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I. Historique 
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II. Définitions 
A. Annuaire 

Service ou composant logiciel permettant de recenser les ressources, de consigner les données relatives à la 
structure du système d’information, aux utilisateurs et aux contacts, d’organiser la sécurité de l’utilisateur 
(authentification, information sur son identité et son profil, historique des connexions) et de gérer les applications, 
les imprimantes, fichiers et données, les boîtes aux lettres auxquels il peut avoir accès. 

B. Le méta-annuaire 
Il fédère les différents annuaires présents sur le réseau, les référentiels fournis par les différents systèmes 
d’exploitation. Le méta-annuaire a pour rôle de construire le référentiel central permettant ainsi l’authentification 
de l’utilisateur et des services applicatifs. 

 
Source : Directory & Services 

C. Ldap 

1. Présentation 
C’est un protocole réseau permettant d’accéder à des données stockées dans un annuaire de type X.500. 
La norme LDAP définit : 
Le protocole pour accéder à l’information stockée dans l’annuaire 
Un modèle de représentation et de sécurité des données de l’annuaire 
Les règles de nommage et d’organisation  des données de l’annuaire 
Le format d’échange entre clients et serveurs 

2. Caractéristiques générales Ldap 

a) Le DIT (Directory Information Tree) 
Il s’agit d’un modèle d’organisation des informations en forme d’arborescence. Chaque élément de l’arbre ou 
ressource (imprimante, utilisateur, …) possède des attributs auxquels sont associés des valeurs. Les éléments et 
attributs de l’arborescence DIT sont définis au sein d’un dictionnaire (ou schéma LDAP). 

b) DN (Distinguished Name) 
Chaque entrée de l’arbre DIT est identifiée par un attribut ou un nom unique DN (Distinguished Name). 

c) Les annuaires distribuées 
Un annuaire LDAP peut être distribué sur plusieurs serveurs. Chaque serveur, par mécanisme de réplication, peut 
maintenir une version complète de l’annuaire. La distribution de l’annuaire permet surtout une répartition de 
charge entre les différents serveurs.  
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d) La sécurité 
Pour bénéficier d’un accès sécurisé aux ressources de l’annuaire, les serveurs LDAP doivent pouvoir proposer des 
mécanismes d’authentification s’appuyant sur des tickets Kerberos ou des certificats X.509. Afin d’éviter la 
circulation des mots de passe en clair, le serveur LDAP doit pouvoir offrir la gestion du protocole SSL. 

e) Performances 
Le logiciel de gestion d’annuaires X.500 CA eTrust Directory supporte un débit de 2100 recherches à la seconde 
alors qu’un serveur LDAP sur une plate-forme identique (Serveur Sun E450) en supporterait 800. L’architecture des 
annuaires LDAP n’a pas été conçue pour fournir des temps de réponses adaptés aux gros volumes. 
LDAP n’est pas conçu pour supporter le mode « Chainign » inter-serveurs leur permettant de coopérer en temps 
réel et de façon transparente. Il n'utilise que le mécanisme de réplication. 
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III. Un exemple de nomenclature X.500 : NDS Novell Directory 
Services (1996) 

Vous pouvez implanter NDS/eDirectory sur Windows Nt ou Windows 2000. C'est ce produit qui a été choisi par la 
Direction Générale des Impôts pour authentifier tous les contribuables 

A. L'authentification 
L'authentification de la station cliente est soumise à 
l'existence de l'utilisateur dans une organisation 
appartenant à l'arborescence. 

 
 

 

L'arborescence représente l'annuaire auquel on se 
connecte. L'annuaire est une base logique qui peut être 
répliquée au niveau de plusieurs serveurs. 
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Le contexte est une organisation ou une unité 
organisationnelle pouvant appartenir à un pays et/ou 
une localité. 

 
 

 

Le choix du serveur définit la base à laquelle on se 
rattache. 
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B. Administration avec l'outil NWADM32.EXE 
L'annuaire est composé de containers dans lesquels sont 
créés des feuilles (ressources). 

 
 

 

Chaque objet dispose d'attribut lié à 
l'implantation de l'annuaire. Le système 
contrairement à Ldap est fermé et 
propriétaire. 

 
Vous pouvez aussi créer des containers qui structurent 
l'annuaire. 

 



Support Ldap - 8 / 31 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant septembre 2003 

C. Syntaxe Ldap/nds 

1. Virgules dans les noms distinctifs 
NDS CN=JANEB.OU=MKTG.O=EMA 
LDAP CN=JANEB,OU=MKTG,O=EMA 
CN=Bill Williams,OU=PR,O=Bella Notte Corp 
CN=Susan Jones,OU=Humanities,O=University College London,C=GB 

2. Noms avec type seulement 
NDS .JOHN.MARKETING.ABCCORP 
CN=JOHN.OU=MARKETING.O=ABCCORP 
LDAP CN=JOHN,OU=MARKETING,O=ABCCORP 

3. Caractère d'échappement 
CN=Pralines\+Cream,OU=Flavors,O=MFG (CN est Pralines+Cream) 
CN=D. Cardinal,O=Lionel\,Turner and Kaye,C=US (O est Lionel, Turner et Kaye) 

