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Tutoriel installation OpenVpn sous Debian 8 

 

Tout d’abord on va installer OpenVpn et Easy-Rsa  

 apt-get install openvpn easy-rsa 

Il faut ensuite extraire le fichier de configuration vers /etc/openvpn 

gunzip -c /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz > 

/etc/openvpn/server.conf 

 

On va maintenant configurer le fichier de configuration serveur grâce a nano 

 nano /etc/openvpn/server.conf 

Changez la longueur de la clé client et serveur afin de la rendre plus sécurisé  

 dh dh2048.pem  

Décommentez la ligne ;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" 

 push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" 

Décommentez les lignes ;push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"  

                                             ;push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"  

 push "dhcp-option DNS 208.67.222.222" 

push "dhcp-option DNS 208.67.220.220" 

Décommentez les lignes ;user nobody 

  ;group nogroup 

 user nobody 

group nogroup 

Sauvegardez en appuyant sur ctrl + o puis entrée et quittez avec ctrl + x 

 

Il faut maintenant activer le suivi de paquet 

 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

On va configurer le fichier sysctl.conf afin de rendre cette commande permanente  

 nano /etc/sysctl.conf 

Décommentez la ligne #net.ipv4.ip_forward=1 

 net.ipv4.ip_forward=1 
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On va maintenant copier le script de génération de clé Easy-Rsa  

 cp -r /usr/share/easy-rsa/ /etc/openvpn 

Création d’un répertoire afin d’héberger la clé 

 mkdir /etc/openvpn/easy-rsa/keys 

 

Ouvrez le fichier de variables afin de mettre en place les paramètres  

 nano /etc/openvpn/easy-rsa/vars 

Changer les variables en rouge selon vos préférences  

export KEY_COUNTRY="FR" 

export KEY_PROVINCE="France" 

export KEY_CITY="Paris" 

export KEY_ORG="MyCompanyName" 

export KEY_EMAIL="example@example.com" 

export KEY_OU="MYOrganizationalUnit" 

Changer le nom de votre nom de clé a votre guise export KEY_NAME="EasyRSA" Ici je vais utiliser le 

nom serveur 

 export KEY_NAME="Server" 

Sauvegardez en appuyant sur ctrl + o puis entrée et quittez avec ctrl + x 

On va générer les paramètres Diffie-Helman a l’aide d’OpenSsl 

 openssl dhparam -out /etc/openvpn/dh2048.pem 2048 

Notre certificat est généré on peut donc se déplacer dans le répertoire Easy-Rsa 

 cd /etc/openvpn/easy-rsa 

Paramétrage du CA  

 . ./vars 

 ./clean-all 

 ./build-ca 

Appuyez sur entrée en indiquez les valeurs que vous souhaitez 

 

On va générer la clé du serveur 

 ./build-key-server server 
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Entrez les valeurs que vous souhaitez mais il est obligatoire d’indiquer un mot de passe et de signer 

le certificat. 

Si tout se passe bien ceci devrait s’afficher ‘  Write out database with 1 new entries Data Base 

Updated ‘ 

 

Il faut déplacer les certificats et les clés 

 cp /etc/openvpn/easy-rsa/keys/{server.crt,server.key,ca.crt} /etc/openvpn 

Vérifions que la copie a bien fonctionné  

 ls /etc/openvpn 

On peut démarrer le serveur OpenVpn 

 service openvpn start 

service openvpn status 

La commande va retourner quelque chose comme sa ‘openvpn.service - OpenVPN service 

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled) 

Active: active (exited) since Thu 2015-06-25 02:20:18 EDT; 9s ago 

Process: 2505 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS) 

Main PID: 2505 (code=exited, status=0/SUCCESS)’ 

 

Créons la clé pour le client  

./build-key client 

Indiquer les valeurs à votre guise puis signer le certificat comme indiqué au-dessus. 

Puis copier le certificat crée vers le répertoire crée plus tôt 

cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/client.conf /etc/openvpn/easy-

rsa/keys/client.ovpn 

Répéter ces deux commandes pour d’autres clés éventuelles.En n’oubliant pas de changer le nom 

./build-key client 2 par exemple 

 

Il faut modifier le fichier afin d’y intégrer l’ip de notre serveur 

 nano /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn 

 remote your_server_ip 1194 

Décommentez   

user nobody 
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group no group 

Maintenant il faut obtenir les fichiers /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.crt et /etc/openvpn/easy-

rsa/keys/client.key puis /etc/openvpn/easy-rsa/keys/client.ovpn et /etc/openvpn/ca.crt . 

Client.crt et Client.key serviront uniquement pour notre client  n°1 et client.ovpn et ca.crt serviront 

pour tous nos clients. 

Par exemple pour client 2 vous aurez besoin de Client2.crt, Client2.key, client.ovpn et ca.crt 

Déplacer les sur vos machines grâce à Filezilla ou WinScp par exemple. 

Enfin il suffira d’installer OpenVpn sur votre machine et d’y intégrer les fichiers de configuration 

déplacé plus tôt. 

Tutoriel réalisé grâce à https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-

openvpn-server-on-debian-8  


