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Configuration de connexion
FTP de type “anonymous”
avec possibilité de Sublogins

Antoine MANRESA

Introduction
Le problème
Comment autoriser des utilisateurs qui se connectent comme “anonymous” FTP à se retrouver dans
un répertoire d’accueil qui leur est propre et leur interdire l’accès ou certaines operations dans tout
autre répertoire ?

La solution
Elle consiste à faire résider les fichiers d’identification de ces utilisateurs :

   ❍ soit dans le répertoire “/home/ftp/etc”
   ❍ soit dans le sous-répertoire utilisateur approprié.

Procédure de configuration

   ● Création de l’environnement “anonymous ftp”
pour un utilisateur sécurisé

Trucs et Astuces

01. Se connecter en tant que “root”
02. cd /usr/samples/tcpip
03. ./anon.ftp
04. cd /home/ftp
05. mkdir home
06. chmod 755 home

07. cd /home/ftp/etc
08. touch passwd
09. chmod 644 passwd
10. chown root:security passwd
11. mkdir objrepos
12. chmod 775 objrepos
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13. chown root:system objrepos
14. mkdir security
15. chmod 750 security
16. chown root:security security

   ● Configuration de l’environnement “anonymous ftp”
pour un utilisateur sécurisé

Trucs et Astuces
17. cd security
18. touch passwd
19. chmod 600 passwd
20. chown root:security passwd

21. smitty mkuser

User NAME [test]
User ID []
ADMINISTRATIVE USER? true
Primary GROUP [staff]
Group SET [staff]
ADMINISTRATIVE GROUPS []
Another user can SU TO USER? true
SU GROUPS []
HOME directory [/home/test]

RRRRReeeeemmmmmaaaaarqrqrqrqrquuuuue :e :e :e :e : Vous avez, de plus, la possibilité de refuser l’accès à ces “users” à
un “login” classique de type “telnet” en renseignant les champs
suivants :

User can LOGIN? false
User can LOGIN REMOTELY? false

22. passwd test
23. Renseigner le nouveau mot de passe

pour l’utilisateur “test”

24. cd /home/ftp/etc
25. vi passwd

26. Copier les informations ci-dessous en provenance du fichier
“/etc/passwd” vers le fichier “/home/ftp/etc/passwd”
(note: UID and GID peuvent être différents sur votre machine)

ftp:*:226:1::/home/ftp:/usr/bin/ksh
root:!:0:0::/:/bin/ksh

test:!:228:1::/home/test:/usr/bin/ksh

27. vi security/passwd
28. Copier les informations ci-dessous depuis le fichier “/etc/security/passwd” vers le fichier

“/home/ftp/etc/security/passwd” pour l’utilisateur “test”.
Note: Ne pas copier le contenu du champ “flags”

test:
password = fmY3vX5b.7iQs
lastupdate = 1021480349
flags =
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29. vi group
30. Ajouter les deux lignes suivantes au fichier “/home/ftp/etc/group”

RRRRReeeeemmmmmaaaaarrrrrququququque :e :e :e :e : Vous avez la possibilité de rendre les répertoires des autres
utilisateurs accessibles en “get” en modifiant les droits d’accès
de la facon suivante :

44. chmod 750 test

31. mkdir objrepos
32. cp /etc/objrepos/CuAt ./objrepos
33. cp /etc/objrepos/CuAt.vc ./objrepos
34. cp /etc/objrepos/CuDep ./objrepos
35. cp /etc/objrepos/CuDv ./objrepos
36. cp /etc/objrepos/CuDvDr ./objrepos
37. cp /etc/objrepos/CuVPD ./objrepos

38. cp /etc/objrepos/Pd* ./objrepos
39. cd ../home
40. mkdir test
41. Ce répertoire sera le répertoire d’accueil

de l’utilisateur “test”.
42. chown test:staff test
43. chmod 700 test

system:*:0:

staff:*:1:test

Test du “ftp sublogin”
   ●●●●● Maintenant que le “ftp sublogin” est mis en place sur la machine pour l’utilisateur “test”, il est

possible d’en tester le bon fonctionnement de la manière suivante:

   ❍ Se connecter en tant que “anonymous”
   ❍ Une fois connecté, faire un log en tant que “user test” en tapant : “user test”
   ❍ On devrait se retrouver sur le répertoire d’accueil “/home/test”.

   ●●●●● De plus, si l’on souhaite que les répertoires d’accueil résident physiquement sur un système de
fichiers indépendant de “/home”, on peut créer les répertoires appropriés sur un autre système
de fichiers.
Il faudra ensuite s’assurer que :

   ❍ Les permissions et les droits sont les mêmes pour ce système de fichiers qu’ils le
sont pour “/home/ftp/home/<user>”

   ❍ Ce système de fichiers sera installé sur le point de montage approprié.

Exemple : Si le système de fichiers pour l’utilisateur testeur est : “/essai/ici”,
il faut passer la commande suivante :

# mount /essai/ici /home/ftp/home/testeur
■

Trucs et Astuces


