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I. Présentation

 Il s'agit d'un logiciel open-source de gestion de mailing list. Il est écrit en PHP et utilise une base 
de données MySQL pour stocker les informations.

 La base de cette formule est un template E-commerce, nous retrouvons donc le même type 
d'installation.

Le client n'a accès qu'a cette partie du serveur.
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II. Détails
- Listing des logiciels installés - 

Mailing list : 
 PHPlist 

Serveur de base de données : 
 Mysql 

Serveur Mail : 
 Postfix 
 Courier 
 Amavis 
 Clamav 
 Spamassassin 
 Policyd 

Serveur Web : 
 Apache2 
 php5 
 phpmyadmin 
 Ioncube 
 Zendoptimizer 
 Pear 

Statistiques : 
 Awstats 

Serveur FTP 
 Pure-ftp 

Serveur DNS : 
 Mydns 

Analyse des logs de connexion : 
 Fail2ban 

Webmail : 
 Roundcube 

Panneau de configuration : 
 Ispconfig3 
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III. Installation

 Pour installer phplist, on télécharge la dernière version ici :

http://sourceforge.net/projects/phplist/

 Ensuite on upload l'archive vers la racine du site Web via FTP :

ftp 192.168.1.199 
Connected to 192.168.1.199. 
220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ---------- 
[...]
Name (192.168.1.199:hotliner): client_ftp 
331 User client_ftp OK. Password required 
Password: **********
[...]
ftp> get phplist-2.10.12.zip

 On l'extrait (unzip pour les .zip tar -xzf pour les .tar) :

unzip phplist-2.10.12.zip

 On déplace le contenu du répertoire phplist-2.10.12/public_html/lists à la racine du site :

cp -r phplist-2.10.12/public_html/lists/* 

 On créer la base de données phplistdb :

mysql -p
enter password : *********
[…]
mysql> create database phplistdb;
mysql> create user phplist@localhost identified by '********';
mysql> grant all privileges on phplistdb.* to phplist@localhost;
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IV. Configuration

 La configuration se fait via le fichier config/config.php :

nano /var/www/clients/client3/web12/web/config/config.php

# Permet de choisir la langue de l'interface (les langues disponibles sont listées ici : 
/var/www/clients/client3/web12/web/texts/).
$language_module = "french.inc"; 
[…]

# Paramètres de connexion à la base de données .
$database_host = "localhost"; 
$database_name = "phplistdb"; 
$database_user = "phplist"; 
$database_password = '**********'; 
[…]

# Racine du site (il est possible de spécifier un sous-répertoire).
$pageroot = '/'; 

# Nous allons paramétrer Apache pour qu'il prenne comme répertoire par défaut /admin. Donc pour phplist 
le chemin vers /admin devient /
$adminpages = '/' ;
[…]

# Paramètre pour le retour des messages dont la livraison à échoué et pour le reply.
$bounce_protocol = 'pop'; 
define ("MANUALLY_PROCESS_BOUNCES",1); 
$bounce_mailbox_host = 'localhost'; 
$bounce_mailbox_user = 'mailing@lws.local'; 
$bounce_mailbox_password = '*********'; 
[...]

# Nombre maximum de listes que chaque administrateur peut créer.
define("MAXLIST",1);
[…]
# Permet de passer du mode « test » au mode « production ».
define ("TEST",0);
[…]

#Permet de découper l'envoi de mails en paquets. Le premier paramètre définie la taille de chaque paquet, 
le deuxième la période de temps en secondes et le troisième le délai d'attente entre l'envoi de deux paquets. 
Dans notre exemple nous envoyons 50 mails par heure avec un délai de 10 secondes entre l'envoi de chaque 
mail.
define("MAILQUEUE_BATCH_SIZE",50); 
define("MAILQUEUE_BATCH_PERIOD",3600); 
define('MAILQUEUE_THROTTLE',10); 
[…]

# Définie le nombre de mails à envoyer par domaine. Le premier paramètre active l'option (0 pour 
désactiver), le deuxième définie le nombre de mail pour chaque domaine, le troisième la période de temps 
en seconde. Dans notre exemple nous envoyons 500 mails par heure et par domaine.
define('USE_DOMAIN_THROTTLE',1); 
define('DOMAIN_BATCH_SIZE',500); 
define('DOMAIN_BATCH_PERIOD',3600); 
[…]

Définie la technique d'envoi de mail. Par défaut sendmail, ou SMTP si on renseigne l'adresse d'un tel serveur (ici 
localhost).
define("PHPMAILERHOST",'localhost'); 
$phpmailer_smtpuser='mailing@lws.local'; 
$phpmailer_smtppassword = '**********'; 
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 Nous activons un accès HTTPS sur l'interface WEB.