4. Attributs de dénomination multiples 
Sammy (CN est Sammy) 
Sammy+Lisa  (CN est Sammy, OU est Lisa) 
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IV. Active Directory (2000) 
A. Intérêt 

• Modèle dérivé de X.509 supportant LDAP v3 
• Gestion hiérarchique tranchant avec la gestion des comptes sous Windows Nt4 limité à 40000 entrées 

B. Architecture 
• Base de données transactionnelle reposant la technologie ESE97 (Extensible Storage Engine 97) utilisée par 

Exchange 5.5 
• La technologie ESE98 utilisée par Exchange 2000 autorise le partitionnement. 
• Capacité : 100 millions d'objets / 100 Go 
• Forêt 
• Arborescence de domaines 
• Unités organisationnelles 
• Groupes 
• Utilisateurs 
• Dns Domain Name System 
• Api Com ADSI 
• Intellimirror 
• Authentification plus sûre grâce à Kerberos 
• Utilisation du mécanisme d'héritage 
• Mécanisme de réplication entre contrôleurs d'un même domaine 

C. Outils 

1. ADSIEDIT.MSC et LDP.EXE (\Supports\Tools\Setup.exe) 

a) Le schéma 
La console ADSIEDIT permet de visualiser l'ensemble du schéma. 

 

b) Editer le schéma : ldp.exe 
1ère étape : la connexion. 
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Il faut entrer l'adresse Ip ainsi que le port. 

 
2ème étape : l'authentification 

 
 
Il faut entrer le Distinguished Name de l'administrateur. 

 
3ème étape : visualiser l'arbre 
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Entrez la racine de l'arbre. 

 
 

 
3ème étape : la déconnection 



Support Ldap - 13 / 31 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant septembre 2003 

  

2. Composant schmmgmt.dll  

a) Intérêt 
Ce composant permet de visualiser et d'éditer tous les attributs du schéma. 
Il faut inscrire ce composant pour pouvoir en disposer dans une console : 

regsvr32 %systemroot%\system32\schmmgmt.dll 

b) Création de la console 
Lancez l'utilitaire MMC.EXE. 

 
 

 

Allez dans Console | Ajout 
/supprimer un composant 
enfichable. 
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Au niveau de l'onglet Autonome, cliquez sur Ajouter. 

 
 

 

Sélectionnez ADSI Edit. 
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Ajoutez Schéma Active Directory. 

 
 

 

Sauvegardez la console. 

3. Utilitaire LDIFDE.EXE 

a) Général 
-i Active l'importation (L'exportation est activée par défaut) 
-f NomFichier Nom de fichier d'entrée ou de sortie 
-s NomServeur Serveur avec lequel effectuer la liaison (par défaut, le contrôleur de domaine du 

domaine de la connexion) 
-c NDsrc NDcib  Remplace les occurrences de NDsrc par NDcib 
-v Affiche les commentaires 
-j Emplacement du fichier journal 
-t uméro de port (par défaut = 389) 
-u Utilise le format Unicode 
-? Affiche l'aide 

b) Exportation 
-d NDracine Racine de la recherche LDAP (Utilise le contexte d'attribution de nom par défaut) 
-r Filtre Filtre de recherche LDAP (par défaut, "(objectClass=*)") 
-p ÉtendueRech Étendue de recherche (Base/Un niveau/Sous-arborescence) 
-l liste Liste d'attributs (séparée par virgules) à rechercher lors d'une recherche LDAP 
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-o liste Liste d'attributs (séparée par virgules) à omettre de l'entrée. 
-g Désactive la recherche paginée. 
-m Active la logique SAM pour l'exportation. 
-n N'exporte pas les valeurs binaires 

c) Importation 
-k Ignore les erreurs 'Non-respect de contrainte' et 'Objet existant' lors de 

l'importation. 
-y L'importation utilisera l'engagement différé pour des performances accrues. 

d) Établissement d'informations d'identification 
Si aucune information d'identification n'est spécifiée, LDIFDS établira la liaison en tant qu'utilisateur actuellement 
connecté en utilisant SSPI. 
-a DN_utilisateur [Mot_de_passe | *] Authentification simple 
-b Nom_utilisateur Domaine [Mot_de_passe | *] Méthode de liaison SSPI 

e) Exemples 

(1) Simple importation du domaine actif 
ldifde -i -f ENTREE.LDF 

(2) Simple exportation du domaine actif 
ldifde -f SORTIE.LDF 

(3) Exportation d'un domaine spécifique avec informations 
d'authentification 

ldifde -m -f SORTIE.LDF  
           -b NOM_UTILISATEUR NOM_DOMAINE MOT_DE_PASSE 
           -s NOM_SERVEUR 
           -d "cn=users,DC=NOM DE DOMAINE,DC=Microsoft,DC=Com" 
           -r "(objectClass=user)" 

4. SECEDIT 
SeceditPermet de configurer et d'analyser la sécurité du système en comparant la configuration actuelle à au moins 
un modèle. 

a) secedit /analyze 

(1) Syntaxe 
secedit /analyze /db NomFichier [/cfg NomFichier] [/log NomFichier] [/quiet] 

(2) Paramètres 
/db NomFichier  Obligatoire. Indique le chemin d'accès et le nom de fichier de la base de données qui 

contient la configuration stockée par rapport à laquelle l'analyse sera effectuée. Si le 
paramètre NomFichier spécifie une nouvelle base de données, l'option /cfg NomFichier de 
la ligne de commandes doit également être indiquée.  

