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Le dépot doit être accessible par le réseau par le protocole SMB ou CIFS, c’est-à-dire le
protocole du voisinage réseau de Windows, même à des utilisateurs pas inscrits sur la machine,
anonymement.

Ce dépot sera placé dans le dossier personnel de l’utilisateur moi.

1 Localement

Ledit utilisateur commence par créer un dossier depot dans son dossier personnel, avec des
permissions bien déterminées.

$ mkdir -m 3770 /home/moi/depot

Nous reviendrons dans un instant sur ces permissions 3770. En tant que Root, on attribue
ensuite la propriété à l’utilisateur nobody et au groupe moi.

# chown nobody.moi -R /home/moi/partage/depot

Si tout s’est bien passé, la commande suivante :

$ ls -l /home/moi

doit afficher les droits suivants pour le dossier depot :

drwxrws--T 3 nobody moi 72 21 févr. 15:51 depot

Explications : les droits «770» autorisent lecture, écriture et exécution 1 à l’utilisateur
nobody et au groupe moi.

Ensuite viennent les droits spéciaux : «Set GID» qui attribuera la propriété de tout contenu
à venir au groupe (moi), puis le «Sticky Bit», qui empêchera la suppression de quelque contenu
que ce soit, sauf par l’utilisateur qui a crée le fichier, c’est-à-dire nobody, c’est-à-dire... Personne !

En effet, nobody est un utilisateur qui ne peut pas se connecter. On peut aussi lui attribuer
comme shell l’utilitaire /bin/false par la commande suivante :

1. Le droit d’exécution pour un dossier, c’est tout simplement le droit de le parcourir, d’y accéder, graphique-
ment ou en console.
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# chsh -s /bin/false nobody

Personne ne pourra donc supprimer les fichiers, même déposés par soi-même, au travers du
réseau.

En outre, aucune commande ne pouvant être exécutée 2 par nobody, cela favorise la sécurité.

2 Publication du partage sur le réseau

On suppose qu’il y a déjà un serveur Samba qui tourne et qui est au moins capable de servir
des partages réseau simples.

Pour notre dépot, il suffira d’écrire les lignes suivantes dans le fichier /etc/samba/smb.conf :

[depot]
comment = Déposez vos fichiers ici
path = /home/moi/partage/depot
browseable = yes
guest ok = yes
writeable = yes
create mode = 0464
force create mode = 0464
directory mode = 3770
force directory mode = 3770

create mode concerne les permissions des fichiers : 464 donne seulement la droit de lecture
à l’utilisateur et aux autres et le droit d’écriture (donc d’effacement !) à l’utilisateur moi.

Mais en fait, non ! Hé, hé !

Les permissions de /home/moi/partage/depot (mode 3770) sont aussi données à tous ses
sous-dossiers : présence du bit groupe et du sticky bit. Le sticky bit interdit pour l’instant les
effacements par l’utilisateur moi.

Tant que le sticky bit est présent, seul Root pourra supprimer les fichiers et dossiers, vu que
l’utilisateur nobody ne peut rien faire.

3 Pour pouvoir effacer

Il faut remplacer 3770 par 2770 dans tout ce qui précède, ce qui supprimera le sticky bit de
l’utilisateur propriétaire nobody.

Conséquence : les dossiers vides peuvent être effacés par n’importe qui. Si on ne souhaite
pas ce comportement, il suffit de fixer 3770 également dans smb.conf.

Dernière précision : on parle d’un effacement par l’utilisateur moi, qui a un compte Unix
sur la machine ; l’effacement ne fonctionne pas au travers du partage.

2. /bin/false est un utilitaire très amusant dont le seul rôle est, je cite sa page de manuel : «Ne rien faire,
et échouer.» !
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4 Problème avec les clients Mac OS X 10.8

Pour une raison que j’ignore encore, ce système est gêné par les droits 0464 pour déposer
des fichiers. Problème résolu avec 0664, ce qui au passage, permet à moi d’effacer les fichiers
déposés. À tester, parce que j’écris ça après une Leffe...

https://discussions.apple.com/thread/4145388?start=30&tstart=0

Une solution avancée par certains est que sous Mountain Lion, les buffers de communication
réseau ont diminué. Comment les règle-t-on ? Je ne sais. Bref... À chacun de tester !
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