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I stallatio  et o figuratio  d’u  serveur ail sous De ia  8 

 

Pou  la suite du tuto iel afi  de fa ilite  les e e ples, j’utilise ais o e ad esse IP pour mon 

serveur mail « 1.2.3.4 » et comme nom de domaine theogindre.fr. 

Nous allo s d’a o d ett e à jou  ot e se eu  g â e à la commande  

 apt-get update && apt-get upgrade 

Installons maintenant le serveur web qui nous servira pour Postfix et Roundcube 

 apt-get install apache2 php5 mysql-server 

Lo s ue l’i stallatio  ous demande un mot de passe super utilisateur pensez à choisir un mot de 

passe sécurisé. 

Nous allo s i stalle  PhpM Ad i  ui fa ilite g a de e t l’ad i ist atio  des ases de do es 

 apt-get install phpmyadmin 

Sélectionnez apache2 ua d l’i stallatio  ous le demande 

Cette commande est inutile dans 90% des cas mais pour être sur nous allons supprimer exim4 qui est 

un serveur SMTP (si celui- i ’est pas i stall  la o a de e supp i e a ie .  

apt-get purge 'exim4*' 

Maintenant nous pouvons installer Postfix, sa ou he M S l et sasl  pou  l’authe tifi atio  

 apt-get install postfix postfix-mysql libsasl2-modules sasl2-bin 

Sélectionnez Site Internet, puis indiquez votre nom de domaine comme nom de courrier dans le cas 

présent theogindre.fr. 

Nous allons maintenant installer PostfixAdmin qui va nous permettre de gérer les domaines ainsi que 

les utilisateurs virtuels. 

 apt-get install postfixadmin 

Sélectionnez mysql comme serveur de base de données puis quand postfix vous demande un mot de 

passe de connexion MySql, laissez le ha p ide afi  u’il g e u  ot de passe al atoi e Nous 
créerons notre utilisateur par la suite). 

Enfin installons Dovecot afin que nos emails se classent automatiquement dans différents dossiers. 

 apt-get install dovecot-mysql dovecot-pop3d dovecot-imapd dovecot-managesieved 

 

Les installations sont maintenant terminées nous pouvons passer à la configuration. 

En premier lieu nous allons activer Saslauthd en passant la valeur « START » à yes dans le fichier 

/etc/default/saslauthd puis démarrer le service grâce à la commande service saslauthd start. 

Passons maintenant à la création de la base de données en vous connectant à celle-ci depuis un 

navigateur en tapant « 1.2.3.4/phpmyadmin/ » 
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Pour vous connecter à phpmyadmin vous devez indiquer root comme utilisateur et le mot de passe 

ue ous a ez d fi i plus tôt lo s de l’i stallatio  

 

 

Nous allons créer un utilisateur. 
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I i je ais l’appele  mailuser et lui donner comme mot de passe azerty2QWERTY. Attention à utiliser 

un mot de passe plus sécurisé dans une utilisation réelle. Très important, il faut que vous choisissiez 

Local dans la liste déroulante Client. 

 

Puis dans la page survol des utilisateurs, cliquez sur changez les privilèges de « mailuser » puis sur 

Base de données, sélectionnez postfixadmin puis cocher « SELECT ». 

 

S’e  est fi i pou  la pa tie ase de do es. 

 

Nous allons maintenant nous intéresser au DNS, auxquelles vous devez ajouter un enregistrement 

MX a e  l’ad esse IP de votre serveur et si vous le souhaitez, ajouter une redirection A entre 

mail.theogindre.fr et 1.2.3.4. 

C o s ai te a t l’utilisateu  ail ui au a o e ut de g e  les e ails. 

 groupadd -g 5000 vmail 

useradd -g vmail -u 5000 vmail -d /var/vmail -m 

Puis nous allons créer des clés de chiffrements afin de sécurisé notre serveur. 

openssl req -new -x509 -days 3650 -nodes -newkey rsa:4096 -out 

/etc/ssl/certs/mailserver.pem -keyout /etc/ssl/private/mailserver.pem 

Si vous ne souhaitez pas indiquez certaines informations il vous suffit de mettre un point mais vous 

devez dans Organization Name indiquez votre nom et dans Common Name votre nom de domaine. 

