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I.Présentation
A.Origine et licence
Le protocole SSH (Secure Shell) évite la transmission en clair des mots de passe entre le client et le serveur
comme c'est malheureusement le cas dans les applications telnet, rlogin, ftp. La suite OpenSSH remplace
les applications telnet, rlogin, rcp, ftp et fournit toute une palette de possibilités de tunnel et de méthodes
d'authentification.
OpenSSH est apparu la première fois dans le système d'exploitation OpenBSD 2.6. Ce logiciel est sous
licence BSD. C'est un projet Open Source qui, par le contrôle du code, aboutit à un code sûr.
L'intégration du protocole SSH 2 (afin d'éviter les problèmes de brevet RSA à l'époque) a été
principalement réalisé par Markus Friedl et a abouti le 4 mai 2000. La première utilisation de ce protocole
est apparue dans OpenSSH 2.0 et distribuée dans OpenBSD 2.7, le 15 juin 2000. Le protocole SSH 2 utilise
les algorythmes asymétriques DSA et DH.
Concernant la cryptographie, OpenSSH repose sur les librairies non GPL OpenSSL. Cele garantit que
OpenSSH est entièrement libre de droit.En effet, le code issu des librairies n'est pas intégré au code.

B.Le cryptage
Les algortihmes de cryptage employés par OpenSSH sont respectivement 3DES Blowfish, AES et arcfour.
Ils sont tous libres de droit.
Triple DES est un algorithme fournissant un cryptage fort.
Blowfish est un algorithme de chiffrement par blocs rapide inventé par Bruce Schneier utilisé lorsqu'il y a
besoin de rapidité au niveau du cryptage.
AES ou "US Federal Information Processing Standard (FIPS) Advanced Encryption Standard" a été conçu
pour remplacer DES. Il a les mêmes propriétés.
Arcfour est un algorithme de chiffrement par streams rapide. Il serait compatible avec RC4[TM], un
algorithme propriétaire développé par RSA Security Inc.
Le cryptage intervient avant l'authentification de façon à ce que le mot de passe, notamment, ne soit
transmis en clair. Le cryptage permet d'éviter les paquets usurpés.

C.Fonctionnalités prises en charge
•
•
•
•
•
•
•

X11 Forwarding
Port Forwarding
Agent Forwarding
Interopérabilité
Support SFTP (Secure FTP)
Transmission des Tickets Kerberos et AFS
Compression des Données

D.Bibliographie
SSH book - Daniel Barrett et Richard Silverman - O'Reilly
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II.Installation et configuration
A.Remarque préliminaire
Pour des raisons de sécurité, il est vivement déconseillé d'installer OpenSSH sur Windows XP Home. Les
plates-formes Windows 2000/Xp Pro ainsi que Windows 2000/2003 Server vous offrent les garanties
nécessaires. Une bonne connaissance de l'administration de ces systèmes est nécessaire pour la mise en
place de ce produit. Je n'ai pas testé sous Windows NT4 WorkStation et Server. Pour plus de sécurité, le
système de fichier est en NTFS. Il est fortement conseillé de ne pas laisser en système FAT ou FAT32. Pour
le convertir, tapez à partir de la ligne de commande :
convert /FS:NTFS

B.Téléchargement
Vous devez préalablement télécharger le programme d'installation à partir de
http://sshwindows.sourceforge.net/download/ .
C.Choix du répertoire d'installation
La procédure d'installation consiste essentiellement à choisir le répertoire de OpenSSH. Par défaut, le
produit s'installe dans C:\Program Files\OpenSSH.
D.Installation du service Station de travail
Pour que vous puissiez créer des comptes utilisateurs sur Windows, vous devez installer le "client pour les
réseaux Microsoft" qui met en place le service Station de travail.

A partir de l'icône Favoris Réseau sur le bureau ou à
partir du panneau de configuration, par un clic droit
choisissez Prorpriétés.

Au niveau de votre adpatateur réseau actif, faites un
clic droit et choisissez Propriétés.
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Cliquez sur le bouton Installer.

Sélectionnez Client.

Cliquez sur Client pour les Réseaux Microsoft et
validez par Ok.
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Vous n'êtes pas obligé de laisser le client actif. Pour
cela, vous pouvez le décocher. Cliquez sur le bouton
Fermer.