/cfg NomFichier  Spécifie le chemin d'accès et le nom de fichier du modèle de sécurité qui sera importé 
dans la base de données en vue d'une analyse. Cette option de ligne de commandes est 
uniquement valide lorsqu'elle est utilisée avec le paramètre /db. Si elle n'est pas 
spécifiée, l'analyse sera effectuée par rapport à n'importe quelle configuration déjà 
stockée dans la base de données.  

/log NomFichier  Indique le chemin d'accès et le nom du fichier journal pour le processus. Si cette option 
n'est pas spécifiée, le fichier par défaut sera utilisé.  

/quiet  Supprime les sorties écran et journal. Vous pouvez toutefois toujours analyser les résultats 
en utilisant le composant Configuration et analyse de la sécurité.  

b) secedit /configure 
Cette commande permet de configurer la sécurité du système en appliquant un modèle stocké. 
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(1) Syntaxe 
secedit /configure /db NomFichier [/cfg NomFichier ] [/overwrite][/areas zone1 zone2...] [/log NomFichier] 
[/quiet] 

(2) Paramètres 
/db NomFichier  Obligatoire. Indique le nom de fichier de la base de données qui contient le modèle de 

sécurité devant être appliqué.  
/cfg NomFichier  Permet de spécifier le nom de fichier du modèle de sécurité qui sera importé dans la base 

de données et appliqué au système. Cette option de ligne de commandes est uniquement 
valide lorsqu'elle est utilisée avec le paramètre /db. Si elle n'est pas spécifiée, le modèle 
déjà stocké dans la base de données sera appliqué.  

/overwrite  Indique si le modèle de sécurité spécifié dans le paramètre /cfg doit remplacer ou non 
tout modèle ou tout modèle composite stocké dans la base de données au lieu d'ajouter 
les résultats au modèle stocké. Cette option de ligne de commandes est uniquement 
valide lorsqu'elle est utilisée avec le paramètre /cfg. Si elle n'est pas spécifiée, le modèle 
indiqué dans le paramètre /cfg sera ajouté au modèle stocké.  

/areas zone1 zone2...  Spécifie les zones de sécurité à appliquer au système. Si aucune zone n'est spécifiée, 
toutes les zones sont appliquées au système. Chaque zone doit être délimitée par un 
espace. 

Nom des zones Description 
SECURITYPOLICY  Stratégie locale et stratégie de domaine du système, comprenant les stratégies de compte, les 

stratégies d'audit, etc.  
GROUP_MGMT  Paramètres de groupes restreints pour n'importe quel groupe spécifié dans le modèle de 

sécurité.  
USER_RIGHTS  Droits de connexion de l'utilisateur et privilèges accordés.  
REGKEYS  Sécurité sur les clés de Registre locales.  
FILESTORE  Sécurité sur les emplacements de fichiers locaux.  
SERVICES  Sécurité pour tous les services définis.  
/log NomFichier  Indique le nom du fichier journal pour le processus. Si cette option n'est pas spécifiée, 

c'est le chemin par défaut qui est utilisé.  
/quiet  Supprime les sorties écran et journal.  

c) secedit /export 
Cette commande permet d'exporter un modèle stocké depuis une base de données de sécurité vers un fichier 
modèle de sécurité.  

(1) Syntaxe 
secedit /export [/mergedpolicy] [/DB NomFichier] [/CFG NomFichier] [/areas zone1 zone2...] [/log NomFichier] 
[/quiet] 

(2) Paramètres 
/mergedpolicy  Fusionne et exporte les paramètres de sécurité de la stratégie locale et de la stratégie de 

domaine.  
/db NomFichier  Spécifie le fichier de la base de données qui contient le modèle à exporter. Si aucun nom 

de fichier de base de données n'est spécifié, c'est la base de données de stratégie du 
système qui est utilisée.  

/db NomFichier  Spécifie le nom du fichier dans lequel enregistrer le modèle.  
/areas zone1 zone2...  Spécifie les zones de sécurité qui doivent être exportées vers un modèle. Si aucune zone 

n'est spécifiée, toutes les zones sont exportées. Chaque zone doit être délimitée par un 
espace. 

Nom des zones Description 
SECURITYPOLICY  pécifie la stratégie locale et la stratégie de domaine du système, comprenant les stratégies de 

compte, les stratégies d'audit, etc.  
GROUP_MGMT  Spécifie les paramètres de groupes restreints pour n'importe quels groupes spécifiés dans le 

modèle de sécurité.  
USER_RIGHTS  Spécifie les droits de connexion de l'utilisateur et les privilèges accordés.  
REGKEYS  Spécifie la sécurité sur les clés de Registre locales.  
FILESTORE  Spécifie la sécurité sur le stockage des fichiers en local.  
SERVICES  Spécifie la sécurité pour tous les services définis.  
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/log NomFichier  Indique le nom du fichier journal pour le processus. Si cette option n'est pas spécifiée, c'est le 
chemin par défaut qui est utilisé.  

