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Installation des applications propres à l'internet 

HTTP :  

Définition HTTP : 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) permet la transmission des pages web et aussi d'autres fichiers (vidéo, audio, 

image…). Il utilise le protocole TCP et un numéro de port 80. 

HTTP est un protocole relativement simple. Tellement simple en fait que l'on peut communiquer soi-même directement 

avec les serveurs web. Il suffit pour cela de se connecter à un serveur par telnet et de taper les commandes à la main. 

Voici un exemple (il suffit de taper ce qui est en gras ; [CR] signifie qu'il faut sauter une ligne) : 

• Telnet www.ofppt.ma 80 

• Trying … 

• Connected to web.ofppt.ma 

• Get http://www.ofppt.ma/http/hello.txt 

• Hello 

Les versions de HTTP :  
HTTP en est donc à la version HTTP/1.1. Avant cette version, il y en a eu 2 autres : HTTP/0.9 et HTTP/1.0. HTTP/1.0 est 

certainement la version la plus répandue sur Internet. 

Les requêtes HTTP :  

requête version HTTP description 

GET HTTP/0.9 obtient un document 

HEAD HTTP/1.0 obtient l'en-tête de la réponse 

POST HTTP/1.0 envoie du contenu au serveur 

PUT HTTP/1.1 demande au serveur d'enregistrer la ressource envoyée 

DELETE HTTP/1.1 permet d'effacer un fichier sur le serveur 

TRACE HTTP/1.1 permet de contrôler la requête reçue par le serveur 

CONNECT HTTP/1.1 mot réservé pour les proxies permettant de créer des tunnels 

OPTIONS HTTP/1.1 liste les options possibles pour une ressource donnée 

 

Les réponses HTTP : 
1xx : Information (pas d'erreur) 

2xx : Succès (pas d'erreur) 

3xx : Redirection (pas d'erreur) 

4xx : Erreur au niveau du client 

5xx : Erreur au niveau du serveur. 

Les authentifications HTTP : 
• Basique : simple et facile à craquer les mots de passe envoyé pour cette méthode. 

• Digest : basé sur le hachage des mots de passe, plus sécurisé que la méthode basique. 

• NTLD : supporte les systèmes windows basé sur le protocole NTLD. 

Les connexions persistantes : permet d'envoyer plusieurs requêtes http sur même connexion TCP. 

SMTP : 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocole) permet le transfert des emails. Il utilise le protocole TCP et le numéro de port 25. 

L'envoie d'un Email :  

• MUA : Mail User Agent, c'est le client de messagerie (KMail, Evolution, etc.).  

• MTA : Mail Transfert Agent, c’est l’agent qui va transférer votre mail vers le serveur chargé de la gestion des emails de 

votre destinataire. Dans la pratique, le courrier peut transiter par plusieurs MTA.  

• MDA : Mail Delivery Agent est le service de remise du courrier dans les boîtes aux lettres des destinataires.  
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Donc si on résume, le MUA transfert l’email à un MTA qui le transfère au MTA du destinataire (ou à un MTA 

intermédiaire) qui le passe au MDA chargé de stocker l’email dans la boite aux lettres du destinataire. Dans la pratique le 

MUA établit une connexion SMTP avec un MTA qui contacte via SMTP le MTA du destinataire qui est aussi un MDA.  

Les commandes SMTP : 

Les requêtes sont résumé sur l'exemple d'envoi d'un message suivant:  

User1@tri.lan envoie un message à User2@tri.lan 

MAIL FROM: 

250 MAIL FROM:User1@tri.lan OK  

RCPT TO: User2@tri.lan 

250 RCPT TO: User2@tri.lan 

OK  

DATA  

354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>  

bonjour, ceci est un message de User1 pour User2.  

250 <3D8011E600743103> Mail accepted  

QUIT  

221 mail.tri.lanQUIT 

Il existe d’autres commandes, mais elles ne sont pas toujours disponibles sur les serveurs.  

• HELP : liste les commandes disponibles sur le serveur,  

• VRFY : vérifie une adresse destinataire,  

• RSET : pour annuler les commandes passées  

• EXPN : pour vérifier la disponibilité d’une liste de distribution et récupérer la liste des adresses associées. 

POP3 :  

POP3 (Post Office Protocol Version 3) permet de récupérer les emails depuis le serveur. Il utilise le  numéro de port 110. 

Commandes POP3 :  

Commandes Valides dans l’état AUTORISATION (AUTHORIZATION) 

 USER nom 

 PASS mot-de-passe 

 QUIT 

Commandes Valides dans l’état TRANSACTION 

 STAT 

 LIST [msg] 

 RETR msg 

 DELE msg 

 NOOP 

 RSET 

 QUIT 

IMAP :  

IMAP (Internet Message Access Protocol) c'est un protocole alternetive au POP3, il utilise le numéro de port 143. Il offre 

beaucoup d'avantage que POP3 :  

 • Manipulation des dossiers à distants (Ajout des messages à un dossier distant, Notifications des nouveaux messages…) 

 • Support de dossier multiple (support de dossier hiérarchique, accès à des dossiers non email (News) …). 