Le certificat est enregistré dans /etc/ssl/certs/mailserver.pem 
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Nous allons maintenant passer à la configuration de postfixadmin en nous connectant via un 

na igateu  à l’ad esse 1.2.3.4/postfixadmin/setup.php. 

Descendez tout en bas de la page et indiquez le mot de passe de setup. Comme celui-ci est critique il 

est p f a le u’il soit ie  s u is . 

Il faut ensuite récupérer le hash du mot de passe puis le copier dans 

/etc/postfixadmin/config.inc.php. 

 

Dans Setup password, indiquez le mot de passe que vous avez entré juste avant, puis indiquez 

l’ad esse e ail de l’ad i ist ateu  u e ui ’e iste d jà pas u e ue ous a ez l’i te tio  de e  
avec ce serveur mail) puis le mot de passe du super admin. Il est préférable que celui-ci soit différent 

du mot de passe setup. 

 

Si tout s’est ie  pass  e essage de ait appa ait e. 

 

Rendez-vous sur 1.2.3.4/postfixadmin/login.php puis connectez- ous g â e à l’ad esse et le ot de 
passe défini juste avant.  

 

Il faut créer un domaine en nous rendant dans Liste Domaines et Nouveau Domaine. 
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Indiquez votre nom de domaine, une description si vous le souhaitez puis je rends illimité la création 

d’alias et de o ptes ou iels. 

 

Si tout s’est ie  pass  le essage i-dessous apparait. 

 

Nous allons maintenant créer un compte mail dans « Liste Virtuels » puis « Ajouter un compte 

courriel » que vous définirez comme bon vous semble cependant il faut décocher « Envoyer le 

message de bienvenue » a  la o figu atio  pou  le e e oi  ’a pas e o e t  alis  

 

Maintenant créons un alias qui permet de rediriger les mails vers un autre compte comme en cas de 

spam par exemple en nous rendant o e d’ha itude da s « Liste Virtuels » puis « Ajouter un 

alias ». 
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Si l’alias à ie  t  , e essage appa ait a. 

 

Vous pouvez vous rendre dans « Liste Virtuels » afin de vous rendre compte de vos changements. 

 

 

Passons à la configuration de Postfix. 

Dans /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf i ez le ode sui a t e  ha gea t l’use  et le 
password e  fo tio  de l’utilisateu  php ad i  ue ous a o s ez. 

user = mailuser 

password = password 

hosts = 127.0.0.1 

dbname = postfixadmin 

query = SELECT 1 FROM domain WHERE domain='%s' 

Puis il fait activer ce fichier, rentrez la commande suivante. 

 postconf -e virtual_mailbox_domains=mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf 

Et vérifier si la recherche de domaine fonctionne en indiquant votre domaine. La commande doit 

renvoyer 1 si celle-ci fonctionne. 

postmap -q theogindre.fr mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf 

Nous allons vérifier si la boite mail existe comme avec le domaine en écrivant dans le fichier 

/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf le ode sui a t e  ’ou lia t pas de ha ge  l’use  et le 
password. 

user = mailuser 

password = password 

hosts = 127.0.0.1 

dbname = postfixadmin 

query = SELECT 1 FROM mailbox WHERE username='%s' 

Puis l’a ti e  a e  la commande suivante. 

  postconf -e virtual_mailbox_maps=mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf 
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Et vérifier comme précédemment avec la commande suivante qui renvoi 1 si tout est ok. 

postmap -q contact@theogindre.fr mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf 

Passons aux alias en écrivant dans le fichier /etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf. 

user = mailuser 

password = azerty 

hosts = 127.0.0.1 

dbname = postfixadmin 

query = SELECT goto FROM alias WHERE address='%s' 

O  l’a ti e. 

 postconf -e virtual_alias_maps=mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf 

O  la ifie epe da t ’est l’utilisateu  desti atio  ui s’affi he et o  plus . 

 postmap -q spam@theogindre.fr mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf 

Il faut aussi modifier les droits des 3 fichiers car ils contiennent en clair les mots de passe SQL. 

 chgrp postfix /etc/postfix/mysql-*.cf 

 chmod u=rw,g=r,o= /etc/postfix/mysql-*.cf 

Beaucoup de FAI bloquent le port 25 pour éviter les spam, nous allons donc utiliser le port 587 dans 

le fichier /etc/postfix/master.cf et décommentez la ligne « submission inet n       -       -       -       -       

smtpd » 

Passo s à l’a ti atio  de Sasl ui ous pe et de fo e  l’authe tifi atio  pou  e o e  des ails afi  
d’ ite  u’u  spa e  utilise ot e se eu  o e elai e  odifia t le fi hie  
/etc/postfix/main.cf. 