/quiet  Supprime les sorties écran et journal.  

d) secedit /validate 
Cette commande permet de valider la syntaxe du modèle de sécurité à importer dans une base de données en vue 
de son analyse ou de son application à un système. 

(1) Syntaxe 
secedit /validate NomFichier 

(2) Paramètre 
NomFichier  Spécifie le nom de fichier du modèle de sécurité que vous avez créé à l'aide du composant 

Modèles de sécurité.  

(3) Remarques 

e) secedit /refreshpolicy 
machine_policy Synchronise et actualise les stratégies "machine" 
user_policy Synchronise et actualise les stratégies "user" 

5. gupdate (xp) 
GpupdatePermet d'actualiser les paramètres de stratégie de groupe locaux et Active Directory, y compris les 
paramètres de sécurité. Cette commande remplace l'option désormais caduque /refreshpolicy de la commande 
secedit. 

a) Syntaxe 
gpupdate [/target:{ordinateur|utilisateur}] [/force] [/wait:valeur] [/logoff] [/boot] 

b) Paramètres 
/target:{ordinateur|utilisateur}  Permet de traiter uniquement les paramètres de l'ordinateur ou les 

paramètres de l'utilisateur courant. Par défaut, sont traités à la fois les 
paramètres de l'ordinateur et de l'utilisateur.  

/force  Permet à la fonction d'actualisation d'ignorer toutes les optimisations et de 
réappliquer tous les paramètres.  

/wait:valeur  Indique le nombre de secondes pendant lequel la stratégie en cours attend 
avant de prendre fin. La valeur par défaut est 600 secondes. 0 signifie « 
aucune attente » ; -1 signifie « attente indéfinie ».  

/logoff  Permet de mettre fin à la session une fois l'actualisation terminée. Ce 
paramètre est obligatoire pour les extensions de stratégies de groupe côté 
client qui ne sont pas exécutées dans le cadre d'un cycle d'actualisation en 
arrière-plan mais qui sont appliquées lorsque l'utilisateur ouvre une session, 
telles que les stratégies d'installation de logiciel et de redirection de dossier 
traitées au niveau de l'utilisateur. Cette option est sans effet si, parmi les 
extensions appelées, aucune ne demande à l'utilisateur de mettre fin à la 
session ouverte.  

/boot  Permet de redémarrer l'ordinateur une fois l'actualisation terminée. Ce 
paramètre est obligatoire pour les extensions de stratégies de groupe côté 
client qui ne sont pas exécutées dans le cadre d'un cycle d'actualisation en 
arrière-plan mais qui sont appliquées au démarrage de l'ordinateur, telles que 
les stratégies d'installation de logiciel traitées au niveau de l'ordinateur. 
Cette option est sans effet si, parmi les extensions appelées, aucune n'exige 
le redémarrage de l'ordinateur.  

/? Affiche l'aide à l'invite de commandes.  

c) Remarques 
Si vous faites une erreur de syntaxe, un résumé s'affiche. Sa présentation est identique à celle de la présente 
rubrique d'aide.  
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d) Exemples 
Les exemples suivants illustrent la façon d'utiliser la commande gpupdate : 
gpupdate /target:ordinateur 
gpupdate /force /wait:100 
gpupdate /boot 
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V. Les annuaires Ldap 
A. L'offre commerciale 
Editeur Produit Fonctionnalités 

IBM Secureway Directory Serveur Ldap inclus dans Websphere 
Sun  iPlanet Directory Server Serveur Ldap 
Novell eDirectory Gestionnaire d’annuaire s’appuyant sur NDs 
Microsoft Active Directory  
Calendra Calendra Directory Manager Administration centralisée d’annuaires LDAP (Critical 

Path, iPlanet, Micorsoft, Novell, …) 
Critical Path Directory Server Serveur Ldap et méta-annuaire  
Data Connection Metalink Annuaire et synchronisation d’annuaires (accès OS, 

SGBD et messageries) 
Microsoft Microsoft Metadirectory Services Complément des annuaires Active Directory 
Netvision Synchronicity Gestion d’annuaires NT, Netware, Notes et Exchange 

(réplication de données et synchronisation des mots de 
passe) 

Novell DirXML Mécanismes d’échange XML pour synchroniser des 
annuaires LDAP et non LDAP 

Syntegra Global Directory / Meta Edition Serveur d’annuaires Global Directory accédant aux 
annuaires non compatibles X.500 

Siemens DirXmetahub Méta-annuaire (Exchange et Notes) intégrant 
notamment les annuaires X.500 

Computer Associates eTrust Directory Serveur Ldap 
Gracion Software ClickMail Central Directory Serveur Ldap pour MacOs 
Ipedo Directory Cache Client 
Oracle Internet Directory Serveur Ldap 
 