Pour cela nous éditons le fichier /etc/apache2/sites-available/phplist.net.vhost.

nano /etc/apache2/sites-available/phplist.net.vhost

# Nous créons deux sections. 
#
# 1. Pour l'accès en HTTPS sur le port 443

<IfModule mod_ssl.c> 
<VirtualHost _default_:443> 

[…]

DocumentRoot /var/www/phplist.net/web/admin

[…]

SSLEngine on 

[...]

SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/phplist.net.pem 
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/phplist.net.key

[…]

</VirtualHost> 
</IfModule> 

# 2. Pour l'accès en HTTP

<VirtualHost *:80>

[…]

DocumentRoot /var/www/phplist.net/web/admin

[…]
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V. Modifications apportées

A. Création et suppression d'utilisateur

 Afin de simplifier la gestion des utilisateurs, nous allons créer un script php. Il devra être  
accessible en HTTPS sur le port 8443 et protégé par un mot de passe.

ll /var/www/admin_lws/apixml.php

-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3942 jui 21 10:17 /var/www/admin_lws/apixml.php

 Pour sécuriser l'accès à ce fichier, nous créer un  .htaccess.

ls -la /var/www/admin_lws/.htaccess

-r-xr-x--- 1 www-data www-data 787 jui 21 08:40 /var/www/admin_lws/.htaccess

 Il est imortant de donner les bons droits au fichier  .htaccess (chmod 550 + chown).

nano /var/www/admin_lws/.htaccess

## Le fichier .htpasswd contient le login et le passwd utilisé pour la connexion aux graphes 
## login par défaut : admin 
## passwd par défaut : admintout 
## Pour changer de mot de passe : htpasswd -bc /etc/apache2/.htpasswd $LOGIN $PASS 
## 

# Permet de définir le type d'authentification pour un répertoire 
AuthType Basic 

# Permet de définir l'identifiant fourni au client de façon à ce qu'il sache quels nom d'utilisateur et 
mot de passe envoyer 
AuthName "Members Only" 

# Permet de définir le nom d'un fichier texte contenant la liste des utilisateurs et de leurs mots de 
passe 
AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd 

# Indique que tous les utilisateurs « valide » peuvent accéder aux ressources du site 
require valid-user

ll /etc/apache2/.htpasswd 

-rw-r--r-- 1 root root 20 jui 21 10:17 /etc/apache2/.htpasswd 
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 Pour activer le HTTPS, nous éditons le fichier  /etc/apache2/sites-available/default.

nano /etc/apache2/sites-available/default 

<IfModule mod_ssl.c> 

Listen 8443
NameVirtualHost *:8443

<VirtualHost _default_:8443> 
[…]
#SSL Engine Switch: 
#Enable/Disable SSL for this virtual host. 
SSLEngine on 
[…]
SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/phplist.net.pem 
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/phplist.net.key 
[...]

 Pour utiliser apixml.php, il suffit de lui passer via le méthode GET les paramètres suivants  :

action (add, del ou status. Ajout, suppression ou status d'un utilisateur).

domain (Nom de domaine du client, qui lui servira de login).

password (Mot de passe crypté en MD5).

mail (adresse mail du client).
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 Pour  accéder au script :

 Paramètres à ajouter pour  créer un utilisateur : 

 Paramètres à ajouter pour  supprimer un utilisateur (deux paramètres seulement) : 

 Paramètres à ajouter pour  supprimer un utilisateur (deux paramètres seulement) : 

 Le script retourne les balises XML suivantes  : 

add / del

<resultat>SUCCESSFULLY</resultat>
ou
<resultat>FAILED</resultat>

status

<resultat>ACTIF</resultat>
ou
<resultat>INACTIF</resultat>
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B. Mot de passe admin non crypté

 Par défaut phplist ne crypte pas le mot de passe admin dans la base données. Pour y remédier 
nous allons modifier les sources : 

Pour crypter le mot de passe :

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/admin.php

# On ajoute la fonction MD5() qui va crypter le mot de passe (ligne 61 environ)

if($key == "password") 
{ 
$mdp2 =  Sql_Query("select password from {$tables["admin"]} where id = $id"); 

if($_POST[$key] != $mdp2) 
{ 
Query("update {$tables["admin"]} set $key = MD5(\"".addslashes($_POST[$key])."\") where id = 
$id"); 
} 

Pour comparer les mots de passe lors de l'authentification :

