va installer la clé de déblocage du dépôt officiel ownCloud 

 cd /tmp 

wget 

http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/Debian_8.0/Release.ke

y 

apt-key add - < Release.key 

Il faut mettre à jour la liste des sources 

 apt-get update 

Puis installer Owncloud 

 apt-get install owncloud 

 

L’installation va vous demander un mot de passe pour la base sql.Veuillez à bien utiliser un mot de 

passe sécurisé car tout votre stockage reposera sur cette base. 

On va maintenant paramétrer la base de données 

mysql --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf 

Entrez chaque commande ci dessous une par une puis n’oubliez pas de valider grâce a Entrée 

 CREATE DATABASE owncloud; 

CREATE USER owncloud@localhost IDENTIFIED BY 'MOTDEPASSE'; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO owncloud@localhost; 

flush privileges; 

quit 
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Enfin nous allons créer le répertoire ou seront stocké les documents que vous souhaiter sauvegarder 

mkdir /var/owncloud 

chown www-data:www-data /var/owncloud 

chmod 750 /var/owncloud 

Vous pouvez désormais accédé à votre owncloud depuis un navigateur grâce a l’adresse 

IPSERVEUR/owncloud comme par exemple 8.8.8.8/owncloud 

Vous pouvez maintenant créer un compte administrateur. 

Cliquez sur le bouton pour finir l’installation 

Si vous souhaitez paramétrer votre Owncloud il faudra se rendre sur l’interface web en mode 

administrateur. 

Créer plusieurs comptes pour éviter de vous connecter avec l’utilisateur owncloud en indiquant un 

autre mot de passe que celui de la base de données pour plus de sécurité. 

Vous pouvez vous connecter a votre owncloud grâce a votre nom de domaine il suffira de faire 

correspondre dans la zone dns votre adresse ip de serveur a votre nom de domaine. Ainsi vous 

pourrez vous connecter grâce à l’adresse http://NomDeDomaine/ owncloud 

 

 