 

B. OpenLdap 

1. Installation 
Sous RedHat 8, copiez à partir des Cd-Rom, au niveau du répertoire V:\RedHat\RPMS, les fichiers rpm : 

openldap-servers-2.0.25-1.i386.rpm 
openldap-clients-2.0.25-1.i386.rpm 

Installez les packages de la façon suivante : 
rpm -ivh openldap-servers-2.0.25-1.i386.rpm 
rpm -ivh openldap-clients-2.0.25-1.i386.rpm 
rpm -ivh openldap-devel-2.0.25-1.i386.rpm 
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2. Mise à jour 
Vous pouvez aussi télécharger les dernières versions à partir de www.open-it.org. 
Arrêtez le service : 
service ldap stop 
Dans ce cas, désinstallez les packages suivants : 

rpm -e openldap-devel-2.0.25-1.i386.rpm 
rpm -e openldap-servers-2.0.25-1.i386.rpm 
rpm -e openldap-clients-2.0.25-1.i386.rpm 

Mettez à jour le package suivant : 
rpm -Uvh openldap-2.1.16-1.i386.rpm 

Installez : 
rpm -ivh openldap-servers-2.1.16-1.i386.rpm 
rpm -ivh openldap-clients-2.1.16-1.i386.rpm 
rpm -ivh openldap-devel-2.1.16-1.i386.rpm 

3. Le fichier /etc/openldap/slapd.conf 
include  /etc/openldap/schema/core.schema 
include         /etc/openldap/schema/cosine.schema 
include         /etc/openldap/schema/inetorgperson.schema 
include         /etc/openldap/schema/nis.schema 
include         /etc/openldap/schema/misc.schema 
include         /etc/openldap/schema/redhat/autofs.schema 
include         /etc/openldap/schema/redhat/kerberosobject.schema 
 
allow bind_v2 
 
pidfile  //var/run/slapd.pid 
argsfile //var/run/slapd.args 
 
access to * 
    by dn="cn=dszalkowski,dc=dsfc,dc=fr" write 
    by * read 
     
access to attribute=userPassword 
    by dn="cn=dszalkowski,dc=dsfc,dc=fr" write 
    by anonymous auth 
    by self write 
    by * none 
 
database bdb 
suffix  "dc=dsfc,dc=fr" 
rootdn  "cn=dszalkowski,dc=dsfc,dc=fr" 
rootpw  secret 
 
directory /var/lib/ldap 
 
index  objectClass,uid,uidNumber,gidNumber,memberUid   eq 
index  cn,mail,surname,givenname         eq,subinitial 

4. Les front-end 
kldap Kde 
kdiradmin Kde 
Ldap Browser Editor Java 
Directory administrator X11 
Hdamin X11 

5. Les outils clients 
ldapadd Ajout d'informations à partir de fichier LDIF 
ldapmodify Modification d'informations à partir de fichier LDIF 
ldapdelete Suppression d'informations à partir de fichier LDIF 
ldapsearch Recherche d'informations 
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ldappasswd Modification du mot de passe rootdn 

C. Exemple de fichers LDIF (Lightweight Directory Interchange Format) 

1. Fixer l'administrateur de l'organisation 
dn:dc=dsfc,dc=fr 
objectClass:dcObject 
objectClass:organization 
dc:dsfc 
o:compta 
description:Service compta 
 
dn:cn=dszalkowski,dc=dsfc,dc=fr 
objectClass:organizationalRole 
cn:dszalkowski 
description:Gestionnaire 

2. Création d'un utilisateur 
dn:cn=ehochet,dc=dsfc,dc=fr 
#cn=Complete Name 
cn:Eric Hochet 
cn:ehochet 
objectClass:person 
sn:ehochet 

3. Création d'unités organisationnelles 
dn: dc=dsfc,dc=fr 
#First define the LDAP domain 
#objectClass: top 
objectClass: dcObject 
objectClass: organization 
dc: dsfc 
o: dsfc 
description: Denis Szalkowski Formateur Consultant 
 
dn: o=dsfc        
# Define the LDAP root 
#objectClass: top 
objectClass: organization 
o: dsfc 
description: Denis Szalkowski Formateur Consultant 
 
dn: cn=dszalkowski,o=dsfc   
# Data entries for the system administrator for the domain as defined in the file: 
slapd.conf 
objectClass: organizationalRole 
cn: dszalkowski 
description: Administrateur 
 
dn: ou=Informatique,o=dsfc 
ou: Informatique       
# Use name of your group or department 
#objectClass: top 
objectClass: organizationalUnit 
description: Service informatique 
 
dn: ou=Direction,o=dsfc 
ou: Direction 
#objectClass: top 
objectClass: organizationalUnit 
description: Direction 
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dn: cn=Jean Bon,ou=Informatique,o=dsfc 
cn: Jean Bon 
# Yes it is mentioned in the dn statement but it is repeated here 
#objectClass: top       
# These objectclass statements MUST go here for Open LDAP 
objectClass: person 
objectClass: organizationalPerson 
objectClass: inetOrgPerson 
mail: jbon@dsfc.net 
givenname: Jean 
sn: Bon 
ou: Direction 
# Yes it is mentioned in the dn statement but it is repeated here 
street: 10 rue du General de Gaulle 
l: Rouen 
st: FR 
postalCode: 76000 
telephoneNumber: (33)235896352 
homephone: (33)235896254 
facsimileTelephoneNumber: (33)235896384 
seeAlso: http://www.dsfc.fr  
# slapadd freaks on the ":" and I could not add this entry so DO NOT ADD THIS LINE!!! 
# JPEG photo from file 
# JepgPhoto:< file:///path/to/file.jpeg          
pager: 800-555-1319 
mobile: 800-555-1318 

