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Apache, perfectionnement
Cours Pratique de 3 jours
Réf : LIB - Prix 2022 : 2 050€ HT

Vous apprendrez, dans ce cours, à sécuriser des échanges avec HTTPS et à contrôler les
accès à un serveur Apache. Vous mettrez en œuvre la ré-écriture d'URL, les filtres et les
fonctionnalités liées à la haute disponibilité. Vous verrez enfin comment faire cohabiter
des applicatifs PHP5 et PHP7 sur un même serveur.

PARTICIPANTS
Administrateurs de serveur Web,
exploitants, intégrateurs ou
architectes techniques.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances de
l'administration du serveur Web
Apache ou équivalentes à celles
apportées par le stage "Apache,
administrer un serveur Web" (réf.
LIA). Expérience souhaitable.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Héberger des applications PHP

Contrôler l'accès et l'authentification à un serveur
Apache

Mettre en oeuvre les redirections, la réécriture
d'URL et les filtres

Mettre en oeuvre un reverse-proxy haute
disponibilité

Sécuriser les échanges avec HTTPS

TRAVAUX PRATIQUES
Chaque module est mis en oeuvre
dans une ou plusieurs configurations
types.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Apache HTTPD 2.4 : rappels et nouveautés
- Compilation, installation et test initial.
- Configuration générale du serveur.
- Choisir le bon MPM, gérer la charge et les limites.
- Chargement des modules, quels modules activer ?
- Les nouveaux types de contextes.
- Panorama des modules d'Apache 2.4.
- Support du protocole HTTP/2.
Travaux pratiques : Compilation et installation d'Apache HTTPD 2.4.

2) Héberger des applications PHP
- Faire cohabiter PHP5 et PHP7.
- CGI, CGID, Fast CGI et PHP-FPM.
- Droits et identité dédiée, sessions.
Travaux pratiques : Gérer plusieurs versions de PHP5 et PHP7 via Fast CGI/PHP-FPM.

3) Contrôle d'accès et authentification
- Contrôle d'accès : les modules mod_authz*.
- Authentification LDAP avec mod_authnz_ldap.
- Authentification externe et SGBD (dbm, mysql...).
Travaux pratiques : Mise en place de l'authentification basée sur un annuaire LDAP et sur
une base MySQL.

4) Redirection, réécriture d'adresses, filtres
- DocumentRoot et le module mod_alias.
- Notion de répertoire virtuel et d'alias.
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- Les règles de ré-écriture d'URL et mod_rewrite.
- Exemples de filtres avec mod_filter, mod_header.
Travaux pratiques : Mise en oeuvre de redirections et filtres.

5) Reverse Proxy et Cache
- Les fonctionnalités de proxy et de Reverse Proxy.
- Les modules mod_proxy* dans Apache HTTPD 2.4.
- Répartition de charge et affinité de session.
- Gestion de l'état des serveurs, fail-over, heartbeat.
- KeepAlived et la haute disponibilité du Reverse-Proxy.
- Gestion du cache mémoire et disque.
Travaux pratiques : Mise en oeuvre de reverse-proxy haute disponibilité.

6) Sécuriser les échanges avec HTTPS
- Mise en œuvre de HTTPS.
- CA et gestion de certificats serveurs.
- Authentifier les utilisateurs.
- Création de certificats et d'hôtes virtuels HTTPS.
Travaux pratiques : Génération de certificats serveurs et mise en place d'un site virtuel
HTTPS. Authentification des visiteurs d'un site HTTPS par présentation de certificat client.

7) Sécurité et détection d'attaques
- Qu'est-ce que mod_security ?
- Le principe des règles de mod_security.
- Détecter et bloquer les tentatives d'attaques.
- Une alternative à un IDS comme Snort.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 13 mars, 26 avr., 16 août,
18 déc.

CLASSE A DISTANCE
2023 : 13 mars, 26 avr., 16 août,
18 déc.


