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Mise en place serveur FTP

 

Pré requis : 

En premier lieu nous allons vérifier que votre Debian 8 est

Vérifions son nom, il se doit d’être significatif afin de repérez directement cette machine sur

le réseau. Le nom se modifie dans /etc/hostname. Pour ce tutoriel j’appellerais ma machine

SrvFTP. 

nano /etc/hostname 

 

Sauvegardez puis quittez le document g

Vérifions le DNS que votre machine va interroger. Il faut modifier le fichier /etc/r

le DNS que vous souhaitez utiliser en fonction de vos possibilités et le domaine si

un. 

nano /etc/resolv.conf 

La configuration doit ressembler à 

 

Attribuons une adresse IP statique à notre machine, comme préconisé pour un serveur. La 

configuration s’effectue dans /etc/network/interfaces.

nano /etc/network/interfaces

Votre fichier doit ressembler à ceci.

Enfin pour finaliser les prés requis nous allons mettre à jour les miroirs.

apt-get update && apt-
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En premier lieu nous allons vérifier que votre Debian 8 est sur de bonnes bases.

Vérifions son nom, il se doit d’être significatif afin de repérez directement cette machine sur

le réseau. Le nom se modifie dans /etc/hostname. Pour ce tutoriel j’appellerais ma machine

Sauvegardez puis quittez le document grâce à CTRL+O puis entrée et CTRL+X.

Vérifions le DNS que votre machine va interroger. Il faut modifier le fichier /etc/r

le DNS que vous souhaitez utiliser en fonction de vos possibilités et le domaine si

 

mbler à peu près à ceci. 

Attribuons une adresse IP statique à notre machine, comme préconisé pour un serveur. La 

configuration s’effectue dans /etc/network/interfaces. 

nano /etc/network/interfaces 

à ceci. 

 

Enfin pour finaliser les prés requis nous allons mettre à jour les miroirs. 

-get upgrade 
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Vérifions son nom, il se doit d’être significatif afin de repérez directement cette machine sur 

le réseau. Le nom se modifie dans /etc/hostname. Pour ce tutoriel j’appellerais ma machine 

et CTRL+X. 

Vérifions le DNS que votre machine va interroger. Il faut modifier le fichier /etc/resolv.conf. Indiquez 

le DNS que vous souhaitez utiliser en fonction de vos possibilités et le domaine si vous en possédez 

Attribuons une adresse IP statique à notre machine, comme préconisé pour un serveur. La 
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Installation de ProFTPD : 

Nous allons d’abord installer le paquet proftpd

apt-get install proftpd

Durant l’installation il vous sera demander de choisir 

choisir entre inetd ou indépendamment. 

car il économisera des ressources cependant si vous 

un trafic plus important, il est plus pertinent de choisir 

L’installation du serveur est maintenant terminée.

 

Sécuriser son serveur ProFTPD

Dans le fichier de configuration 

FTPS afin de charger le fichier de c

 nano /etc/proftpd/proftpd.conf

Vous pouvez enregistrer puis quitter.

Passons à la configuration du tls.

nano /etc/proftpd/tls.conf
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abord installer le paquet proftpd. 

install proftpd 

installation il vous sera demander de choisir quel type de lancement vous souhaitez 

inetd ou indépendamment. Pour mon utilisation, inetd est plus recommandé 

car il économisera des ressources cependant si vous savez que votre serveur sera soumis à 

est plus pertinent de choisir indépendamment. 

ion du serveur est maintenant terminée. 

ProFTPD : 

Dans le fichier de configuration de proftpd, nous allons décommenter la ligne concernant le 

FTPS afin de charger le fichier de configuration de tls. 

/etc/proftpd/proftpd.conf 

 

Vous pouvez enregistrer puis quitter. 

la configuration du tls. 

tls.conf 
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savez que votre serveur sera soumis à 

 

 

de proftpd, nous allons décommenter la ligne concernant le 
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Puis décommenter les lignes suivantes. 

TLSEngine       on 

TLSLog          /var/log/proftpd/tls.log 

TLSProtocol     SSLv23 

TLSVerifyClient     off 

TLSRequired         on 

Include /etc/proftpd/tls.conf 

TLSRSACertificateFile       /etc/ssl/certs/proftpd.crt 

TLSRSACertificateKeyFile    /etc/ssl/private/proftpd.key 

Vous pouvez enregistrer puis quitter le fichier. 

Passons à la création de la clé ssl. 

openssl genrsa -out /etc/ssl/private/proftpd.key 1024 

Puis à la création du certificat. 

openssl req -new -x509 -days 3650 -key /etc/ssl/private/proftpd.key 

-out /etc/ssl/certs/proftpd.crt 

Indiquez vos informations. 

Enfin il suffit de relancer le service et tout devrait être ok. 

service proftpd restart 

 