4. Utilisation de ldapadd 
ldapadd -f ENTREE.LDIF -x -D "cn=dszalkowski,dc=dfc,dc=fr" -w secret 
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VI. outils de développement 
A. ADSI Active Directory Service Information 

Vous pouvez accéder aux objets de l'annuaire par Visual Basic, Asp ou Wsh (Windows Scripting Host) 

1. Visual Basic : test de connexion 
Private Sub Command_LOGON_Click() 
 'Dim obj_DS As Object 
 On Error Resume Next 
 str_USER = Me.Text_USER 
 str_PWD = Me.Text_PWD 
 Set obj_DS = GetObject("LDAP:") 
 Set obj_DOMAIN = obj_DS.OpenDSObject("LDAP://server1.dsfc.fr:389/ou=info,dc=dsfc,dc=fr", str_USER, 
str_PWD, &H1) 
 Set obj_DOMAIN = obj_DS.OpenDSObject("LDAP://ou=info,dc=dsfc,dc=fr", str_USER, str_PWD, &H1) 
 If Err.Number <> 0 Then 
  MsgBox Err.Description 
 Else 
  MsgBox "Ca marche" 
 End If 
 Set obj_DOMAIN = Nothing 
 Set obj_DS = Nothing 
End Sub 

2. Wsh : lecture des containers 
' Fournisseurs AD 
Set o_ADPROVIDERS=GetObject("ADS:") 
For Each o_ITEM in o_ADPROVIDERS 
 s_MSG=s_MSG & o_ITEM.Name & Chr(13) 
Next 
Wscript.Echo s_MSG 
 
s_MSG="" 
Set o_OU=GetObject("LDAP://server1:389/ou=INFO,dc=dsfc,dc=fr") 
For Each  o_ITEM in o_OU' 
 s_MSG=s_MSG & o_ITEM.Class & Chr(9) & o_ITEM.Name & Chr(13) 
Next 
Wscript.Echo s_MSG 
 
s_MSG="" 
Set o_OU=GetObject("LDAP://server1:389/cn=users,dc=dsfc,dc=fr") 
For Each  o_ITEM in o_OU 
 s_MSG=s_MSG & o_ITEM.Class & Chr(9) & o_ITEM.Name & Chr(13) 
Next 
Wscript.Echo s_MSG 
 
s_MSG="" 
Set o_OU=GetObject("LDAP://server1:389/cn=builtin,dc=dsfc,dc=fr") 
For Each  o_ITEM in o_OU 
 s_MSG=s_MSG & o_ITEM.Class & Chr(9) & o_ITEM.Name & Chr(13) 
Next 
Wscript.Echo s_MSG 
 
s_MSG="" 
Set o_OU=GetObject("LDAP://server1:389/cn=computers,dc=dsfc,dc=fr") 
For Each  o_ITEM in o_OU 
 s_MSG=s_MSG & o_ITEM.Class & Chr(9) & o_ITEM.Name & Chr(13) 
Next 
Wscript.Echo s_MSG 
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s_MSG="" 
Set o_OU=GetObject("LDAP://server1:389/cn=ForeignSecurityPrincipals,dc=dsfc,dc=fr") 
For Each  o_ITEM in o_OU 
 s_MSG=s_MSG & o_ITEM.Class & Chr(9) & o_ITEM.Name & Chr(13) 
Next 
Wscript.Echo s_MSG 
 
s_MSG="" 
Set o_OU=GetObject("LDAP://server1:389/OU=Domain Controllers,dc=dsfc,dc=fr") 
For Each  o_ITEM in o_OU 
 s_MSG=s_MSG & o_ITEM.Class & Chr(9) & o_ITEM.Name & Chr(13) 
Next 
Wscript.Echo s_MSG 

3. Wsh : connexion 
On Error Resume Next 
'Dim obj_DS As IADsOpenDSObject 
str_USER=InputBox("Utilisateur","Utilisateur","") 
str_PWD=InputBox("Mot de passe","Mot de passe","") 
Set obj_DS=GetObject("LDAP:") 
Set obj_DOMAIN=obj_DS.OpenDSObject("LDAP://server1.dsfc.fr:389/ou=info,dc=dsfc,dc=fr",str_USER,str_PWD,&H1) 
Set obj_DOMAIN=obj_DS.OpenDSObject("LDAP://ou=info,dc=dsfc,dc=fr",str_USER,str_PWD,&H1) 
If Err.Number<>0 Then 
 MsgBox Err.Description 
Else 
 MsgBox "Ca marche" 
End If 
Set obj_DOMAIN=Nothing 
Set Obj_DS=Nothing 