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/auth/phplist_auth.inc 

on ajoute la même fonction (ligne 7 environ)

function validateLogin($login,$password) 
{ 

$admindata = Sql_Fetch_Array_Query(sprintf('select password,disabled,id from %s where loginname = 
"%s"',$GLOBALS["tables"]["admin"],$login)); 

$password_crypt = md5($password); 

if ($admindata["disabled"])
{ 

return array(0,"your account has been disabled"); 
 }

elseif ($admindata[0] && $admindata[0] == $password_crypt && strlen($admindata[0]) > 3)
{ 

return array($admindata["id"],"OK"); 
} 
else
{ 

return array(0,"invalid password"); 
} 

return array(0,"Login failed"); 
}
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C. Une mailq commune à tous les utilisateurs

 PHPlist ne gère qu'une mailq pour tout le monde. Si l'on ajoute un nouvel administrateur, celui-ci 
ne pourra pas envoyer ces propres mails.

Pour y remédier, nous modifions la page admin/processqueue.php, qui permet de gérer la file 
d'attente.

 Nous modifions le code source pour restreindre l'envoi de mail à l'utilisateur connecté.

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/processqueue.php

# Ligne 328 environ 

$messages = Sql_query("select * from ".$tables["message"]." where owner = ".
$_SESSION['logindetails']['id']." and status != \"draft\" and status != \"sent\" and status !
= \"prepared\" and status != \"suspended\" and embargo < now() order by entered"); 

Cett requête permet de sélectionner les messages à envoyer. En ajoutant ''where owner = ...'', nous 
ne sélectionnons que les messages de l'utilisateur renseigné.

D. Envoi différé inactif

 Par défaut la fonction d'envois différé ne fonctionne pas. Pour utiliser cette option, nous devons 
créer un crontab qui va exécuter le script processqueue.php.

Etant donné que nous venons de modifier celui-ci, nous devons utiliser une copie 
(processqueue2.php) avec les paramètres d'origines. En effet l'envoi différé ne tient pas compte des 
utilisateurs connectés.

cat /etc/crontab

* * * * * root USER=root; export USER; /usr/bin/php 
/var/www/clients/client3/web12/web/admin/index.php -pprocessqueue2 
-c/var/www/clients/client3/web12/web/config/config.php &> /dev/null 

Ce cron sera lancé toute les minute.
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 Nous devons modifier le fichier config/config.php, en renseignant quel utilisateur est utilisé pour 
executer processqueue.php en ligne de commande.

nano /var/www/clients/client3/web12/web/config/config.php

# Ligne 135 environ 

# if you use commandline, you will need to identify the users who are allowed to run 
# the script. See README.commandline for more info 
$commandline_users = array("root"); 

 Nous modifions également le fichier admin/connect.php, en lui précisant quelle page peut-être 
exécutée en ligne de commande.

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/connect.php

# Ligne 32 environ 

# identify pages that can be run on commandline 
$commandline_pages = array ( 
        "send", 
        "processqueue", 
        "processqueue2", 
        "processbounces", 
        "getrss" 
); 

 Finalement, nous modifions le fichier /etc/init.d/mysql. Les bases de données gèrent leur propre 
fuseau horaire dans une variable globale. Si nous voulons que l'heure système et l'heure ''base de 
données'' correspondent nous devons effectuer des requêtes du genre :

nano /etc/init.d/mysql 

if [ ${1:-''} != 'stop' ] 
then 
mysql -u root --password="Hj2cxNeVBd" -e "SET GLOBAL time_zone='+2:00';" 
fi
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E. Restreindre le nombre de liste et le nombre de contact par liste

 Pour restreindre le nombre de liste à 10 par utilisateurs, nous éditons le fichier 
config/config.php.

nano /var/www/clients/client3/web12/web/config/config.php

# Ligne 131 environ

# if you use login, how many lists can be created per administrator 
define("MAXLIST",10); 

Pour restreindre le nombre de contact à 100 par liste, nous devons envisager deux cas de figure.

1. Restreindre les utilisateurs ajoutés « manuellement ».

 Nous éditons le fichier admin/members.php.

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/members.php

# Ligne 132 environ 

print '<p>'.$GLOBALS['I18N']->get("No user found with that email")."</p><table><form 
method='POST' action='liste_restriction.php'>";

 Cette modification permet de soumettre le formulaire de création à la page 
admin/liste_restriction.php, qui va calculer le nombre de contact présent dans la liste concernée. Si 
le nombre dépasse une limite, un message d'erreur et renvoyé et le contact n'est pas ajouté.