Lancez la console des services à partir de Démarrer|
Exécuter. Tapez le nom de la console services.msc.
Validez par Ok.

Le service Station de travail
doit être lancé pour créer vos
comptes utilisateurs.
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E.Création des comptes utilisateurs Windows

Lancez la console des services à partir de Démarrer|
Exécuter. Tapez le nom de la console lusrmgr.msc.
Validez par Ok.

Sélectionnez dans le volet
gauche Utilisateurs.
Par un clic droit, sélectionnez
Nouvel utilisateur.

Entrez le login dans la zone Nom d'utilisateur.
N'omettez pas de saisir un mot de passe d'au moins 6
caractères répondant à des règles de complexité
minimales : lettres, chiffres et caractères de
ponctuation.
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F.Stratégies de sécurité Windows
Souvent négligées (car inconnues de la plupart des utilisateurs et de certains administrateurs), elles sont
primordiales en terme de sécurité. Pour que les utilisateurs puissent se connecter à OpenSSH, il faut
modifier deux stratégies : Ouvrir une session localement et Outrepasser le contrôle de défilement.

Lancez la console des services à partir de Démarrer|
Exécuter. Tapez le nom de la console secpol.msc.
Validez par Ok.

A partir du volet gauche de
la console, développez
Stratégies locales et
sélectionnez Attribution des
droits utilisateur.
Dans le volet de droite,
double-cliquez sur Ouvrir
une session localement.

Cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur ou un groupe.

Tapez l'utilisateur autorisé à se connecter. Validez par Ok (2
fois).
Répetez la même opération pour la stratégie Outrepasser le contrôle de défilement. Au lieu de sélectionner
les utilisateurs, vous pouvez passer par un groupe.
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G.Création des groupes et des utilisateurs OpenSSH

Lancez l'interpréteur de commandes à partir de
Démarrer|Exécuter. Tapez cmd. Validez par Ok.

Vous devez vous positionner dans le sous-répertoire bin du répertoire de OpenSSH à l'aide de la
commande cd :
cd "\Program Files\OpenSSH\bin"
Vous devez générer les groupes à partir de la commande mkgroup :
mkgroup -l>..\etc\group.
Vous devez créer les utilisateurs à partir de la commande mkpasswd :
mkpasswd -l>..\etc\passwd
Le commutateur -l s'applique aux serveurs autonomes et aux stations de travail Windows. Pour les
contrôleurs de domaines, utilisez le commutateur -d :
mkgroup -d>..\etc\group.
mkpasswd -d>..\etc\passwd
Pour démarrer votre service, tapez :
sc start opensshd (Xp Pro, 2003 Server)
ou
net start opensshd (2000 Pro et Server)
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H.La gestion des points de montage
Hérité du monde Unix/Linux, un point de montage (vu par OpenSSH for Windows) est un sous-répertoire
du répertoire C:\Program Files\OpenSSH qui est associé à un autre répertoire d'un des lecteurs logiques
de votre machine. Exemple : /home correspond au répertoire e:\openssh. Ces points de montage sont
gérés sous Windows par Cygwin de Cygnus Solutions. L'intérêt est de ne pas permettre à l'utilisateur de
sortir de la structure des répertoires définie dans C:\Program Files\OpenSSH. Ainsi l'utilisateur ne peut
pas connaître l'organisation réelle des lecteurs logiques présents sur la machine.

Lancez l'interpréteur de commandes à partir de
Démarrer|Exécuter. Tapez regedit. Validez par Ok.

Développez la clé :
HKLM
Software
Cygnus Solutions
Cygwin
mounts v2
Par un clic droit au niveau du
volet gauche, choisissez
Nouveau|Clé. Saisissez /
home.

Une fois la clé créée, dans le
volet droit, par un clic droit,
faites Nouveau|Valeur
DWORD.
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Entrez le mot flags.

Puis double-cliquez sur ce mot et donnez-lui la
valeur a (10 en valeur décimale).

Créez selon le même processus
une valeur chaîne (REG_SZ).

Saisissez le mot native.
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Par un double-clic, entrez le répertoire que vous
souhaitez associer à ce point de montage.

I.La gestion des droits
1.Au niveau du point de montage /home

A partir de l'explorateur
Windows, n'oubliez pas de
créer le répertoire virtuel
home dans C:\Program
Files\OpenSSH.