4. Wsh : création d'un utilisateur 
Set Obj_OU=GetObject("LDAP://server1/ou=INFO,dc=dsfc,dc=fr") 
Set Obj_USER=Obj_OU.create("User","cn=mdupont") 
Obj_USER.Put "SamAccountName","mdupont" 
Obj_USER.SetInfo 
'Obj_USER.Put "GivenName","Marcel" 
'Obj_USER.Put "sn","Dupont" 
'Obj_USER.Put "description","Marcel Dupont" 
'Obj_USER.Put "StreetAdress","10 rue de la Vallée Verte" 
'Obj_USER.Put "l","Rouen" 
'Obj_USER.Put "st","" 
'Obj_USER.Put "PostalCode","76000" 
'Obj_USER.Put "TelephoneNumber","0232965487" 
Obj_USER.AccountDisabled=False 
Obj_USER.SetPassword("chou") 
Obj_USER.SetInfo 
Set Obj_USER=Nothing 
Set Obj_OU=Nothing 

B. Php 

1. Fonctions 
Connexion int ldap_connect ([string hostname [, int port]]) 
Athentification int ldap_bind (int identifiant [, string bind_rdn [, string bind_password]]) 
Fermer la connexion int ldap_close (int identifiant) 
Ajout int ldap_add (int identifiant, string dn, array entry) 
Comparaison int ldap_compare (int identifiant, string dn, string attribut, string valeur) 
Gestion d'erreur ldap_error() 
Suppression int ldap_delete (int identifiant, string dn) 
Modification int ldap_modify (int identifiant, string dn, array entry) 
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Recherche int ldap_search (int identifiant, string base_dn, string filter [, array attributs 
[, int attrsonly [,  int sizelimit [, int timelimit [, int deref]]]]]) 

Récupération des valeurs ldap_get_dn() 
ldap_get_entries() 
ldap_get_option()  
ldap_get_values() 
ldap_get_values_len() 

Récupérer le nombre d'entrées int ldap_count_entries (int link_identifier, int result_identifier) 
Récupérer les entrées retournées array ldap_get_entries (int link_identifier, int result_identifier) 
 

2. Exemples 

a) Connexion au serveur LDAP 
<? 
   $server = "localhost";  
   $port = "389";  
   $racine = "o=dsfc, c=fr";  
   $rootdn = "cn=ldap_admin, o=dsfc, c=fr";  
   $rootpw = "secret";  
echo "Connexion...<br>"; 
$ds=ldap_connect($server);  
 
if ($ds==1)  
 {  
 
    // on s'authentifie en tant que super-utilisateur, ici, ldap_admin  
    $r=ldap_bind($ds,$rootdn,$rootpw); 
 
 // Ici les opérations à effectuer 
 echo "Déconnexion...<br>"; 
 ldap_close($ds); 
 } 
else { 
 echo  "Impossible de se connecter au serveur LDAP";  
 } 
?> 

b) Ajouter une entrée avec ldap_add() 
<?php 
$ds=ldap_connect($server);  // On suppose que le serveur LDAP est sur cet hote 
 
if ($ds) { 
 
$r=ldap_bind($ds,$rootdn,$rootpw); 
 
// preparation des données 
$entry["cn"]="Szalkowski"; 
$entry["sn"]="Denis"; 
$entry["mail"][0]="dszalkowski@dsfc.net"; 
$entry["mail"][1]="Jeff@dsfc.net"; 
$entry["objectclass"]="person"; 
 
// Ajout des données dans l'annuaire 
$r=ldap_add($ds, "cn=Denis Szalkowski, o=dsfc, c=fr", $entry); 
 
ldap_close($ds); 
} else { 
echo "Connexion au serveur LDAP impossible";  
} 
?> 

c) Comparer une entrée avec ldap_compare() 
<?php 
$ds=ldap_connect($server);   
 
if ($ds) { 
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$r=ldap_bind($ds,$rootdn,$rootpw); 
 
// preparation des données 
$dn="cn=Szalkowski Denis, o=dsfc,c=fr"; 
$valeur="MonMot2Passe"; 
$attribut="password"; 
 
// Comparaison du mot de passe à celui dans l'annuaire 
$resultat=ldap_compare($ds, $dn, $attribut, $valeur); 
 
if ($resultat == -1) { 
 echo "Erreur:".ldap_error($ds); 
 } 
elseif ($resultat == TRUE) { 
 echo "Le mot de passe est correct"; 
 } 
else ($resultat == FALSE) { 
 echo "Le mot de passe est erronné..."; 
 } 
ldap_close($ds); 
} else { 
echo "Connexion au serveur LDAP impossible";  
} 
?> 

d) Supprimer une entrée avec ldap_delete() 
<?php 
$ds=ldap_connect($server);  // On suppose que le serveur LDAP est sur cet hote 
 
if ($ds) { 
 
$r=ldap_bind($ds,$rootdn,$rootpw); 
 