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/liste_restriction.php

<?php 
[...]
$req_verif = "select c.id from phplist_admin as a, phplist_list as l, phplist_listuser as u, phplist_user_user as 
c where a.id=l.owner and u.userid=c.id and u.listid=l.id and a.id='".$user_id."' and l.id='".$list_id."'";

$query_verif = mysql_query($req_verif, $connect); 
 
$nb_verif = mysql_num_rows($query_verif); 

if($nb_verif >= $limite) 
{ 
echo("<html><head><script language='javascript'>alert('Nombre maximum de contact est atteind pour cette 
liste !!');location.href='http://phplist.net/admin/?page=members&id=".$list_id."';</script></head></html>");
[…]
?>
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2. Restreindre les utilisateurs importés depuis un fichier .csv

 Nous éditons le fichier admin/commonlib/pages/importcsv.php.

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/commonlib/pages/importcsv.php

# Ligne 144 environ 

function restriction($fichier) { 
[...]

$fic_csv = file($fichier['tmp_name']); 
$nb_user_csv = count($fic_csv); 

[...]

$req_nb_user_bdd = "select c.id from phplist_admin as a, phplist_list as l, phplist_listuser as 
u, phplist_user_user as c where a.id=l.owner and u.us$ 

$query_nb_user_bdd = mysql_query($req_nb_user_bdd, $connect); 

$nb_user_bdd = mysql_num_rows($query_nb_user_bdd); 
[...]

$somme = $nb_user_csv + $nb_user_bdd; 
$total[$ind2] = $nom_liste; 
$total[$ind2+1] = $somme; 

[...]
}
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F. Résoudre les problèmes d'encodages

 Lencodage utilisé par défaut est ''UTF-8''. Nous allons le modifier en ''ISO-8859-1''.

Pour cela nous éditons le fichier admin/defaultconfig.inc.

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/defaultconfig.inc

# Ligne 490 environ 

"html_charset" => array ( 
  "ISO-8859-1", 
  "Charset for HTML messages", 
  "text" 
), 

"text_charset" => array ( 
  "ISO-8859-1", 
  "Charset for Text messages", 
  "text" 
), 

 Nous modifions ensuite la base de données.

Base - phplistdb, table - phplist_config :

 Lors de l'envoi du mail, il est possible de sélectionner le format du message (text/plain ou 
text/html).
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G. Gestion des blacklists

 Lorsqu'un contact reçoit un mail, le message contient un lien vers une page de désinscription.

 Une fois désinscrit, le client se retrouve sur une blacklist. Le problème est que par défaut une 
fois ajouter à la blacklist, l'utilisateur n'apparait plus sur l'interface phplist qui comprend pourtant un 
filtre pour n'afficher que les utilisateurs blacklistés.

Pour trier ces utilisateurs nous créons une nouvelle fonction dans le fichier admin/users.php :

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/users.php

# Ligne 395 environ

function bl2($mail) 
{ 

$req = mysql_Query("select * from phplist_user_blacklist where email='".$mail."'"); 
$nb = mysql_num_rows($req); 

if($nb == 0) 
{ 

return 0; 
} 
else 
{ 

return 1; 
} 

} 

$onblacklist = bl2($user["email"]) ;
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Et dans le fichier admin/commonlib/pages/user.php.

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/commonlib/pages/user.php

# Ligne 360 environ 

printf('<tr><td align=center bgcolor=#b1d2a6>%s</td><td><input type="text" value="%s" 
name="bl" size="30"></td></tr>',$GLOBALS['I18N']->get($b),bl2($user['email'])) ;

Maintenant que nous pouvons afficher les utilisateurs blacklistés :

 Nous devons ajuster le formulaire de modification. Le but est de pouvoir ajouter ou supprimer un 
utilisateur d'une liste noire.

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/commonlib/pages/user.php

# Ligne 330 environ 

} 
elseif ($key == "blacklisted")
{ 

printf('<tr><td align=center bgcolor=#b1d2a6>%s</td><td><input type="text" value="%s" 
name="bl" size="30"></td></tr>',$GLOBALS['I18N']->get($b),bl2($user['email']));
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nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/commonlib/pages/user.php

# On ajoute la fonction suivante

if (isset($_POST['bl'])) 
{ 

if($_POST['bl'] == 0) 
{ 
   Sql_Query("update phplist_user_user set blacklisted = ".$_POST['bl']." where id=".$id); 

   Sql_Query("delete from phplist_user_blacklist where email='".$_POST['email']."'"); 
} 
else 
{ 