 • Optimise la performance en mode en ligne. 

IIS :  

Qu'est-ce qu'un serveur web ? 

Un serveur web est un logiciel permettant à des clients d'accéder à des pages web, c'est-à-dire en réalité des fichiers au 

format HTML à partir d'un navigateur (aussi appelé browser) installé sur leur ordinateur distant. 

Un serveur web est donc un « simple » logiciel capable d'interpréter les requêtes HTTP arrivant sur le port associé au 

protocole HTTP (par défaut le port 80), et de fournir une réponse avec ce même protocole. 
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Les principaux serveurs web sur le marché sont entre autres : IIS, Apache, Microsoft PWS (Personal Web Server), Xitami... 

IIS (nternet Information Services) est le logiciel de serveur services Web (ou FTP, SMTP, HTTP etc.). Il prend en charge 

plusieurs techniques Web telles les CGI, les ASP, les ASP .NET et une API spécifique à IIS de nom ISAPI permettant de 

créer des extensions et des filtres. IIS prend aussi en charge le langage PHP en mode CGI ou ISAPI. 

APACHE :  

Apache est le serveur le plus répandu sur Internet. Il s'agit d'une application fonctionnant à la base sur les systèmes 

d'exploitation de type Unix, mais il a désormais été porté sur de nombreux systèmes, dont Microsoft Windows. Le pack 

PHPdev (désormais EasyPHP) est ainsi téléchargeable, il regroupe les applications suivantes : 

 • le serveur web Apache 

 • le serveur de bases de données MySQL 

 • le serveur d'application PHP 

 • l'outil phpMyAdmin permettant de gérer des bases MySQL 

Apache possède désormais de nombreuses fonctionnalités dont la possibilité de définir une configuration spécifique à 

chaque fichier ou répertoire partagé, ainsi que de définir des restrictions d'accès grâce aux fichiers htaccess. 

FTP :  

Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est, comme son nom l'indique, un protocole de transfert de fichier. 

Le protocole FTP a pour objectifs de :  

• permettre un partage de fichiers entre machine distante  

• permettre une indépendance aux systèmes de fichiers des machines clientes et serveur  

• permettre de transférer des données de manière efficace 

 

MS Exchange :  

Microsoft Exchange Server est un groupware (logiciel de groupe de travail) pour serveur de messagerie électronique créé 

par Microsoft. 

Les rôles d'exchange :  

• Héberge boîtes aux lettres / dossiers publics 

• Génération OAB / haute disponibilité CCR, SCC, LCR et SCR ou DAG. 

• Ne fait pas le transport de messages. (l’envoi / réception de mail échoue si pas de serveur transport HUB) 

• Serveur membre du domaine. 

Les prés requis pour installer MS Exchange :  

• Vérifiez qu’Active Directory et le serveur DNS sont installés et configurés. 

• Vérifiez que vous avez les autorisations Active Directory appropriées pour exécuter l’installation. 

• Vérifiez que les ordinateurs qui exécutent Windows server hébergeant Exchange font partie d’un domaine Active 

Directory. 
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• Vérifiez que tous les ordinateurs qui exécutent Exchange dans la même organisation Exchange sont dans la même forêt 

Active Directory. 

Un destinataire Exchange est un objet Active Directory auquel Exchange peut remettre des messages. Les destinataires 

Exchange comprennent les utilisateurs, les contacts et les groupes Exchange. Un destinataire ne dispose pas forcément 

d’une boîte aux lettres Exchange. 

Une boîte aux lettres ou boîte à lettres1 (BAL) est un petit conteneur destiné à recevoir du courrier. 

Une liste d’adresses est un ensemble d’objets destinataires qui sont retournés à l’aide d’une requête LDAP et sont basés sur 

des attributs dans Active Directory. 

Un dossier public est un référentiel pour différents types d’informations, notamment des messages électroniques, des 

documents textuels et des fichiers multimédias, qui peut être partagé avec des utilisateurs situés dans une organisation 

Exchange, mais aussi avec des utilisateurs NNTP (Network News Transfer Protocol) et HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) extérieurs à l’organisation Exchange. 

Un serveur frontal est un serveur exécutant Exchange qui n’héberge pas de banque de boîtes aux lettres ni de banque de 

dossiers publics. 

Un serveur dorsal est un serveur exécutant Exchange qui gère au moins une banque de boîtes aux lettres ou de dossiers 

publics. 

Outlook Express est un client de messagerie de base intégré à Internet Explorer. 

PROXY ISA Server : 

Isa Server 2006 est : 

• Un pare feu qui peut filtrer sur les couches 3, 4 et 7 du modèle OSI.  

• Un routeur.  

• Un serveur NAT.  

• Un serveur VPN.  

• Un serveur proxy / reverse proxy.  

• Un IDS / IPS (très basique). 