// preparation des données 
$dn="Szalkowski Denis,o=dsfc,c=fr"; 
 
// Supression de l'entrée de l'annuaire 
$r=ldap_delete($ds, $dn); 
 
ldap_close($ds); 
} else { 
echo "Connexion au serveur LDAP impossible";  
} 
?> 

e) Modifier une entrée avec ldap_modify() 
<?php 
$ds=ldap_connect($server);  // On suppose que le serveur LDAP est sur cet hote 
 
if ($ds) { 
 
$r=ldap_bind($ds,$rootdn,$rootpw); 
 
// preparation des données 
$entry["cn"]="Szalkowski"; 
$entry["sn"]="Denis"; 
$entry["mail"][0]="dszalkowski@dsfc.net"; 
$entry["mail"][1]="Jeff@dsfc.net"; 
$entry["objectclass"]="person"; 
 
// Ajout des données dans l'annuaire 
$r=ldap_modify($ds, "cn=Denis Szalkowski, o=dsfc, c=fr", $entry); 
 
ldap_close($ds); 
} else { 
echo "Connexion au serveur LDAP impossible";  
} 
?> 
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f) Rechercher une entrée avec ldap_search() 
<?php 
$ds=ldap_connect($server);  // On suppose que le serveur LDAP est sur cet hote 
 
if ($ds) { 
 
$r=ldap_bind($ds,$rootdn,$rootpw); 
 
 
$dn = "o=dsfc, c=fr"; 
$filtre="(|(sn=$person*)(cn=$person*))"; 
$restriction = array( "cn", "sn", "mail"); 
 
$sr=ldap_search($ds, $dn, $filtre, $restriction); 
 
$info = ldap_get_entries($ds, $sr); 
print $info["count"]." enregistrements trouves 
 
"; ldap_close($ds); } else { echo "Connexion au serveur LDAP impossible"; }  
?> 

g) Récupérer le nombre d'entrées retournées 
<?php 
$ds=ldap_connect($server);  // On suppose que le serveur LDAP est sur cet hote 
 
if ($ds) { 
 
$r=ldap_bind($ds,$rootdn,$rootpw); 
 
 
$dn = "o=dsfc, c=fr"; 
$filtre="(|(sn=$person*)(cn=$person*))"; 
$restriction = array( "cn", "sn", "mail"); 
 
$sr=ldap_search($ds, $dn, $filtre, $restriction); 
 
$nombre = ldap_count_entries($ds, $sr); 
print $nombre." enregistrements trouves 
 
"; ldap_close($ds); } else { echo "Connexion au serveur LDAP impossible"; }  
?> 

h) Récupérer les entrées retournées 
<?php 
$ds=ldap_connect($server);  // On suppose que le serveur LDAP est sur cet hote 
 
if ($ds) { 
 
$r=ldap_bind($ds,$rootdn,$rootpw); 
 
$dn = "o=dsfc, c=fr"; 
$filtre="(|(sn=$person*)(cn=$person*))"; 
$restriction = array( "cn", "sn", "mail"); 
 
$sr = ldap_search($ds, $dn, $filter); 
 
echo  "Le nombre d'entrées retourné est de ".ldap_count_entries($ds,$sr). "<br>";  
 
   echo  "Récupération des entrées ...";  
   $info = ldap_get_entries($ds, $sr);  
   echo  "Affichage des données des ".$info["count"]. " entrées trouvées :";  
 
   for ($i=0; $i<$info["count"]; $i++)  
       {  
       echo  " 
 
"; echo "Le dn (Distinguished Name) est: ". $info[$i]["dn"] ."<br>"; echo "Nom (sn) : 
". $info[$i]["sn"][0] . "<br>"; echo "Prénom (cn) : ". $info[$i]["cn"][0] . "<br>"; 
for($j=0;$j<$info[$i]["mail"]["count"];$j++) { echo "Email numéro $j: ". $info[$i][ 
"mail"][$j] ."<br>"; } } echo "<p> ... Fermeture de la connexion"; ldap_close($ds); } 
else { echo "Connexion au serveur LDAP impossible"; }  
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?> 
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VII. Sites Web 
http://www.openldap.org/ 
http://www.open-it.org/ 
http://commentcamarche.net/php/phpldap.php3 
http://www.cru.fr/ldap/ 
http://www.ldapzone.com/ 
http://www.annuairesldap.com/ 
http://www.rage.net/ldap/ 
http://www-sop.inria.fr/semir/personnel/Laurent.Mirtain/LDAP.html 
http://www.opengroup.org/directory/ 
http://www.openldap.org/ 
http://www.ldapguru.com/ 
http://www.mozilla.org/directory/standards.html 
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VIII. Rfc 
Ldap Mars 1995 RFC 1777 
Ldap V3 Décembre 1997 RFC 2551 
Méthodes D’authentification LDAP  Mai 2000 RFC 2829 
X.500 Novembre 1991 RFC 1279 
ldap data interchange format Juin 2000 RFC 2849 
Dynanic Dns Rfc 2136 


