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Utilités de Owncloud

Owncloud est un logiciel libre offrant une plateforme de services de stockage et de partage
de fichiers en ligne. Il est présenté comme une alternative à « Dropbox ». Dans OwnCloud, le
stockage des données se fait au sein de l'infrastructure de l'entreprise et les accès sont
soumis à la politique de sécurité informatique de celle-ci.
OwnCloud peut être installé sur n'importe quel serveur supportant une version récente de
PHP (au moins 5.4 pour OwnCloud 8) et supportant SQLite (base de données par défaut),
MariaDB, MySQL ou PostgreSQL, à l'exception notable des serveurs sous Mac OS X.

Fonctionnalités :
• Possibilité de partage de plusieurs fichiers
• Lire de la musique directement en ligne
• Accès calendrier
• Gestion de contacts
• Visualisation et édition de documents en ligne
• Classement de photos dans des galeries
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Installation
Prérequis :
Pour l’installation d’OwnCloud, nous allons avoir besoin de certains logiciels préinstallés :
•
•
•
•

Un serveur Web.
Un accès FTP.
Une base de données (ici MySql).
Les fichiers d’installation d’Owncloud, téléchargé aux préalables sur le site web
officiel.

Nous commençons par installer des paquets grâce au Terminal en mode administrateur,
entrez la commande :
« Apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php5 php5-gd php5-json php5mysql php5-curl php5-intl php5-mcrypt php5-imagick »

Nous nous connectons à la base de données MysqlServer avec la commande suivante :
« Msql -uroot -p »
Puis nous allons ajouter « Owncloud » avec la commande suivante (voir image ci-dessous)
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Nous allons ensuite donner tous les privilèges à cette base de données avec la commande
suivante :

La configuration de la base de données Mysql pour OwnCloud a bien été créé.
Pour pouvoir utiliser « OwnCloud » le serveur web a besoin d’être modifié.

Il faut modifier la ligne qui se nomme « DocumentRoot » en rajoutant OwnCloud.
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Nous allons maintenant installer Owncloud sur le serveur web :
Commencez par télécharger OwnCloud au format zip grâce à la commande ci-dessous :

Il faut ensuite installer le programme unzip qui permet de décompresser le logiciel
OwnCloud :
« apt -get install unzip »
Dézipper OwnCloud :
« unzip owncloud-9.1.4.zip »

Copier le dossier OwnCloud vers l’emplacement répertoire web « /var/www : »

L’installation est bien terminée, on peut maintenant se rendre sur un navigateur web et
entrer dans la barre URL l’adresse de notre serveur :
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Utilisation
Avant de pouvoir utiliser Owncloud il faut donner des droits aux utilisateurs et aux groupe
« www-data » au répertoire OwnCloud avec cette commande :

Nous pouvons maintenant créer notre premier utilisateur qui sera l’administrateur, il suffit
de d’entrer un nom d’administrateur et un mot de passe :
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Nous avons maintenant accès aux dossiers présents sur le Cloud, par défaut il existe deux
dossiers.

Dans le dossier « photos » nous avons bien accès aux photos de bases.

Pour créer un nouveau dossier il suffit de cliquer sur le symbole « + » et d’ajouter un dossier en
écrivant sont nom.
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Nous allons ajouter des utilisateurs avec le compte administrateur , nous les avons mis dans
le groupe « SIO »

Nous allons créer un nouveau dossier et l’assigner au groupe SIO en cliquant sur l’icône de
partage :

Une fois sur un des utilisateurs nous pouvons voir que seul le dossier « Test » est visible par
celui-ci :
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Informations utiles :
Il est important de savoir que les données stockées sur le serveur Owncloud ne sont pas
chiffrer de base, on peut le vérifier en faisant ces commandes :

On voit effectivement que nous avons accès à tous les fichiers sur le serveur et il est possible
de les modifier et d’en voir leurs contenus avec une simple commande « nano ».
Pour chiffrer les fichiers il faut se rendre sur le compte administrateur de OwnCloud et dans
le menu « ADMINISTRATION » puis « Chiffrement côté serveur » et il faut maintenant cocher
la case pour activer ce chiffrement :
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Une autre information utile est qu’il est possible de partager un dossier ou un fichier avec un
seul utilisateur ou un groupe d’utilisateur, cela permet de pouvoir partager des fichiers
confidentiels avec notre serveur Owncloud.
Pour ce faire il suffit de séparer les utilisateurs dans différents groupes et ensuite lors du
partage d’un dossier il faut sélectionner seul le groupe voulus :

Il est également possible de mettre un groupe seulement en Lecture et Ecriture sans pouvoir
modifier ou alors un groupe qui peut seulement modifier sans ajouter de fichiers.
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Conclusion
Owncloud est vraiment utile pour une entreprise qui as besoin de partager différents fichiers
entre ses salariés en incluant des groupes qui ont un accès privilégié et d’autres non,
cependant Owncloud est également utile pour un particulier qui souhaite partager ses
différents fichiers sur ces différents appareils puisqu’il est également possible d’ajouter des
smartphones et tablettes…
Owncloud est une solution de cloud efficace et facile d’accès, son installation est accessible à
tous et son utilisation est simple aussi que google drive ou d’autre cloud.
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