Une fois le répertoire créé, il
faut gérer les droits.
Par un clic droit, allez dans
Propriétés.
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Au niveau de l'onglet Sécurité, cliquez sur le bouton Ajouter.
L'onglet Sécurité n'est accessible que si les systèmes de
fichier est en NTFS.

Tapez votre utilisateur ou le groupe des utilisateurs
concernés. Dans l'exemple, à gauche, Denis.

2.Au niveau du répertoire e:\openssh

L'opération est rigoureusement identique à la précédente à
l'opération précédente. Mais il serait opportun de fournir un
répertoire à l'utilisateur sur lequel ce dernier est le droit
d'écrire (créer, modifier, effacer).
Créez un sous-répertoire dans e:\openssh au nom de
l'utilisateur (denis) et donnez les droits tels que ceux qui
sont cochés ci-contre.
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3.Les fichiers CMD.EXE et WSOCK32.DLL

A partir de Démarrer|Rechercher,
recherchez sur le répertoire
C:\WINDOWS\SYSTEM32 les
fichiers cmd.exe et wsock32.dll.
Vous devez donner les droits de
lire et d'exécuter à votre utilisateur
(ou groupe d'utilisateur) sur ces
deux fichiers.

4.Répertoire C:\Program Files\OpenSSH
Au niveau de ce répertoire, vous devez donner l'accès en lecture et exécution à L'utilisateur denis, ainsi
qu'au niveau des sous-répertoires C:\Program Files\OpenSSH\bin et C:\Program Files\OpenSSH\usr.

J.Editer le fichier C:\Program Files\OpenSSH\etc\passwd
Ce fichier permet de définir le répertoire de travail par défaut de l'utilisateur
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A partir de l'explorateur
Windows, par un clic droit
sur le fichier, sélectionnez le
menu Ouvrir.

Afin d'éviter les problèmes de retour à la ligne,
préférez le Wordpad au bloc-notes.

Supprimez les entrées qui ne sont pas nécessaires tels que le compte Invité. Au niveau de la sixième
colonne (séparée par les deux-points) de l'entrée associée à votre utilisateur, entrez le chemin d'accès au
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répertoire : /home/denis dans l'exemple ci-dessous.
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III.Les client SSH et SFTP
A.Les produits
Produit

Url

Licence

Protocoles

Usage non commercial Ssh, Sftp

SSH Secure Shell

http://www.ssh.com/

Putty

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ Bsd

Ssh, Scp, sftp

WinScp

http://winscp.sourceforge.net/eng/

Gpl

Scp, Sftp

FileZilla

http://filezilla.sourceforge.net/

Gpl

Ftp, Sftp

B.Utilisation de SSH Secure Shell Client
L'objectif de ce produit est de prendre le contrôle de la machine à distance en mode texte afin d'exécuter les
commandes sur lesquelles l'utilisateur connectée dispose des droits nécessaires. Il remplace
avantageusement telnet et rlogin qui utilisent une authentification en clair.

Après avoir installé SSH Secure
Shell, allez dans Démarrer
Programmes|SSH Secure Shell|
SSH Secure Shell Client.

Entrez l'adresse ip de la machine sur laquelle
s'exécute le serveur SSH.
Dans l'exemple ci-contre, je teste le serveur SSH en
local (loopback).
Entrez le nom de L'utilisateur Windows autorisé à se
connecter.
Le port par défaut est le port Tcp / 22.
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Vous pouvez sauvegarder la clé utilisée pour se
connecter au serveur.

Le message d'avertissement rappelle
que l'accès par ce moyen à
l'ordinateur distant confère beaucoup
de droits. C'est vrai qu'il est
dangereux de donner cet accès à un
simple utilisateur.

Entrez le mot de passe associé au compte utilisateur.

Vous accédez à la ligne de
commande à partir de laquelle
vous pouvez utiliser les
commandes :
mkdir
chown
chmod
rm
Ces commandes sont
accessibles si vous disposez
des droits au niveau du
répertoire C:\Program
Files\OpenSSH\
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C.Utilisation de SSH Secure File Transfert Client
Le protocole SFTP remplace le protocole FTP qui, maheureusement, ne dispose d'aucune authentification
cryptée.