Modifier la ligne : 

mydestination = localhost 

Et rajouter à la fin :  

smtpd_sasl_type = dovecot 

smtpd_sasl_path = private/auth 

smtpd_sasl_auth_enable = yes 

smtpd_tls_security_level = may 

smtpd_tls_auth_only = yes 

smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated 

reject_unauth_destination 

Les mails sont censés circuler, nous allons donc configurer Dovecot afin de les ranger correctement 

dans des fichiers. Les fichiers à modifier sont tous dans /etc/dovecot/conf.d/, je me déplace donc 

dedans grâce à la commande cd /etc/dovecot/conf.d. 
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Le premier fichier à modifié est 10-auth.conf, modifier la ligne auth_mechanisms. 

 auth_mechanisms = plain login 

Ainsi que les lignes include à la fin du fichier. 

#!include auth-system.conf.ext 

!include auth-sql.conf.ext 

#!include auth-ldap.conf.ext 

#!include auth-passwdfile.conf.ext 

#!include auth-checkpassword.conf.ext 

#!include auth-vpopmail.conf.ext 

#!include auth-static.conf.ext 

Ensuite, il faut modifier le fichier auth-sql.conf.ext en commentant toutes les sections userdb 

existantes et en rajoutant celle-ci à la fin. 

userdb { 

driver = static 

args = uid=vmail gid=vmail home=/var/vmail/%d/%n/Maildir 

} 

Dans le fichier 10-mail.conf, modifions le paramètre mail_location. 

 mail_location = maildir:/var/vmail/%d/%n/Maildir 

Maintenant configurons le fichier 10-master.conf afin que le bloc service auth ressemble à ceci. 

# Postfix smtp-auth 

unix_listener /var/spool/postfix/private/auth { 

mode = 0660 

user = postfix 

group = postfix 

} 

Récupérons les certificats SSL crées en partie 1 en modifiant le fichier 10-ssl.conf. 

 ssl = yes 

ssl_cert = </etc/ssl/certs/mailserver.pem 

ssl_key = </etc/ssl/private/mailserver.pem 
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On va activer le plugins sieve afin de placer les fichiers dans les dossiers en modifiant le bloc protocol 

lda dans 15-lda.conf. 

protocol lda { 

    # Space separated list of plugins to load (default is global mail_plugins). 

    mail_plugins = $mail_plugins sieve 

} 

Puis il faut indiquer a dovecot comment se connecter à la base de données SQL en modifiant le bloc 

suivant dans /etc/docevot/dovecot-sql.conf.ext. 

    driver = mysql 

    connect = host=127.0.0.1 dbname=postfixadmin user=mailuser password=azerty 

    password_query = SELECT username,domain,password FROM mailbox WHERE 

username='%u'; 

Puis on change les différents droits directement dans le shell. 

 chown root:root /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext 

chmod go= /etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext 

chgrp vmail /etc/dovecot/dovecot.conf 

chmod g+r /etc/dovecot/dovecot.conf 

Enfin on redémarre le service dovecot afin de prendre en compte les modifications. 

 service dovecot restart 

Puis on vérifie en affichant les logs. 

Cat /var/log/mail.log  

Si « Dovecot v2.2.13 starting up for imap, sieve, pop3 (core dumps disabled) » est affi h , ’est ue 
tout fonctionne. 