Sql_Query("update phplist_user_user set blacklisted = ".$_POST['bl']." where id=".
$id); 
 
$req_test = Sql_Query("select * from phplist_user_blacklist where email = '".
$_POST['email']."'"); 
$nb = mysql_num_rows($req_test); 
 
if($nb == 0) 
{ 

Sql_Query("insert into phplist_user_blacklist (email, added) values ('".
$_POST['email']."',now())"); 

} 
} 

} 

 Nous effectuons la même opération pour l'option ''confirmer un uitilisateur'' (qui ne fonctionne 
qu'à moitié).

nano /var/www/clients/client3/web12/web/admin/commonlib/pages/user.php

# On ajoute la section suivante (ligne 300 environ)

if (isset($_POST['confirmation'])) 
{ 

Sql_Query("update phplist_user_user set confirmed=".$_POST['confirmation']." where 
id=".$id); 

}

# Ligne 320 environ

if (!$require_login || ($require_login && isSuperUser())) { 
printf('<tr><td align=center>%s</td><td><input type="text" name="confirmation" 
value="%s" size="5" /></td></tr>'."\n",$GLOBALS['I18N']->get($b),$confir); 

} else { 
printf('<tr><td align=center>%s</td><td><input type="text" name="confirmation" 

value="%s" size="5" /></td></tr>'."\n",$GLOBALS['I18N']->get($b),$confir); 
}
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H. Backup base phplistdb

 Nous allons mettre en place une solution de sauvegarde pour la base phplistdb. 

Un script, backup_mysql.sh, servira à la fois à créer une archive des tables et à les restaurer.

Le principe est le suivant. Le script backup_mysql.sh,

ll /usr/bin/ | grep backup

-rwxr-xr-x 1 root root        893 jui 16 16:20 backup_mysql.sh 

est exécuter part une tâche cron tous les jours à minuit.

cat /etc/crontab

[...]
0 0 * * * root sh /usr/bin/backup_mysql.sh &> /dev/null

 Un répertoire est créé pour chaque mois (01 pour Janvier, 07 pour Juillet etc …). Ce répertoire 
contient une archive pour chaque jour (01, 02 etc ...). 

Les sauvegardes sont conservées un mois.

ll /var/backup_mysql/

drwxr-xr-x 2 root root 4096 jui 21 11:13 07

ll /var/backup_mysql/07

-rw-r--r-- 1 root root 106329 jui 21 11:13 21.tar.gz 

Ces archives, contiennent le fichiers stockés ici :

ll /var/lib/mysql/phplistdb

total 1104 
-rw-rw---- 1 mysql mysql    65 jui 21 10:17 db.opt 
-rw-rw---- 1 mysql mysql  8654 jui 21 10:17 eventlog.frm 
-rw-rw---- 1 mysql mysql     0 jui 21 10:17 eventlog.MYD 
-rw-rw---- 1 mysql mysql  1024 jui 21 10:17 eventlog.MYI 
-rw-rw---- 1 mysql mysql  8652 jui 21 10:17 phplist_admin_attribute.frm 
-rw-rw---- 1 mysql mysql  8782 jui 21 10:17 phplist_adminattribute.frm 
-rw-rw---- 1 mysql mysql     0 jui 21 10:17 phplist_admin_attribute.MYD 
-rw-rw---- 1 mysql mysql     0 jui 21 10:17 phplist_adminattribute.MYD 
[…]
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 La deuxième fonctionnalité su script  backup_mysql.sh, est de restaurer les tables archivées.

Pour cela il suffi de lui passer le paramètre restore.

sh /usr/bin/backup_mysql.sh restore

/var/back_mysql/07 
1. 21.tar.gz 
choix : 

on sélectionne l'archive à restaurer et le programme fait le reste.
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VI. Annexes
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  Fail2ban

Services Temps de bannissement
20 1200
20 1200
20 1200

FTP 20 1200
20 1200
20 1200

période de temps ( = PT ) 1 h
/
/

2048000000 = 2Go
Taille maximum pour un mail envoyé 5120000 = 5Mo

/

période de temps ( = PT ) 1 h
500

/
10

Essais/mn
SSH (+ ddos)
Apache-auth

Apache-noscript

Courier 
sasl

  Polycid 

Nb de messages maximums envoyés par PT
Nb maximum de destinataire joignable par PT

Nb maximum d'octets envoyés par PT

Nb maximum de messages reçues

  PHPlist (fichier config/config.php)

Nd maximum de mail envoyé par domaine et par PT
Nb maximum de destinataire joignable par PT

Nb de maximum de liste par administrateur
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