Après avoir installé SSH
Secure Shell, allez dans
Démarrer Programmes|
SSH Secure Shell|SSH
Secure Transfert Client.
Le Client SFTP ressemble à
des clients FTP tels que
FileZilla, Smart Ftp et bien
d'autres.

Une fois l'authentification
effectuée (elle est
rigoureusement identique à
celle relative à SSH Secure
Shell Client), vous disposez
au niveau du volet gauche de
la machine locale et au niveau
du volet droit de la machine
distante. Il suffit alors, après
avoir choisi la source à droite
et la destination à gauche ou
vice versa, de faire glisser les
fichiers et répertoires d'une
machine vers l'autre.

D.Tunneling avec Vnc
1.Présentation
Ce produit permet la prise de contrôle à distance en mode graphique. Il possède deux avantages. Il
s'exécute sur Windows et Linux. C''est un produit GPL. Il a un inconvénient : une lenteur realtive par
rapport à d'autres protocoles tels que RDP utilisé par le client Microsoft Terminal Server et ICA utilié par le
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client Citrix. De ce fait, ce produit ne peut pas être utilisé pour des serveurs d'applications contrairement
aux applications commerciales Microsoft et Citrix. Gageons que ce produit sache évoluer ! TightVnc est
plus léger que son grand frère RealVnc. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi dans cette présentation.
2.Installation et configuration de TightVnc Server
a.Téléchargement
Vous pouvez télécharger le produit à partir de l'adresse http://www.tightvnc.com/download.html .
b.Installation

Je passe les écrans relatifs aux
informations de licence et au choix
du répertoire d'installation.
Au niveau de la fenêtre Select
Components, sélectionnnez
TightVnc Server sur la machine où
est installé OpenSSH.

Au niveau de la fenêtre Select
Additional Tasks, choisissez de
démarrer VNC en tant que service.
Cochez les cases comme dans l'écran
ci-contre.
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3.Configuration du client Ssh

Pourt configurer le produit, allez
dans Démarrer|Programmes|
TightVNC Server|Administration|
Show Default Settings.
Entrez un mot de passe répondant
aux règles de complexité
élémentaires dans la zone Password.
Cliquez sur le bouton Advanced
(options avancées).

Pour le tunneling, vous devez cochez Allow
loopback connections. Vous pouvez même interdire
tout autre méthode en cochant Allow only loopback
connections.

4.Configuration du tunneling au niveau du client Ssh

Au niveau du poste client, à partir de SSH Secure
Shell Client, il vous faut configurer les tunnels.
Après avoir lancé le programme, allez dans Edit|
Settings.
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Sélectionnez dans le volet gauche
Tunneling, puis dans le volet gauche
Outgoing. Cliquez sur le bouton
Add.

Entrez le port Vnc à la fois au niveau du Listen Port
et du Destination Port. Entrez l'adresse Ip de la
machine exécutant simultanément OpenSSH et
TightVNC : 192.168.0.100 dans l'exemple ci-contre.

5.Utilisation de Tight Vnc Viewer
a.Installation du client TightVnc
Tout comme pour le serveur, vous devez installer TightVnc. Mais au niveau de la boîte des composants à
sélectionner, choisissez TightVnc Viewer uniquement.
b.Connexion via OpenSSH
Afin que le tunnel SSH fonctionne, vous devez vous connecter au serveur OpenSSH par le client SSH
Secure Shell Client ou tout autre produit.
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c.Configuration du client TightVnc
Aussi étonnant que cela puisse paraître, du fait du
tunnel géré par le client SSH, vous devez indiquer à
TightVnc Viewer l'adresse de loopback de la machine
cliente. Pour régler le taux de compression, cliquez
sur le bouton Options.

Afin d'avoir une vitesse
relativement fluide ainsi qu'une
qualité d'image raisonnable,
choisissez un taux de compression
"raisonnable". Pour les liaisons
lentes, vous pouvez cocher Restrict
pixels to 8-bits (for slow
networks). Validez par Ok et
connectez-vous.

Vous devez alors saisir votre mot de passe Vnc.

E.Gestion du firewall au niveau du poste serveur
Le port Tcp/5900 doit être fermé. En revanche le port Tcp/22 doit être ouvert en incoming. Essayez de
restreindre l'accès à ce port en précisant une classe d'adresses Ip. Au niveau Internet, elles sont liées à votre
fournisseur d'accès.
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