Nous allons modifier le fichier /etc/postfix/master.cf afi  d’ajoute  les lig es sui a tes à la fin du 

fichier. 

dovecot   unix  -       n       n       -       -       pipe 

  flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/dovecot-lda -f ${sender} -d ${recipient} 

Puis on redémarre postfix. 

 service postfix restart 

On vérifie ue tout s’est appli ue e  affi ha t le fi hie  / a /log/ ail.log où u e lig e o e 
« postfix/master[29209]: daemon started -- version 2.11.3, configuration /etc/postfix » doit 

apparaitre.  
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E fi  o  odifie la o figu atio  de postfi  afi  u’il utilise les fi hie s de o figu atio s u’o  ie t 
de créer. 

postconf -e virtual_transport=dovecot 

postconf -e dovecot_destination_recipient_limit=1 

 

Maintenant nous allons tester notre configuration en envoyant un email de test 

echo test | sendmail contact@theogindre.fr 

Puis en vérifiant les logs. 

tail -f /var/log/mail.log 

 

Vous pouvez aussi envoyer un email à votre boite mail perso pour vérifier que les emails sont 

transmis. 

Puis ifie  l’a o es e e de / a / ail/ pou  ifie  u’u  e ail a t  eçu. 

 tree /var/vmail/ 

 

Nous pouvons maintenant envoyer et recevoir des emails. 

 

Nous allons installer roundcube, un webmail afin de pouvoir accéder à ses mails grâce a un 

navigateur.  

 wget 

 http://downloads.sourceforge.net/project/roundcubemail/roundcubemail/1.0.4/roundcubem

ail-1.0.4.tar.gz 

 

 

mailto:contact@theogindre.fr
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Puis ous d o p esso s l’a hi e et l’a hi o s da s l’a o es e e e . 

 tar xvf roundcubemail-1.0.4.tar.gz 

 mv roundcubemail-1.0.4 /var/www/webmail 

Attention à ne pas oublier la modification des droits sur les dossiers temps et logs. 

 cd /var/www/webmail 

 chown -R www-data:www-data temp logs 

Il faut créer un utilisateur sur phpmyadmin avec comme nom roundcube, en local, avec un mot de 

passe et sa s ou lie  de o he  la ase ui e u e ase du e o  ue l’utilisateu . 

 

Nous allons créer le fichier de configuration du webmail pour apache2. 

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

Copiez cette configuration en changeant les attributs qui vous concernent. 

 <VirtualHost *:80> 

    ServerAdmin root@example.com 

    ServerName mail.example.com 

    Redirect 301 / https://mail.example.com/  

</VirtualHost> 
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<VirtualHost *:443> 

    ServerAdmin nicolas@example.com 

    ServerName mail.example.com 

    DocumentRoot /var/www/webmail 

    <Directory /var/www/webmail/> 

        AllowOverride All 

    </Directory> 

 

    SSLEngine on 

    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mailserver.pem 

    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mailserver.pem 

 

    BrowserMatch "MSIE [2-6]" \ 

    nokeepalive ssl-unclean-shutdown \ 

    downgrade-1.0 force-response-1.0 

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

 

</VirtualHost> 

 Pour activé les hôtes virtuels sur le port 443 il faut, sur le fichier /etc/apache2/ports.conf, ajouter 

NameVirtualHost *:443 âpres les lignes Listen 443. 

Nous allons maintenant tout activer. 

 a2enmod ssl 

 service apache2 restart 

 a2ensite webmail 

 service apache2 reload 

Vous pouvez maintenant accéder à roundcube via un navigateur https://1.2.3.4/installer/. 

Rendez-vous en bas de la page puis cliquez sur NEXT. 

Les aleu s pa  d faut ’o t pas d’utilit  à être modifié sauf dans certains cas sp iau  ’est pou  ela 
que je vous laisse les lire. 
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Cependant il faut quand même modifier la catégorie Database setup. 

 

Ainsi que username_domain dans IMAP settings. 
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La partie STMP settings est aussi à modifié. 

 

Puis cliquez sur create config. 

Copiez la configuration puis la collez dans /var/www/webmail/config/config.inc.php. Attribuer les 

droits. 

 chown www-data:www-data config.inc.php 

Cliquez sur Continue puis cliquez sur Initialize database. 

 

Sur votre serveur pensez à supprimer le fichier installer afin de sécuriser un peu plus votre webmail. 

 rm -rf /var/www/webmail/installer 

Voilà vous pouvez maintenant vous connecter à roundcube en indiquant votre IP ou mail.votre 

domaine et envoyer ou recevoir des messages. 
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